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LLaa
VViiee
CCoommmmuunnaallee

Je remercie chaleureusement la population
rochoise de la confiance qu’elle m’accorde pour ce
mandat de 6 ans et mettrai tout en œuvre, avec l’équipe
municipale, pour vous apporter un cadre de vie
satisfaisant tout en veillant à la rigueur budgétaire qui
s’ impose.

Après l’élection du bureau municipal (Maire et Adjoints), le
conseil a organisé son fonctionnement lors de la séance du 22 avril. 1 0
commissions permettront à chaque conseiller de travailler dans le
domaine où il pense être le plus efficace. Merci aux Rochoises et
Rochois qui ont souhaité y participer.

Le lien social de notre village se vit avec une grande intensité
lors des animations et fêtes villageoises, nous serons heureux
d’accueillir de nouveaux membres au sein du « CCoommiittéé ddeess FFêêtteess » et
de la "" ccoommmmiissssiioonn AAnniimmaattiioonn "".

LLee MMoott dduu MMaaiirree

22

PPrrééaauu ééccoolleess
Un nouveau préau a été installé dans la cour de l'école Dolto et

Monnot par l'entreprise Gaurois de Roulans (Photo en couverture).
Les dimensions sont de 17,4 m de long par 8 m de large. Le coût de cet
investissement est d'environ 28 000€.

CCéérréémmoonniiee dduu 88 mmaaii
Jeudi 8 mai, 69ème anniversaire de l'armistice

de 1945, une cérémonie traditionnelle a été organisée
au monument aux Morts de Roche. Après les discours
circonstanciés de Jacques Krieger, Karim
Benbournane et Jacqueline Teyssier, une minute de
silence a été observée en

hommage aux soldats morts pour la France.
A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur

a été offert par la Municipalité aux Rochoises et
Rochois venus nombreux.



CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall dduu 2222//0044//22001144

SSyynnddiiccaatt SSPPEEDDEEAAUU
Il s’agit d’un syndicat de production et distribution d’eau potable regroupant les

communes de Roche Thise Novillars Vaire le Petit, Marchaux Braillans et quelques
communes associées. Il pompe l’eau dans les nappes souterraines, entretien les
canalisations publiques d’eau, avec le concours de la sté VEOLIA

22 ttiittuullaaiirreess : Mr KRIEGER Jacques, VALLET Philippe

22 ssuuppppllééaannttss : Mr BEAUMONT Thierry, Mme WEINMAN Nicole

PPrrééssiiddeenntt : Mr STEGRE Michel (Novillars)

MMeemmbbrree dduu bbuurreeaauu : Mr VALLET Philippe (Roche)

SSyynnddiiccaatt SSEEEEBB
Il s’agit d’un Syndicat d’Etude de l’Est Bisontin, il a en charge les projets

intercommunaux liés à la petite enfance, tels que la CRECHE/HALTE GARDERIE
située dans la zone industrielle de Thise ou le Relais des Assistantes Maternelles.

22 ttiittuullaaiirreess : Mmes MENETRIER Jacqueline, COILLOT DINAIRE Nadine

22 ssuuppppllééaannttss : Mms TOURNIER VALLET Séverine, GRUSSNER Nicolas

PPrrééssiiddeennttee : Mme IWACENTA Jocelyne ( Chalezeule )

VViiccee--pprrééssiiddeennttee : Mme MENETRIER Jacqueline ( Roche )

AAUUDDAABB
Agence d’urbanisme du Grand Besançon

11 ttiittuullaaiirree : Mr BEAUMONT Thierry

11 ssuuppppllééaannttee : Mme WEINMAN Nicole

La commune est membre de quelques organismes de coopération
intercommunale, dont les statuts prévoient le nombre de délégués désignés par le
conseil municipal .

