


Chers Rochoises et Rochois,

L’été s’achève, j ’espère que chacun d’entre vous a pu se ressourcer pour
commencer une nouvelle année d’activités. Nous n’avons pas eu à déplorer cet été de
graves problèmes de tapages nocturnes ou d’incivilités majeures de nos jeunes
Rochois ; nous ne pouvons que nous en féliciter.

Les équipes municipales ont travaillé d’arrachepied pour que les équipements
scolaires soient prêts, notamment l'ouverture de la 7°classe primaire.

Les travaux rue des Hôtes se poursuivent selon le programme. Cependant,
nous envisageons d’y ajouter l’enfouissement des réseaux France Télécom ce qui
améliorera l’esthétique des lieux.

Je tiens à remercier l’équipe de bénévoles toujours active et fidèle à qui nous
devons la réussite totale des « Mardis des Rives » du 9 août.

Nous comptons sur l’ensemble de la population pour une participation au
«vide-greniers 2016» qui reste une des manifestations la plus importante de l’année.

Bonne rentrée à tous

Votre dévoué
Jacques KRIEGER

- Jeudi 1 er septembre : rentrée scolaire, écoles maternelle et primaire à 8h30

- Mercredi 7 septembre : ludothèque salle Lumière de 9h à 12h

- Dimanche 11 septembre : videgrenier, dans Roche dès 8h

- Samedi 17 septembre : marché des producteurs Place Pasteur de 8h30 à 12h

- Lundi 3 octobre : Conseil Municipal à la mairie à 19h

Dates à retenir
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Conseil Municipal du 22 août
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Rapport annuel sur le service d’assainissement 2015 : 895 habitations
sont branchées sur le réseau qui compte 15 km de tuyaux. Le prix global du m3 d’eau
en comptant les charges liées à l’eau et les charges liées à l’assainissement est de
4.47€ /m3 TTC : soit une hausse de 5.67% par rapport à 2015.

Fonds de solidarité pour le logement : à l’unanimité le Conseil municipal a
accepté de participer aux deux fonds départementaux de solidarité pour aider les
locataires en difficulté ainsi que les nouveaux accèdants à la propriété rencontrant des
difficultés passagères. L’engagement 2016 pour la commune est de 1 86€.

L’application de la loi NOTRe : le Conseil de la CAGB a adopté une
modification des statuts qui intègre les changements introduits par la loi NOTRe. Pour
une mise en application au 01 /01 /1 7, il faut désormais que les Communes membres
approuvent ces modifications notamment en lui attribuant les Compétences déchets et
gens du voyage // Remplacement du terme « délégués » « par conseillers » le Conseil
accepte ces modifications.

Etude de faisabilité de l’agrandissement de la cantine, de la création de
logements et de locaux associatifs dans le presbytère : le Conseil a confié aux
services de la CAGB l’étude de faisabilité pour la rénovation de la cantine et du
presbytère : le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 1 344 719 € HT avec un
achèvement du chantier prévu pour avril 2019. Le Conseil approuve le projet en
souhaitant que les délais soient réduits, notamment pour la partie extension de la
cantine.

Prêt sans intérêt pour le club de Foot intercommunal ERN : le club a
sollicité les communes de Roche et de Novillars pour un prêt sans intérêt ; le Conseil
accepte le principe d’un prêt de 7500 € pour Roche et de 7500€ pour Novillars qui
devra être intégralement remboursé avant 2020.

A l’issue de la séance, le Conseil municipal a reçu et félicité Juliette
LABOUS de retour du championnat de France cycliste.

Horaires scolaires rentrée 2016-2017



Comité des Fêtes : Vide-grenier - 11 septembre

Marché des producteurs : 1er anniversaire
Depuis Septembre 2015, chaque 3e samedi du mois, des producteurs

locaux viennent proposer leurs produits sur la Place Pasteur :

- légumes bio (Millie VOLTA, cf photo),
- miel,
- tourtes,
- poulets fermiers, canards, oeufs,
- viande de porc, charcuterie,
- replants de fleurs et légumes, coupes de fleurs,
- macarons, tiramisus, tartes,
- fromagerie du plateau de Bouclans dans son
magasin

Si vous souhaitez que ce marché perdure, venez nombreux faire le plein
de produits frais et partager un moment convivial autour d'un café offert par la
municipalité. En octobre, grande animation prévue.

