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Édito
Votre journal, La Parenthèse, 
entame sa huitième année.
Nous en avons profité pour lui 
redonner un nouvel esprit 
en le rajeunissant quelque peu.
Sa mise en page a été 
modifiée. La frise renouvelée. 
Ses rubriques ont été 
simplifiées.

Ce numéro 22, met toujours 
l’accent sur la vie de notre 
quartier et sur les animations 
de notre association.
 
Vous trouverez aussi, 
un dossier sur la laïcité. Il 
a pour seule ambition de 
reprendre les fondamentaux 
des textes de la loi de 1905 
pour mieux comprendre et 
apaiser le débat sur cette 
question.

Nous vous souhaitons 
une très bonne lecture.

LES 1ères PUCES DES COUTURIÈRES
L’atelier « Couture » de l’Association de 
Palente a organisé les premières Puces des 
Couturières. Elles se sont tenues à la salle 
Jean Zay, le dimanche 12 février. C’est la 
première fois que des Puces des Couturières 
étaient proposées à Besançon.
Et pour une première, ce fut une belle réussite ! 
Plus de 500 visiteuses comptabilisées entre 
10 h et 17 h. Les dix-sept exposants ont, 
dans la très grande majorité, réussi à vendre 
une grande partie de leur stock. Il y avait le 
choix entre tissus, revues, boutons et confection en tous genres.
L’enquête de satisfaction réalisée en temps réel, révèle que plus de 99 % des visiteurs ont apprécié 
cette première édition, tant pour son organisation, son accueil que sa convivialité.
Certes des points seront à améliorer, comme le fléchage du site, l’augmentation de l’offre ou encore 
un lieu plus grand afin d’accueillir dans de meilleures conditions, exposants et visiteuses.
Ce sont les pistes de travail de la prochaine édition de 2018.

POUR CONTINUER À BIEN CONDUIRE
L’Association de Palente a mis en place des 
séances du code de la route, en faisant appel 
à des formateurs bénévoles de l’Association 
AGIR Solidarité Franche-Comté, située à 
Besançon.
Cette proposition a motivé les habitants 
en quête de réviser et rafraîchir leurs 
connaissances parfois lointaines sur le code 
de la route en continuelle évolution (en 80 
ans nous sommes passés de 80 à 600 
panneaux).
Ils ont participé à 4 séances de 2 heures menées à l’aide d’un logiciel très pédagogique et interactif.
La dernière séance a permis aux stagiaires d’évaluer leurs nouveaux acquis par des tests écrits sur 
le code de la route ; ils sont tous repartis avec leurs permis remis à jour.
Tous les stagiaires ont été très satisfaits par la qualité des intervenants et par la prestation vivante 
de cette remise à niveau effectuée dans la convivialité, qui s’est terminée avec une bonne galette et 
évidemment une boisson sans alcool... !

ON SURFE SUR LE NET À PALENTE
L’Association de Palente a mis en place pour l’année 2016/17, plusieurs modules d’informatique : 
sur l’utilisation de la tablette, le traitement de la photo qui s’adressaient à un niveau de débutant à 
moyennement confirmé. Ces modules de perfectionnement ou de découverte se déroulent sous 
forme de séances de 2 heures par semaine sur une durée de 30 semaines.
Tous les participants sont satisfaits des prestations.
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Il était une fois : 

Eh bien « DANCING » 
maintenant  !

L’avantage de ce « tango des jours 

heureux » c’est que parfois il fait de nous 

des amoureux : c’était au bal chez Courbet

au son de l’accordéon, du saxophone 

soliste et de l’unique batterie. 

Ayant, juste avant l’heure d’ouverture, lancé 

quelques boules sur les quilles en bois bien 

rangées au bout de la longue planche en 

bois, elle aussi, fixée à côté de la maison.

Cela coûtait simplement quelques pièces 

dans la poche du petit ramasseur de quilles.

Tout a disparu. Mais rien n’a changé, 

enfin presque : les pistes du bowling 

sont au nombre de vingt-quatre et le pin 

deck nécessite des chaussures adaptées 

moyennant à l’entrée, une somme qui varie 

selon les jours de la semaine.

À quelques pas de là, un lieu de fête aussi : 

le « teasing » discothèque et DANCING et 

les danses sont passées du cha-cha-cha, 

madison, au be-bop et rock’n roll dignes des 

danses avec les stars.

Simplement les danseurs sont plus 

solitaires et surtout les musiques fortes, 

si fortes, trop fortes pour les petits cils de 

l’oreille interne parfois dévastés qui risquent 

de ne plus se redresser !