Le conseil a élu les personnes suivantes :

SSIIVVUU (( SSyynnddiiccaatt ssppoorrttiiff RRoocchhee NNoovviillllaarrss ))

Il s’agit d’un syndicat regroupant les communes de Roche et Novillars pour la
gestion des terrains de sports et bâtiments sportifs intercommunaux situés route de
Novillars

55 ttiittuullaaiirreess :: Mrs KRIEGER Jacques, BEAUMONT Thierry, JOSSO Joël, DETRE
Patrick, Mme BOUDET-SCHMIT Agnès.

55 ssuuppppllééaannttss : Mrs VALLET Philippe, GRUSSNER Nicolas, Mme MENETRIER
Jacqueline, COILLOT-DINAIRE Nadine, MILESI Fabienne.

PPrrééssiiddeenntt :: MMrr LLOOUUIISS BBeerrnnaarrdd ((NNoovviillllaarrss))

VViiccee--PPrrééssiiddeenntt :: MMrr BBEEAAUUMMOONNTT TThhiieerrrryy ((RRoocchhee))
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SSyynnddiiccaatt SSYYTTTTEEAAUU
Il s'agit d’un syndicat pour le transport et le traitement des eaux usées, il

transporte les eaux usées depuis Roulans jusqu’à la station de Port Douvot à Besancon
pour 15 communes

22 ttiittuullaaiirreess : Mr KRIEGER Jacques, Mr VALLET Philippe

22 ssuuppppllééaannttss : Mr BEAUMONT Thierry, Mr JOSSO Joël

PPrrééssiiddeenntt : sera élu le 25 Mai

VViiee AAssssoocciiaattiivvee
Les statuts de certaines associations en lien étroit avec la commune prévoient

des représentants désignés par le conseil municipal , le conseil a désigné :

RReellaattiioonn aavveecc llaa BBiibblliiootthhèèqquuee :
Mr TROISGROS Jacky, Mme CELLIER Christine

RReellaattiioonn aavveecc llee CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee :
Mr KRIEGER Jacques, Mme MENETRIER Jacqueline, Mme BRUNETTI Simone,
Mme WEINMAN Nicole

RReellaattiioonn aavveecc llee CCoommiittéé ddeess FFêêtteess :
Mme CELLIER Christine,Mme COILLOT-DINAIRE Nadine,Mr DETRE Patrick,Mr
GRUSSNER Nicolas

CCoommiittéé ddee ssuuiivvii aavveecc CCeennttrree ddee LLooiissiirrss :
Mme MENETRIER Jacqueline, Mr VALLET Philippe, Mme TOURNIER- VALLET
Séverine, Mme CELLIER Christine

RRééggiimmee iinnddeemmnniittaaiirree ddeess EElluuss :
Monsieur Krieger a proposé de réduire l’ indemnité du Maire pour la

ramener à son niveau de 2008 soit 33 55 ,,5555 %% de l’ indice 1015 . Les adjoints ont choisi de
ne pas appliquer le taux maximum (11 66,,55%%), mais de conserver le taux de 11 22,,0044 %%
del’ indice 1015

SSiiggnnaattuurree ddeess CCoonnttrraattss AAiiddééss ppaarr ll ''EEttaatt :
L’Etat offre la possibilité de signer des conventions pour l’emploi de personnes

sous "contrat aidé". Ces contrats sont très encadrés, et ne concernent qu’un public
remplissant des critères d’éligibilité définis et contrôlés par Pôle Emploi. L’aide
accordée varie en fonction de critères des ayants droits.

Le conseil accepte le principe d’emploi de personnes sous contrats aidés par
l’Etat type "CAE CUI" pour venir en renfort de l’équipe municipale.

