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Édito
LE JARDIN PARTAGE DE PALENTE ! 
DÉJÀ UNE RÉUSSITE.
« Qu’il est beau ! ». 
« Il est magnifique ! ». 
« Ça pousse à une vitesse ! ».
Que de superlatifs ! Que d’encourage-
ments entendus ici et là !C’est vrai qu’il 
en a de l’allure notre jardin.
Mais que d’heures passées à tailler, 
retourner, aménager, scier, clouer et 
bien sûr, semer, désherber, arroser.
Le Jardin Partagé de Palente a embelli 
le terrain situé derrière l’ancienne école 
de Palente. Vous vous souvenez, celle 
du village. Un jardin qui retrouve, en 
quelque sorte, ses origines, sur des 
terres ayant vu moisson, fauchage et 
pâturage.
Ce jardin, l’Association de Palente 
l’a voulu tout en partage, tout en 
échange, tout en lien social. C’est 
pourquoi, nous accueillons déjà deux 
classes, une association et les enfants 
du périscolaire. L’intergénérationnel 
fonctionne. Des liens se tissent déjà. 
Les anciens émerveillés par la fougue 
de la jeunesse. Les chérubins attentifs 
aux conseils de la sagesse.
Mais ce jardin est votre jardin. Il est 
ouvert à toutes et à tous. Que vous 
ayez une maison, avec jardin justement, 
ou que vous soyez en appartement, 
il est fait pour vous. Je peux venir 
profiter d’un espace vert, pour jardiner, 
passer un moment de détente. Je peux 
aussi venir, parce que rappelez-vous 
j’ai un jardin chez moi, chercher des 
conseils, suivre des formations, en un 
mot apprendre. Mais je peux aussi faire 
profiter les autres de mon savoir, de 
mon expérience et de mes astuces.

En un mot : « Le partage » ….

Alors, futurs jardinières et jardiniers, 
il n’y a qu’un pas à franchir, pour le 
découvrir, pour rencontrer, pour semer 
et bien sûr pour récolter.
Avec le Jardin Partagé l’effort est 
toujours récompensé.

À L’ATTAQUE DU FORT DE MONTFAUCON  
Samedi 15 juin : Une randonnée de 13 km 
animée par l’Association AVALFORT, pour 
découvrir l’histoire et le rôle des 13 sites 
fortifiés construits entre 1870 et 1940 
entourant le fort de Montfaucon.
La veille, une exposition et un diaporama 
présentés par Jean NUNINGER ont eu lieu 
pour présenter le fruit des recherches 
obtenues par le procédé LIDAR.
Les participants ont été très satisfaits de 
parcourir dans la bonne humeur tous ces 
sites et de pouvoir découvrir, depuis les 
points culminants et stratégiques, la ville, 
les forts sur les autres collines, les monts du 
Jura voire même le Mont-Blanc.

VOYAGE DANS LE BEAUJOLAIS 
Dimanche 25 juin : Visite du domaine viticole 
Dupeuble, maison existant depuis 1512. 
Après un repas régional pris au château des 
Pertonnières, la journée s’est poursuivie par 
la visite du village d’Oingt, village médiéval 
aux maisons construites en pierre dorée… 
Une pure merveille !

VIDE-GRENIER DE PALENTE
Dimanche 02 juillet : La pluie était une nouvelle 
fois au rendez-vous, mais uniquement 
pendant l’installation des exposants. Ce qui 
en a découragé un tout petit nombre. Bien 
mal leur en a pris, car à partir de 9 h, la pluie 
s’en est allée et a laissé la place, certes à 
un temps un peu frais, mais à une météo 
plus clémente et favorable aux échanges. 
Le public était bien au rendez-vous, ce qui 
a permis la réalisation de bonnes affaires 
sur bon nombre de stands. La qualité de 
notre organisation a une nouvelle fois été 
remarquée.
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Il était une fois : 
Le jardin et l’école, 
c’est pareil !