Alors, éloignons-nous des baffles quelques 

instants et tant qu’à faire, approchons-nous 

de celui ou de celle que nous aimons.

Michèle Rollet

La Ferme à Palente... Jérôme le maraîcher-sculpteur

La Parenthèse continue de vous faire découvrir les producteurs de La Ferme à Palente.
C’est avec Jérôme Maire, maraîcher, que nous reprenons cette série.

Jérôme Maire, maraîcher à La Ferme à Palente, a démarré son exploitation en mars 2016. Elle 
est située dans la zone des Andiers, à la pépinière « Graines de maraîchers ».
Fils d’agriculteur, il a d’abord suivi une formation aux Beaux-Arts, puis une formation d’info-
graphiste pour se retrouver à La Rochelle au siège de la « Ligue de la protection des oiseaux », en 
tant que graphiste-maquettiste pendant douze années.
À la suite de cela, il décide de changer d’orientation et de revenir, en quelque sorte, aux sources, 
en se lançant dans le maraîchage.

À remarquer, au passage, l’originalité de ce maraîcher hors du commun, qui est aussi un artiste. 
Du fait de sa formation, il se laisse aller à la sculpture et à la peinture. Sculptures de totem, 
manches de couteaux, etc. Jérôme sculpteur et peintre, avant de devenir maraîcher.
 
Il se définit « comme un rural qui a testé un petit peu le monde citadin et qui est retourné à la 
terre ». Sa production est centrée essentiellement sur les légumes, avec une soixante de variétés 
différentes. « Il est intéressant de ne pas proposer une monoculture de légumes mais d’avoir un 
choix diversifié pour un même type de légume (plusieurs variétés de carottes, de tomates, etc) ». 
Jérôme propose d’anciens légumes qui ont l’avantage d’être non hybridés. Il peut ainsi faire ses 
propres semences. « Proposer d’anciens légumes, c’est aussi faire découvrir des goûts inconnus aux 
consommateurs et ainsi les inciter à devenir curieux. C’est leur faire prendre conscience que dans la 
nature, il y a une variété immense de choix ».
Les légumes anciens ne peuvent être produits à grande échelle. Ils répondent donc pleine-
ment aux circuits courts, parce qu’ils nécessitent des apports uniquement biologiques et 
que le fonctionnement mis en pratique par Jérôme, repose aussi sur la rotation des cultures. 
Cultivant sur 1,6 ha de terrain et sur 1000 m2 de serres, Jérôme travaille seul. 
Ses produits sont proposés au magasin des producteurs de « Graines de maraî-
chers », boutique partagée avec les Jardins de Cocagne. Il vend également des pa-
niers chez des boutiques dépositaires et sur quelques marchés d’été, et sur Besançon. 
 
Bien évidemment, on le retrouve tous les jeudis soirs à « La Ferme à Palente ». Venu au début 
pour un test, il a constaté que ses commandes étaient toujours en augmentation.

« Ce que j’apprécie, c’est le principe de précommande et de vente directe par l’ intermédiaire du 
site avec la possibilité de venir chaque jeudi rencontrer les clients . L’autre intérêt, pour moi, c’est 
le site internet qui m’ évite un travail énorme de gestion des commandes. Il est très bien fait. J’ai 
juste à mettre à jour mes légumes ».

Ajoutons à cela un excellent accueil et une superbe ambiance.
« C’est magnifique ! Continuons ensemble ! »
 
Pour conclure, le message que Jérôme voudrait nous faire passer est celui, d’une part de « vivre 
avec la saison et les produits de la saison, ce qui permet de se reconnecter avec la nature » et d’autre 
part de comprendre sa façon de fonctionner : un marché se prépare deux à trois jours avant. Il 
faut donc avoir conscience « du travail à fournir pour le marché et les commandes et que comman-
der le jour même où le soir même c’est impossible. Le légume doit être récolté, lavé, pesé et mis en 
caisse. Tout cela demande du temps de préparation ».

( )



La laïcité : l’apprentissage du raisonnement

Commission voirie 

Au moment où notre pays traverse des crises difficiles (économique, poli-
tique et identitaire) où des fondamentaux comme la laïcité sont souvent 
discutés, voire remis en cause par certains acteurs, où dans notre société 
n’importe qui se croit autorisé à avoir un point de vue sur tous les problèmes, 
où cette société de l’immédiat nous oblige à réagir sans réfléchir, il nous a 
semblé que poser les bases de la laïcité en revenant à ses principes fondamen-
taux, c’est-à-dire à la loi telle qu’elle fût écrite en 1905, était certainement 
un moyen d’apaiser le débat, de comprendre pour prendre un peu de recul.
Pour cela, nous avons rencontré Joseph Pinard, historien local bien connu 
des Franc-comtoises et des Franc-comtois.

