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Le Comité des Fêtes espère que ce

deuxième rendez-vous pour fêter la

musique et l’été vous a plu. Nous

espèrons que vous avez passé une

bonne soirée en compagnie des amis

Italiens de Santa Brigida !

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré, comme d’habitude, pour sa

réussite ! Merci et bravo à tous les groupes et chorales qui ont réjoui nos

oreilles et nous ont fait découvrir leurs talents !

Dernière minute :

réservation de vos stands :

TEL : 07 78 78 16 95

Mail : comitedesfetesrlb@orange.fr

Le Comité des Fêtes vous propose une soirée Café-concert à la salle

Jouffroy d’Abbans en compagnie de Lionelle Charpy qui interprètera Piaf.
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Votre commune vous offre la possibilité de régler votre facture depuis le site

www.tipi.budget.gouv.fr

Les avantages :

- un service accessible 7j/7, 24h/24 ;

- un moyen de paiement sécurisé ;

- pas de risque de double paiement : le site garde en mémoire votre paiement et

empêche toute nouvelle tentative une fois la facture réglée ;

- aucune formalité préalable : rendez-vous simplement à l'adresse électronique

indiquée sur votre facture ;

- plus besoin de se déplacer : le paiement peut être fait à tout moment ;

- simplicité d'utilisation : en vous munissant des références portées sur votre

facture, vous payez en quelques instants et recevez sur votre messagerie électronique un

ticket de paiement ;

Rendez-vous sur le site

indiqué sur votre

facture et payez en

quelques clics !

Ces deux ateliers qui avaient été proposés par le Loisirs Club Rochois en

association avec le CCAS, débuteront à la rentrée de septembre. Les groupes

sont complets pour cette cession. Nous avons le projet d'en organiser d'autres.

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt::

-l'atelier mémoire : par groupe de 15 personnes à raison d'une séance par semaine ,

pour un montant de 30€ par personne les 1 5 séances

-l'atelier prévention des chutes : par groupe de 14 personnes à raison d'une séance par

semaine, pour un montant de 25€ par personne les 12 séances.

Il faut avoir plus de 65 ans pour bénéficier de ces activités. Nous ne pouvons

vous donner des dates pour l'instant, cependant vous pouvez vous inscrire sur papier

libre avec vos noms, prénom, date de naissance, adresse et tél. , sur papier libre à mettre

sous enveloppe à l'attention du CCAS, dans la boîte à lettres de la mairie. Nous vous

recontacterons.
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Le mercredi 19 juin, le Relais

Assistantes Maternelles du SEEB a

organisé à Roche-lez-Beaupré, un pique

nique musical.

C’est dans une chaude ambiance

que 31 enfants accompagnés de leurs

assistantes maternelles ou de leurs parents ont assisté au spectacle "Sous les

Parasols" présenté par Philippe Colnot, puis ont partagé un pique nique tout en

musique.

Une petite chasse aux bulles de savon, à l’abri des arbres, a clôturé un

moment de partage fort sympathique.

Le Relais a pour mission de créer du lien autour du jeune enfant afin de

permettre la rencontre, les échanges et le partage entre enfants et adultes.

Contact du Relais Assistantes Maternelles du SEEB

11 ter Grande Rue - 25640 MARCHAUX

03-81 -57-81 -44

relais.seeb@famillesrurales.org 55

Cette année beaucoup d'enfants sont inscrits

à l'école maternelle.

De ce fait il y aura peut-être une dotation d'enseignant

à condition que la totalité des enfants soient présents dès la

reprise.

En effet, l'inspectrice d'Académie viendra faire le comptage

le jour de la rentrée : mardi 3 septembre.

De ce comptage dépend la nomination d'une personne

supplémentaire.

Si toutefois votre enfant était malade, merci de venir

confirmer sa présence le jour de la rentrée scolaire.



ATTENTION :
NOUVELLES MODALITES !!!

