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Chers Rochoises et Rochois
Le Conseil Municipal a voté le budget communal

le 25 mars, celui-ci vous sera présenté largement dans le prochain

bulletin.

Dans le cadre du centenaire de la «Grande

Guerre» les nombreux bénévoles de la bibliothèque ont organisé

avec brio des expositions et conférences. Le Conseil Municipal et le «Souvenir

Français» ont souhaité s’associer à cette commémoration en accordant une tombe digne

aux soldats morts pour la France dont la sépulture était en l’état d’abandon dans le

cimetière communal.

Un carré militaire a été créé, les soldats y sont inhumés, la population

est invitée à l’ inauguration du dimanche 26 avril, déclarée nationalement «journée des

déportés» Pour compléter cette année de commémoration, une exposition est à votre

disposition en Mairie ainsi qu’une visite dans la forêt sur l’emplacement des tranchées.

Nous vous y attendons nombreux.

Votre dévoué
Jacques KRIEGER

MMoott dduu MMaaiirree

Les 6 et 7 mars a eu lieu une
collecte pour les Restos du Coeur à Super U et au Petit
Casino de Roche. Grâce au dévouement des bénévoles et à
la générosité de nombreux donateurs 1 T 878 de denrées
ont pu être collectées.

Les besoins sont permanents
notamment en produits d'hygiène et de puériculture. Vous pouvez apporter vos
dons en Mairie, les membres du CCAS se chargeront de les porter au centre des
Restos du Coeur de Chalezeule.

RReessttooss dduu CCooeeuurr
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Les travaux de restauration de la berge du canal, à gauche en

direction de Chalèze, sont à présent terminés. Cette berge a été affermie par un

apport de pierres le long de la paroi, recouverte ensuite d’une toile géotextile et

de bonne terre sur laquelle des plantations pourront être réalisées.

A cette occasion, le chemin de contre-halage a été élargi, encaillassé, tassé et

taluté du côté de la prairie en contrebas, pour le plus grand confort des

promeneurs…

Une petite anecdote concernant ce canal. En 1829, deux Rochois,

Jean-Pierre Grosjean et Pierre-François Vitte sont cités devant le Tribunal de

police de Besançon suite à un procès-verbal dressé par le garde-champêtre de

Chalèze. Ils avaient été réquisitionnés par les Ponts et Chaussées (alors en

charge des voies navigables) pour charrier des brouettes de pierres de la carrière

de ce village au bord du

Doubs. Ceci pour «garantir

quelques héritages» contre les

courants de la rivière et les

infiltrations des eaux

introduites dans la dérivation

de Roche à Chalèze» qui

menaçaient de provoquer de

graves éboulements. Pour ce

faire, ils avaient poussé

hardiment leurs brouettes sur

40 m de pré en roulant sur

quelques très jeunes noyers,

ainsi «écorcés» !

RReessttaauurraattiioonn dd''uunnee bbeerrggee dduu ccaannaall

PPeennsseezz--yy !! ttrrèèss iimmppoorrttaanntt
Pensez à indiquer les noms etprénoms de vos enfants ainsi que ceux detoutes les personnes vivant dans votre foyersur votre boîte aux lettres dans le butd'assurer une bonne distribution du courrier(par exemple: les cartes jeunes). 3



L'association "AAVVAALLFFOORRTT"
(AAssociation pour la VVAALLorisation des
FFOORRTTifications du Grand Besançon), créée
en mai 2009, met en valeur notre
patrimoine fortifié du XIXème siècle. Elle
aide les propriétaires à l'entretien des
ouvrages, présente et organise des visites.

EEXXPPOOSSIITTIIOONN EENN MMAAIIRRIIEE"Défense de Besançon en août 1914"du 30 mars au 3 avril (ouverture de 16 à 19h)
La collection "14/1 8 Regard Comtois" présente les principaux

thèmes de la vie à cette époque, par de nombreux panneaux bien documentés
(cartes, photos, dessins). La collection "Ces forts qui nous regardent" présente la
richesse de notre patrimoine fortifié (20 sites, plus de 80 ouvrages), bâti sur
toutes les hauteurs autour de la capitale Comtoise. Enfin, quelques panneaux
présentent la défense de la place (mise en place des 30.000 soldats, 600 canons
et 1 50 mitrailleuses).