Il est bon de commencer par se rappeler ce que dit l’article 1 de la loi du 
09/12/1905 concernant la séparation des Églises et de l’État : « La Répu-
blique assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». 
Chaque citoyen est donc libre de pratiquer la religion qu’il souhaite, à partir 
du moment où cette religion est connue et reste respectueuse de la loi et de 
l’ordre public. En contrepartie, chaque citoyen est libre de pratiquer ou de 
ne pas pratiquer de religion.

La République ne reconnaît aucun culte, mais elle les connaît.
Comme le précise l’article 2 de la loi de 1905, « La République ne reconnaît, 
ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. ». Elle ne reconnaît donc aucun 
culte, mais elle les connaît.

Cela veut dire, par exemple, que la République donne les agréments aux 
aumôniers de prison, aux aumôniers militaires, quelque soit la confession 
religieuse reconnue et légale. Autre exemple, toute manifestation d’un culte 
dans la rue, dès lors qu’elle trouble l’ordre public, tombe sous le coup de la 
loi. Mais il n’est pas dit dans la loi de 1905 que toute manifestation exté-
rieure d’un culte soit à supprimer. Nous sommes donc sur la tolérance et le 
respect de la pratique. La laïcité est respectueuse de toutes les croyances et 
aussi de l’incroyance.

Réagir face à la dictature de l’immédiateté et réfléchir avant de réagir.
« Twitter n’est pas laïque », forme de provocation certes, qui veut dire que la 
laïcité est l’apprentissage du raisonnement. Ceci est dit au nom de la raison. 
La loi de 1905 a été une loi d’apaisement. Aujourd’hui, elle n’est pas remise 
en cause. Ce qui est mis en cause, c’est l’apaisement.

Il est remis en cause, car il y a une précipitation dans la réaction et dans la 
décision sur des faits qui peuvent entacher la laïcité. On ne prend plus le 
temps de comprendre et d’analyser. Certains n’acceptent plus la possibilité 
de l’évolution. Or, ce qui était valable en 1905, ne l’est plus forcément au-
jourd’hui, parce que la société change, évolue. La laïcité répond au même 
principe. Elle est donc à géométrie variable. Ce qui s’appliquait il y a 70 ans 
ne s’applique pas de la même façon aujourd’hui. Il faut donc tenir compte 
des évolutions possibles, mais toujours en restant dans le cadre légal et du 
respect de l’ordre public. La laïcité n’est pas un musée, elle peut évoluer dans 
le cadre juridique (Jules Ferry).

La laïcité n’est pas la religion de ceux qui n’en ont pas.
Il y a ceux qui estiment que la laïcité est une sorte de religion. C’est le cas 
pour plusieurs intégrismes (religions : Catholique, Protestante, Orthodoxe, 
Juive et Musulmane) ou certaines formations politiques qui sont hostiles à la 
laïcité, hostiles à la loi de 1905. Or il y a confusion entre laïcité et athéisme 
d’état. La laïcité n’est pas une religion. Elle n’est pas non plus la religion de 
ceux qui n’en ont pas.

Faire toujours appel à la raison et à l’humilité
Il faut donc, lorsque l’on parle de laïcité, d’une part avoir une dimension 
d’éducation et d’autre part, prendre le temps de comprendre les situations 
et de les analyser pour pouvoir ensuite les accepter ou ne pas les accepter.
La laïcité appelle à la raison et à l’humilité. Elle est l’apprentissage de la 
raison.

La Commission « Environnement-Voirie » de l’Association de Palente s’est 
réunie le 8 février pour examiner divers points.

D’un point de vue général a été abordé le problème des haies mal entretenues 
ou envahissantes, perturbant la circulation sur les trottoirs et surtout la 
viabilité hivernale puisque de nombreux tronçons de trottoir ne sont pas 
nettoyés par les riverains.

Plus concrètement les problèmes de plusieurs carrefours ont été examinés : 
carrefour Boulevard Blum-Muguet avec une gestion des voies à améliorer, le 
carrefour Condorcet avec ses projets de modifications, le carrefour Palente-
Grand-Buisson, où la priorité à droite est trop souvent oubliée, et enfin 
le carrefour Palente-Courtils, où la circulation des véhicules et des vélos 
pourrait être améliorée. Sans oublier la dégradation de la chaussée au niveau 
de l’écluse de la rue de la Corvée.

