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Édito
Quel modèle associatif 
pour demain ?
Dans l’éditorial du précédent numéro 
de La Parenthèse, je concluais sur 
la nécessité d’avoir une réflexion sur 
notre quartier pour continuer à vivre 
et « à se réinventer ».
La crise sanitaire qui venait de 
nous frapper et qui paralyse encore 
notre pays, m’avait incité à aborder 
cette question. Mais cette question 
en amène d’autres. Quel modèle 
associatif pouvons-nous mettre 
en place afin qu’il soit adapté aux 
générations d’aujourd’hui et de 
demain ? Le modèle de la loi de 
1901, tel qu’il avait été pensé à 
l’époque, est-il toujours applicable 
aujourd’hui ? A-t-il besoin d’évoluer ou 
de s’adapter ?

Ces questions méritent d’être 
posées aujourd’hui, car le constat 
fait par chaque association est celui 
d’une érosion de ses adhérents 
et de la difficulté à faire venir des 
jeunes au sein de nos « anciennes 
associations ». Même constat sur la 
difficulté à recruter des bénévoles 
et la difficulté à transformer un 
consommateur en bénévole.
Cet état des lieux fait partie de notre 
quotidien et il nous interroge.

L’une des dynamiques que nous 
avons mises en place, à l’Association 
de Palente, est de travailler sur 
l’intergénérationnel. Elle est une 
réponse pour apporter un équilibre 
social à nos structures et pour 
garantir la pérennité de notre projet.
C’est une réponse. Il y en a 
certainement beaucoup d�autres.

Voilà pourquoi il me semble 
intéressant de réfléchir ensemble 
pour apporter de nouvelles solutions 
et pour définir les actions qui 
peuvent garantir la continuité de la 
vie du monde associatif.
Parce qu’il est un atout majeur 
de nos quartiers et de notre 
environnement.
Jean-Pierre Andreosso
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La Parenthèse ouvre son comité 
de rédaction à de nouvelles 
plumes. Avis aux bonnes volontés.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

Le jeudi 10 septembre 2020, l’Association de Palente a tenu son assemblée générale ordinaire. 

Décalée de mars à septembre, cette réunion s’est tenue dans un contexte particulier. D’une part 
par l’application des gestes barrières qui donne une ambiance inhabituelle pour ce type de réunion.
D’autre part, par une incidence directe sur le nombre de personnes présentes. Il y avait cette an-
née 50 adhérents présents ou représentés (23 présents – 27 représentés) contre 88 en 2019.

Malgré cela, il faut retenir un bilan très positif de l’année écoulée (2019). Nos adhésions continuent 
de progresser, année après année. Pour 2019 ce sont 210 familles adhérentes (195 familles en 
2018), soit une augmentation de 8 %. Autre élément important, le constat du rajeunissement de nos 
adhérents, installés sur le quartier, notamment les jeunes familles avec enfants.

L’implication des bénévoles est révélatrice de la dynamique de notre association et reste le moteur 
de la vie quotidienne. En 2019, ce sont plus de 9800 heures de bénévolat.
Les activités autour du Jardin Partagé et du marché de producteurs « La Ferme à Palente » restent 
les supports importants de notre action. Mais elles ne doivent pas faire oublier les autres activités 
qui ont toutes connu un fort succès de fréquentation.

2019 fut donc un très bon cru. Nous savons déjà que 2020 sera très différent. Mais ceci est une 
autre histoire.



