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Palente au fil du temps : 
du village à la cité

Pour fêter la sortie et la mise en vente du livre de
Palente « Palente au fil du temps », le sixième numéro
de cette Parenthèse a mis l’accent sur la présentation
de ce livre. Sa démarche, son histoire et son contenu
vous sont dévoilés.
Ce projet a vu le jour en 2005 lors des « Journées 
du Patrimoine ». Dans le cadre de l’ancien Conseil 
de Quartier,  nous avions conçu et proposé des circuits
de découverte culturelle sur Palente et la forêt de
Chailluz. Un dépliant touristique avait d’ailleurs été édité
à cette occasion.
En préparant cette initiative, nous nous étions rendu
compte qu’une banque de données relativement
importante sur notre quartier et ses alentours avait été
constituée. Après avoir constaté qu’il n’existait pas de
mémoire globale écrite sur Palente, l’idée a tout
naturellement germé d’y remédier par l’édition d’un livre.
C’est maintenant chose faite.

Jean-Pierre Andreosso

Un vide grenier entre les gouttes
Ce trimestre a débuté avec le quatrième vide grenier de Palente qui s'est tenu le
dimanche 18 septembre.
Les trombes d'eau étaient bien présentes et intenses au moment de l’installation.
Mais les plus téméraires ont été récompensés, puisque le soleil a accompagné notre
vide grenier de 11h00 jusqu'à la fin de la journée.
Plus de 1000 visiteurs ont fait le déplacement dans la cour de l'ancienne école.
Rendez-vous est donné pour le prochain vide grenier en septembre 2012.

Cours de cuisine, ateliers créatifs et les après-midi de René
De nouvelles activités sont proposées. Elles sont ouvertes à tous.
Les cours de cuisine se déroulent le mercredi. Vous y découvrirez tous les secrets
pour réussir un dîner et élargir votre éventail de compétences en pratiquant la cuisine
des cinq continents. Vous pourrez ainsi confectionner des verrines, des cupcakes,
des sushi et maki, …
Chaque semaine, les ateliers créatifs vous permettent de créer des objets d’art de la
maison, des décorations de table et de fêtes, de pratiquer du bricolage. Idées, astuces
et conseils sont les éléments incontournables de cet atelier.
Dernière nouveauté, les après-midi de René. Permanence ouverte à la salle de
l’association, chaque vendredi après-midi. Partager un moment de rencontre, de loisir,
de découverte, alliant jeux de cartes, kiosque à journaux, découverte de l’informatique,
de l'histoire du quartier, telles sont les multiples activités qui vous attendent. La salle
vous est ouverte.

Pour toutes ces activités, contactez nous : contact@palente.fr ou par courrier
au 17, chemin de Palente ou consultez notre site Internet : www.palente.fr

L’Association de Palente

Édito



Visagiste 
Coloriste
Conseil

Féminin
Masculin
Junior

15, rue des Lilas - 25000 Besançon
Journée non-stop / Avec ou sans rendez-vous
Carte de Fidelité - Avantages Jeunes

03 81 80 87 23

2

)

Quels objectifs pour ce livre ? À qui s’adresse-t’il ?
Pour notre groupe, les réponses ont été très simples.
Nous voulions un livre qui puisse s’adresser au plus grand nombre. Un livre qui
puisse également être un témoin entre les générations, ce lien intergénérationnel
qui, grâce à la parole des anciens, permettra aux nouveaux habitants et aux
jeunes générations de mieux connaître et de mieux comprendre leur lieu de
vie, de travail, de loisirs, mais aussi de leur donner quelques repères.
Des objectifs simples, dont la mission première est de ne pas oublier pour
mieux comprendre.

Fort de ces principes, nous sommes mis au travail.
Pendant six années, inlassablement les auteurs sont allés interroger et
questionner les habitants de ce quartier riche en anecdotes et en histoires. Six
années où chacun a recherché, récolté, vérifié. Que d’heures passées aux archives
départementales ou municipales à rechercher la date qu’il manquait ou tout
simplement la vérifier. Et les heures de réunions dont la fréquence augmentait
au fur et à mesure que le projet arrivait à son aboutissement, jusqu’à atteindre
un rythme hebdomadaire

Un travail de recherche, mais également un travail d’écriture. Celui-ci a suscité
des débats et des discussions. Mais la volonté du groupe et le respect de notre
objectif reprenait à chaque fois le dessus. Chaque membre a apporté sa pierre
à l’édifice en fonction de ses compétences, de ses centres d’intérêt. De ce fait,
nous avons réussi à maintenir un équilibre au sein de notre équipe. Cela nous a
permis de concrétiser notre projet et de voir la naissance de « Palente au fil du
temps : du village à la cité ».

