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Hiver 2020/2021 

 

www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

 

Mardi 5 janvier, à 
19 heures : reprise des 
séances, en visioconférence. 

Samedi 30 janvier, à 
15 heures : 13e dictée des 
Nations, en ligne. 
Inscriptions : voir page 3. 

Samedi 20 mars, à 
14 heures : 4e dictée du 
Lion, dans le cadre de la 
Semaine de la langue 
française et de la 
francophonie, à la salle 
d’honneur de la mairie de 
Belfort, place d’Armes (si la 
situation sanitaire le 
permet). Inscriptions 
auprès de Belf’Ortho. 

Samedi 8 mai, à 
14 heures : 2e dictée au 
profit de la SPA de Belfort, 
à la salle d’honneur de la 
mairie de Belfort, place 
d’Armes (si la situation 
sanitaire le permet). 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. 

 Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 

Et toujours : 
- Séances en visioconférence chaque mardi hors vacances scolaires de la zone A, de 19 heures à 20 h 30 
(les séances reprendront à la maison de quartier des Forges à Belfort, 3A, rue de Marseille, quand la 
situation sanitaire le permettra, tout en restant diffusées en visioconférence). 
- Ateliers dictée de l’office pour les aînés de Belfort et du territoire, en visioconférence, les jeudis 7 et 
21 janvier, 4 et 18 février et 4 et 18 mars, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions au 03 84 54 26 70 ou à 
contact@opabt.fr), et des médiathèques de Vétrigne et d’Essert, par courriel. Animatrice : Patricia 
Jeanmougin (06 20 36 24 76). 
 

 

 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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Éditorial Sommaire  
 
  
  
 À quelque chose malheur est bon. Ce vieux 
proverbe s’est récemment vérifié pour 
Belf’Ortho, puisque les restrictions liées à un 
virus dont l’existence ne vous aura pas échappé 
(à moins que vous ayez passé l’année écoulée 
sur une autre planète) ont certes fait d’abord 
planer des doutes sur la pérennité de certaines 
activités du club, mais ont également poussé 
Belf’Ortho à se développer différemment, via la 
Toile. Et les résultats sont encourageants : nos 
séances hebdomadaires n’ont pas connu 
d’interruption depuis la rentrée (voir page 4) ; 
nous avons plusieurs concours en préparation, à 
commencer par la prochaine dictée des Nations 
(voir page 3) ; nous avons attiré ces derniers 
mois un nombre considérable de nouveaux 
membres (dont certains se présentent aux pages 
8 et suivantes). En somme, Belf’Ortho continue 
d’aller de l’avant, grâce à ses activités à distance. 
L’avenir nous dira quand notre club pourra 
reprendre tout ou partie de ses activités en 
présentiel, pour reprendre un terme entré 
récemment dans nos dictionnaires de référence. 
 
 Bonne lecture et bonnes fêtes ! 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 
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La dictée des Nations s’adapte à la situation sanitaire et en profite pour s’ouvrir aux internautes 

francophones du monde entier. C’est en effet sous une forme inédite, en ligne, que se tiendra la 

13e édition de ce concours d’orthographe majeur, fin janvier. À l’intention de tous les candidats potentiels 

– villes et particuliers –, Belf’Ortho diffuse le communiqué suivant. Qu’on se le dise ! 

Temps fort 

d’administra

tion 

Pour éviter les aléas dus aux conditions sanitaires, la 13e dictée des Nations (21e dictée d’Orsay) sera proposée en 

ligne et en direct le samedi 30 janvier 2021 à 15 h via la plateforme Orthodidacte. L'enregistrement se fera à Orsay (et 

à huis clos). La dictée est gratuite et ouverte à tous, sans limitation du nombre de participants, à partir de 10 ans. Les 

catégories iront de benjamins à seniors confirmés. 

 

Il y a deux façons de participer : vous concourez pour une ville*, ou vous concourez en tant que candidat libre. 

Dans le premier cas, vous vous inscrivez par l’intermédiaire de votre Ville ; dans le second cas, vous vous adressez à 

Orthodidacte.  