Il était une fois
On a oublié...
Attendez ! Avant aussi il y avait des épidémies, avec 
l’interdiction de s’approcher de la personne contaminée 
(ni surtout l’embrasser) et pour la soigner, on portait 
un masque lavable et cela durait plusieurs mois. Grippe 
espagnole, asiatique ou autre… Je crois que l’« on n’en 
faisait pas toute une histoire ». Ce qui existait aussi, 
c’était la faculté d’oublier.
Aujourd’hui, il s’agit de se confiner, une première, une 
deuxième ou peut-être une troisième fois. Ce mot-là 
évoque une exigüité pénible : s’enfermer, certainement, 
mais pas dans notre inquiétude puisque l’on va s’en 
sortir.
On le sait bien, la mort, elle, trouve toujours un endroit 
pour passer quand c’est l’heure. Mais pour nous autres, 
il s’agit encore de ne pas sentir le renfermé. Alors, 
ouvrons grandes les fenêtres et les portes de notre 
maison comme celles de notre cœur ! C’est bien ce qui 
se passe. Combien de générosités se sont révélées en 
ces temps et toujours avec beaucoup de discrétion : 
dans ma boîte aux lettres, un mot avec deux numéros 
de téléphone. « Appelez ! Si vous avez besoin d’aide, 
nous sommes tout près de vous », un masque 
confectionné — tout de suite — et même assorti à 
mon vêtement pour être fidèle à la coquetterie et des 
mains pour manier le râteau afin de rassembler les 
dernières feuilles du tilleul pour un compost de qualité.
Autrefois, les sentiers, les chemins de Palente et la 
chanson « Ce petit chemin qui sent la noisette. Ce petit 
chemin n’a ni queue ni tête ». Aujourd’hui, si la chaussée 
est réservée aux véhicules, nous nous sommes bien 
habitués à n’utiliser que les trottoirs sans rechigner. 
Enfin… presque.
Alors comme autrefois, on va s’y faire. 
En attendant, on met dans la poche notre « laissez-
passer attestation » et nous n’oublions pas : qu’il 
y a tant de choses à voir dans un rayon de un 
kilomètre !

Michelle

Embellissement du réservoir de Fort Benoît
Ce réservoir d’eau potable circulaire semi-enterré d’une capacité de 4000 litres 
a été construit en 1955. Il fait partie des 200 édifices de ce type répartis sur la 
ville pour l’alimenter et il est géré par Grand Besançon Métropole (GBM). Il vient 
d’être réhabilité et afin de ne pas laisser le béton brut subir dégradation et van-
dalisme. GBM a contacté Philippe Vuillemin, responsable de la culture urbaine de 
l’ASEP (Association Sportive et d’Education Populaire), et deux grapheurs, Guil-
laume Barnasson et Sébastien Chommy, pour réaliser une fresque de 300 m2 
qui a demandé 900 sprays.

Le thème retenu a été l’eau, la préservation des animaux et la biodiversité. On 
vous conseille d’aller découvrir ce site qui longe le fort Benoît et cette fresque 
picturale qui donne également des informations sur les animaux menacés par le 
réchauffement climatique.

Bonne promenade !
Marcel

Palente - D’hier à aujourd’hui

Histoires d’en rire pour le bon moral

Nous sommes chez la Comtesse de Ribambelle. 
Au bout de quarante ans de vie commune, avec 
un ami autour de la table. « Oh merci ma Beauté, 
cette entrée est exquise ! » Arrive le plat principal. 
« Ma Reine, ma Perle, ce bœuf bourguignon est 
toujours aussi bon ! » Elle se dirige vers la cuisine 
chercher le dessert. L’ami en profite : « Au bout 
de tant d’années, tu l’appelles toujours ma Perle, 
ma Beauté, ma Reine ? » Réponse : « Ben oui, 
forcément ! Au bout de tant d’années, son prénom, 
je l’ai oublié ! »

Un navire de croisière va sombrer (comme le 
Titanic). Les canots de sauvetage se remplissent 
bien vite et dans la précipitation, par crainte pour 
sa propre vie, un homme, là, écarte tout le monde 
et joue des coudes pour avoir une place. Quelqu’un 
le retient avec force : « Vous n’avez pas honte, il y a 
encore des femmes là-haut ! » « Si vous croyez que 
je pense à la bagatelle en ce moment ! »



Des idées et des pratiques

Animée par Tess de l’association « Trivial 
Compost », 15 personnes ont participé le 3 
octobre dernier à la formation sur le compos-
tage de nos déchets.