Les grandes lignes de notre livre et ses originalités.
C’est tout d’abord un ouvrage collectif. Le noyau de départ a entraîné d’autres
acteurs de diverses générations qui ont su, par leur action, leur vécu, donner
vie et un sens à ce livre. 
C’est ensuite la quête du témoignage des anciens, la collecte d’images, des
recherches en archives et en bibliothèques. Mais c’est aussi l’appui de
scientifiques et d’historiens.

Pour comprendre ce livre, pour expliquer « Palente au fil du temps : du village
à la cité », je dirais que ce livre est une flânerie, illustrée et animée d’anecdotes
et de témoignages.
Il couvre la période de 1700 à nos jours, plus précisément la fin des années
70, avec une incursion dans la préhistoire.
Promenade dans le temps et l’espace, ce sont dix étapes qui sont proposées.
Elles vous permettront de découvrir le développement du quartier sur le plan
architectural, urbain, économique, humain et social.
La marque du quartier, son esprit est bien évidemment présent. Je veux parler
du formidable esprit associatif et de solidarité qui sont la force de Palente.

Jean-Pierre Andreosso

A la découverte du livre
Le livre est articulé autour des deux éléments du paysage de Palente, le village
et la cité. La chapitre qui leur est consacré raconte le village, ses habitants,
ses fermes, ses petits commerces. Et le grand terrain, un peu militaire, entre
ville et village, ne laisse pas longtemps les urbanistes indifférents, bien qu’ils
le trouvent « bien éloigné de la ville ». Ainsi nait la cité : les immeubles vont
pousser, au début à Palente avec un vrai toit et quelques pavillons, puis aux
Orchamps, toujours plus grands, toujours plus hauts.

(La Parenthèse

Le livre(
Du village à la cité

Palente 
au fil du temps



Le Criollo
Chocolatier

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

Tél. 03 81 40 07 23   www.lecriollo.com (vente en ligne)

En décembre, 
ouvert 7j/7 de 9h à 19h non stop.

Sauf le 25 décembre

Bons chocolats,
belles fêtes!

Les premières associations et les écoles une véritable course
Le livre dit comment, pressés par la démographie, les urbanistes vont créer
rapidement de nombreux logements, mais moins rapidement les équipements
qui doivent les accompagner. Alors les habitants, dans un grand élan de
solidarité, vont amener la vie associative, culturelle, religieuse : Jeunesse de
Palente, Amicale de Palente, Association Populaire Familiale, Centre Culturel
Populaire de Palente-Orchamps…
Le chapitre consacré aux écoles révèle la course menée par la ville pour répondre
aux besoins : imaginez le quartier avec quatre fois plus d’enfants qu’aujourd’hui !

Du village à la cité
Village ou cité, Palente vit dans son époque et l’Histoire s’y invite. On rencontre un
vrai château, les premiers pilotes d’avions, un gouverneur de Besançon, un baron
d’Empire, un chanteur lyrique de renom, un président du Conseil et un président
de la République en visite, et hélas, les guerres à cet avant poste de la ville.
L’économie figure en bonne place, des LIP aux plus belles heures à la pépinière
qui lui succède, de Mischler à toutes les entreprises de notre quartier.

300 pages et 2000 documents
Les 300 pages de ce livre et les 2 000 documents du DVD qui l’accompagne
sont aussi une promenade à travers les rues, puisque c’est ainsi que le travail
d’écriture de ce livre à commencé. Témoignages nombreux et illustrations
abondantes encouragent le lecteur à découvrir ce patrimoine contemporain :
les fermes du village, les œuvres d’art disposées ça et là, l’église, les forts, et
bien sûr, notre belle forêt de Chailluz.

Michel Jeannin

GARAGE PESEUX SERGE
Réparateur A.D.

Toutes réparations Mécaniques et Pneumatiques
Lavage

148 rue de Belfort
25 000 Besançon

Tél. 03 81 80 41 70
Fax : 03 81 80 37 24 3

Où acheter « Palente au fil du temps » ?
Au siège de l’association de Palente, tous les vendredis 
de 14h à 18h (sauf pendant les vacances scolaires).

Samedi 03 décembre : Intermarché de 9h à 13h et de 16h à 19h 
et sur le marché de Palente, de 8h à 12h30
Dimanche 04 décembre : Marché de Noël de la Combe Saragosse
Mercredi 07 décembre : Marché de Palente, de 8h à 12h30
Jeudi 08 décembre : Intermarché, de 9h à 13h et de 16h à 19h
Samedi 10 décembre : Maison de la presse, de 15h à 18h. 
Après-midi dédicaces.
Dimanche 11 décembre : Intermarché, de 9h à 13h

Dans les librairies bisontines suivantes :
• La maison de la Presse, 58 Grande rue
• Librairie Camponovo, 50 Grande rue
• Les Sandales d’Empédocle, 95 Grande rue

Pour mieux connaître le livre et échanger avec les auteurs : 
soirée rencontre et discussions. Jeudi 15 décembre, à 18h30 
à la Bibliothèque municipale de Palente, rue des Roses.