 

Orthodidacte établira plusieurs classements :  

- (i) Le classement officiel général, par catégories (comprenant tous les candidats inscrits pour leurs villes respectives) ; 

- (ii) Le classement général libre, par catégories (comprenant tous les candidats libres, c’est-à-dire ceux qui se seront 

inscrits directement avec Orthodidacte, sans lien avec une ville) ; 

- (ii) Un classement par catégories pour chacune des villes. 

Il y aura aussi un classement en léger différé : 

- (iv) Le championnat des Villes (le nombre de fautes des meilleurs de chaque ville [3 juniors, 5 amateurs, 4 confirmés] 

sera comptabilisé). 

 

Les ouvrages de référence : comme d’habitude, le Petit Larousse illustré et le Petit Robert dans leur dernière édition, le 

Dictionnaire des difficultés de la langue française, d’Adolphe V. Thomas et Michel de Toro (dernière édition). 

Les rectifications orthographiques de 1990 seront acceptées. 

Pour départager les ex æquo, pas de tests mais le système dit de la faute subite : pour dire les choses simplement, le 

premier qui s’est trompé dans le texte perd. 

 

Cette formule permet à tous les internautes, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, de participer à cette dictée. 

Nous espérons la présence (virtuelle) en nombre de Québécois et de beaucoup d'autres francophones ! 

 

Le règlement complet sera bientôt disponible sur les sites de la ville d’Orsay (www.mairie-orsay.fr), de Belf’Ortho 

(www.belfortho.fr) et d’Orthodidacte (www.orthodidacte.com), ainsi que l’affiche. 

 

* La Ville d’Orsay prend en charge la quasi-totalité des coûts afférents à la diffusion de la dictée via la plateforme 

Orthodidacte, mais il est demandé que les Villes qui veulent faire partie du championnat des Villes [classement (iv)] et 

du classement officiel [classement (i)] participent à hauteur de 300 € H.T. Cette somme (à payer à Orthodidacte) 

correspond au travail supplémentaire de paramétrage pour faire figurer les villes dans les classements.  

 

Si vous faites partie d’un club d’orthographe ou d’une quelconque association, vous pouvez demander à votre ville de 

participer officiellement à cette 13e édition de la dictée des Nations moyennant ce droit d’entrée. 

Six villes sont déjà inscrites : Orsay, Delémont (Suisse), Belfort, Épinal, Saint-Louis (Haut-Rhin) et Bourg-Blanc 

(Finistère). 

 

http://www.mairie-orsay.fr/
http://www.belfortho.fr/
http://www.orthodidacte.com/
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Depuis la fin du mois de septembre, Belf’Ortho offre à ses membres la possibilité de participer à 

distance à chacune de ses séances hebdomadaires, via un logiciel de visioconférence. Le contexte sanitaire 

ayant entraîné peu après la fermeture de la salle habituellement réservée au club, à Belfort, cette 

possibilité s’est avérée indispensable au maintien des séances. C’est ainsi que la plupart des membres de 

Belf’Ortho continuent, par écran interposé, de se retrouver une fois par semaine pour phosphorer dans la 

bonne humeur. Cerise sur le gâteau : non seulement le club a pu rester en activité et permis à ses 

membres de garder le contact, mais il en a aussi attiré de nouveaux – de France, de Belgique et de Suisse ! 

Fin décembre, le club d’orthographe de Belfort comptait 44 membres, soit plus que jamais auparavant. 

Corollaire de cette évolution, le nombre de participants des séances n’a fait que croître (doucement, mais 

sûrement) durant les deux derniers mois de l’année. Remercions à cet égard Raphaëlle Drouot, trésorière 

adjointe de Belf’Ortho, qui assure l’organisation de ces séances à distance depuis le début. 