Une règle d’or, tous nos biodéchets (restes 
de repas, déchets de cuisine, déchets verts 
et même les agrumes) peuvent être compos-
tés et ainsi se transformer en ressource.

Après la théorie nous avons pu constater 
concrètement le processus de transformation 
en observant le compost du jardin partagé.
Les petites bêtes travaillent pour nous et, 
elles aussi, ont besoin d’un repas équilibré.

C’est la variété de nos déchets qui fera un 
beau compost.

Pour aller plus loin consulter le site :
www.trivialcompost.org

André

En janvier, le jardin est en repos végétatif. Pour celles et ceux 
qui n‘ont pas fini le fumage et le paillage du terrain, c‘est le 
moment. Et puis il ne faut pas oublier le nettoyage des outils 
pour le printemps prochain.

Mi-février, de nombreux semis peuvent être réalisés sous 
tunnel ou serre : radis, carottes, navets... Ces légumes seront 
repiqués par la suite. Certains petits pois sont semés en pleine 
terre si le sol n‘est pas gelé.
Mais durant le mois de février, inutile de s‘affoler, la culture de 
tous ces légumes peut être réalisée plus tard.

En mars, les semis d‘aubergine, de poivrons, de piments, de 
tomates (à partir du 15 mars), de melons se font à température 
élevée, c‘est-à-dire au moins 20 degrés, à l’intérieur.
Sous abri, plusieurs variétés de salade et légumes sont 
semées.
En pleine terre, c‘est la plantation des échalotes (sauf la grise), 
de certaines variétés d‘oignons, de l‘ail, des poireaux. Le persil 
et les petits pois sont semés.
Les semis de fleurs et la mise en terre des bulbes pour une 
floraison estivale se font à température chaude, sous serre, 
en pépinière. Lorsque les plants seront suffisamment forts, ils 
seront repiqués.

En avril, c‘est déjà le printemps, mais les gelées ne sont pas 
terminées.
Vers le 10, il est possible de semer sur place : les betteraves 
rouges, carottes, navets, oignons rouges, oseille, épinards, 
persil, cerfeuils. De planter les bulbes d‘oignons jaunes, 
certaines salades et les fraisiers en pleine terre.
Les choux-fleurs, les concombres, les cornichons, une partie 
des courgettes et courges se sèment en serre.
Les légumes semés sous serre en mars sont repiqués sur le 
terrain, sauf tous ceux qui craignent les gelées !

Béatrice

Mon jardin, l’hiver
 
Voici venu le temps de me reposer.
Oh oui j’ai eu bien chaud cet été et maintenant je me sens épuisé.
Alors, amis jardiniers, couvrez-moi d’un tapis de feuilles ou de fu-
mier pour que la vie continue à se développer.
Ne me laissez pas nu, exposé à tous les vents.
Venez me voir de temps en temps.
Imaginez-moi pour le printemps, avec dans vos têtes de nouveaux 
plants, de nouvelles graines et de nouveaux aménagements.
Pour moi c’est l’heure du confinement.
En silence je me prépare pour le printemps.

André

Formation au compostage

Travaux d’automne et d’hiver 

Une solution habitat 
pour chaque étape de la vie

En location : 6 000 logements (maisons, appartements) 
sur Besançon et sa couronne, résidences étudiants.  

En Accession : terrains à bâtir, 
appartements, maisons, vente HLM.  

 Agence de Palente : 03 81 47 49 30
www.neolia.fr



Le dossier (partie 1 sur 2)

Associations : quel monde d’après ?

Ce constat a été posé lors de notre dernière Assemblée 
Générale. Ajouté à la baisse de participation des adhérents 
pour ce temps fort de vie démocratique (très certainement lié 
à la crise sanitaire), il nous invite à nous poser de nouvelles 
questions pour mieux anticiper l’avenir et la pérennité de nos 
actions. Doit-on nous réinventer pour continuer de faire vivre 
nos associations et développer l’engagement ? Comment le 
faire ? Comment donner 
envie aux adhérents de 
s’investir afin d’assurer 
le renouvellement pour 
les années à venir ? Nous 
n’allons pas apporter ici 
de réponses concrètes, 
mais nous souhaitions 
vous partager nos 
interrogations pour que 
vous puissiez à votre 
tour prendre toute votre place dans notre quartier et pourquoi 
ne pas y apporter un souffle nouveau ! 