DDééllééggaattiioonnss dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall aauu MMaaiirree :
Dans un but d’accélération de la prise de décision des communes et afin

d’éviter de convoquer le Conseil Municipal sur chaque demande. Le conseil choisit de
déléguer l2 compétences (telles que l’attribution des concessions au cimetière ou la
signature des marchés inférieurs à 10 000 €).
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MMAAIIRREE
JJaaccqquueess KKRRIIEEGGEERR

PPeerrmmaanneennccee :: Jeudi de 14H00 à 19H00

11 èèrree AADDJJOOIINNTTEE
JJaaccqquueelliinnee MMEENNEETTRRIIEERR

Affaires sociales et scolaires - Animation- Vie associative et culturelle
PPeerrmmaanneennccee :: Mercredi de 17H00 à 19H00

22èèmmee AADDJJOOIINNTT
PPhhiilliippppee VVAALLLLEETT

Budget, Finances - Communications interne et externe
Relation avec le personnel

PPeerrmmaanneennccee :: lundi de 17H00 à 19H00

33èèmmee AADDJJOOIINNTTEE
NNiiccoollee WWEEIINNMMAANN

Voirie - Environnement, propreté - Espaces verts - Fleurissement
Entretien cimetière - Eclairage public - Bornes incendie

PPeerrmmaanneennccee :: Vendredi de 17H00 à 19H00

44èèmmee AADDJJOOIINNTT
TThhiieerrrryy BBEEAAUUMMOONNTT

Urbanisme ( Permis de construire, déclarations de travaux ) - PLU
Assainissement - Bâtiments communaux
PPeerrmmaanneennccee :: Mardi de 18H00 à 20H00



TTRROOIISSIIEEMMEE EEDDIITTIIOONN ––
VVEENNDDRREEDDII 2200 JJUUIINN 22001144 –– 1199 HH 0000 –– 2233 HH 0000

Quatre Scènes Musicales en plein cœur du village pour accueillir divers
styles de Musique et chants :

Place Pasteur : Scène ROCK
Lumière : Scène « Amateurs talentueux »
Ecole :
Parking (ancien Dojo) :
A l’Eglise : Chorales

BBuuvveettttee –– PPeettiittee rreessttaauurraattiioonn –– AAmmbbiiaannccee !!
Réservez votre soirée : le programme complet est en cours d’élaboration ! ! !

MMaarrcchhee ffaammiilliiaallee ddee PPrriinntteemmppss…… ..
Temps superbe et ambiance conviviale avec un

groupe d’une trentaine de marcheurs… de 7 à ??? Tout
le monde avait bon pied et nous sommes arrivés en
pleine forme pour l’apéritif à la ferme Ruffille !
Avec le café, nous avons dégusté de délicieux beignets
concoctés par Marguerite Ruffinoni ! ! Un régal.

CChhaassssee àà ll’’œœuuff ::
Une centaine d’enfants accompagnés de leurs

parents ont fouillé patiemment et très sérieusement la
forêt pour découvrir des œufs et surtout chasser l’œuf
d’or et d’argent qui ont donné du fil à retordre aux
plus grands !

En avril, Le Comité des Fêtes vous a proposé :
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LL’’AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee dduu CCoommiittéé DDeess FFêêtteess s’est déroulée le 2299 aavvrriill,
dans une ambiance « intime et chaleureuse » !

Merci à tous et toutes les participants (es).
En raison des statuts du CDF, quelques modifications ont été apportées

au Conseil d’administration. Nous vous communiquons ci-dessous les nouveaux
membres :

AAuu ttiittrree ddee llaa MMaaiirriiee ::
Christine CELLIER
Nadine COILLOT-DINAIRE
Nicolas GRUSSNER
Patrick DETRE

AAuu ttiittrree dduu PPllaaiissiirr eett ddee ll’’ eennvviiee ::
Maryline BAUD-BOULANGER
Christiane RAFFIN
Sandrine BARBEI
Martine CORTE
Hubert GARCIA
Roland RAFFIN
Claude BOUCHARD

Jacqueline MENETRIER nous apporte sa contribution dans le cadre de
son mandat de Déléguée à la vie associative de Roche.

Nous serions ravis d’étoffer ce Conseil d’Administration : il reste quatre
sièges à pourvoir : venez nous rejoindre, nous apporter vos idées et votre
présence pour animer notre village. N’hésitez pas à remplir le bulletin ci-dessous
et à le déposer dans notre boîte à lettres devant l’annexe de la Mairie !