 

 
Une partie des participants de la séance du 8 décembre 2020 

 

De longue date ou tout nouveaux, les divers membres qui se sont récemment prêtés au jeu de 

l’animation de séance méritent également d’être remerciés. Rappelons d’ailleurs que le club a en 

permanence besoin de volontaires pour cette activité. Et pour vaincre les éventuelles réticences, précisons 

qu’animer une séance ne consiste pour l’essentiel qu’à lire correctement, à voix haute, un texte prévu pour 

l'exercice que constitue la dictée, et que les difficultés posées par ce texte peuvent tout à fait être expliquées 

de façon collective. Si un volontaire ne possède pas de texte adapté, qu’il n’hésite pas à en demander un (ou 

plusieurs) à d'autres membres du club. Nos remerciements s’adressent aussi aux membres animateurs qui 

proposent des textes de leur cru, tels que, dernièrement, Janine Rich-Jacquel et Jacques Menoud. Pour faire 

vivre Belf’Orho chaque semaine, futurs animateurs ou auteurs (ou les deux), manifestez-vous ! 

Séances hebdomadaires 
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Les textes présentés dans cette rubrique sont soumis au Code français de la propriété 

intellectuelle, en vertu duquel toute utilisation publique nécessite le consentement de l'auteur. La 

demande de consentement peut être faite auprès de Belf’Ortho. 

3e dictée de la communauté de communes 

des Vosges du Sud  

Rougemont-le-Château – Samedi 17 octobre 2020 

Le secret de la licorne 

Au petit matin, le chevalier avait quitté son château fort au grand galop. Il désirait, pour acquérir l’amour 

de sa mie, lui offrir une merveille qu’aucun héros de l’Antiquité n’avait trouvée, plus précieuse encore que 

la Toison d’or : une licorne ! Il avait lu dans des grimoires empoussiérés que ces animaux fabuleux se 

cachaient dans des marécages pestilentiels, au-delà de la grande muraille de gneiss – rempart presque 

infranchissable. En effet, nulle harpie, nulle chimère, nul griffon ne pouvait franchir cet obstacle de roche 

là. Et, si parvenir dans cette région sépulcrale s’avérait des plus ardu, la quitter se révélait quasi 

impossible, car une brume perpétuelle aux exhalaisons méphitiques étreignait tous pèlerins et faisait 

perdre leur orientation. Mais le valeureux aventurier avait emporté une étrange chose, appelée 

« boussole », qu’un mage lui avait échangée contre deux rémiges acajou d’un hippogriffe. L’aiguille de 

cette espèce de compas – une griffe de dahu – pointait toujours vers le nord. Aussi ne risquait-il pas d’être 

à l’ouest ! 

Quand, après force efforts, il atteignit les paludes tant redoutés, il mit pied à terre. De lourds paquets 

d’une boue marronnasse adhéraient à ses bottes de cuir et à ses hauts-de-chausse(s) de basane. Il 

progressait pesamment et prudemment parmi les massettes qui, oscillant sous la bise, sifflaient comme 

les syrinx dont Pan joue. Soudain, un hurlement rageur résonna au sein des frimas. Une énorme bête à 

l’apparence de ptérodactyle géant s’approcha. Elle portait des écailles gorge-de-pigeon. Sa longue queue 

fouettait l’air et de sa gueule sortait une épaisse fumée âcre et corrosive. Un dragon ! Alors, aussi rapide 

que le naja se jetant sur sa proie, le preux homme sortit son estramaçon du fourreau à la bouterolle* 

finement décorée et y plongea la pointe, qu’il avait imprégnée de curare, pile-poil dans l’œil globuleux de 

la tarasque. Le bestiau se tordit de douleur et s’effondra bientôt dans un dernier râle. Et ô stupéfaction : la 

dépouille se transforma en un majestueux équidé à la robe blanc immaculé ! De son chanfrein émergea 

une protubérance de kératine : une corne éburnéenne ! 

Ainsi le mystère avait-il été… percé : il fallait occire un dragon pour qu’il renaquît, tel un phénix, en licorne. 

© 2020 Philippe Dessouliers    @dessouliers    www.belfortho.fr 

Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, spécialistes de la langue française. 