C’est à Monsieur GOULU que mes parents 
cèdent une parcelle de terre afin que, 
pour sa famille, il puisse faire pousser 
pommes de terre, petits pois, carottes ainsi 
que toutes les betteraves pour ses lapins. 
Nécessaires provisions d’hiver.
Les champs jouxtent exactement ce jardin 
tout en longueur et j’ai la charge de « garder 
les vaches » durant tout l’été. En prenant 
bien soin de les faire se retourner à la fin 
du champ. On disait : avec soleil et pluie au 
rendez-vous, cette année la récolte tiendra 
ses promesses.
Ce dernier jour, allez savoir pourquoi, 
la Blanchette a donné le signal : et la folie 
a gagné tout l’ troupeau ! D’un commun 
accord, toutes les vaches sont parties 
à l’assaut ! Les belles feuilles vertes des 
betteraves : tirées, arrachées, piétinées ! 
Elles secouaient leurs têtes incontrôlables. 
Lisette ! Mignonne ! Rosine ! Impossible de 
les retenir ! Même mon chien qui fait de son 
mieux reste sidéré.
On n’ose plus rentrer.
Et les bêtes, avec leur gros ventre, ont pris 
le chemin du retour à l’écurie sans même 
s’excuser…
Consolés par tous, les parents ont aussitôt 
partagé leur propre récolte pour réparer ce 
saccage.
Plus tard, les services de notre ville mettent 
en application leur « droit de préemption » 
pour prendre tout le terrain nécessaire 
à la construction d’un collège important. 
C’est ainsi que les fondations du collège 
PROUDHON sont creusées à l’endroit même 
du jardin de Monsieur GOULU. À la pose de 
la première pierre, je pensais à son regard 
indulgent et à sa main apaisante sur ma 
tête d’enfant de treize ans.
Aujourd’hui, derrière notre ancienne école 
communale du village de Palente, avec leur 
savoir-faire et leur persévérance, de bons 
jardiniers fidèles sont à l’œuvre avec 
le soleil. Et de belles récoltes s’annoncent, 
là aussi.
Il y a donc toujours un bon jardinier 
quelque part qu’il se nomme Jacques, Maud 
ou Monsieur GOULU qui serait tellement 
heureux de voir tant d’enfants étudier et 
jouer sur une terre fertile toujours, mais 
simplement, autrement.

Michèle Rollet

Jardin partagé, définition ou la règle des « 4 C+R »
Il s’agit d’un jardin qui Collectivement se Conçoit, se Construit, se Cultive et se Récolte avec 
les habitants d’un quartier et les acteurs du projet.
Un espace dédié au jardinage, mais pas que. C’est un lieu où l’on se regroupe afin de pratiquer 
collectivement l’art du jardinage dans le respect de l’environnement et du « monde » écologique 
qui nous entoure. Il favorise la rencontre de tous types de public, le partage d’expériences et 
l’échange de savoir-faire.

On cultive à Palente et aux Orchamps
Avec l’Association de Palente, la MJC de Palente, les jardins de Cocagne, l’école 
Condorcet ou encore au travers d’initiatives individuelles, un certain retour vers 
le jardinage et le circuit court sont revenus au goût du jour.
Ces jardins deviennent des lieux de rendez-vous pour créer du lien social, 
partager son savoir avec d’autres, mais aussi bénéficier des conseils d’un 
jardinier référent.
Chacun y met du sien en fonction de ses compétences et s’en donne à cœur joie 
dans la bonne ambiance collective pour valoriser les plates-bandes.