VVIISSIITTEE le mardi 31 mars (de 17h à 18h)"Vestiges des défenses de 1914", dans le bois de Roche (co-voiturage à partir
de la Mairie à 17h)
Nous irons à la rencontre des vestiges locaux des travaux d'organisation du
terrain, effectués en 1914.

CCAAUUSSEERRIIEE le mardi 31 mars (de18h30 à 20h)"Nos forts et 1914". Il s'agit d'une
présentation vivante et interactive, menée par
des spécialistes. A l'aide de diaporamas, les
conférenciers présenteront notre patrimoine
fortifié, les actions d'AVALFORT pour sa
préservation et vous feront part des résultats
de leur étude sur la mise en défense du camp
retranché en août et septembre 1914. Ils
répondront à vos questions et interrogations.

Les prestations sont gratuites

Ces animations sont offertes gracieusement par AVALFORT.Renseignements au 03 81 55 88 18 4

AAnniimmaattiioonn cceenntteennaaiirree



Le Carré militaire du cimetière de Roche, aménagé à l’ initiative

du Souvenir français, sera inauguré le dimanche 26 avril 2015 à 11h. Dans ce

Carré ont été réinhumés les restes de quatre soldats rochois tombés pendant la

Grande Guerre.

Cette date a été retenue parce qu’elle coïncide avec la Journée

nationale des Déportés.

Créée en 1887 et reconnue d’utilité publique en 1906, cette

Association, l’une des plus anciennes de France, a un triple objectif :

-conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France ;

-entretenir les monuments élevés à leur mémoire ;

-transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.

Après les discours, un vin d’honneur sera servi sous
chapiteau devant le cimetière. L’ensemble de la population rochoise est
invitée à cette cérémonie.
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Pour la deuxième fois depuis sa mise en place, la ludothèque a

déballé jeux et jouets salle Lumière le mercredi 4 mars 2015.

C'était les vacances, 1 2 mamans et un papa ont accompagné leurs

enfants ou les petits qu'ils ont en garde, dans cet espace de jeux. Il y avait

également 7 enfants du centre de loisirs accompagnés de deux animateurs. Au

total une fréquentation de 28 enfants. Cette initiative de la Mairie de mettre en

place le passage de "La Toupie" est donc très encourageante.

Au paradis des enfants, le thème du jour était " LES PIRATES ".

Il y avait des bateaux, des longues vues, des déguisements de pirates sans

oublier le crochet du capitaine et son bandeau sur l'oeil, les têtes de morts, les

requins à fleur d'eau, la carte au trésor et le coffre plein de pièces d'or. Rien ne

manquait , petits et grands étaient sous le charme.

L'univers de la parfaite ménagère était aussi déballé : lave

vaisselle, planche à repasser avec son fer et son humidificateur, séchoir à linge

avec les vêtements de bébé qui sèchent, bébés à langer, poussettes pour les

promenades. Les adultes regrettent d'être nés trop tôt, tellement cet espace de

jeux est féerique. Que vous ayez des enfants ou des petits enfants, vous pouvez

venir découvrir le fonctionnement de la ludothèque, l'accès est ouvert à tous les

Rochois, c'est un lieu de partage et de convivialité pour enfants et adultes.

Comme dans une bibliothèque, vous pourrez emprunter des jeux, qu'il faut

rapporter au passage du mois suivant, moyennant 22 €€ ddee llooccaattiioonn ppaarr jj eeuuxx.

Le prochain passage sera

le mmeerrccrreeddii 11 eerr AAVVRRIILL ddee

99HH àà 11 22HH,, avec poissons

dans le dos.
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MARCHE DE PRINTEMPS : DIMANCHE 26 AVRIL 2015
Le Comité des Fêtes a testé pour vous une marche familiale de

printemps qui nous conduira, entre autre, aux ruines du Château et de l'ancien village de

MONFAUCON, avec d'autres découvertes en chemin ! Environ 15/16 kms, sans

difficulté particulière : montée les deux premières heures et ensuite sentiers plats ou

sans grand dénivelé.