Il était une fois…
Le chemin des Courtils
Nous marchons ensemble sur ce qui est encore
le chemin des Courtils. Il est étroit, délimité  par
deux haies, plein d’escargots les jours de pluie.

Ici tous les métiers : ça commence par la plus belle
ferme du village, chez Migonney-Gazon. A hauteur du
numéro 17, « on va au lait » chez Jacoulet, chez Rollet,
plus tard chez Voidey. La mesure remplit les bidons
avec toujours la « p’tite goutte par-dessus ». Si on
avance un peu, on reconnait la maison de pierre bleue
et jaune de chez nous de la famille Engler. Ancien officier,
il était Inspecteur du travail. Les éclats de verre au-
dessus du mur d’enceinte nous impressionnaient. Plus
tard, c’est Monsieur Cattin, pharmacien, qui y demeura
avec les siens. Depuis peu de temps tout est démoli…
Au virage, juste en face, c’est l’atelier de notre père
Topenot, avec sa même casquette, sa cigarette roulée
écrasée au coin des lèvres et jamais allumée. C’est le
temps où on répare les choses. « Je suis tout seul là au
milieu », comme il disait, « alors le travail ne manque
pas ! » Aimé de tous, c’est notre cordonnier.
Et puis, toujours du même côté, les jolies petites
maisons fleuries des Tisserand, Opériol, la famille
Humbert. Plus loin, chez Sognot-Lambert, une bêtise est
commise à l’école, on accuse toujours Raymond, éternel
fautif même si la rougeole le coince dans son lit. 
Encore des petites maisons fleuries. La famille
Jeanney, notre minutieuse couturière et puis la famille
Denizot-Loiget, notre cuisinière préférée. Elle réussissait
à satisfaire tout le monde pour les « communions »
surtout. Pensez ! Toutes les familles en même temps,
avec ses spécialités : le pâté en croûte et sa grande
taille, le gros biscuit mousseline si bien décoré, sans
oublier les civets de toutes sortes avec les rosés des
prés et les chanterelles de Chailluz. La bonne odeur
nous accompagnait jusqu’à la petite barrière abritée. 
Et puis, juste en face, entourée de ses grands prés, la
ferme Vuillemin dominait l’endroit comme le lycée qui
la remplace.
Quand je vous aurai dit que les soirs d’été, on jouait
tous ensemble à la « balle au prisonnier » dans notre
chemin des Courtils, vous saurez tout.
Pas de nostalgie bien sûr. Mais aujourd’hui, les vitres
fumées des voitures empêchent de reconnaître les
gens. Les écouteurs accrochés aux oreilles empêchent
de les entendre. Tout de même, on se fréquentait plus
facilement dans notre chemin des Courtils !

Michelle Rollet et Michel Jeannin



Nouveauté sur notre quartier, l’Intermaché du boulevard Blum s’est équipé
depuis peu d’un « drive ». Le principe est simple. Le client se connecte sur 
le site Internet Intermarché et choisit « Besançon ». 
Il retrouve en ligne 70 % du magasin du boulevard Blum, soit plus de 8 000
références : épicerie, conserves, etc. Mais la grande nouveauté est de trouver
les rayons frais à la coupe, comme la boucherie, la charcuterie, mais aussi les
fruits et légumes, le frais « libre-service » (fromages, yaourts…), la boulangerie
et le surgelé.
Une fois la commande validée sur Internet, elle arrive au magasin. Celui-ci a 3 heures pour la préparer, 
à condition que la commande soit effectuée avant 17h00, du lundi au vendredi. Une plage d’enlèvement
est définie au moment de cette commande. Le paiement s’effectuera plus tard. Le client arrive 
au magasin au jour et à l’heure prévus. Deux places de parking réservées l’attendent. Sans sortir de son
véhicule, il sonne à l’interphone, s’identifie. On lui dépose la commande dans son coffre, il la règle 
et s’en va. Le Drive Intermarché est le seul, à ce jour, à proposer un service aussi complet. 
C’est un réel atout pour la proximité et pour notre quartier. 
Pour tous renseignements s’adresser directement au magasin ou www.ledriveintermarché.com

Quoi de neuf ? Le DRIVE de l’Intermaché

Agenda(
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GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

03 81 80 09 52
garage.marcand@sfr.fr

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

Samedi 10 décembre à 11h00
Tournons les pages de « La crèche de Battant »,
manuscrit de 1889. Bibliothèque municipale 
de Palente. Entrée libre et gratuite.