LES JARDINS DE PALENTE ET ORCHAMPS

Jardin Partagé de Palente
Le Jardin Partagé de Palente est né en mars 2017, 
sur un espace de 6 ares en friche de l’ancienne 
école du village de Palente. Après le défrichage 
par les membres, un labourage par la Ville de 
Besançon, la pose de cuves d’eaux pluviales, les 
aménagements spécifiques de mobilier avec des 
palettes. Une organisation spatiale a été arrêtée 
pour définir des plates-bandes et des aires 
spécifiques.
Trois mois après, avec un investissement 
important des jardiniers en herbe et sous 

l’impulsion du maître jardinier passionné, Jacques BONET, 36 plates-bandes ont été plantées 
et semées avec des plants bios sans intrant ; les premières récoltes ont commencé : un véritable 
exploit en trois mois de travail intensif. Le jardin de Palente a pris des allures d’un « vrai jardin 
de curé ».
Il permet aussi d’accueillir les enfants du primaire de Condorcet, les enfants de l’Association 
ALEDD et du périscolaire. Chaque groupe a sa propre aire de cultures, avec, pour certain, des 
espaces aménagés et des bacs surélevés afin accueillir des fauteuils roulants.
L’accès au jardin se fait sur inscription et par un code.

Jeudi 15 juin, porte ouverte du Jardin Partagé 
de Palente. Cent personnes ont pu découvrir 
tous les espaces, qui accueillent une grande 
variété de légumes, de plantes odorantes et le 
principe de fonctionnement avec son règlement 
intérieur. Les visiteurs ont pu se promener dans 
les allées du jardin pour apprécier la diversité de 
cultures et ses aménagements. Chacun reconnaît 
le travail effectué dans un si court délai.

Formation au jardinage :
À compter de septembre, le premier samedi du mois, 

un atelier à thème, ouvert à tous de 10 h à 12 h.
Septembre : le bouturage - Octobre : les piments - Novembre : les amendements 

Décembre : lutte biologique contre les ravageurs. 
( )



LES JARDINS DE PALENTE ET ORCHAMPS

Commission voirie 

Jardin Partagé des Orchamps
Initié par la MJC de Palente, porteur du projet, et NEOLIA, partenaire 
principal, ce jardin a vu le jour au printemps 2016. Ayant pris place sur 
un terrain laissé vacant depuis de nombreuses années, en lieu et place d’un 
ancien magasin de peintures, ce Jardin Partagé a pour objectif « d’améliorer 
le cadre de vie » et de « proposer un lieu permettant la rencontre ». Le jar-
dinage est donc le moyen idéal pour atteindre ces objectifs. Coordonnée 
par Florisse Lepez, l’équipe est composée de deux permanents, pour 20 h/
semaine chacun : une personne expérimentée en permaculture et un service 
civique. Bien évidemment une dizaine de bénévoles se retrouve pour assurer 
l’entretien, les plantations, les semis, etc. Quatre classes de l’école Jean Zay 
viennent agrandir le nombre des jardiniers. Chaque semaine les Jardins de 
Cocagne accompagnent, durant 2 heures, les jardiniers autour d’animations 
tel que les semis, les repiquages. Cet espace découvert et ensoleillé de 2 hec-
tares, accueillera prochainement des arbres ou arbustes à croissance rapide.

La maternelle Condorcet se met au vert 
Par un beau samedi d’avril 
construction de bacs avec 
« la féria potagère » et des 
parents. Les jardiniers en 
herbe ont planté tomates, 
aromatiques et fleurs… 
Ils ont arrosé tous les 
matins… pour voir plus 
grand ils ont été au jardin 
rencontrer Dédé, Jacques 
et Maud et ont planté 

« patates », pop-corn (maïs), salades, petits pois et fraises (pour le dessert).
Après tant d’efforts, dégustation des cerises à l’ombre de l’arbre… en 
attendant la récolte… et la dégustation. Chacun a déjà très fièrement 
rapporté une salade à la maison (vérifiant que tout le monde en mange !).
PS : Ils ont fait des adeptes, car les grands de l’élémentaire se sont aussi mis 
au jardinage…

L’espace d’un jardin 
C’est sa « nature » à Pierre ; que voulez-
vous, il faut qu’il accueille, qu’il crée et qu’il 
multiplie les rencontres. 
Son outil ? Son jardin.
Durant deux week-ends de juin, chacun 
pouvait déambuler dans cet espace occupé 
par les fleurs, les fraises, les bambous, les 
arbres, les poissons, les légumes, les arbres 
même s’ils sont morts, les branches pleines 
de sens voire de sensualité !