Rochois, vous avez quelque chose à vendre ou vous êtes à la
recherche de l'objet rare ? Venez déambuler sur le vide-grenier du village :
Place Pasteur, rue d'Arcier, rue de l'Eglise, rue des Ecoles.

De nombreux déballages tout au long de ces rues dès
6h le matin vous permettront de trouver votre bonheur.

Le Comité des Fêtes, organisateur de cette manifestation, vous
proposera de vous restaurer auprès des 2 buvettes dressées Place Pasteur et
cour de la salle Lumière. Saucisses, merguez, frites, crêpes, boissons diverses
seront en vente.

Réservation de votre emplacement au 07.78.78.1 6.95.

Venez nombreux !

Le repas des Aînés est fixé au jeudi 17
novembre. Un courrier sera adressé aux personnes de
plus de 65 ans courant octobre.
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Mardi des Rives

Ouverture de la chasse du 11 septembre 2016 à 8h00
jusqu'au 28 février 2017 au soir

La chasse est une activité de loisir nature qui a des responsabilités dans
la gestion de la faune sauvage et la protection de ses habitats. Elle est très
organisée. On recense en France près de 1 ,4 million de chasseurs. Chacun est
tenu d’être titulaire d’un permis de chasser qui, depuis 1976, est délivré après
un examen comprenant des épreuves théoriques et des épreuves pratiques
passées sous le contrôle de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage).

Concernant le chien, le déplacement sans laisse suppose que l'animal
obtempère aux ordres. Une vraie maîtrise s'impose à
l'approche d'autres usagers, ou d'autres chiens. La laisse est
donc recommandée lorsque le maître ne parvient pas à
contrôler son compagnon.

Chaque année, durant la période comprise entre
le 1 5 avril et le 30 juin, il est interdit de promener des chiens
non tenus en laisse dans les bois et forêts en dehors des
allées forestières. 5

La chasse

La 2e édition de ce concert a
rencontré un vif succès. La scène était posée
dans une écrin de verdure, entre le tennis et le
terrain de foot.

Tout était prévu, parking vélo pour les
usagers de la véloroute, parking voitures avec
placeurs et places réservées pour les
handicapés. Une grande buvette tenue par les
bénévoles permettait de se rafraîchir même si
la température extérieure n'était pas excessive
et un point restauration bien fréquenté par le public.

Cette manifestation bien orchestrée par la municipalité et le Comité des
Fêtes a attiré 850 personnes, soit 1 00 de plus qu'en 2015.

Le jeune groupe de 4 musiciens "Nelho" ayant déjà une grande
renommée a enchanté le public par ses chansons en partageant humour,
émotion et poésie sur de bons rythmes musicaux. Le concert a débuté à 19h et
le public a demandé des prolongations tant il appréciait le talent de ces jeunes.

Merci à tous pour cette bonne soirée. Nous sommes déjà sur les rangs
pour un concert en juillet ou août 2017.



Au sujet de la rue des Hôtes

Juliette Labous : 2 médailles d'or !

Tout le monde a pu remarquer cet été
l'importance des travaux réalisés rue des Hôtes. En
effet, le Conseil municipal avait décidé la réfection
totale de cette artère comprenant, outre les travaux
de voirie proprement dite : chaussée et trottoirs, le
remplacement d'un certain nombre de réseaux :
adduction de l'eau potable et l'assainissement
(conduites pour les eaux usées).

C'est l'entreprise Lacoste qui a effectué les
travaux d'enfouissement des réseaux pour un montant, en ce qui concerne
l'assainissement, de 197000 €, à la charge de la commune, mais subventionné à
20% par l'Agence de l'Eau et le Conseil départemental. Les travaux
d'adduction de l'eau qui se montent à 261000 € sont à la charge du SPEDEAU.