Pique nique au Château vers 13 h 00
Rendezvous bar Salle Lumière à 8 H 30 pour les inscriptions et le

café traditionnel. Attention : il faut prévoir un covoiturage. Nous laisserons les

voitures au dessus de Chalèze (pour éviter une trop longue montée).

Départ de la salle Lumière à 8H45 et départ depuis Chalèze à 9H00
 Retour vers 17H00. N'oubliez pas : bonnes chaussures - batons de marche - un

vêtement de pluie (au cas où ! ) et dans le sac à dos : au moins un litre d'eau - des fruits

secs et votre pique nique bien sûr !

Pour toute demande d'info complémentaire :

Martine CORTE : 06 62 84 71 51 – 03 81 57 03 72

En cas de forte pluie et/ou de conditions météo très défavorables, nous nous réservons

la possibilité d'annuler cette sortie. 7

CCoommiittéé ddeess ffêêtteess
CHASSE A L'OEUF : SAMEDI 11 AVRIL 2015 A 14H

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise la chasse à l'oeuf

qui aura lieu dans les bois de Roche, chemin de la Cotte en Direction des Vaux
(sortie du village côté Thise) pour les enfants scolarisés ou habitant la commune

(jusqu'à 12 ans). Vous pouvez vous inscrire à l'aide du coupon qui a été distribué à

l'école ou directement par mail : comitedesfetesrlb@orange.fr en précisant les nom,

prénom de(s) l'enfant(s) ainsi que l'âge et la classe fréquentée (de Roche ou non). Une

petite buvette sera installée !

Cette manifestation sera annulée en cas de très mauvais temps mais

chaque enfant inscrit pourra venir chercher un chocolat à l'annexe de la mairie à 14h.

Les chocolats plus gros (oeufs verts, argent et or) seraient attribués par tirage au sort.

Mais ne doutons pas que cette manifestation se déroulera comme prévu et toujours sous

le signe de la bonne humeur des enfants que nous espérons nombreux et des parents

également (nous rappelons que chaque enfant restera pendant l'après midi sous la

responsabilité de ses parents)."



RAPPEL DU PROGRAMME DE LA SECURITE ROUTIERE
 jeudi 2 et vendredi 3 avril : école primaire
Sensibilisation dans les écoles aux risques en qualité de piéton ou en voiture. Les

classes participeront à tour de rôle, pour des jeux d'incollables, chercher l'erreur, le

décryptage des panneaux, la réglementation aux feux tricolores. Des circuits sur

lesquels les enfants entre 4 et 10 ans poussent des petites voitures au bout d'une perche.

Ils rencontreront les difficultés que peuvent croiser les écoliers sur la route.

 vendredi 10 avril : salle lumière à 20H
Venez contrôler vos connaissances sur le code de la route. Quels que soient vos

résultats, vous repartirez avec votre permis.

 samedi 11 avril : dans le hall du Super U entre 10H et 17H
Sensibilisation sur la vitesse et l'alcoolisme avec ordinateur de bord et bar pédagogique.

Sur le parking du Super U vous pourrez venir tester les sensations fortes de la voiture

tonneau mise à disposition.

 lundi 13 avril
Pour les classes grandes section de maternelle, CP et CE1 , un spectacle interactif animé

par "VERONINO" en salle de motricité de la maternelle à 14H. Ces animations

financées par la Municipalité ont pour objectif de faire prendre conscience des dangers

de la route.

SSééccuurriittéé rroouuttiièèrree

Avec le printemps, les gazons reverdissent, l’herbe pousse et les haies ont

besoin d’être taillées. Alors, il est bon de rappeler les horaires pour les particuliers durant

lesquels on peut s’adonner à un jardinage ou bricolage sonores :

*Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h30
*Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30

*Dimanches et jours fériés : uniquement le matin de 10h à 12h.
Pour la tranquillité de tous et les rapports de bon voisinage, merci de respecter ces heures.