Mais ce n’est pas seulement la nature qui vous accueille, car Pierre invite ses 
amis artistes pour donner encore une autre dimension à ce bout de terre de 
la rue des Fluttes Agasses ; photographies, sculptures, peintures, céramiques 
et confitures agrémentent votre promenade champêtre en ville. C’est ainsi 
que si vous levez les yeux sur un cerisier vous tombez nez à nez sur des... 
globes terrestres magnifiques de précision. Et puis au détour d’un sentier, 
c’est le ciel qui s’ouvre devant vous avec de grands cadres photographiques 
merveilleusement mis en scène derrière un massif d’un jaune éclatant.
Et enfin le samedi soir à la tombée de la nuit, s’élève une voix mystérieuse 
d’une amie chanteuse lyrique. La magie des « Fluttes Agasses » est à son 
comble.
Merci, Pierre pour cet esprit d’ouverture, tu nous donnes « en-vie » de créer 
avec ce que la nature nous offre. 

L’Association de Palente a rencontré le service technique de la voirie et l’élue. 
Lors de ce rendez-vous, il a été abordé plusieurs points :
• Circulation sur le chemin des Relançons. Il a été proposé, soit d’améliorer 
les bas-côtés pour pouvoir utiliser la totalité de la largeur de la chaussée, soit 
de créer une nouvelle écluse pour faciliter les croisements et réduire la vitesse. 
La Ville va étudier ce problème.
• Chemin piétonnier dans la forêt longeant le chemin des Relançons. 
L’état de ce chemin est très dangereux (troncs, racines, rochers et dévers). Il 
demande un certain réaménagement pour faciliter l’accessibilité à tous. Une 
étude avec les espaces verts va être engagée.
• Carrefour chemin de Palente - chemin du Grand Buisson. Le « plateau 
ralentisseur » pourrait être surélevé en respectant la norme, mais la ville 
refuse, car des bus l’utilisent. Il est proposé une matérialisation au sol et la 
pose de panneaux de signalisation plus explicites.
• Carrefour chemin de Palente - chemin de l’Ermitage - rue du Muguet .
La ville de Besançon qui avait préemption sur le terrain pour envisager 
le réaménagement d’un carrefour (le premier projet avait été présenté à 
l’association en 1987), a revendu une partie de ce terrain à Grand Besançon 
Habitat, pour construire deux pavillons jumelés. Installer deux familles dans 

un carrefour ayant un fort passage de véhicules ne semble pas très judicieux.
La ville a conservé une partie du terrain pour réaliser l’aménagement d’un 
carrefour et apporter plus de visibilité aux automobilistes et de sécurité aux 
piétons.
• Carrefour Bd Blum - rue du Muguet - avenue des Géraniums. Le Grand 
Besançon, qui gère ce carrefour, va entreprendre des modifications. Nous 
avons proposé une matérialisation au sol des voies et une modification des 
files rue du Muguet, côté Pôle Emploi.
• Chemin de Palente. La piste cyclable située sur le trottoir, côté impair, 
sera supprimée. La faible largeur de ce dernier ne permet pas de cohabitation 
avec les piétons. Pour la circulation, nous avons renouvelé notre suggestion 
de création d’îlots (comme à Thise) afin de réduire la vitesse des véhicules, 
mais cette idée ne semble pas être retenue.
• Le chemin du Serpent. Ecrire l’ensemble du texte de la façon suivante : 
« On constate qu’il est délaissé, mal entretenu, qu’il se rétrécit par une 
végétation intense ; de plus il est défoncé par les engins lors du débardage du 
bois. La Ville va améliorer cet itinéraire
L’Association de Palente restera très vigilante sur tous ces points afin 
d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants. Projets à suivre !

  

Témoignages de jardiniers
Maud:   « J’aime jardiner, toucher la terre, rencontrer d’autres personnes, 

produire pour la collectivité ».

Jean-Louis:  « C’est pour le contact, les échanges, le côté associatif, le partage, 
les conseils sur la culture bio ».