Quant à la voirie, le montant de la facture s'élève à 142000 €, à la
charge de la commune et subventionnés à 25% par la DETR (Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux) ; ces travaux sont réalisés par STD.

Comme en 2015, Juliette Labous, rochoise,
a ouvert victorieusement les championnats de
France de l’Avenir le jeudi 1 8 août. Grande
favorite du contre-la-montre juniors, elle s’est
imposée hier sur les 14,9 km du circuit de Civaux
dans la Vienne. Assez nettement en tête au temps
intermédiaire, elle est restée sur sa lancée pour
triompher (en 22’01 ’’ ) avec près d’une minute
d’avance et remporter son quatrième maillot de championne de France.

Elle devance les deux Rhônalpines Dorine Granade et Maelle
Grossetete. Évita Muzic (AC Besançon) est 7e à 1 ’26’’ et Marceline Devaux
(Morteau) 10e à 1 ’54’’ . Il y a presque autant d’écart entre Juliette et sa
dauphine qu’entre la dauphine et la 11 e du classement.

Samedi 20 août, Juliette Labous
s'est également offert le titre de Championne de
France juniors de la course en ligne. Un nouveau
sacre obtenu sous l’œil de son entraîneur
Matthieu Nadal.

Menant sa course d'une main de
maître, Juliette Labous a franchi la ligne

d'arrivée en solitaire, pouvant savourer cet instant de joie. 6



Kylian Wymer
Habitant de Roche-lez-Beaupré, il a découvert la Course d’Orientation dès

son plus jeune âge grâce à ses parents. Tous deux étaient membre de l’Equipe de
France pour sa mère et d’Australie pour son père. De ce fait, dès sa naissance il jouait
avec des cartes et une boussole. A l’âge de 3 ans, il a été licencié et a commencé à
participer à des compétitions (l’un de ses parents l’accompagnait), puis à environ 7
ans il a commencé à courir seul.

Ce sport est pour lui une passion, chaque course est un nouveau challenge,
avec un nouveau terrain, une nouvelle carte. La condition physique est primordiale, la
lecture de carte doit être fine, et la concentration est essentielle. Il faut enfin savoir
gérer son effort afin de pouvoir
rester concentré et lucide jusqu’à
la fin de la course.

Depuis Septembre 2015,
il a intégré la classe LAES (Lycée
d’Accueil de l’Excellence
Sportive) au l Jules Haag de
Besançon, ce qui lui permet
d’avoir de nombreux créneaux
horaires pour s’entrainer.

Grâce à ses différents
résultats sportifs et sa
persévérance, il a rejoint le
Groupe France Jeune de moins de
18 ans en début d’année, ce qui
lui permet d’effectuer divers
stages ; le dernier datant de fin Juillet à Font-Romeu.

Petit-fils d’Henri Gagneur, Nicolas Sauget a été nommé au grade de
Capitaine stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels.

Jeune sapeur-pompier depuis l’age de 13 ans à Baume-les-Dames, il a aussi
été sapeur pompier volontaire à la caserne de Roche jusqu’à sa fermeture. Sa première

affectation comme pompier professionnel a été comme adjoint du
Commandant d'unité à la caserne du Mans.

En 2012, Nicolas Sauget a reçu la médaille de bronze
pour acte de courage et de dévouement par le Préfet de Région

C'est rue du Vieux Roche, chez ses parents, dont le
papa Emmanuel est pompier volontaire à la Caserne Est Besançon
au grade d'Adjudant Chef, que Nicolas réside toujours.
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Nicolas Sauget