Nous avons souhaité aborder ce sujet, avec la participation de 
plusieurs de nos partenaires afin de mettre en convergence 
nos réflexions. Nous remercions à ce titre la participation de la 
MJC de Palente, la CLCV et la Ludothèque.

Orchamps-Palente, un réseau associatif aux valeurs 
communes solidement ancré dans le quartier

Que ce soit pour les relations entre habitants, la défense des 
droits humains ou matériels dans le cadre de l’intérêt général, 
les activités de l’éducation populaire, nos associations du 
quartier Palente-Orchamps construisent leurs actions autour 

de valeurs communes 
contribuant au bien-être 
des personnes et au 
vivre ensemble de façon 
juste et solidaire, et ce, 
depuis de nombreuses 
années. 

Pour rappel, l’Association 
de Palente a vu le jour 
en 1986 (à l’époque 
Association Palente 

Village pour devenir en 2009 celle que vous connaissez 
aujourd’hui), la CLV existe quant à elle depuis 1952 et depuis 
1979 pour la MJC. C’est donc depuis de nombreuses années 
que nous sommes à l’écoute de nos adhérents et des habitants 
et que nous portons attention aux besoins qui nous sont 
exprimés. 

En tant qu’association, le tissu social que nous construisons pour et avec les habitants de notre quartier favorise le lien entre tous, 
développe l’épanouissement personnel de chacun au travers de nombreuses activités (loisirs, sports, culture ) et assure un soutien et un 
accompagnement de proximité à ses adhérents. La période que l’on vit depuis plusieurs mois a renforcé l’utilité de notre action citoyenne 
qui, sans l’engagement de nos bénévoles, n’aurait pu se maintenir.



Retour sur...

Les associations comptabilisent à la fin de l’exercice 2019, 
respectivement : 210 familles adhérentes, 2940 adhérents et 
284 adhérents. Il est à noter une perte importante d’adhérents 
à la MJC (moins 400 adhérents pour la période 2019/2020 
due à la crise sanitaire et qui continue de fléchir, avec à date 
au 31 octobre 2020 comparé à 2019, moins 400 adhérents 
supplémentaires, soit une perte de 800 adhérents au total). 
La Ludothèque a, pour sa part, constaté que le nombre des 
demandes a faibli lors de cette rentrée ; sans doute une 
conséquence du confinement, les familles ayant trouvé d’autres 
solutions de garde, par crainte de la vie en collectivité.

Des bénévoles engagé.e.s et qui y trouvent leurs comptes

D’ailleurs, pour pouvoir prendre vos idées et les transformer en 
réalité, nous pouvons compter sur un bénévolat actif, engagé 
et compétent. De façon quotidienne ou ponctuelle, pour des 
activités administratives ou de terrain, membres de Conseils 
d’administration ou pas, de nombreuses personnes offrent de 
leur temps pour administrer, encadrer, former, accompagner . 
leurs adhérents et faire vivre l’association. On compte en 
2019, plus de 9 800 heures de bénévolat recensées pour notre 
Association. La MJC de Palente comptabilise, quant à elle, pas 
moins de 104 bénévoles différents pour une équivalence de 
5,73 temps plein d’activité. À la CLCV, ce sont 25 bénévoles qui 
animent l’antenne locale. Il serait difficile d’imaginer le maintien 
de tous les projets sans cet investissement personnel.