- plus de panachage !

- plus de coups de crayon vengeurs !

La loi du 17 avril 2013 a profondément modifié les conditions d’élection des

conseillers municipaux pour les communes dont la population est comprise entre 1000

et 3500 habitants (c’est le cas de Roche-lez-Beaupré) avec les dispositions suivantes :

1 - Déclaration de candidature obligatoire en préfecture

2 - Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours

3 - Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (parité

hommes/femmes)

4 - Les conseillers communautaires sont élus en même temps sur une seconde liste

figurant sur le même bulletin de vote (également alternance homme/femme)

5 - Si l’élection du maire par les conseillers municipaux est inchangée, les adjoints

sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel

avec toujours la parité

Conséquences pratiques:

- les listes devront comporter autant de candidats que de sièges (19) à pourvoir, sans

adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation :

sinon, le bulletin de vote sera nul

- c’est une élection proportionnelle avec prime majoritaire :

*pour être élue au premier tour, une liste doit obtenir la majorité absolue des suffrages

exprimés ; si la majorité n’est que relative, il y a un deuxième tour et cette fois, la

majorité peut être relative

*la liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir ; l’autre moitié est

répartie proportionnellement entre toutes les listes à la plus forte moyenne

*les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste

-ne peuvent se présenter éventuellement au second tour que les listes ayant obtenu 10%

des suffrages exprimés au premier tour et ne peuvent fusionner que les listes ayant

obtenu 5% des suffrages
66



77

- la composition des commissions communales

doit respecter le principe de la représentation

proportionnelle

- les conseillers communautaires sont élus en

même temps que les conseillers municipaux : ce

sont les mêmes qui prétendent aux deux

fonctions (alternance homme/femme)
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DDiimmaanncchhee 11 eerr sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TTHHIISSEE

SSaammeeddii 77 sseepptteemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TTHHIISSEE

DDiimmaanncchhee 88 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CCHHAALLEEZZEE

DDiimmaanncchhee 11 55 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TTHHIISSEE

DDiimmaanncchhee 2222 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddee rreennttrrééee àà TTHHIISSEE

SSaammeeddii 2288 sseepptteemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TTHHIISSEE

DDiimmaanncchhee 2299 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà RROOCCHHEE--LLEEZZ--BBEEAAUUPPRREE

NNaaiissssaanncceess ::

-- EElleennaa GGRRUUSSSSNNEERR llee 2211 jjuuiinn 22001133

-- SSaaffyyaa BBOOUUAADDMMAA llee 2277 jjuuiinn 22001133

-- LLyyllaa RRIICCHHEETT llee 11eerr jjuuiilllleett 22001133

-- YYeekkttaa LLAARRAANNDD llee 77 jjuuiilllleett 22001133

-- JJiimmmmyy DDRRIISSSSII VVAALLNNEETT llee 1122 jjuuiilllleett 22001133

-- EElliiootttt TTOONNII llee 2222 jjuuiilllleett 22001133

MMaarriiaaggee ::

-- MMaarriiee RROODDRRIIGGUUEEZZ eett MMiicckkaaëëll FFAAIIVVRREE llee 1133 jjuuiilllleett 22001133..

DDééccèèss ::

-- GGuuyy SSCCHHNNAAEEBBEELLEE llee 2266 jjuuiinn 22001133

-- DDaanniieell GGIIRRAARRDDOOTT llee 2288 jjuuiilllleett 22001133



A compter du lundi 2 septembre, reprise des permanences aux horaires

habituels : lundi et mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 11h à 12h.

Amateurs de livres d’occasion, rendez-vous à la Bibliothèque,

pour la grande Vente annuelle de livres

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013, de 6h à 18h.

Fictions, documentaires, polars, albums et bandes dessinées pour enfants,

adolescents et adultes vous sont proposés à des prix très intéressants.