Michèle:   « Pour l’ambiance dans un cadre reposant et agréable, pour les 
échanges professionnels avec le jardinier référent et les autres et 
pour une activité complémentaire à la Ferme de Palente ».



LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET INSCRIPTIONS
Jeudi 07 septembre à partir de 17 h

Vous êtes cordialement invités à participer au 
lancement de la saison 2017/2018. 
Au cours de cette soirée, vous pourrez vous 
inscrire aux activités proposées par l’Association 
de Palente, vous renseigner auprès des animateurs 
et animatrices.

Une animation musicale et un buffet gourmand 
agrémenteront cette fin de journée.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Démarrage des activités lundi 11 septembre

ATELIER CARTES - Lundi de 14 h à 16 h
Découvrez l’art de la carterie pour chaque 
occasion : fête, anniversaires, vœux.
Tarif pour l’année : gratuit

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
Mardi de 17 h 30 à 18 h 30
Évacuez la fatigue de la semaine en pratiquant 
une gymnastique douce et personnalisée, avec 
exercices d’assouplissement, de relaxation et de 
détente.
Tarif pour l’année : 90 €

ATELIER CUISINE
Mercredi de 18 h à 20 h - tous les 15 jours
Un moment d’échange convivial : vous apprendrez 
à réaliser une recette de cuisine et repartirez avec 
votre plat. Tarif pour l’année : de 5 à 15 € suivant 
les ingrédients. Inscription à la séance

ATELIER INFORMATIQUE Lundi de 9 h 45 à 11 h 45 
Initiation et découverte des bases en informatique. 
Découverte des logiciels de bureautique, navigation 
sur le net, la retouche d’images, les réseaux 
sociaux. Tarif pour l’année : 60 €

LA FERME À PALENTE - Jeudi de 17 h 30 à 19 h 
y compris pendant les vacances scolaires
Venez vous régaler en achetant des produits locaux 
en direct du producteur au consommateur
www.ferme.palente.fr

ATELIER COUTURE - Vendredi de 14 h à 20 h
Venez coudre librement. Échange d’astuces entre 
participantes.Tarif pour l’année : 20 €

ATELIER CRÉATIF - Vendredi de 18 h à 20 h
Pratiquez des techniques vous permettant 
de réaliser vos idées et vos envies : pochoir, 
décopatch, couture, peinture à effet, peinture sur 
porcelaine, modelage, décors de fête… Nous vous 
proposons matériel et aide technique.
Tarif pour l’année : 55 €

JARDIN PARTAGÉ
Accès tous les jours selon horaires définis chaque 
semaine.
Pour jardiner avec un appui « conseil »
Tarif pour l’année : 20 €

NOUVELLE ACTIVITÉ
ATELIER THÉÂTRE - Samedi de 10 h à 11 h
Activité pour enfants, de 8 ans à 14 ans.
Les séances de théâtre s’organiseront entre 
exercices théâtraux ludiques, mais aussi en 
répétition des pièces de théâtre choisies avec les 
enfants. Le projet est de réaliser une à deux pièces 
sur l’année.
Tarif pour l’année : 80 € pour le 1er enfant - 40 € à 
partir du 2e enfant.

...MAIS AUSSI…
• Samedi 14 octobre – 20 h : Repas d’automne
• Les 02, 09 et 16 octobre : 
   Module informatique – « Le montage vidéo »
• Les 06, 13, 20 et 27 novembre : 
   Module informatique « Utilisation d’une tablette »
• Samedi 09 décembre : 
   Noël arrive ! Après-midi jeux autour de Noël

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES 
ASSOCIATIONS DU QUARTIER

ASSOCIATION L’ARC-EN-CIEL
L’Association L’Arc-en-Ciel présente sur le quartier 
Orchamps-Palente 5 b rue Berlioz vous informe que 
pour être adhérent une cotisation de 6 euros vous 
sera demandée pour participer aux activités de 
l’année (sorties, loto, arbre de Noël, pique-nique...) 
Tél. : 03.81.53.42.36

FÊTE DES ASSOCIATIONS DE PALENTE-
ORCHAMPS-COMBE SARAGOSSE
Samedi 09 septembre, salle Jean-Zay.