MMmmee –– MM.. NNOOMM :: PPRREENNOOMM
AAddrreessssee ::
TTeell ffiixxee :: TTeell ppoorrttaabbllee ::
AAddrreessssee mmaaiill ::
SSoouuhhaaiittee rreejj ooiinnddrree llee CCoonnsseeiill dd’’ aaddmmiinniissttrraattiioonn dduu CCOOMMIITTEE DDEESS FFEETTEESS

Comité des fêtes
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Forêt- ONF
AAffffoouuaaggee == pprroobbll èèmmee ddee ddéébbaarrddaaggee

En raison du non respect de la réglementation en matière de débardage
(utilisation de billes treuillées), certains semis ont été endommagés. L'ONF,
responsable de la régénération des forêts, attire l'attention des affouagistes sur la
nécessité de préserver les plans.

La personne responsable a été rappelée à l'ordre. Si le problème se
reproduit une amende sera appliquée.

Cimetière : appel à la population
Le ""SSoouuvveenniirr FFrraannççaaiiss"" fait un recencement des tombes

""ddeess ssoollddaattss mmoorrttss ppoouurr llaa FFrraannccee"" enterrés à Roche. Cependant, pour
n'oublier personne, ils nous ont demandé de faire un appel à la population
connaissant l'existence de tombes de soldats.

SS ''aaddrreesssseerr eenn MMaaiirriiee ppoouurr ddoonnnneerr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss uuttiilleess ..

Centre de Loisirs
PPrriinntteemmppss dduu jjeeuu

Le ssaammeeddii 33 mmaaii s’est déroulée la deuxième édition du "Printemps du jeu",
au centre de loisirs UFCV de Roche-lez-Beaupré. Plus d’une quarantaine de
personnes du secteur (Roche, Thise, Vaire-le-Petit, ou même Gray ! ) se sont
déplacées pour l’occasion et se sont retrouvées en famille ou entre amis autour de
jeux de société.

En effet, le jeu est un réel vecteur de lien social et nous avons pu voir qu’il
n’y a pas d’âge pour jouer ! Cet après-midi a été animée par Dimitri, du magasin

«« LLeess JJeeuuxx ddee LLaa CCoommttéé »», à Besançon ainsi
qu’une équipe d’une dizaine de bénévoles du
réseau UFCV.

CCee pprroojj eett a été porté par deux jeunes
volontaires en service civique à l’UFCV :
Thibault Le Roux et Anthony Borsotti, ainsi
que par la directrice du centre Emilie Brunet.
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CCuullttee

EEttaatt CCiivviill

AAuu
FFiill
DDuu
MMooiiss

NNaaiissssaanncceess ::
* Elias Ishak-Boushaki Bever 21 avril
* Flavien Garreau 29 avril 2014
* Aliya El Kaïm Billah 9 mai

MMaarriiaaggee ::
* Grégory Denizot - Sandrine Kataka 3 mai

DDééccèèss ::
* Philippe Vannier 5 avril
* André Cailler 27 avril

SSaammeeddii 33 11 mmaaii :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 11 eerr jj uuiinn :: àà 11 00hh3300,, ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa PPaarroollee àà CChhaallèèzzee

SSaammeeddii 77 jj uuiinn :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 88 jj uuiinn,, ffêêttee ddee llaa PPeenntteeccôôttee :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

SSaammeeddii 11 44 jj uuiinn :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 11 55 jj uuiinn :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà SSaaiinntt--HHiillaaiirree

SSaammeeddii 2211 jj uuiinn :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2222 jj uuiinn :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé

SSaammeeddii 2288 jj uuiinn :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2299 jj uuiinn :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà VVaaiirree--AArrcciieerr

CCrrèècchhee :: iimmppoorrttaanntt
LLaa ppoossssiibbiilllliittéé ddee ggaarrddee eenn ccrrèècchhee oouu hhaallttee--ggaarrddeerriiee

vvoouuss iinnttéérreessssee ??
NN''hhééssiitteezz ppaass àà pprreennddrree ccoonnttaacctt aavveecc llaa ccrrèècchhee aauu