Course d'orientation à pied :
1 er - Championnats de France de nuit 2015
1er - Championnats de France de relais club 2015
1er - Coupe de France 2015
1er - Nationale Nord-Est 2015
1er - Nationale Sud-Est 2015
1er - Nationale Sud-Ouest 2015
1er - 4 Jours de France 2015
5e - Championnats de France Longue Distance 2015
4e - Championnats de France Moyenne Distance 2015
3e - Nationale Nord-Ouest 2016
3e - Championnats de France Moyenne Distance 2016

Course d'orientation à VTT :
1 er - Championnats de France Longue Distance 2015
1er - Championnats de France Moyenne Distance 2015
1er au classement de la Coupe de France 2015



C'est par un courrier daté du 16 mars 2016, signé par la ministre de
l'Education Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, que Jacqueline
Teyssier, 93 ans, a été informée qu'elle était nommée, à titre
exceptionnel, commandeur dans l'ordre des palmes académiques !

Cela pour les nombreuses interventions qu'elle fait depuis 25 ans dans
un grand nombre d'établissements scolaires, collèges et lycées, durant
lesquelles elle témoigne de l'horreur des camps de concentration
nazis. Selon son expression, "ne pas témoigner serait trahir". Cette
distinction lui a été remise au mois de juin par Jean-François Chanet,
recteur de l'académie de Franche-Comté. Ce dernier dans son adresse

à la récipiendaire a souligné que dans son témoignage, Jacqueline donnait aux élèves
"des leçons de vie et de liberté", que "les forces de vie s'imposent, elles doivent
l'emporter, c'est en elles que le travail de mémoire trouve sa véritable fin".

Cette reconnaissance intervient 11 ans après que Jacqueline eût été faite
chevalier de la Légion d'Honneur.

Toutes nos félicitations!

Jacqueline Teyssier décorée

Le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, quelques heures avant sa mort, Napoléon 1er, dicte
son testament dans lequel il lègue la moitié de son patrimoine à ceux qui avaient défendu leur
patrie, les Grognards de la Révolution, du Consulat et de l'Empire.

C'est pour honorer cette disposition de son oncle que le 12 août 1857
Napoléon III crée la Médaille de Sainte-Hélène, en fait la première médaille
commémorative française. Elle est accordée à tous les anciens soldats de cette
épopée déjà lointaine qui avaient fait les campagnes de 1792 à 1815, encore
vivants à cette date. Il y eut entre 8000 et 8500 francs-comtois à recevoir cette
médaille dont 2 Rochois :

-AntoineLouis CHARMET, né le 04.05.1 778 à Besançon, percepteur demeurant à
Roche; il épouse en secondes noces à Roche le 03.04.1 837 Jeanne Bécoulet; décédé à Roche le
1 3.06.1 762. Soldat à la 76ème demi-brigade.

-PierreJoseph BONZON, né le 2 Vendémiaire an 5 à Roche, cultivateur; il épouse à
Roche le 10.07.1 826 Jeanne-Pierrette Bonzon; décédé à Roche le 19.02.1 872.Soldat au 12ème
régiment de voltigeurs de la Garde.

Quant à Jacques VERDIER, soldat au 40ème régiment d'infanterie de ligne, qui est
dit demeurant à Roche mais ne figure sur aucun recensement ni sur les registres de l'état civil,
il ne s'agit pas d'un Rochois de Roche-lez-Beaupré.

[Informations tirées de l'ouvrage "Les médaillés de Sainte-Hélène" de Jean-Marie Thiébaud,
Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe, paru en 2016]

Les registres de l'état civil de Roche comportent quatre transcriptions de décès de
Rochois lors de ces guerres: Jean-Joseph Vitte, du 106ème régiment d'infanterie de ligne, tué
lors de la bataille de Wagram (1809); Jean-Baptiste Bonzon, du même régiment, décédé à
l'hôpital de Bologne en 1812; Joseph Colard, soldat au 11 ème régiment de cuirassier, est
décédé à l'hôpital de Besançon en 1813; Jean Vitte, voltigeur au 12ème régiment de la Garde,
est décédé à l'hôpital de Lille en 1813.
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Deux rochois médaillés ... de Sainte-Hélène



La ligue de Franche-Comté contre le cancer

283,500 tonnes de bouchons récupérés depuis 2003 ; ils sont stockés à Roche,
triés, broyés et acheminés dans des usines pour être recyclés !

46193 euros ! ! ! C’est le montant total de la vente de cette matière plastique.
Cet argent a servi à l’association la Croix Verte à financer 17 projets.

1 7 projets présentés par des associations du Doubs et du Jura luttant contre le
handicap. C’est un vaste panache allant du tricycle, aux fauteuils pour skier, matériel
informatique, joelettes….

Où déposer les bouchons dans notre commune ? Un conteneur est placé en
face de l’école de maternelle, rue de l’Église.

La Croix Verte récupère aussi les bouchons de liège et ils sont broyés et
placés en sacs de 50 l. Ces granulés servent à pailler vos plates-bandes ou à l’ isolation
( 3 euros pour les adhérents, 4 euros pour les extérieurs).

Nous recherchons un ou deux bénévoles pour trier ces bouchons (lundi ou
mardi de 13h30 à 16 h). Contact : Philippe GUY 03 81 55 67 05

A savoir : si vous trouvez un serpent sur votre terrain, ne le tuez pas ; les
reptiles sont des espèces protégées, car très utiles dans le milieu naturel. Il est très rare
de voir des vipères dans les environs de nos maisons, elles sont peureuses et fuient s'il
y a du bruit ou une présence humaine régulière. Par contre les couleuvres, qui sont
inoffensives, ne fuiront pas, même si vous essayez de les effrayer. Vous pouvez
contacter le président de l’association Alain Aymonier Tel 03 63 35 61 32. Il se
chargera d’enlever cet hôte indésirable, mais qui doit être sérieusement protéger car
utile pour la nature. 9

La récupération des bouchons ... pensez-y !

Le Comité du Doubs a le plaisir de vous informer que
la collecte 2016 effectuée dans notre village s’élève au total à
6 807,00 €.

Le nombre de donateurs a un peu diminué (295 cette
année au lieu de 307 en 2015) mais la moyenne par don a
augmenté (23,07€ au lieu de 22,70€).

Sachez aussi que le fait que les bénévoles distribuent les reçus fiscaux
aux donateurs génère une économie d’affranchissements de 191 ,75€.

L’équipe de bénévoles rochois remercie vivement ses concitoyens pour
leur accueil agréable et leur générosité. Elle souhaite du fond du cœur que le
nombre de donateurs augmente l’an prochain pour pouvoir remettre une
somme plus importante dans la recherche médicale et dans le soutien tant
psychologique que physiologique des personnes atteintes d’un cancer.



Décès

Hans SCHWABE le 11 août 2016 à 72 ans.

Nos pensées accompagnent les familles.

Dimanche 4 septembre : à 10h30, messe à Chalèze

Dimanche 11 septembre : à 10h30, messe à Thise

Dimanche 18 septembre : à 10h30, messe à Thise

Samedi 24 septembre : à 18h, messe à Thise

Dimanche 25 septembre : à 10h30, messe à Chalezeule

Naissances

Jules MANDEGOU le 15 juillet 2016
Raphaël AYVAZYAN le 13 juin 2016

Toutes nos félicitations aux parents !

Mariages

Betty ROLLAND et Florent BESSARD
le 16 juillet 2016
Marine JUNGEN et Eddy AYMONNIN
le 20 août 2016
Auquel il faut ajouter 2 mariages dont les époux n'ont pas
souhaité figurer dans l'information municipale.

Tous nos voeux de bonheur !

Etat civil

Culte
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Comité de jumelage Santa-Brigida / Roche-lez-Beaupré

20ème anniversaire de notre jumelage

Notre jumelage avec Santa-Brigida a été célébré les 3, 4 et 5 octobre
1997. Nous préparons pour l'année prochaine le 20ème anniversaire.

Retenez dès à présent les dates de cette manifestation :
19, 20, 21 mai 2017.

Les personnes souhaitant s’ intégrer au groupe de préparation peuvent
se faire connaître en téléphonant au 06.37.22.06.50.

Cours d'italien

Les cours d’ italien reprendront début octobre. Ces cours ont lieu les
mardis et mercredis de chaque semaine. Trois niveaux de cours sont dispensés
: débutants, faux débutants et confirmés.

Tous renseignements peuvent vous être communiqués en téléphonant
au 06.52.69.26.22.

L’association « L’Empreinte » continue de proposer dès la rentrée de
septembre un cours de méditation. Il s’agit au cours de cet atelier
hebdomadaire d’acquérir puis d’approfondir les outils de base pour pouvoir
ensuite méditer chez soi.

La méditation a un impact bénéfique sur votre santé comme sur votre
état d’esprit : Elle nous amène à déguster un peu plus l’ instant présent, tout en
développant la sérénité et la paix intérieure dans notre monde tourmenté !

La méditation permet de mieux gérer notre stress quotidien, de mieux
vivre avec les émotions qui nous habitent et d’entrer petit à petit en amitié avec
soi-même.

Tous les mardis (hors vacances scolaires) à partir du 6 septembre de
17h40 à 19h10 : salle Courbet (au dessus de la bibliothèque), au 5 rue des

Ecoles.
Coût : 1 5 euros/mois. Animation : Viviane

Molard, formatrice expérimentée et guide de méditation.

Inscriptions / renseignements au 03 81 55 65 11 .
11

L'Empreinte : la méditation



Loisirs Club Rochois

Le Mardi 2 Août, le Loisirs Club Rochois a organisé son traditionnel
après-midi « Boules » au bord du Doubs,
sur le stade en stabilisé.

Cette année, 50 joueurs, dont 16
dames, se sont affrontés amicalement
tout l’après-midi par un temps très
agréable. Les 4 parties se sont déroulées,
avec 2 boules par joueur, alors que
chaque équipe de trois, était tirée au sort.

A l’ issue de ce concours, 5 concurrents étaient ex-aequo. Il fut donc nécessaire
de les départager et, pour ce faire, de procéder à un ultime lancer de boule.

C’est finalement Robert Capitaine qui fut déclaré vainqueur. Cet après-
midi s’est terminé par la remise d’un lot à tous les participants.

Pour clôturer cette journée amicale, après l’apéritif, un repas convivial
a réuni salle « Jouffroy d’Abbans » près de 80 personnes. 1 2

Accueillis dans le hall de la Salle Lumière par une galerie de photos
retraçant les diverses activités du L.C.R. depuis sa création, les adhérents
étaient venus nombreux, le 12 juin dernier, pour fêter les « 20 ans » du club.

C’est avec grand plaisir qu’ils prirent
place dans une salle Lumière joliment
décorée. Jean Pierre Contal, Président du
L.C.R., prit la parole et, en présence du maire
de Roche-lez-Beaupré, rappela les étapes clés
de l’histoire du club, depuis sa création en
1996 et a souligné sa progression constante
passant de 72 adhérents à ses débuts à 270
personnes aujourd’hui.

Pour terminer son intervention, Jean Pierre Contal rendit hommage à
Robert Mougin, à l’origine de la création du club et qui, 20 ans après est
toujours présent en qualité de vice-président et responsable de la section
«Boules». Il associa également à cet hommage Gaby Mouget et Marc Brenot
qui eux aussi, depuis l’origine, ont agi au sein du club avec un grand
dévouement.

Un succulent repas fut servi aux 160 participants, entrecoupé
d’animations diverses (mini-concert donné par chacune de deux chorales du
L.C.R., tours de prestidigitation, démonstration de valses d’Empire).

Rehaussée de fontaines d’artifice, la « pièce montée des 20 ans » fut
ensuite apportée au centre de la salle sous les yeux admiratifs des convives. De
l’avis général, tous les participants ont passé une très agréable journée. On peut
dire que la fête fut réussie…



Le Clic rochois

Atelier artisanal
Cette année encore, l'atelier artisanal a lieu à la salle Piquard, rue

d'Arcier (ancien centre infirmier).

Diverses activités y sont proposées tous les vendredis de 14h à 17h :
- peinture : soie ,acrylique.. .
- collage : serviettes. .
- modelage : fimo

Cotisation annuelle : 20€. Pour tous renseignements, contactez
Christelle MUNOZ au 03 81 60 07 71
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Le cours de remise en forme, assouplissement, entretien et
renforcement musculaire se poursuit toujours dans une ambiance conviviale et
musicale.

A Roche-lez-Beaupré, salle "Jouffroy d'Abbans" au 1er
étage rue de Casamène vers le stade de foot.

Le mercredi soir de 18h00 à 19h15
Reprise le mercredi 14 septembre

N'hésitez pas à faire un cours d'essai (gratuit). Accueil en
cours d'année. Cotisation flexible : paiement au cours effectué.

Contact aux heures de cours :
Arlette Reichard - 06 64 46 21 07
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Le club de tennis de Roche-lez-
Beaupré organise son traditionnel tournoi
interne de tennis intitulé « Challenge Philippe
Gagneur » les week-ends des 27-28 août et 03-
04 septembre 2016.

Cette année encore, le tournoi non
homologué est ouvert à tous les adhérents et
adhérentes du TCR ainsi qu’aux invités (ées)
des membres du club. Ce tournoi est organisé
avant tout dans un climat convivial et pour
permettre aux joueurs de se connaître un peu plus. Cette année, nous aurons
des filles du club du TGB qui viendront défier l’équipe féminine de Roche,
cela promet de belles rencontres. Il y aura bien sûr un tableau pour les jeunes.
Le tournoi se clôturera par un barbecue ou un buffet campagnard le dernier
week-end du tournoi.

Pour vous inscrire, c’est simple : vous téléphonez au 03.81 .57.07.1 4 ou
au 06.71 .74.61 .03 ou vous envoyez un mail sur l’adresse jean-
jacques.grussner@orange.fr

Un droit d’ inscription de 8€ (adultes) et de 6€ (jeunes) vous sera
demandé avant votre premier match. Les modalités pratiques sont à votre
disposition sur internet : http://tennis.roche.lez.b.pagesperso-orange.fr/

Tennis Club Rochois

Cours de gym - Danse ... Adultes



A compter du samedi 3 septembre 2016 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 11 septembre 2016 de 6h à 18h.

Fictions, documentaires, polars, albums et bandes dessinées, pour
enfants, adolescents et adultes vous sont proposés à des prix très intéressants.

Attention : la bibliothèque ne propose plus de sacs en plastique,
pensez à vous munir des vôtres ! Merci.

Exposition et Apéritif thématique

Tout au cours du mois de septembre, vous
pourrez découvrir les lundis et mercredis de 16h30 à
18h30 et le samedi de 11h à 12h, une
intéressante exposition « Le miel et le

monde des abeilles », réalisée par Alain Miodon, apiculteur-
récoltant depuis une dizaine d’années et présent sur le
marché de Roche chaque troisième samedi du mois.

En complément, lors de l’apéritif thématique du jeudi 29 septembre
à 18h, Alain nous fera découvrir, grâce à un diaporama, le monde fascinant
des abeilles au travers de la vie d’une colonie et de ses productions. Nous
comprendrons les dangers qui guettent nos insectes, les diverses atteintes à la
biodiversité et les moyens à mettre en œuvre pour faciliter leur survie.

La soirée se terminera par une dégustation des productions de
l’apiculteur.

Bibliothèque
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Roche en images : Beaupré ... suite

16

La famille Mallié dans le parc et devant le château de Beaupré en 1885

Dans la cave, les fours du XIVème siècle

De la même époque, le salon et la salle à manger

La grande salle du temps de Paul
Sauphar vers 1925 avec peintures en
trompe-l'oeil et manteau de cheminée
supporté par des atlantes