Pour les professionnels :

*Du lundi au samedi : de 7h00 à 12h30 et de
13h30 à 20h00

PPeennssoonnss aauuxx vvooiissiinnss ......
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Afin d’essayer de réduire la

nuisance liée aux déjections canines, différents

distributeurs de sacs pour les ramasser sont mis à

votre disposition. Trois bornes ont ainsi été

installées : ssuurr llaa ppllaaccee PPaasstteeuurr,, vveerrss llaa ggaarree,, vveerrss

lleess ééccoolleess

DDeejjeeccttiioonnss ccaanniinneess

CCaannttiinnee ssoollaaiirree
CONTROLE DE LA COMMISSION DE SECURITE A LA CANTINE

Depuis l’ouverture de la cantine scolaire en 1999, la commission

de sécurité n’avait pas contrôlé les locaux de la cantine scolaire (mesure non

obligatoire). A l’occasion de l’utilisation d’une deuxième salle de restauration

(salle Anthonioz de Gaulle) il a semblé opportun de connaitre les préconisations

des spécialistes sur l’accueil maximal autorisé.

Le rapport du commandant Decreuse est formel, 1 23 personnes

peuvent déjeuner chaque jour dans la surface de restauration soit 1 08 enfants et

1 5 animateurs. Les limitations à l’accueil des enfants pour le repas de midi qui

ont été mises en place par l’UFCV courant janvier, étaient basées sur une limite

inférieure.

Nous tenons à rassurer les parents, le malentendu est dissipé,

aucun enfant ne sera refusé à la cantine scolaire tant que le seuil de 108 enfants

ne sera pas atteint. La fréquentation moyenne étant de 80 enfants/jour, nous

disposons encore d’une marge.

La commission de sécurité a

demandé quelques aménagements intérieurs qui

sont en cours de réalisation.

Ainsi les enfants pourront

déjeuner en toute sérénité

9
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USNovillars organise sa 37ème randonnéepour tous de Novillars
LLee vveennddrreeddii 88 mmaaii 220011 55

Distances 12,1 6 et 24 KM sur le circuit Arcier-Maufoncon

départ : Mairie de Novillars

de 8h30 à 10h30 pour le circuit de 24 KM

de 8h30 à 13h30 pour les circuits de 12 et 16 KM

participation : 4€ par adulte  2€ de 12 à 18 ans
gratuit pour les moins de 12 ans

contrôles et ravitaillements le long des circuits

JJeeuuddii ssaaiinntt 22 aavvrriill :: àà 2200hh,, mmeessssee àà TThhiissee

VVeennddrreeddii ssaaiinntt 33 aavvrriill :: àà 11 55hh,, CChheemmiinn ddee CCrrooiixx àà RRoocchhee

SSaammeeddii 44 aavvrriill :: àà 2200hh3300,, vveeiillllééee ppaassccaallee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 55 aavvrriill ,, ffêêttee ddee PPââqquueess :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

SSaammeeddii 11 11 aavvrriill :: àà 11 88hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 11 22 aavvrriill :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé

DDiimmaanncchhee 11 99 aavvrriill :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddeess ffaammiilllleess àà TThhiissee

SSaammeeddii 2255 aavvrriill :: àà 11 88hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2266 aavvrriill :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà NNoovviillllaarrs

NNaaiissssaannccee :: AArrtthhuurr TTAARRLLEE llee 2244 fféévvrriieerr 220011 55

ZZaacchhaarriiee AAKKAAMMBBOO YYAANNDDZZAA llee 77 mmaarrss 220011 55

DDééccèèss :: JJuulliieettttee BBAARRDDOOTT llee 11 66 mmaarrss 220011 55
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L’association « L’Empreinte » continue après Pâques son
atelier d’entrainement à la méditation. Il s’agit toujours au cours de cet atelier
hebdomadaire d’acquérir les outils de base pour apprendre à méditer. Au 3ème
trimestre un accent particulier sera mis sur la manière de mieux gérer ses
émotions.

Les bénéfices de la
méditation sont d’ordre physiologique
et aussi d’ordre psychologique : elle
nous amène à déguster un peu plusl’instant présent, tout en développantla sérénité et la paix intérieure dans
notre monde tourmenté !