Après avoir exposé en Pologne, en Allemagne, au Luxembourg et en Italie,

c’est à la bibliothèque que Marie NOVAKOWSKI présente ses œuvres à partir

du 12 septembre 2013.

Peignant depuis trente ans

et passionnée de la

couleur, Marie rejoint les

artistes de la Nouvelle

Figuration, dans la

mouvance de Robert Combas et d’Hervé Di Rosa.

Figuration et abstraction se côtoient dans ses œuvres. Sa peinture a été primée à

Deauville, Nancy, Vitry le François. L’artiste est membre de plusieurs collectifs

d'artistes, comme "Art en France et En Passant Par l'Art" et relève les défis

d'exposer dans des lieux toujours plus nombreux et inattendus, sur des thèmes

originaux.

Apéritif thématique : vendredi 27 septembre 2013 à 18h30 : Lydie Meyer a

suivi une formation de sellerie d’art et travaillé pour Hermès durant 10 ans à la

confection des fameux sacs Kelly et Birkin ; puis a choisi de réaliser ses

propres créations et d’allier le cuir et le tissu. Lydie proposera stylos gainés,

ensemble d’écriture, albums, étuis porte-cartes, sacs de toile… Elle présentera

quelques techniques ainsi que des démonstrations de couture traditionnelle, de

parage du cuir et autre

méthode de gainage…
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Bienvenue au club

Le club de tennis de table soufflera bientôt ses quarante bougies. Un bail! Et

pourtant, chez les pongistes de Roche, on n'a pas l'oeil rivé dans le rétro. Bien au

contraire, joueurs et dirigeants misent sur les jeunes et leur formation pour poursuivre

dans la voie ouverte il y a près de 40 ans.

Ils sont actuellement une

bonne douzaine de moins de 15 ans,

tous très motivés, à échanger

chaque mercredi après-midi la

petite balle jaune au club de tennis

de table de Roche-lez-Beaupré. Les

entraînements sont assurés par des

formateurs bénévoles et compétents

qui ne ménagent ni leur temps ni

leur peine au service des jeunes

pongistes. Et cet engagement porte

ses fruits : ainsi, chez les moins de 9 ans, deux jeunes espoirs du club, Emile Canot et

Noah Bougeot, se sont adjugé tout récemment les première et seconde places de leur

catégorie aux championnats du Doubs.

Leurs aînés ne sont pas en reste. C'est ainsi que Thibaut Husy et Charlie

Vairetty, en remportant successivement les championnats individuels départementaux,

ont décroché leur place parmi l'élite régionale. Lorenz, frère cadet de Charlie, devrait

les rejoindre très bientôt.

Quant à Arthur Roland, à 15 ans seulement, il évolue pour sa part en

prénationale au sein de l'équipe sénior de Roche. Un jeune pongiste aussi talentueux

que modeste auquel ses remarquables performances n'ont pas pour autant donné la

grosse tête.

Le club de Roche, c'est aussi une trentaine d'adultes engagés dans le

championnat, soit une équipe phare en prénationale de zone ainsi que quatre équipes en

régionale, deux en départementale et une équipe jeunes.

Afin d'étoffer les rangs des jeunes pongistes, le club invite les 8 - 14 ans tentés

par l'aventure à s'essayer gratuitement et sans engagement de leur part à la pratique du

tennis de table. Ils peuvent le faire en rejoignant dès le mois de septembre les

entraînements chaque mercredi, de 18h45 à 20h15, salle Lumière à Roche-lez-Beaupré.

Il est aussi possible de contacter Christian Antoine (tel. 06 52 00 67 66) ou encore Fred

Vairetty (tel. 06 67 76 85 23).
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Voyage en Angleterre

En juin dernier, une trentaine de

membres du LCR ainsi que quelques

personnes extérieures, sont parties pendant

une semaine à la découverte des plus anciens

sites historiques d'Angleterre.