Deux voies ont été examinées. Le chemin de Palente où la circulation est 
de plus en plus dense et la vitesse excessive, une piste cyclable est toujours 
présente sur l’un des trottoirs entraînant danger et utilisation hors-norme 
par les piétons (nous avons déjà demandé sa suppression et la création d’un 
accès cyclable à Chailluz par le très calme Chemin du Grand-Buisson). 
Enfin, le chemin des Relançons a été l’occasion de débats, son étroitesse 
obligeant les véhicules un peu larges à de prudents croisements, mais cette 
écluse naturelle est dans la cohérence des aménagements Relançons – Point 
du Jour et ne saurait être élargie au risque d’augmenter vitesse et trafic ; la 
circulation des piétons dans ce secteur pose problème, la seule possibilité 
est le chemin en forêt, parallèle à la route, mais qui devrait être réaménagé 
pour une utilisation confortable par les piétons, mais aussi les poussettes et 
fauteuils.

Ces remarques seront envoyées aux services de la Mairie.

La loi de 1905 a été abondée par des lois récentes « la charte de 
la laïcité » (loi Peillon de 2013) et « Neutralité des agents de l’État » 
(avril 2016).

La devise de la République française :
Liberté : de conscience, de culte, croire ou pas
Égalité : neutralité de l’État et des Services ou Collectivités
Fraternité : tous différents, mais tous citoyens de la République( )



LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Tous les jeudis soirs de 17 h 30 à 19 h : la Ferme 
à Palente. Le drive fermier de l’Association vous 
attend. Renseignements à l’association.

À L’ATTAQUE DU FORT DE MONTFAUCON 
Samedi 17 juin, à partir de 9 h
En lien avec les animateurs de l’Association 
Avalfort, l’Association de Palente vous propose 
à travers un circuit de 15 km de découvrir treize 
ouvrages fortifiés.
Cette sortie se déroulera sur une journée. Le repas 
sera tiré du sac. Rendez-vous à l’école Condorcet 
à 9 heures pour covoiturage. Une collation est 
prévue en fin de journée.
Tenue adaptée (chaussures de marche, lampe, 
tenue de pluie si besoin,…)
Inscription auprès de l’association.
Tarif adhérent :  4 € - Non-adhérent : 5 €.

En marge de cette sortie, l’Association de Palente 
et Avalfort vous propose également :
-  Jeudi 15 et vendredi 16 juin, de 14 h à 18 h : 
Exposition commentée sur les forts de 
Besançon.

-  Vendredi 16 juin à 20 h : causerie et projection 
sur les découvertes locales obtenues avec le 
procédé LIDAR. Salle de l’Association de Palente 
17, chemin de Palente.

VOYAGE DANS LE BEAUJOLAIS      
Dimanche 25 juin
Un voyage dans le Beaujolais vous permettra de 
découvrir le domaine viticole Dupeuble et de visiter 
Oingt, l’un des plus beaux villages de France.
Départ le matin en bus. Arrivée au domaine 
Dupeuble, viticulteur historique existant depuis 
1592. Visite du domaine et des caves. Dégustation. 
Repas sur place avec les vins du domaine.
L’après-midi départ pour Oingt et visite commentée 
du village : découverte de ce magnifique 
village classé et restauré, perché sur un éperon 
rocheux dominant la vallée d’Azergues. Ancien 
castrum romain bâti en vue de Lyon sur des 
chemins antiques entre Saône et Loire, Oingt 
connaît son apogée au Moyen Âge. Vers l’an mille, 
les seigneurs Guichard d’Oingt, viguiers du Comté 
du Forez, construisent un château à motte et des 
églises alentour. Une visite à ne pas manquer.
En fin d’après-midi, retour sur Besançon.
Tarif adhérent : 50 € - Non-adhérent : 60 €
Limite d’inscription : 11 juin

10E VIDE-GRENIER DE PALENTE    
Dimanche 02 juillet
L’Association organise son 10e vide-grenier. Pour y 
participer, demandez votre dossier d’inscription en 
contactant l’association.

JARDIN PARTAGÉ DE PALENTE – RECHERCHE 
OUTILS :
Notre association vient de lancer un jardin partagé. 
Nous recherchons du matériel de jardin (bêches, 
pelles, râteaux…) pour le travail de nos jardiniers. 
Aussi, si vous avez des doublons dans vos outils, ou 
des objets que vous n’utilisez plus, nous sommes 
intéressés pour les récupérer.
Même les outils sans manche nous intéressent.
Si vous êtes intéressés à partager ce jardin, 
inscrivez-vous auprès de l’association.