Force est de constater que beaucoup de bénévoles sont 
actifs depuis de nombreuses années. À l’Association de 
Palente comme à la CLCV, beaucoup sont devenus acteurs 
de leurs associations naturellement après en avoir été simples 
adhérents. À la MJC, les bénévoles sont multiples et variés, 
retraités ou actifs, sur des compétences diverses : ateliers 
sociolinguistiques (cours de français aux étrangers), écrivains 
publics, parrainage de proximité, accompagnement à la 
scolarité, médiation du livre/Fête du Livre, animateurs danse 
et chant choral, dirigeants des instances  Un certain nombre 
vient par France Bénévolat. Une salariée est chargée du suivi 
des bénévoles. Une fête des bénévoles est organisée chaque 
année.

Chacun des acteurs associatifs s’accorde à constater que 
le bénévolat est un bon moyen pour enrichir sa vie sociale, 
quelle que soit sa situation personnelle (actif, retraité, étudiant, 
recherche d’emploi, etc.).

Pour autant, le renouvellement et le rajeunissement des 
membres restent une préoccupation présente pour chacune 
des associations.

Retrouvez la suite dans notre prochain numéro...

Tout a commencé le jeudi 10 septembre par le lancement 
de la saison 2020/2021 et les inscriptions aux diffé-
rentes activités hebdomadaires. Ce moment est devenu 
traditionnel pour notre Association. Il permet de se faire 
rencontrer les adhérent-e-s et les animatrices et anima-
teurs de nos ateliers avant que ceux-ci ne débutent.

L’atelier « Bien utiliser son smartphone » a démarré le 
programme. Cette formation commencée en mars et 
stoppée en plein vol, s’est donc terminée en septembre. 
Le groupe a été divisé en deux afin de respecter les 
consignes en vigueur. L’objectif de cet atelier était d’ap-
porter les ficelles et astuces pour une meilleure utilisation 
de nos smartphones.

Autre atelier numérique : « Utilisation d’une tablette ». Le 
contenu est assez proche du module « smartphone », 
mais orienté sur les possibilités et les contraintes de la 
tablette.

Les producteurs du marché « La Ferme à Palente » ont of-
fert un repas aux bénévoles de l’Association qui assurent 
les permanences du jeudi soir.

Ce repas convivial était agrémenté de produits locaux bio 
et raisonnés. Il a été l’occasion de dresser un bilan partiel 
de l’année en cours. Une très belle année se confirmerait ! 
À suivre.

La reprise de toutes les activités hebdomadaires, dont 
certaines ont subi des adaptations afin de respecter les 
consignes sanitaires réglementaires, par exemple la di-
vision des groupes en deux et la participation à l’atelier 
une semaine sur deux. C’est un choix difficile, mais une 
adaptation nécessaire pour que la vie associative puisse 
continuer malgré tout.

En tant qu’association, le tissu social que nous construisons pour et avec les habitants de notre quartier favorise le lien entre tous, 
développe l’épanouissement personnel de chacun au travers de nombreuses activités (loisirs, sports, culture ) et assure un soutien et un 
accompagnement de proximité à ses adhérents. La période que l’on vit depuis plusieurs mois a renforcé l’utilité de notre action citoyenne 
qui, sans l’engagement de nos bénévoles, n’aurait pu se maintenir.

Une idée cadeau 
Pensez-y ! 

Palente au fil du temps 
est toujours disponible à la vente au prix exceptionnel de 15 €.

Au siège de l’Association 17, Chemin de Palente 25000 Besançon 
mardi de 9 h à 12 h,  jeudi de 17 h 30 à 19 h et vendredi de 14 h à 19 h.

Une rentrée bien chargée et active



Vivre dans notre quartier

L’accessibilité pour les personnes handicapées n’est devenue une 
cause nationale prégnante qu’à partir de 1975, par le biais de la loi 
N° 75-543 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes 
handicapées. Il s’agissait de rendre, à ces dernières, l’environnement 
physique accessible en imposant de nouvelles normes de construc-
tion et des règles contraignantes pour adapter et rendre atteignables 
les locaux fréquentés par ce public.
Les logements construits à Palente, complétés par ceux des Or-
champs sont antérieurs à cette loi, si bien que la problématique de 
l’accessibilité n’y était pas observée, créant des obstacles structurels ; 
ce qui avait constitué une réelle entrave pour les habitants invalides.