METS TA BLOUSE ! 
Atelier de peinture 
Inscriptions en septembre :
Vendredi 1er - 9 h-12 h 30 - 16 h- 18 h
Mercredi 6 -16 h-18 h Vendredi 8 - 16H-18H 
ou sur RV en dehors des heures de permanence. 
Horaires de nos ateliers :
Les mercredis 16 h  -17 h 30 (reprise le 20 sept.) 
et les samedis 10 h -11 h 30 (reprise le 30 sept.).
Tarifs à l’année (hors vacances scolaires) :
Formule tous les 15 jours : 195 € (15 séances) 
Formule 1 fois par semaine : 390 € (30 séances)
Formule à la carte : 80 € (5 séances)
Adhésion à l’association « Mets ta blouse » : 12 €
Tarifs réduits : 3 -  4 ans, avantage carte jeune pour 
les - de 30 ans
Contact : metstablouse@gmail.com
Tél. : 06.63.74.73.46 et 06.89.33.78.67

JARDINS DU BOUT DU MONDE
19-20-21 octobre, salle de l’Association de Palente
Spectacle : Le vol des hirondelles
Durée : 25 min - Public à partir de 1 an - 
Conception et mise en scène : Céline Schnepf 
Jeu : Natalia Wolkowinski - Musique : Frédéric Aubry

« Une femme, un arbre, de 
la musique, du papier... au 
gré du vent et du temps, 
les transformer en petit 
cirque d’hirondelles... 
Ce spectacle, offert 
aux sens des petits et 
grands, évoque, dans un 
espace intime, le cycle 
des temps : celui qui 
passe, celui qui coule 
et s’écoule en soi. Un 
espace de légèreté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son envol. 
Le vol des hirondelles, une proposition poétique, 
entre émotion et ressenti ».
Horaires des représentations :
• Jeudi 19 octobre :   
 9H30 - 10 h 30 - 17 h 30 
• Vendredi 20 octobre : 
 9 h 30 - 10 h 30 - 16 h 30 
• Samedi 21 octobre 
 10H - 14H30 - 16H30 
(NB : les horaires sont susceptibles d’être quelque 
peu modifiés.)
Spectacle gratuit. Inscriptions à la médiathèque 
des Tilleuls début octobre.

LA FÊTE DE LA CRÉATION 29 et 30 septembre
Et si on faisait la fête à Palente pour clôturer la 
saison des jardins ?
C’est ce que proposent en partenariat l’Association 
et la Paroisse de Palente dans deux endroits 
très emblématiques de notre quartier, le lycée et 
l’église.
Comme dans un jardin une fois les récoltes 
faites, ce sera le temps de se poser de bonnes 
questions pour préparer la prochaine saison et 
devenir acteur créatif de notre environnement local 
pour le bien de notre planète :

Qu’est ce qu’on attend pour se nourrir mieux, pour 
« changer » notre rapport à l’argent, pour choisir 
de consommer autrement, pour transformer notre 
cadre de vie et... pour se re-poser ?

Un questionnement que des Alsaciens se sont 
déjà posé, c’est ce que nous pourrons découvrir 
au Lycée Pergaud, le vendredi 29 septembre à 
20 h avec le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » ; dans 
l’après-midi lycéens et accompagnateurs auront 
déjà ouvert le débat avec une projection spéciale 
pour lancer leur projet « écologique » de l’année.

Nos réponses locales, nous pourrons les découvrir 
sur le parvis de l’église Saint Pie X le samedi 30 
septembre à partir de 15 h avec le témoignage de 
l’Association de Palente, sa ferme et son jardin, 
entourée d’autres collectifs du quartier et de la 
ville ainsi que le groupe œcuménique de Besançon. 
Nul doute que d’autres idées et adhésions 
« germeront », ce sera alors 

LA FÊTE DE LA CRÉATION.
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