LES INFOS DU QUARTIER

JEU DE BOULES DE LA RUE BERLIOZ 

Un lecteur assidu de notre journal nous signale 
la nécessité de nettoyer et de rénover le 
jeu de boules de la rue Berlioz. Cet espace 
est très utilisé en été par les habitants. 
L’information a été transmise au CCH et aux 
services de la Ville de Besançon.

JARDINS DU BOUT DU MONDE, QUAND LA 
POÉSIE S’INVITE À L’ÉCOLE CONDORCET 
La compagnie « Un château en Espagne », présente 
sur notre quartier depuis un an et demi, intervient 
auprès du jeune public pour transformer avec les 
habitants, des espaces non théâtraux du quartier en 
petits jardins pouvant accueillir un spectacle. Vous 
avez certainement vu, au gré de vos promenades, 
des arbres, des poteaux de signalisation urbaine, 
des grillages se parer de couleurs, de tissus, 
crochets et laines. La compagnie est intervenue à 
la Médiathèque autour d’un atelier crochet, au foyer 
des Lilas autour d’un atelier gravure et aussi dans 
les crèches. Depuis le début de l’année scolaire, 
elle a travaillé avec l’école Condorcet pour préparer 
le spectacle qui s’est tenu pendant les vacances 
de février, 9 représentations en 3 jours dans les 
locaux complètement transformés de l’école.
Prochain spectacle : Jardin de printemps, les 18, 
19 et 20 mai.

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES 
ASSOCIATIONS DU QUARTIER

VIDE-GRENIERS D’ARC-EN-CIEL
Lundi 08 mai de 8 h à 17 h - École Jean Zay
Renseignements et inscriptions : 03 81 53 42 36

PALENTE BESANÇON HAND-BALL
Rencontres au gymnase des Orchamps à 20h30
01 avril :  PBHB - Aulnay
22 avril :  PBHB - Lomme Lille Metropole
06 mai :  PBHB - ASPTT Strasbourg 
20 mai :  PBHB - Alfortville   

dernier match à domicile de la saison.
Entrée : 3 euros (boisson comprise)

GALETTE DES ROIS D’ARC-EN-CIEL

Moments de convivialité.

EN BREF

ÇA ROULE POUR LES « VÉLOS DE CHAILLUZ » 
Les « Vélos de Chailluz » sont installés à l’orée de la 
forêt de Chailluz pour proposer à leurs clients plus 
d’accessibilité et de visibilité, implantés en face du 
Bowling, route de Marchaux.

On peut y trouver une grande diversité 
d’accessoires. On remarque que les Vélos à 
Assistance Électrique (VAE) sont très présents 
avec une demande croissante. En effet, ce 
nouveau mode de transport tend à se développer, 
il permet de faciliter les déplacements sur les 
pistes cyclables à fort relief de Besançon et aussi 
de profiter du potentiel qu’offre, entre autres lieux, 
la forêt de Chailluz. Jean-Claude FEVRE vous attend 
dans son grand magasin bien achalandé avec 
parking pour parler vélo !

Infos de dernière minute :
Dans le cadre de la politique « mobilité 
électrique » concernant l’achat d’un VAE. on 
peut bénéficier de l’État d’une subvention de 
200 € sur présentation de facture. 
(Décret du 18/02/2017 dans le J.O).

L’impression c’est notre passion !

2 rue Einstein • 25000 Besançon 
03 81 80 09 21 • imprimerie.mc@wanadoo.fr

cartes de visite • têtes de lettre 
dépliants • flyers • brochures 
plaquettes • chemises à rabat ...

Directeur de la publication : Jean-Pierre Andreosso – Comité de rédaction : Michelle Rollet, Micheline Ruffinoni,                     
Anne-Marie Thiriet, Jean-Pierre Andreosso, Marcel Hoeuillard, René Laville.

Photos : Marcel Hoeuillard, René Laville, J.-P. Andreosso – Conception : Bertrand Turina
Impression : IMC imprimerie – 4500 exemplaires – Imprimé sur papier recyclé - Distribution : par nos soins                              

SIRET : 515 164 663 00012 ISSN 2017 5026 - Ne peut être vendu – Prochain numéro : août 2017

Coordonnées de l’association

Tél : 09 80 33 78 87 ou contact@palente.fr

Inscription ou renseignement
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