Ces quelques jours à la rencontre du

patrimoine britannique, entre abbayes,

cathédrales, châteaux, prestigieuses

universités et monuments londoniens, ont ravi tous les participants.

Ceux-ci ont pu également apprécier le charme de la campagne anglaise avec ses

adorables petits villages aux jolies maisons de pierres blondes ou ses cottages entourés

de jardins très colorés.

Ce séjour Outre-Manche fut aussi l'occasion pour eux de s'imprégner de la

sympatique ambiance des pubs et de déguster un délicieux et copieux "tea-time",

moment très convivial particulièrement cher au coeur des Anglais.

On peut dire que les Rochois ont été conquis par l'Angleterre. Seul petit

bémol. . . la météo qui était plutôt fraîche et tristounette certains jours.

La chorale "Soul Gospel Voices" de Novillars

existe depuis 2005 et regroupe une trentaine d’adhérents

chaque année. Nous nous produisons en concert très

régulièrement, partout en Franche-Comté, avec la

complicité des chorales gospel de Besançon (United

Gospel) et Maîche (Gospel Crescendo), sous la

direction de Jacques Chopard.

Nous serons ravis de vous accueillir dans notre

association dès la rentrée, le 10 septembre 2013. Notre

chorale répète, dans la bonne humeur, tous les mardis à

20H30, dans la salle de musique de l’école de Novillars,

située à côté de la cantine scolaire. N’hésitez pas à venir

nous rencontrer si vous aimez le chant, même si vous

n’avez pas de connaissances en musique ou en anglais.

Renseignements : Isabelle MORILHAT : i.morilhat@free.fr, tel : 06.72.26.53.01

Laurent BERTIN-DENIS : laurent.bertindenis@sfr.fr, tel : 03.81 .60.55.1 3 11 11



Le lundi de 9h30 à 11h.

Le hatha yoga est la forme la plus

pratiquée en Occident. Une séance s'articule autour

de 3 axes : la respiration, les postures, la

relaxation.

Le cours débute par l'éducation du corps au

travers des asanas (postures). Ces exercices

musculaires développent harmonieusement la force, la souplesse et la

coordination. Puis vient l'aprentissage de la respiration profonde.

Enfin la relaxation permet le relâchement des tensions et la récupération

physique et nerveuse.

A qui s'adresse le yoga ? A tous sans exception quels que soient l'âge et la

condition physique.

Le yoga apporte une meilleure santé physique et mentale dans une

ambiance détendue.

Association source de nos ressources

Coût : 50 euros par trimestre de septembre à juin selon calendrier scolaire

(1 er cours le 16/09/2013).

Tél : 03 81 88 61 48 / 06 33 95 48 12

Le Qi Gong, moyen innovant de prévention et de réparation du stress.

Au cours d’un atelier découverte de Qi Gong, on abordera le thème du

stress et ses conséquences sur la santé selon l’énergétique chinoise. Nous

pratiquerons ensemble des mouvements corporels pour y remédier.

Date à retenir : vendredi 6 septembre, à 18h salle Courbet. Entrée gratuite.

Prévoir des vêtements amples pour être à l’aise dans le mouvement.

Mireille Compte, diplômée de l’Institut Européen de Qi Gong et Yang Sheng

dans les disciplines : Qi Gong, Tui Na et aroma.

Renseignements : Clic Energie 03.81 .55.53.60 ou mireille.compte@free.fr
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Rencontre des écoles de tennis de Roche-lez-Beaupré et de Thise

Par une très belle journée d’été, ce samedi 22 juin, les écoles de tennis de

Roche-lez-Beaupré et de Thise se sont rencontrées, événement qui n’avait plus

eu lieu depuis le dernier challenge cantonal. Les matches ont opposé en simple

et en double 26 enfants nés entre 1998 et 2002.

L’attente de cette rencontre ajoutée à l’enthousiasme des enfants a rendu

cette après-midi particulièrement réussie. Le score final de 10 à 10 reflète tout à

fait la physionomie des matches qui ont été bien souvent serrés.

