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Conseil
Municipal du 16/03/2011
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Cette séance du Conseil a été consacrée au compte administratif
de l’année 2010 et au budget primitif 2011 dont voici les principaux
éléments.
Etat de la dette
Pour l’ensemble des emprunts en cours, supportés tant par le budget
général que par les budgets annexes, en 2011 il sera payé 65 000 € au
titre des intérêts (fonctionnement) et 192 000 € pour le remboursement
du capital (investissement)

V
Budget général
nement :
i -dépensFeson:ct1ion455
000 € dont 21% pour les salaires et les diverses
cotisations sociales ( personnel communal :13 personnes) ; 85 000 €
e pour
l’électricité et le chauffage, 50 000 € pour l’entretien des bâtiments
(notamment réfection dans les écoles et les cours), 50 000 € pour
l’entretien des voies et réseaux et 76 000 € de contribution au SIVU.
-recettes : 1 455 000 € dont 41 500 provenant des coupes de bois,
460 000 € des contributions directes (taxes d’habitation et foncières sur
le bâti et le non bâti), 232 000 € d’attribution de la CAGB, 225 000 € de
dotation forfaitaire de l’Etat, 60 000 € de revenus des immeubles.
Le taux communal des impôts locaux sur l’assiette fixée par les services
fiscaux ne changera pas en 2011, mais l’assiette elle-même augmentera
vraisemblablement. .

C
o
m
m
u
ssement :
n -dépensIensve:sti889
200 € dont 30 000 € pour matériel roulant en
remplacement,
132
000 € pour les bâtiments (accessibilité des locaux
a aux handicapés moteurs,
réfection d’un appartement de l’école Ferry,
aménagement du fond de scène de la salle Lumière, réfection de
l l’électricité
de l’église, réfection des courts de tennis, réfection de la
e cour du dispensaire,
création d’un hangar à matériaux, étanchéité de la
salle J. d’Abbans), 200 000 € pour voirie et réseaux (réfection des rues
du Vieux-Roche et de Casamène, aménagement des trottoirs, installation
de panneaux signalant la vitesse dans la traversée de l’agglomération
etc.); divers : goudronnage de l’allée centrale du cimetière, résorption
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des trous noirs dans l’éclairage de la commune…

Conseil Municipal (suite)
-recettes : 889 200 € provenant pour la moitié de recettes de fonctionnement, et
pour le reste de subventions, du fond de TVA, du produit de cession
d’immobilier etc.
Budgets annexes
Assainissement
recettes et dépenses de fonctionnement : 262 300 €
recettes et dépenses d’investissement : 36 000 €
En 2011, le contrôle des branchements sera réalisé par Véolia sur au
moins 10% de ces derniers ; un supplément de contrôle est prévu au budget dès
que les résultats du compteur installé par le SYTTEAU à l’ancienne station
d’épuration de Roche mesurera les flux entrant dans le gros tuyau.
Pas d’augmentation de la surtaxe assainissement en 2011.
Za Sud "Les prés Chalots"
fonctionnement : 1 213 000 € de recettes et 1 135 000 € de dépenses
investissement : 381 400 € de recettes et de dépenses
L’ensemble des terrains ont été achetés par la commune et plusieurs
seront vendus dans l’année à des entreprises.
Les Vignottes :
fonctionnement : 380 000 € en recettes et en dépenses
investissement : 345 000 € en recettes et 438 000 € en dépenses
La ZAC des Vignottes est toujours en stand by ; tous les terrains ne sont
pas encore propriété de la commune et l’absorption du surplus prévisible de
circulation ne peut être réalisée dans la configuration actuelle de la voirie.
Place de la poste :
fonctionnement : 114 650 € en recettes et en dépenses
investissement : 117 560 € en recettes et en dépenses
Il reste au maximum trois annuités de remboursement pour les emprunts
contractés à cette réalisation.
L'ensemble des comptes administratifs 2010 et des budgets prévisionnels
2011 ont été votés à l'unanimité.
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Propreté
Une recrudescence de déjections de chiens ainsi que de mégots de
cigarettes sur les trottoirs devant les écoles est à déplorer. Il est rappelé aux
propriétaires d'animaux qu'ils doivent ramasser les excréments de ceux-ci
incommodant tous les passants.
Pour les mégots de cigarettes, des cendriers seront placés devant les
écoles.

Info ERDF
Les Numéros de téléphones utiles
Dépannage électricité : 0810 333 025 , 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Raccordement électricité : 0810 320 965 de 8H à 17H du lundi au vendredi
Création, modification, déplacement de branchement
Travaux à proximité d'ouvrage électrique : 03 81 90 69 56
Demande de renseignement, déclaration d'intention de commencement de
travaux, terrassement, élagage, protection de chantier ...
Pour toute autre demande : Modification de puissance, mise en service, ...
contacter votre fournisseur d'énergie (N° indiqué sur votre facture d'électricité)

Site Internet : www.erdfdistribution.fr
Une adresse unique pour simplifier vos démarches, trouver des
informations, de la documentation technique et télécharger les formulaires.