0033 8811 887700228877 oouu llaa MMaarriiee aauu 0033 8811 660055229999.
IIll eesstt ttrrèèss iimmppoorrttaanntt ppoouurr nnoottrree ccoommmmuunnee ddee ccoonnnnaaîîttrree

lleess bbeessooiinnss ddee ggaarrddee ddoonntt lleess RRoocchhooiiss oonntt bbeessooiinn aaffiinn ddee
rréésseerrvveerr ddeess ppllaacceess ..
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LLaa
VViiee
AAssssoocciiaattiivvee

Tous les ttrraavvaauuxx dd’’aarrtt ppllaassttiiqquuee réalisés par les eennffaannttss ddeess

ccllaasssseess pprriimmaaiirreess de l’école de Roche-Lez-Beaupré vous seront
présentés au cours du mois de juin, les lundis et mercredis de 16h30 à
18h30 et les samedis de 11h à 12h. Lors de la kkeerrmmeessssee ddeess ééccoolleess, le
ssaammeeddii 2288 jjuuiinn 22001144, la bibliothèque ouvrira exceptionnellement de
11 33hh3300 àà 1155hh afin de permettre aux parents d’admirer les œuvres de
leurs enfants.

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess ddee SSDDHH ddee NNoovviillllaarrss : Jeudis 5 et 19 juin
2014 de 11h à 11h45.
AAtteelliieerr ÉÉccrriittuurree EEnnffaannttss : Mardi 10 juin 2014 de 16h45 à 18h.
AAppéérriittiiff tthhéémmaattiiqquuee : Vendredi 1 3 juin 2014 à 18h30 : PPhhiilliippppee

RRoouuiinnssssaarrdd présentera : « L’empire séleucide du IVème siècle avant J.C.
au Ier après J.C. : DDeess mmoonnaarrqquueess ggrreeccss rrééggnnaanntt ssuurr uunn eemmppiirree

ccoossmmooppoolliittee »»

LL''EEmmppiirree hheelllléénniissttiiqquuee
CClluubb-- lleeccttuurree : Vendredi 20 juin 2014 de 18h à 19h30 : ccoouuppss ddee ccœœuurr

ppoouurr ll’’ééttéé.
Parcourez la galerie de photos de l’exposition mensuelle et retrouvez le

résumé et les photos de nos animations sur notre blog

bbiibblliiootthheeqquueerroocchhee.. oovveerrbblloogg.. ccoomm, sur chaque article, cliquez sur «Lire la suite».

BBiibblliiootthhèèqquuee



DDeess nnoouuvveelllleess dduu LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB RROOCCHHOOIISS .. .. ..

La sortie "grenouilles" du LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB
RROOCCHHOOIISS a connu encore un vif succès cette
année, puisque 80 personnes se sont déplacées au
Restaurant du Val à Montfort le vendredi 14 Mars
2014 pour s'offrir une dégustation de ces
demoiselles des étangs à la chair très appréciée.

Dès l'apéritif, les notes enjouées de l'accordéon ont créé une ambiance
des plus festives.
Nombreux ont été les amateurs de danses à évoluer sur la piste entre les plats
délicieux servis par l'équipe de Mme et Mr Sage, les sympathiques
restaurateurs.
Comme à l'accoutumée ce fut un bel après-midi de détente.

Les marcheurs du LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB RROOCCHHOOIISS attendaient avec
impatience le retour des beaux jours pour reprendre leurs balades à la journée.
Le 18 Avril dernier, la saison a commencé avec une randonnée de 17 Kms au
départ de Chassagne-Saint Denis, petit village situé sur les hauteurs d'Ornans.
Un circuit vallonné trés agréable, à travers sous-bois au sol émaillé de fleurs
sauvages et sentiers bordés de murets moussus, a conduit les marcheurs
jusqu'au charmant bourg de Cléron ainsi qu'aux vestiges du château de Scey
(11 ème siècle) surplombant la vallée de la loue et le ravin de Valbois.