La méditation permet de
développer son empathie, le sens de lacompassion, sa créativité et d’entrerpetit à petit en amitié avec soimême.

Cet atelier est ouvert à tous sans condition et sans prérequis.

SSaallllee CCoouurrbbeett,, aauu 55 rruuee ddeess EEccoolleess ..
LLee vveennddrreeddii mmaattiinn ddee 77hh3300 àà 99hh0000,, àà ppaarrttiirr dduu 11 00 aavvrriill ..

Coût : 1 2 euros/mois.

Animation :Viviane Molard, formatrice expérimentée.

AAtteelliieerr ddee mmééddiittaattiioonn

LLeess NNoouunnoouuss RRoocchhooiisseess
Les "Nounous Rochoises"

se sont retrouvées, pour fêter
Carnaval, avec leurs chères petites
têtes blondes. Tout ce petit monde
déguisé, comme le veut la tradition,
a participé à un goûter où les
beignets étaient les rois. 11



Dimanche 8 Mars à Audincourt, s’est déroulée la coupe
interclubs de la ligue de Franche-Comté et de la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF). En catégorie promotion, la Renaissance de Roche-
lez-Beaupré, avec six poussines, sept jeunesses et sept aînées, a présenté deux
équipes et s’est classée 6éme pour la première équipe et 23éme pour la
deuxième sur vingt cinq équipes présentes.

Remise d’une coupe pour
la sixième place de la première équipe
par leur président Gérard Dudouit.

Une bonne prestation
pour aborder les demi-finales de
Franche-Comté qui se dérouleront ledimanche le 15 Mars à Mamirolle.

AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd''EEllèèvveess
Repas de l'école organisé par l'APE

le samedi 18 avril 2015 à 20 h, salle lumière
DJ Julien et Romain

11 88 eeuurrooss aadduulltteess ,, 99 eeuurrooss ppoouurr lleess 44 aannss àà 11 22 aannss ,,
eett ggrraattuuiitt mmooiinnss ddee 44 aannss

apéritif, émincé de dinde sauce forestière, gratin

dauphinois, haricots verts, salade, fromage, dessert, café

Réservations au 06.82.27.33.83avant 5 avril  Attention places limitées
TThhèèmmee aannnnééee 8800 12

LLaa RReennaaiissssaannccee



Grâce à nos deux courts rénovés récemment, le TCR permet une

pratique du tennis adapté aux jeunes et aux seniors, ainsi qu’un accès aux

personnes handicapées.

En choisissant le TCR comme club, vous êtes sûrs de pouvoir

pratiquer ce sport dans les meilleures conditions possibles, de confort, de

convivialité entre amis ou en famille aussi souvent que chacun le désire, et tout

ceci pour une cotisation annuelle toujours aussi raisonnable.

A titre d’exemple, compter 92€ pour une famille complète, 77€

pour un couple, 51€ pour un adulte, 33€ pour un étudiant et 20€ pour un jeune

de moins de 15 ans, éclairage compris.

Au programme cette année : l’école de tennis toute l’année sauf

vacances scolaires, notre championnat par équipes en mai avec une équipe

dames qui rejoint les 2 équipes hommes déjà inscrites, une coupe Davis adultes

et jeunes les 1 3 et 14 juin avec le club de Thise, et notre tournoi interne

"challenge Philippe Gagneur" les week-ends des 29-30 août et 05-06 septembre

2015.

Pour tous renseignements utiles, un panneau d’affichage est à
votre disposition sur les courts de tennis, ou vous pouvez téléphoner au
03.81.57.07.14, ou consulter le site internet du club à l’adresse suivante :

http://tennis.roche.lez.b.pagespersoorange.fr/
Le Président

Nicolas Grussner

Vous reconnaissez-vous ?
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Attention ! Certaines de nos animations ont changé de jour et d’horaire.