Nous remercions encore les dirigeants du club de Thise, les enfants des

deux écoles de tennis pour leur fair-play, les familles pour leur présence et les

éducateurs qui ont permis la

réussite de cette journée,

notamment Kilian Aymonier du

club de Roche pour sa

disponibilité et sa pédagogie

appréciée par les enfants.

Rendez-vous est pris cette

fois-ci, pour les adultes, pour une

rencontre en octobre.

Après une année fructueuse en

compagnie d'un professeur qualifié, Madame

Dumoulin Francine, une nouvelle année débutera

le 12 septembre 2013 à la salle Courbet (au

dessus de la bibliothèque).

Les activités auront lieu le jeudi de

14h à 17h. Toute personne intéressée par les

diverses techniques de dessin, peinture

enseignées, sera la bienvenue.

Les renseignements vous seront

donnés par Francine Dumoulin au 03 81 52 42 70

ou par Jeanne Courvoisier au 03 81 57 05 39.
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Cet entonnoir, près de l’autre extrémité de la

promenade, a son histoire. Lorsqu’en 1902 la commune

recherche un autre approvisionnement en eau potable que

les puits communaux pollués, elle charge un puisatier de

Champlive de forer un trou dans la forêt communale de

Chalèze, mais sur le territoire de Roche. Aucune suite ne

fut donnée, et le puits finit par se combler.

Les tranchées que l’on peut voir dans les taillis juste au-

dessus de l’AFU des Savoyardes, ont été creusées par les

soldats français durant la guerre de 1914/1918 à titre

préventif et utilisés par les soldats allemands d’occupation

(1940-1944) pour leurs exercices.

Ce trou béant est le résultat du travail des siècles

et de l’eau dans le sol de la forêt. Il s’agit d’un

gouffre d’une vingtaine de mètres de profondeur,

formation courante en relief karstique.

Ce réservoir de 1500 m3, situé dans le bois

près du hameau des Vaux, a été construit en 1970.

L’eau y est stockée à partir du puits et de la pompe

situés le long de la RD 683 à l’entrée de Novillars.

Ceci est l’ancienne "cabane des chasseurs"

située au milieu des bois où l’on se retrouvait

pour se réchauffer, parler de ses exploits, refaire

le monde et boire un "jinguet".
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Cette ligne à haute tension de 225 000 volts,

installée en 1966 / 1967 amène l’électricité de Génissiat

à Etupes en passant par Palente.

Dans cette forêt, on trouve encore :

Et dans le bois de Roche des générations d’enfants ont construit leur "

cabane", ont fait de la luge sur la colline des Essarts, des générations de

cueilleurs de champignons ou de muguet sont allés discrètement à la rencontre

de "leurs" taches sans en rien souffler aux autres…

Philippe COUTIN
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La carrière de pierres de

Jules Santi, maçon à Roche

Le rucher de la

famille Say
Un terrier de blaireau

Arbre victime de la

foudre



Les sous-sols des maisons réservent

parfois des surprises. Ainsi, cette ancienne

citerne admirablement bien conservée au

38, route Nationale dans une maison qui n’a

pas deux cents ans…Cave voûtée, imposant

escalier de descente à la cave : cette

propriété a tout des anciennes constructions

à la fois solides et utilitaires.

Nombreux sont les escaliers menant au sous-sol que l’on peut trouver

dans le village : des dizaines, ayant chacun sa spécificité et son caractère propre.

Rappelez-vous celui-ci qui entaillait le trottoir de la Route Nationale jusqu’à la

fin des années 1990.

Et dans ces caves d’un autre temps, on trouve

encore parfois des souvenirs d’une époque où l’on se

faisait livrer son vin en tonneau, le soutirait

religieusement, le bouchonnait et le laissait reposer

quelque temps avant de le consommer…
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