Le Conseil Citoyen Orchamps/Palente (CC), ayant pris conscience 
de cette difficulté, l’avait signalée au bailleur, via « Habitat Solidaire », 
structure créée par Néolia pour développer des solutions d’accompa-
gnement et d’adaptation des logements en direction des personnes 
handicapées ou âgées. 
Les solutions ne furent pas aisées à trouver au départ, mais elles ont 
pris une tournure heureuse et accélérée après un contact direct et 
fructueux avec le Directeur général de Néolia, M. Jacques Ferrand, 
puis avec M. Mathieu Racine, que je cite pour les remercier de leur 
réactivité. Les choses, dès lors, ont évolué positivement.
En effet, s’agissant d’un habitant en fauteuil qui n’est pas sorti de chez 
lui depuis des années  à cause de trois marches, l’installation d’un 
élévateur électrique a été d’ores et déjà réalisée. Cet élévateur servira 
aussi pour les autres habitant(e)s très âgé(e)s pour la plupart. Le coût 
de cet aménagement s’élève à 22 000 euros.
Deux autres problématiques ont été également inventoriées et por-
tées par notre Conseil Citoyen : il s’agit de l’aménagement des salles 
de bains (SB) dont les douches sont exigües pour les personnes à mo-
bilité réduite, et l’aménagement de places de stationnement pour GIC.
Les travaux d’adaptations des SB sont en cours dans deux apparte-
ments et deux autres le seront prochainement, dont le coût dépasse 

les 26 000 euros. Une place de stationnement réservée aux handica-
pés a été matérialisée et une autre, prévue rue Charles Gounod, est 
en discussion.

Une action « Label Génération » a également été initiée sur le quartier 
par Néolia en lien avec la MJC, action à laquelle le Conseil Citoyen a 
été convié ; elle vise à susciter des rencontres, des échanges, des 
sorties et des découvertes pour les seniors. 

Cet effort de solidarité est nécessaire pour éviter à ces personnes, 
défavorisées par la nature, de vivre à l’écart de la société ; l’ergono-
mie des lieux et de l’espace environnant ne devant pas constituer un 
handicap qui s’ajouterait à celui physiologique.

Pour conclure, le CC renouvelle les remerciements aux différentes 
équipes de Néolia qui ont permis ces réalisations, somme toute lé-
gitimes, en vue de l’égalisation des conditions de vie dans toutes les 
sphères des activités quotidiennes à l’égard des personnes à mobilité 
réduite, atténuant ainsi l’impact négatif d’un urbanisme qui n’avait pas 
tenu compte de la spécificité de leur état physique. 

Mosbah 

« Nos quartiers ont du talent ! », celui des 
Orchamps peut s’en prévaloir.

Le Conseil National des Villes (CNV) avait 
relevé, lors d’une enquête, que les quartiers 
sont le plus souvent cités de manière négative 
et stéréotypée, « ce dont ils se plaignent » 
régulièrement, jugeant injuste la couverture 
médiatique, laquelle privilégie les faits divers 

qui stigmatisent toute une population, faisant 
abstraction des réussites et des succès 
enregistrés par des jeunes des quartiers. Le 
quartier des Orchamps n’échappe pas à ce 
matraquage pernicieux.

L’image véhiculée par le discours médiatique 
dévalorise les quartiers en mettant en 
avant les incidents et les incivilités qui, 
il faut le reconnaître, existent, mais sont 
souvent la résultante d’une sorte de 
ghettoïsation, d’absence de mixité sociale 
et d’accumulations de handicaps, tels que 
la méconnaissance de la langue, le manque 
de formation et l’absence de réseaux d’appui 
pour intégrer le monde du travail donc un fort 
taux de chômage…
Ces quartiers peuvent pourtant se targuer 
d’avoir de véritables réussites et j’en veux 
pour exemples les succès remarquables des 
jeunes de notre quartier.