Le seul petit bémol au tableau.. . . la pluie
qui s'est invitée une ou deux fois aux cours de
la journnée.. .

LLooiissiirrss CClluubb RRoocchhooiiss
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DDeess nnoouuvveelllleess dduu LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB RROOCCHHOOIISS ((ssuuiittee))……

EExxccuurrssiioonn aauu llaacc ddee CCoonnssttaannccee eett sseess eennvviirroonnss
Le 5 mai dernier, 43 personnes du LOISIRS CLUB ROCHOIS ont quitté

Roche lez Beaupré pour une escapade de deux jours dans llaa rrééggiioonn dduu llaacc ddee
CCoonnssttaannccee,, àà llaa ffrroonnttiièèrree eennttrree ll’’AAlllleemmaaggnnee,, llaa SSuuiissssee eett ll’’AAuuttrriicchhee..

Le circuit a débuté par une promenade en bateau aux cchhuutteess dduu RRhhiinn ((eenn

SSuuiissssee oorriieennttaallee)) , classées parmi les plus grandes d’Europe. Dans un cadre de
verdure, le spectacle de masses d’eau bouillonnantes faisant un plongeon de 23
mètres dans le vide sur une largeur de 150 mètres, n’a pas manqué
d’impressionner nos amis rochois.

Ensuite, la découverte de ll’’îîllee ddee MMaaiinnaauu eenn AAlllleemmaaggnnee fut un
enchantement pour les yeux. Avec ses milliers de tulipes, narcisses, jonquilles,
jacinthes, pensées, iris, primevères, myosotis, pavots, rhododendrons et bien
d’autres espèces encore, elle a offert un magnifique festival de couleurs aux
visiteurs. Son surnom « d’île aux fleurs » est largement mérité… La journée
s’est terminée par une sympathique soirée dansante, appréciée de tous.

Le lendemain, la matinée fut consacrée à la visite de LLiinnddaauu, petite ville
de Bavière pleine de charme avec sa promenade en bordure du lac et ses ruelles
jalonnées d’adorables maisons aux façades enrichies de pignons, de colombages
ou d’oriels.

Avant de regagner la France, un détour en AAuuttrriicchhee a été effectué afin de
visiter la forteresse Schattenburg, puissant château des comtes de Montfort
dominant fièrement la cité médiévale de FFeellddkkiirrcchh.

Certes, ce voyage sur les rives du lac de Constance fut bref, mais il a
apporté néanmoins beaucoup de plaisir à ses participants.
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CCoonnfféérreennccee àà ll '' iinniittiiaattiivvee dduu CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee
Pour célébrer la journée de l’Europe du 9

mai, le Comité de Jumelage a organisé une
conférence sur les institutions européennes qui
a réuni une quarantaine de Rochois en Mairie

Monsieur PEA de la « Maison de
l’Europe » a rappelé le fonctionnement des
institutions et notamment du parlement
européen pour lequel nous allons voter le 2255

mmaaii. Il compte 751 députés, avec le conseil le parlement, il adopte les lois
proposées par la Commission ainsi que le budget de l’Union. Son siège est situé
à SSttrraassbboouurrgg, mais il travaille aussi à BBrruuxxeelllleess et à LLuuxxeemmbboouurrgg.

Au cours de débats parlementaires, les frontières politiques, comme les
frontières physiques s’estompent , en effet les 2288 ppaayyss n’ont pas les mêmes
priorités, les clivages ne sont plus comme au niveau national Droite/Gauche,
mais une indispensable culture du compromis est à l’œuvre.

Cette organisation est complexe, les
citoyens que nous sommes ont des difficultés à s’y
retrouver, cependant il est crucial de s’y intéresser
puisque 80% des lois votées en France sont
désormais issues de directives européennes.

A l’ issue de la conférence le Comité de
Jumelage a offert une collation.

CCoouurrss dd'' iittaalliieenn
Les cours se terminent en juin. 20 personnes dont 5 jeunes ont participé

activement à cette formation. Ekaterina Gillon a su intéresser et faire progresser
tous les élèves. Nous la remercions.