* Nouvelle orthographe : bouterole. 

 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2020 et le Petit 
Robert 2020 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas 
(Larousse). 

 

Dictées 

  

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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Séance du 1er décembre 2020 

 

Le poète mauvais garçon 
 (Histoire drolatique et moyenâgeuse) 

 
En l'an de grâce 1455, maître François ne batifolait plus, il se désolait. Il avait précipitamment quitté 

Paris et les drôlesses qu'il cajolait. À vrai dire, les geôles puantes et exiguës (exigües) du Petit Châtelet ne 
l'emballaient guère. Il allait donc à Meung-sur-Loire. Et ce voyage ne se déroulait pas sous les meilleurs 
auspices. 
 D'abord, il s'était perdu dans la forêt en empruntant des laies envahies par les ronciers touffus et 
les scolopendres roussies. Ensuite, sa bourse était plate comme l'épouse de l'alleutier dont il avait, caché 
derrière un lé d'une tapisserie de haute lice (lisse), lorgné le corsage, tandis qu'elle se parait de ses 
affiquets. Enfin, sa muse, elle aussi, détalait : adieu ballades, rondeaux, villanelles, dits et complaintes. Il 
avait alors songé à écrire son testament – une bouffonnerie – qu'il intitulerait le Lais, dans lequel il 
léguerait tous ses avoirs (c'est-à-dire pas grand-chose !) et tout ce qu'il avait désiré sans jamais l'obtenir. 
L'œuvre, composée de huitains d'octosyllabes drôlets, égayerait (égaierait) les écoliers de la Sorbonne 
beaucoup plus qu'un lai de Marie de France ! 
  
 À l'orée d'une futaie, il avisa une auberge qui tombait en ruine et dont un maître compagnon 
scellait les pierres. Il brandissait sa laie en signe de bienvenue, mais le poète, circonspect, hésitait. 
 Laid comme un pou, l'aubergiste au blair violet, aux disgracieux bourrelets, déjà le hélait : 
 « Gentil seigneur, donnez-vous la peine d'entrer dans mon palais. » 
 La gargote était sombre mais bien achalandée. Autour de la table, les commensaux se régalaient, se 
congratulaient, élevaient (et levaient) des gobelets de vin verdelet ou d'une espèce de guignolet  à la santé 
de leur amphitryon. Une sœur laie, coiffée d'un bavolet, s'enfilait un lait de poule. Mais c'était l'âtre qui 
attirait le nouveau venu. Y rôtissaient un cuissot (cuisseau) de laie aillé et un porcelet gras à souhait. Ces 
morceaux de roi exhalaient un fumet qui faisait palpiter les narines. Dans une marmite pendue à la 
crémaillère, des flageolets parfumés au serpolet mijotaient. Ces effluences mêlées tourneboulaient le 
poète qui avait grand-faim... 
  
 Quand le gargotier comprit que ce beau faiseur de virelais n'avait pas même un mantelet, il 
l'apostropha dans une langue qui, quoique imagée, n'avait rien de poétique. Maître François eut beau 
supplier : 
 « Ayez pitié, doux sire, je ne suis qu'un pipelet, un gringalet ! » 
 Et François Villon, poète de génie, fut chassé à coup(s) de... balai. 
 

Janine Rich-Jacquel 

Dictées 

Retrouvez toutes les explications relatives à ce texte sur 

www.belfortho.fr > Dictées des membres ! 