En effet, de notre quartier sont sortis entre 
autres, un Docteur en physique nucléaire 
qui travaille actuellement au Commissariat 
à l’Énergie Atomique (CEA), un directeur de 

banque qui s’occupe de trois agences d’une 
banque qui a pignon sur rue à Besançon, une 
médecin et une infirmière qui sont affectées 
actuellement au service Covid19 (bravo à 
elles), une greffière qui travaille au tribunal, 
une future avocate, des gradés militaires, 
des artisans, des jeunes qui ont réussi des 
concours et ont intégré la fonction publique, 
des habitant(e)s qui se lèvent le matin pour 
aller travailler, des personnes engagées 
bénévolement à l’instar de celles et ceux du 
Conseil Consultatif des Habitants, du Conseil 
Citoyen ou des contributeurs associatifs.
L’asymétrie constatée entre le « dénigrement » 
médiatique et l’absence de valorisation est 
assurément préjudiciable pour les quartiers à 
plus d’un niveau, à commencer par l’emploi, 
les entreprises étant très sensibles à la notion 
d’image tant pour elles-mêmes qu’en relation 
avec le bassin de l’emploi et leurs clientèles.

J’ose espérer qu’à l’avenir les médias 
parleront plus du verre à moitié plein au lieu, 
ou en même temps, du verre à moitié vide.

Mosbah

Travaux d’adaptation handicap

Mon quartier a du talent
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On ouvre la Parenthèse

Merveille(s) à l’école Condorcet
C’est le soir entre chien et loup que ça va 
commencer… 
C’est dans une ambiance tamisée, assis sur quelques couver-
tures crochetées que les enfants de la maternelle Condorcet 
et les petits de la crèche, ont eu le plaisir de découvrir en 
avant-première la nouvelle création de la Compagnie Un châ-
teau en Espagne. C’était en septembre dernier. 

La troupe de Céline Schnepf — amie de l’Association de Pa-
lente pour les projets menés ensemble en 2019 — leur avait 
donné rendez-vous pour une représentation privilégiée au 
sein de l’établissement. Les écoliers étaient eux aussi enthou-
siastes de retrouver les artistes qu’ils avaient côtoyés l’année 
dernière lors de leur résidence à l’école pour la préparation de 
leur spectacle « La mécanique du vent ».

Ce nouveau projet théâtral baptisé Merveille(s), s’est élaboré 
avec le besoin de retrouver le jeune public, très vite, après des 
semaines sans partage. Il aura fallu innover pour inventer un 
espace scénique adapté à la taille d’une salle de classe. Pari 
réussi pour les artistes : la scène, restreinte à son plus petit 
espace, avait tout d’une grande ! 

Natalia, la comédienne, y était entourée d’un décor magique 
avec des sons rythmés, parfois ensorcelants et des lumières 
douces et colorées. Cet univers allégorique autour de la nuit 
aura plongé les enfants dans un moment imaginaire unique et 
interactif. 

Un spectacle… vivant !      
Céline

Guide pratique du quartier
Le Conseil Consultatif des Habitants de Palente, les Orchamps (CCH) a édité et 
distribué un Guide Pratique du Quartier le 3 septembre dernier.
Véritable annuaire, il recense en quelques pages des informations et des 
adresses pratiques à connaître et à découvrir sur notre quartier.
N’hésitez pas à le prendre et en plus, c’est gratuit !

Où trouver le Guide du Quartier ?
MJC de Palente, Féline & C Toilettages, Boucherie-charcuterie Stecky, Mari-
lore Styl », tabac-presse « Les Tilleuls », boulangerie « Au Bon Pain », auto-école 
Bisontine, Atelier de quartier ARA, ZI de Palente, Association de Palente, phar-
macie Combe Saragosse, tabac-presse « Le Lodge » et boulangerie Christe 
(chemin de Vieilley).

René
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DE PALENTE - Programme 2020-21

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DE PALENTE
L’Association de Palente, née de l’ex Palente-
Village, anime et développe ses activités sur le 
secteur de Palente-Village et de Palente-Orchamps. 
Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos activités 
sur notre site www.palente.fr.