Dans le prolongement de l’exposition sur la
Première Guerre mondiale, la bibliothèque vous propose

tout au cours du mois d’avril 2015 une rétrospective sur

Louis Pergaud. A l’occasion du centième anniversaire de sa
mort (8 avril 1915), Nicole Pergaud vous présentera lors de

l’apéritif thématique du Jeudi 2 avril 2015, à 18 heures
"Louis Pergaud : sa vie, son œuvre"

Apéritif thématique : Jeudi 2 avril 2015 à 18h : VOIR PLUS HAUT
Accueil des pensionnaires de SDH de Novillars : Jeudis 9 et 23 avril 2015 de 11h à

11h45.

Atelier Écriture Adultes : Jeudi 9 avril 2015 de 17h à 19h.

Atelier Écriture Enfants : Mardi 14 avril 2015 de 16h30 à 18h.

ClubLecture : Jeudi 16 avril 2015 de 18h à 19h30 : Coups de cœur.

Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2015. Merci

BBiibblliiootthhèèqquuee
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Louis Pergaud

Maison natale de Louis
Pergaud, à Belmont (Doubs)

Plaque commémorative au 3 rue
Marguerin à Paris (XIVème)



Les hommes de l'ombre
Championnat national, régional ou départemental, critériumindividuel, Coupe Barbier... les pongistes de Roche collectionnent les bonsrésultats. Sans doute, les dévoués entraîneurs du club n'y sontils pasétrangers. Merci à eux.
La deuxième phase du championnat de tennis de table s'achèvera

les 11 et 12 avril. S'il n'est bien sûr pas possible de connaître dès à présent les
résultats définitifs, le déroulement des rencontres depuis le début de l'épreuve
(en janvier) offre en revanche une assez bonne visibilité quant à l'issue probable
de cette demi saison pour les équipes en lice.

L'équipe phare du club devrait, sauf accident en fin de parcours,
assurer son maintien en Nationale 3. Il devrait en être ainsi pour trois équipes
évoluant au niveau régional en R4, R3 et R2. Quant à la première R2, on voit
mal, à ce stade de la compétition, quel adversaire pourrait être en mesure de
compromettre son irrésistible ascension vers l'échelon supérieur, soit la régionale
1 , antichambre de la très convoitée Pré nationale de zone.

Une montée également envisageable pour la départementale 4,
pour l'heure invaincue dans son tableau.

D'heureuses perspectives qui ne sont pas le fruit du hasard, mais
d'une politique conduite depuis la naissance du club - il y a bientôt 40 ans - par
ses dirigeants successifs. Politique qui s'articule autour de deux axes majeurs : il
s'agit tout à la fois de viser l'excellence et de privilégier la formation des jeunes.
L'investissement inlassable des adultes - tous bénévoles - au service des jeunes
est évidemment décisif. Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés.

Ils assurent bénévolement l'encadrement et la
formation des jeunes. De gauche à droite : Jean
Christophe Luc ; Thierry Delecray ; Arnaud Bougeot
; Christian Antoine et Nicolas Cano. Absent pour
cause de vacances bien méritées : Dominique Bolle
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Le 5 Mars dernier, le LOISIRS CLUB ROCHOIS a organisé à la
Salle Jouffroy d’Abbans, son traditionnel concours de tarot, lequel cette année, a
remporté un très grand succès.

En effet, 60 joueurs dont 20 dames, ont rivalisé de savoir-faire
tout au long de l’après-midi.

Selon l’usage, le LOISIRS CLUB ROCHOIS avait invité les
membres des clubs voisins de
Chalezeule, Chalèze et Novillars.

Des récompenses ont
été attribuées aux 22 joueurs ayant
obtenu des points.

La soirée s’est
achevée, comme à l’accoutumée,
autour d’un repas convivial qui a
rassemblé 77 personnes.

LLooiissiirrss CClluubb RRoocchhooiiss

Depuis plusieurs années, les membres du LOISIRS CLUB
ROCHOIS, le printemps venu, se réunissent au Restaurant du Val à Montfort
pour déguster de succulentes grenouilles.

65 personnes se sont
retrouvées avec beaucoup de plaisir le
1 3 Mars dernier pour respecter cette
tradition et, entre les plats délicieux
servis par l’équipe des sympathiques
restaurateurs, danser au son de
l’accordéon.

Comme à l’accoutumée,
les participants ont passé une très belle
journée.
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