 

http://www.belfortho.fr/
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Séance du 8 décembre 2020 

 

L’Isard guignard 

 
La prime fois où je me suis mis à califourchon sur un vélocipède sans roulettes latérales reste gravée dans 
ma mémoire. Je me rappelle sa selle crème usée ainsi que ses haubans fuchsia. 
Mais brisons là car le drapeau rouge va s’agiter. Nous sommes coude à coude, tels des cracks au turf. Le 
camphre dont nous nous sommes oint les guibolles1 embaume l’aire exiguë2 de départ. 
J’introduis mes cyclistes noires dans les cale-pieds et saisis les cocottes avec mes gants de box. C’est parti ! 
Dans les faux plats, les seconds couteaux bien rodés tentent une échappée mais ils sont vite matés. Il me 
tarde d’aborder les rampes quasi pyrénéennes où mes concurrents seront sous ma férule : je suis l’abhorré 
maître des cols. 
Le peloton est à pied d’œuvre dans la dernière ascension. Les aficionados de mes fan-clubs sont entassés 
dans les virages. C’est le moment d’honorer l’alias qu’ont choisi mes bien-aimés supporters : « L’Isard de 
Gruyères », clin3 d’œil à mes qualités de grimpeur et à mes origines. Dans un raidillon presque aussi pentu 
que la face nord de l’Everest, je place une accélération foudroyante, là même où notre coach nous a 
enjoint d’attaquer. Je poursuis mon effort jusqu’au col sans zyeuter4 la flore alentour5, négligeant ainsi les 
edelweiss6 duvetés. 
Je descends tout schuss sur l’asphalte par endroits magané. Dans une courbe en épingle à cheveux, je frôle 
un bloc de quartzite poli. Au bas de l’adret, un vent pire qu’un khamsin7 ralentit ma progression. Mes 
ischiojambiers, à la limite de la dyskinésie, me font endurer le martyre. Je me dis en aparté que les 
victoires se sont toujours forgées dans la souffrance. 
Bang ! Le bruit détone dans la plaine : mon boyau a déjanté. Après deux roulés-boulés sur le bas-côté 
constellé de silex abbevilliens, me voilà étendu sur un lit d’ers, désenchanté. Je m’assois à croupetons sur 
un muretin tout proche. Mon ego dût-il en souffrir, je pleure amèrement la victoire qui me tendait les bras. 
À travers mes larmes, j’aperçois les coureurs qui défilent à la queue leu leu. Le va-nu-pieds loqueteux que 
je suis devenu est embarqué par une des voitures qui ferment la marche du peloton. J’imagine les 
manchettes des journaux du lendemain : «L’Isard guignard ! ». 
 

Texte de Jacques Menoud, amicalement relu par Pascal Malcuit. 
 
 

1 guibolles ou guiboles : les jambes. Ce mot vient peut-être du normand guibon. Il est de la même famille 
que regimber (résister en ruant). 
2 exiguë ou exigüe 
3 clin d’œil ou clins d’œil, dans la mesure où le surnom contient deux références (l’animal et l’origine). 
4 zyeuter ou zieuter 
5 alentour ou à l’entour 
6 edelweiss ou édelweiss. Deux prononciations possibles : [edɛlvɛs] ou [edɛlvajs]. Nom masculin. 
7 khamsin ou chamsin selon Le Petit Robert, avec la prononciation [xamsin] pour les deux graphies. Selon 
Le Petit Larousse illustré, il peut s’écrire khamsin ou chamsin avec la prononciation à choix [xamsin] ou 
[kamsin]. 

Dictées 

Vous trouverez des explications complémentaires et la version audio de ce texte sur 

www.belfortho.fr > Dictées des membres. 

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra fin mars : fin février. 

http://www.belfortho.fr/
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Au fil de l’année 2020, Belf’Ortho a eu le plaisir d’accueillir une quinzaine de nouveaux membres, 

de plusieurs régions françaises (Auvergne–Rhône-Alpes, Bourgogne–Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val 
de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France et Île-de-France), de la province belge du Hainaut et du canton suisse 
de Fribourg. Une telle diversité géographique était encore inenvisageable il y a seulement quelques mois, 
avant la mise sur pied des séances à distance. Bienvenue à tous ! 

Trois de ces nouveaux membres dressent leur portrait, chacun à leur manière, dans le présent 
numéro d’Inf’Ortho. Cette rubrique reste bien évidemment ouverte à tout membre du club. Et que les 
hésitants se rassurent : l’objectif est non pas de se livrer à un vague exercice d’égocentrisme, mais, 
simplement, d’apprendre à se connaître et d’entretenir la convivialité au sein du club. Alors, à qui le tour 
dans les prochains numéros ? 

 
 

Jean-Louis Dessaint 
 

Âgé de 63 ans, marié et père de deux garçons, je suis directeur d'école 
honoraire, conseiller académique CASNAV (centre académique pour la 
scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs) et bientôt en retraite. 

Ayant un peu de mal à décrocher de l'Éducation nationale, je suis délégué 
départemental de cette dernière, président délégué de la section Nord (secteur 
de Dunkerque et Hazebrouck) de l’Association des membres de l'ordre des 
palmes académiques, et bien d’autres choses encore. 

J’organise des concours d'éloquence, de langue écrite... Je suis passionné de photographie, de 
musique, de poésie, de lecture et, bien évidemment, d'orthographe. Je participe à plusieurs dictées dans 
ma région ; j’essaie de suivre le plus assidûment possible les dictées organisées les lundis après-midi et soir 
par un groupe qui accueille plusieurs passionnés, via Zoom. Je fais partie du club d’orthographe d’Habarcq, 
dans le Pas-de-Calais, et je viens d’en créer un dans mon village : pour l’instant, 25 personnes en sont 
membres. J’ai suivi le stage de formateur expert du projet Voltaire avec Julien Soulié et je caresse le projet 
de créer mon cabinet d'écrivain public et de me lancer dans la formation et la remise à niveau en 
orthographe. 

Les membres à l’honneur 

 

Professionnels et particuliers, 
votre publicité 

ici, 

c’est possible, à partir de 20 euros seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est diffusé en version imprimée  

dans le nord de la Franche-Comté et le Jura suisse 
et en version électronique sur www.belfortho.fr. 

Pour en savoir plus, merci de vous adresser à Stéphane Michel 
(michelstephane@hotmail.com). 
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Dany Bador 
 

Si Dany vous était contée…. 
 

Qui suis-je ? 
 

Je me nomme Dany Bador et ai l’honneur de vous livrer quelques 
éléments autobiographiques. 

Je suis originaire de la Savoie, à proximité d’Ugine ; c’est dire si les aciéries 
m’ont forgé une santé de fer, des nerfs d’acier et surtout un mental inoxydable : 
qualités nécessaires et bénéfiques dans l’actuel contexte sanitaire complexe ! 

Depuis trois décennies, je réside à Biviers (Isère) dans le Grésivaudan, étymologiquement vallée de 
l’Isère, situé entre le massif de la Chartreuse et la chaîne de Belledonne, avec, au nord Chambéry et au sud 
Grenoble. 

C’est dans cette vallée enchanteresse que j’ai eu le bonheur d’être professeur de français au collège 
de Saint-Ismier exactement. Sans s’en rendre compte, mes élèves, dont l’actuel ministre des Solidarités et 
de la Santé, Olivier Véran, ont été mes premières « victimes » à déjouer les pièges de l’orthographe tant 
dans les dictées extraites des œuvres d’auteurs, prolifiques ou non, que dans celles des Dicos d’Or de 
Bernard Pivot, du Cercle d’Or puis, plus tard, des Timbrés de l’orthographe. 

Encouragée par mon mari, cette passion de la transmission ne m’a jamais vraiment quittée puisque 
je l’ai transmise à ma fille, qui, aînée d’une fratrie de deux enfants, enseigne notre chère langue de Molière 
à Munich, langue conjuguée à celle de Goethe pour deux de mes petits-enfants, qui ont donc eu  la chance 
d’être bilingues dès leur naissance. 

Professeur honoraire depuis 2013, je suis devenue présidente de notre club dauphinois 
Dauphin’Ortho, succédant ainsi à Guillaume Terrien, ami et cofondateur d’Orthodidacte. 
Depuis peu de temps, j’ai le bonheur d’adhérer à Belf’Ortho, club que je remercie vivement pour ses 
compétences, son dynamisme, son enthousiasme et sa convivialité ! 

Mes centres d’intérêt sont, entre autres, le patrimoine historique, artistique, littéraire et 
linguistique.  

Pour conclure, je reprends un passage extrait de L’Homme qui voulait être heureux, de Laurent 
Gounelle, passage très actuel s’il en est, qui résume toute ma philosophie : 

« Une vie réussie est une vie que l’on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours 
avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même dans ce que l’on fait, en restant en harmonie avec 
qui l’on est, et, si possible, une vie qui nous a donné l’occasion de nous dépasser, de nous consacrer à autre 
chose qu’à nous-mêmes et d’apporter ce quelque chose à l’humanité, même humblement, même si c’est 
infime. Une petite plume confiée au vent ; un sourire pour les autres… » 

Les membres à l’honneur 

 

Vous êtes membre de Belf’Ortho et avez envie de vous présenter dans Inf’Ortho ? ou d’y mettre à 

l’honneur un mot, une expression, une difficulté de la langue française, ou encore un livre, un article de 

presse, une émission de radio ou de télévision, un site Web, une application ou un autre support 

électronique consacrés à l’usage du français ? Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 
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Jacques Menoud 
 

Je suis né en 1965 en Suisse. J’ai obtenu mon master en droit à 

l’université de Fribourg en 1990. Je travaille en qualité de greffier-chef dans un 

tribunal depuis 1993. Je me suis marié à Liliane en 1995. Nous sommes les 

parents de deux enfants nés en 1997 et 1998. Le démon de l’orthographe m’a 

saisi en 2011, lors d’une dictée bon enfant organisée par une librairie locale. Vu 

ma mauvaise prestation, j’ai décidé d’étudier les ouvrages consacrés à 

l’orthographe. J’ai commencé à dresser une liste de mots sur des pages A4. J’ai 

participé dès 2012 au championnat suisse d’orthographe (25 fautes pour la 

première dictée). J’ai continué à travailler d’arrache-pied et, nonobstant quelques 

déconvenues (notamment en 2014 où je ne figurais même pas dans les six 

premiers), je suis devenu champion suisse en 2016. J’ai participé à de 

nombreuses dictées en Suisse et en France, pour la plupart composées par le 

talentueux Philippe Dessouliers. Je me suis rendu à Paris en 2016 pour participer 

à la dictée de Brassens et à Lille en 2018 pour y faire une dictée de Bruno 

Dewaele. L’orthographe est devenue ma passion, tout comme le vélo de route.  

 

 

 

 

Éditorial 

Belf’Ortho est l’unique club d’orthographe du nord-est de la France, ouvert à tous. 
 
Belf’Ortho et ses membres vous proposent : 
  
 Des dictées et autres exercices orthographiques à la maison de quartier des Forges à Belfort, 3A, rue de 

Marseille, et en visioconférence, tous les mardis de 19 heures à 20 h 30, hors vacances scolaires de la 
zone A. Les textes abordés lors de ces séances destinées aux membres du club sont généralement tirés 
de concours d’orthographe ou composés par les membres.   

 
 Devenir membre de Belf'Ortho, c'est (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne 

humeur, quel que soit son niveau ! La cotisation annuelle est de 10 euros. Gratuit pour les étudiants. Sans 
aucune obligation d'assiduité. 

 
 Des concours d’orthographe d’envergure régionale à internationale, dotés de prix pour les lauréats. 

Concours phares : championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté, fin octobre, et dictée des 
Nations (dictée en simultané dans plusieurs villes de francophonie), fin janvier. 

 
 Des bulletins d'information et des recueils de dictées. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez que Belf’Ortho organise une animation dans 
votre commune, entreprise, association ou autre : 
 
 www.belfortho.fr, rubrique Contact, ou belfortho@gmail.com ; 
 +33 (0)6 10 91 91 13 ; 
 maison de quartier des Forges, 3A, rue de Marseille, 90000 Belfort, France. 
 

Q.C.M. Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Dictée de concours 

Divers 

Séances hebdomadaires 

d’administration 

 

Les membres à l’honneur 