Mercredi 14 décembre à 15h00
Spectacle de contes pour enfant. 
Bibliothèque municipale de Palente. 
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 15 décembre à 18h30
Palente au fil du temps : du village à la cité. 
Soirée rencontre et dédicaces avec 
les auteurs du livre de Palente. 
Bibliothèque municipale de Palente

Tous les mardis de 18h00 à 19h00
(hors vacances scolaires)
Gymnastique d’entretien pour adultes
Prix pour l’année scolaire (31 séances) : 80 !
Salle de l’Association de Palente

Tous les vendredis de 18h15 à 20h00
Ateliers créatifs - Créations d’objets, 
art de la maison, bricolage, décorations de table
et de fêtes. Des idées, des astuces, des conseils.
Chaque vendredi, de 18h15 à 20h00.
Prix pour l’année scolaire : 50 !
Salle de l’Association de Palente

Tous les vendredis de 14h00 à 18h00
(hors vacances scolaires)
Les après-midi de René
Tarif pour l'année : gratuit pour les adhérents
Salle de l’Association de Palente

Cours de cuisine
Tous les secrets pour réussir un dîner et élargir
votre éventail de compétences en pratiquant 
la cuisine des 5 continents. 
Les mercredis de 18h00 à 20h00.
14 décembre : Les cupcakes - 11 janvier 2012 :
Les sushi et maki - 25 janvier : Les cornes 
de gazelle - 08 février : les terrines - 22 février : 
les mousses aux fruits - 14 mars : les sushi pressés
(Hako) - 28 mars : Décor de Pâques à manger.
Tarif pour l'année : 10 ! la séance + adhésion
à la 1° séance. Ingrédients fournis.
Salle de l’Association de Palente

• Plomberie
• Electricité
• Petits travaux

• Montage de meubles
• Télé-assistance
• Etc…

• Participez à des activités culturelles et de loisirs
• Participez à l’amélioration de votre cadre de vie
• Participez au comité de rédaction de « La Parenthèse »
• Pour soutenir l’action de l’association

Adhésion annuelle 2012 : 15 ! par famille.

Demande d’adhésion :
• Depuis notre site sur www.palente .fr
• Par mail : contact@palente.fr

• Par courrier, sur papier libre :
Association de Palente
17, chemin de Palente 
25000 Besançon

Adhérez à l’association de Palente

SAS DENIJOS
73 Boulevard Léon Blum - 25000 BESANÇON

03 81 53 43 23 OUVERT
Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
Le dimanche de 9h à 12h30

Balise 25, une école d’orientation 
et des entraînements 
pour apprendre à s’orienter 
L’école d’orientation de BALISE 25 a suscité
auprès des jeunes un grand intérêt en début de
saison, aussi les responsables de l’association
espèrent que cet engagement persistera.
Quel que soit le niveau de pratique, le club bisontin
accueille le samedi après-midi et quelquefois le
dimanche matin, les personnes qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner à la course d’orientation.
En fonction de leur âge, les participants rejoignent
soit l’école d’orientation pour les plus jeunes, soit
les séances d’entraînements pour les adultes où
ils sont pris en charge par des animateurs qui leur
proposent des exercices spécifiques à effectuer
accompagnés, seuls ou en groupe.

Les séances se déroulent pendant la période
hivernale à Besançon en forêt de Chailluz. Les lieux
de rendez-vous peuvent varier dans la mesure 
où l’association dispose de nombreuses cartes
qu’elle a réalisées sur l’agglomération bisontine et
sur le département du Doubs.
Une fois la lecture de la carte et l’utilisation de la
boussole maîtrisées, celles et ceux qui le souhaitent
peuvent envisager participer à la course à pied
classique, mais aussi au raid, au VTT ou au ski
d’orientation.
Renseignements : 06 68 87 64 53 
contact@balise25.fr - www.balise25.fr

Arbre de Noël de l’Arc-en-ciel 
L’arbre de Noel de l’Arc-en-ciel d’Orchamps- Palente
aura lieu le 18 décembre à 14h30 sous le préau 
de l’école primaire Jean Zay. Un spectacle de la
Compagnie Gravitation sera suivi d’une visite du Père
Noel, sans doute chargé de jouets et friandises !
Inscriptions avant le 6 décembre, pendant les
permanences de l’association, les mardi et jeudi
de 14h00 à 16h00. Contact 03.81.53.42.36

Vie culturelle(