1er TRIMESTRE 2021
Samedi 23 janvier 2021 à 12 h
REPAS DE DÉBUT D’ANNÉE ET GALETTE DES 
ROIS

Samedi 20 mars 2021 à 20 h
REPAS DE PRINTEMPS

Vendredi 26 mars 2021 à 20 h
SOIRÉE DÉGUSTATION DE VINS
Le Bourgogne avec la présence du Domaine 
Clémancey, viticulteurs à Couchey (21).

L’évolution de la crise sanitaire du 
Coronavirus et du cadre législatif imposé 
pourra conduire à la modification, au 
report ou à l’annulation de certaines 
animations et/ou activités.
Les informations seront mises à jour 
sur notre site internet.

Sans oublier....

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

JARDIN PARTAGÉ – Accès tous les jours 

selon horaires définis chaque semaine

Pour jardiner avec un appui « conseil », 
récolter et partager.
Tarif pour l’année : 20 €

Facebook
Pensez à vous abonner à la page 

Facebook de l’Association de Palente ! 
Infos, recettes, photos… 

La vie de l’Association est en 
direct sur les réseaux sociaux !

ATELIER DE QUARTIER ARA 
ORCHAMPS-PALENTE
4 bis, rue Chopin — 25000 Besançon

Les ateliers sont fermés en raison du confi-
nement.

Mais il est toujours possible de bricoler chez 
soi. Alors voici une recette de peinture facile 
à faire !

Maintien du prêt d’outils
Durant cette nouvelle période de confinement, 
nous maintenons le prêt d’outils aux ateliers 
de quartiers. Ces emprunts peuvent être ef-
fectués durant les heures de permanences 
(lundi matin à Orchamps-Palente) ou en pre-
nant RDV par téléphone auprès de Christophe 
GRUMEL (Tél. 06 07 32 49 76). 
Nous prenons bien sûr toutes les précautions 
d’usage liées aux risques sanitaires actuels.

( )

Recette de peinture à l’ocre 
faite maison

Pour faire 1 kg de peinture : 
• Ingrédients : 
700 ml d’eau, 55 g de farine, 200 g d’ocre, 
20 g de sulfate de fer, 75 g d’huile de lin 
(80 ml) et 15 g de savon liquide (10 ml). 
• Préparation : 
-  Faire bouillir 450 ml d’eau dans une cocotte 

(ou casserole).
-  Pendant ce temps, diluer 55 g de farine 

dans 250 ml d’eau froide.
-  Verser ce mélange farine + eau dans la 

cocotte juste avant l’ébullition.

-  Cuire 15 minutes.
-  Ajouter 200 g de pigments (ocre).
-  Et 20 g de sulfate de fer (pour les peintures 
extérieures, évite les moisissures).

-  Cuire encore 15 minutes  
-  Ajouter 75 g d’huile de lin (8 cl) cuire encore 

15 min.
-  En fin de cuisson, ajouter 15 g de savon 

liquide (1 cl).
-  Diluer avec un peu d’eau si nécessaire.
Une fois préparée, la peinture se conserve 
quelques semaines dans un pot fermé 
hermétiquement. Il est préférable de la 
fabriquer au fur et à mesure des besoins.

SI LES MOTS ONT UN SENS

L’Association de la Combe Saragosse 
publie un recueil de plus de 60 chroniques 
parues dans son journal « L’Écho de 
la Combe Saragosse » depuis bientôt 
18 ans ! 

Dans ces chroniques, on cherche à 
retrouver la saveur originelle des mots 
du langage courant, avec sérieux 
(l’étymologie…) et humour aussi ! 

Une incitation à redécouvrir la surprenante 
richesse de notre vocabulaire.

Christian Bonsacquet est l’auteur, Gilles 
Saguin a assuré la partie technique. 

L’ouvrage de 128 pages coûte 7,50 €. 
Il peut être commandé à l’adresse 
suivante : 
associationcombesaragosse@gmail.com 

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER


