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L  angue de la République, le 
français est une condition du 
vivre-ensemble national et 

républicain. L’un des principaux piliers 
de l’identité nationale. Il a ses défen-
seurs à travers tout le pays. A Belfort, 
Patricia Jeanmougin et ses amis parti-
cipent à sa défense. « J’aime le français 
depuis toute petite » raconte la prési-
dente depuis 2012 de Belf’Ortho, le 
seul club d’orthographe du nord-est. 
« C’est ma maman qui me l’a fait aimer. » 
Et Patricia, 58 ans aujourd’hui, l’a tout 
de suite adopté. Elle a aimé lire depuis 
toute petite. Son premier souvenir de 
livres remonte à l’âge de quatre ans. 
Seulement quelques années plus tard, 
elle avait déjà fait les pas importants, 
capitaux, qui mènent à l’âge adulte vers 
une maîtrise précieuse du français. « A 
11 ans, je lisais déjà Balzac » se souvient 
celle qui donne toute l’année des cours 
d’orthographe à la maison de quartier 
des Forges. « J’ai commencé par le père 
Goriot puis je suis allé vers d’autres clas-

siques comme Steinbeck ou Edgar Allan 
Poe. À l’époque j’étonnais les profes-
seurs. » Depuis elle n’a jamais regretté 
d’avoir débuté la lecture de si bonne 
heure. Aujourd’hui encore, elle appré-
cie d’avoir commencé si tôt. « Savoir 
lire, c’est ouvrir une porte de prison 
comme disait Prévert. Quand on sait lire 
on peut voir beaucoup de choses. Et puis 
personnellement, grâce à la lecture, je ne 
me suis jamais ennuyé dans une salle 
d’attente » sourit cette véritable amou-
reuse des mots. Ses préférés sont 
amour, tolérance, paix, petit bonheur, 
fl eur, oiseau, enfant…  

Pour les mots, 
contre les maux
Pour elle, défense a aussi son impor-
tance. En plus de la langue française, 
elle milite pour soutenir les femmes 
dans leurs luttes quotidiennes. « La 
journée de la Femme, ce n’est pas que 
le 8 mars » poursuit cette féministe 

assumée, en retraite depuis deux ans 
après avoir mené une carrière d’infi r-
mière. « De mon côté, j’ai toujours com-
battu les idées reçues entretenues par 
certains hommes comme quoi la femme 
était inférieure et destinée seulement à 
faire la cuisine. Personnellement, j’ai 
combattu pour avoir un métier et m’af-
fi rmer dans la vie. J’ai dû me battre 
pour élever seule mon fi ls. Aujourd’hui, 
je trouve que les jeunes fi lles sont moins 
combattantes. Je me rappelle avoir 

milité, en 1973 avec Dominique Voy-
net, pour l’éducation sexuelle au lycée 
Courbet de Belfort. A notre époque, on 
ne voulait pas être comme nos mères 
à simplement rester à la maison. On 
voulait avoir un vrai travail. Aujourd’hui, 
on a l’impression que les fi lles de moins 
de 30 ans veulent forcément dépendre 
d’un homme… » De la dépendance à la 
violence, il y a malheureusement seu-
lement un pas. Et cela aussi la prési-
dente de Belf’ortho en a conscience. 

« Il ne faut pas croire que pour une 
femme, il est facile de dénoncer un 
homme violent » continue-t-elle. « Et 
il faut rappeler que la violence physique 
ou psychique envers les femmes existe 
dans tous les milieux, aisé ou plus défa-
vorisé. Il y a beaucoup trop de femmes 
qui se taisent. Mais avouer à sa famille 
que son mari vous bat, c’est diffi cile… » 
Dénoncer cela sera encore longtemps 
le grand combat de Patricia. 

Alexandre Arbey

Belfort

Femme de lettres
Du 5 au 12 mars, Belfort vivra au rythme de la Journée internationale de la femme. 
Rencontre avec Patricia Jeanmougin, présidente de Belf’Ortho. 

 ■  Lundi 22 février, le programme de la Journée internationale de la femme à Belfort a été dévoilé.

Grandes lignes du programme de la journée internationale de la 
femme à Belfort, sur le thème : « Confi ance en soi et citoyenneté 
des femmes » : 
✘ Conférence le 5 mars à 14 h 30 à la bibliothèque Léon Deubel : 
Une musicienne à Versailles : Elisabeth-Claude Jacquet de la 
Guerre brillante claveciniste et compositrice sous les règnes de 
Louis XIV et Louis XV
✘ Exposition Mascara du 5 mars au 31 mai au musée des Beaux-
Arts : l’année 2016 est l’occasion de commémorer le cinquantième 
anniversaire de la disparition de Thérèse Le Prat une des plus 
grandes photographes de la modernité. L’exposition présentera des 
photographies de masques, de mimes et des portraits d’actrices 
les plus célèbres au monde
✘ Concert Les femmes et la création artistique : le mardi 8 mars 
à 18 h 30 à l’auditorium du conservatoire Henri Dutilleux. Concert 
gratuit et réservations au 03 84 54 27 27
✘ Théâtre Fête des mères, mères défaites : le mardi 8 mars à 
20 h 45 au théâtre Michel Dèque
✘ Spectacle Tout pour être heureux : le mercredi 9 mars à 20 h à 
la salle de spectacle de la Maison du peuple. Gratuit en réservant 
au 03 84 54 56 41
✘ Rencontre féminine et conviviale : le vendredi 11 mars à 19 h au 
Centre culturel et social de Belfort nord
✘ Dictée de la journée internationale de la femme : le samedi 12 
mars à 13 h 40 à l’Hôtel de ville de Belfort
✘ Poésie, nom féminin : le samedi 12 mars à 16 h 30 à la biblio-
thèque municipale Léon Deubel
Tous les renseignements sur www.ville-belfort.fr

Programme

 ■  Patricia Demougin participera à la dictée du 12 mars. 

À 57 ans, Bernard Marin vit et dort 
pêche. Mais ce dimanche, le pré-
sident de l’AAPPMA de Grandvil-
lars (Association agrée de pêche 
et de protection des milieux aqua-
tiques), association qui compte 
177 adhérents, va mettre le réveil. 
Car c’est la journée de la truite, 
l’un des événements de l’année 
pour les amateurs de la discipline. 
Une cinquantaine de passionnés 
devraient se déplacer. « C’est l’an-
cien président Matheo Santoro qui 
avait lancé l’événement en 2006 » se 
souvient celui qui à l’époque n’était 
que secrétaire. 
Bernard, lui, a commencé à pê-
cher à l’âge de six ans, initié par 
son papa Robert. « J’ai tout de 
suite accroché car à la pêche on 
est à l’air ! Moi, j’aime pêcher après 
mes journées de boulot de chauf-
feur poids-lourd à la déchetterie de 
Fesches-le-Châtel, je décompresse 
quand je viens deux ou trois heures 
au bord de l’étang ! » Ce dimanche, 
ils devraient être nombreux, 
tout au long des 300 mètres du 
canal, à répondre présents pour 
l’événement. Histoire de s’offrir 
une répétition générale à quinze 
jours de l’ouverture offi cielle de 
la truite le 12 mars. Pour l’occa-
sion en ce dernier dimanche de 
février, seule la truite arc-en-ciel, 

de pisciculture, sera de l’aventure. 
La truite sauvage fario, qui ne se 
nourrit que des vers de terre, ne 
fera pas partie du lot. Le matériel, 
lui, est déjà prêt. « Je pêche à la 
teigne » explique Bernard. « C’est 
un parasite de la ruche des abeilles, 
une larve de papillon qui a un goût 
de miel. Les truites adorent ça ! » 
L’an passé, Bernard avait ramené 
une vingtaine de truites durant la 
saison. Mais ne les a pas goûtées 

car il ne mange pas de poisson. 
« A part la friture du restaurant » 
conclut-il en rigolant... 

A. A

Grandvillars
En attendant l’ouverture... 
D’avril à octobre, Bernard Marin pêche tous les jours. Ce dimanche 28 février, il organise 
une journée pour tous les passionnés de la truite.  

 ■  Bendine Yahiaoui (trésorier) et Bernard Marin (président) peaufi nent les derniers réglages 
avant dimanche. 

Journée de la truite ce dimanche 
28 février : rendez-vous au canal 
usinier à l’Etang des forges de 
Grandvillars de 8 h à 17 h. 
Tarif : 12€. Rendez-vous à 6 h 
pour l’inscription ou téléphonez 
au 06 59 46 88 75. 