Dès à présent nous pensons à la rentrée 2014/2015 et souhaitons
continuer à former les Rochois à l’ italien dans le cadre de nos relations avec nos
amis italiens de Santa Brigida.

Pour une meilleure organisation, nous aimerions connaître avant fin juin
les personnes intéressées. Merci de confirmer vvoottrree aaddhhééssiioonn en déposant vos
coordonnées dans la boîte à lettres du Comité de Jumelage à côté de la mairie.

CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee
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EEnntteennttee RRoocchhee--NNoovviillllaarrss

LLee tteemmppss ddeess ttoouurrnnooiiss
Les vacances d'été approchent et, avec elles, la fin de la saison pour la

cinquantaine de licenciés du tennis de table de Roche.
Pour autant, la fin du championnat n'est pas synonyme pour le club d'entrée dans une
sorte de léthargie estivale. Les joueurs - et en particulier les jeunes - entendent bien ne
rien lâcher et participent aux grands tournois régionaux qui ponctuent cette fin de saison.
L'occasion pour eux d'entretenir leur forme et de mettre en pratique les acquis engrangés
lors de la phase écoulée en se confrontant à des joueurs venus d'autres horizons.
Ils étaient ainsi en lice le 1 er Mai dernier à Lons-le-Saunier et une semaine plus tard à
Seloncourt où deux jeunes espoirs du club, les frères Vairetty (Charlie et Lorenz) se sont
imposés en remportant de haute lutte la finale de leur tableau respectif. On les retrouvera
tous deux au sein d'une importante délégation rochoise au grand rendez-vous régional de
fin de saison : le tournoi d'Epinal, les 21 et 22 juin prochain.

Par ailleurs, les entraînements - et en particulier ceux des
jeunes - se poursuivent jusqu'à la fin de l'année scolaire (et même
au-delà, car ils déborderont largement sur le mois de juillet.
Enfin, pour les équipes engagées dans le championnat, les jeux
sont faits ou presque. Et le bilan global de la saison s'avère plutôt
satisfaisant, ainsi qu'on pourra le constater à la lecture de la
prochaine édition de "Roche Infos".

LLee cclluubb ddee tteennnniiss ddee ttaabbllee ddee RRoocchhee--lleezz--BBeeaauupprréé,, aavveecc pplluuss dd''uunnee ddiizzaaiinnee ddee

jjoouueeuurrss aayyaanntt ffaaiitt llee ddééppllaacceemmeenntt,, ééttaaiitt llaarrggeemmeenntt pprréésseenntt aauu ttoouurrnnooii rrééggiioonnaall ddee SSeelloonnccoouurrtt,, llee 88 MMaaii

TTeennnniiss ddee ttaabbllee
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RRoocchhee IInnssoolliittee

Ce meuble original est un chasublier qui se trouve dans la sacristie de
Roche. Il permettait au prêtre d’y ranger non seulement les différents objets
servant aux célébrations cultuelles (calice, ciboire, burettes, custode, patène etc.)
mais aussi et surtout, d’où son nom, les habits qu’il revêtait pour les offices
(chasubles, étoles et manipules).

Chaque tiroir, en bas à droite du meuble, porte le
nom d’une couleur. En effet, à chaque période du calendrier
liturgique correspond une couleur des ornements : violette
pour l’Avent et le Carême, verte pour le temps ordinaire,
rouge pour la Pentecôte et les martyrs, blanche pour les
autres grandes fêtes, noire pour les obsèques, rose pour le 3°
dimanche de l’Avent et le 4° de Carême. Ces tiroirs, à
présent, ne sont plus utilisés.

Sur le côté gauche de ce meuble, un dispositif
particulier permettait l’éclairage de la sacristie à
l’acétylène.

Ce chasublier a été réalisé par François Renaud,
arrière-grand-père paternel de Marcelle Vanhoutte,
à la fin du XIX° siècle. Menuisier, il demeurait depuis

1 866 à l’actuel 8, rue d’Arcier et se fit construire un atelier
en 1889.