Rappel
Tous les cartons doivent être pliés avant d'être mis dans les bacs jaunes
des immeubles collectifs afin de ne pas occuper un volume trop important qui
empêche l'adjonction d'autres produits recyclables.
Des gestes quotidiens qui assurent une bonne entente de tous les
locataires.
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Info OPAH
TRAVAUX DE RENOVATION :
PROFITEZ DE l’OPAH jusqu’en avril 2012
Depuis avril 2009, le Grand Besançon pilote une opération
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble des 59 communes de
l’agglomération, pour vous aider dans vos travaux de rénovation de logement(s).
Vous souhaitez isoler votre maison d’habitation, changer les fenêtres, le
système de chauffage, ou encore rénover un logement qui se dégrade, aménager
un logement locatif dans une ancienne grange ?
L’OPAH est là pour vous aider à réaliser votre projet.
Le réflexe « OPAH »
HDL, association choisie pour animer cette opération, vous apportera
conseils techniques, assistance administrative et financière, et répondra à vos
questions dans le domaine de la rénovation : travaux financés, subventions et
aides fiscales possibles.
Depuis janvier 2011, les aides en faveur de l’habitat privé ont été remaniées,
notamment pour les propriétaires occupants de condition modeste et les projets
de rénovation lourde.
H.D.L.
30 rue du Caporal Peugeot
25000 BESANCON Tél: 03.81.81.23.33.
contact@hdl-doubs.com
Exemple N°1:
Remplacement des menuiseries extérieures d’une maison individuelle de plus de
trente ans, pour un couple de retraités disposant de 1200 € de ressources
mensuelles.
Coût des travaux : 10 000 €
Aides financières obtenues : 3 497 €
(ANAH, Conseil général, Caisse de retraite)
Exemple N°2:
Un propriétaire bailleur souhaite rénover un logement
locatif dégradé de 80 m2. Le logement sera conventionné
après travaux.
Coût des travaux : 53 445 €
Aides financières obtenues : 14 000 €
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Loyer conventionné : 432 € / mois.

C.C.A.S
OPERATION BRIOCHES
Comme chaque année, le CCAS organise la vente de brioches au profit
de l'Adapeï, des bénévoles munis d'une autorisation préfectorale passeront à
votre domicile entre le 11 et le 16 Avril 2011. La collecte de l'an dernier a
permis à cette association de réhabiliter des studios pour les adultes handicapés
mentaux, pour lesquels il n'existait pas de structure d'accueil.
De plus cette année une équipe Rochoise secondée par des bénévoles de
Thise tiendra un stand dans le hall de votre magasin super U le samedi toute la
journée afin de proposer les brioches aux personnes que l'on ne pourra joindre à
domicile. Les brioches nous serons fournies comme c'est le cas d'habitude par
l'Adapeï, la totalité de la collecte est reversée à cet organisme.
Nous vous remercions par avance de votre générosité et du bon accueil
réservé à l'équipe de bénévoles.
LE CENTRE COMMUNAL D' ACTIONS SOCIALES.

Comité des Fêtes

N’oubliez pas !
Le Comité des Fêtes vous propose :
Une Soirée Concert le 30 avril !
MUSIQUE POP ROCK et ROCK
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S YB ER T
Opération "Ménage presque Parfait de Besançon et sa région"
Suite au casting organisé en novembre 2010, le SYBERT (Syndicat
Mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets) vient de lancer
l'opération "Le Ménage presque parfait de Besançon et sa région". Depuis le 1er
février et durant 4 mois, 20 familles s'engagent à peser leur déchets et faire de la
réduction des déchets leur quotidien : composter ses épluchures, boire l'eau du
robinet, adopter les couches lavables pour le petit dernier sont quelques uns des
gestes proposés aux familles.
Découvrez-les et échangez avec eux en vous connectant sur le site
http://www.menagepresqueparfait.sybert.fr
Nos objectifs : Montrer qu'il est possible de réduire
nos déchets, limiter l'utilisation de produits nocifs et
permettre le partage des bonnes pratiques : comment nettoyer
sa maison sans avoir recours aux produits nocifs ? Comment
accommoder au mieux ses restes de repas et ainsi éviter le
gaspillage alimentaire qui représente près de 7% de notre
poubelle ? !

T r a v a ux v o i r i e
Les travaux de mise en place de deux plateaux ralentisseurs rue des
Hôtes devraient débuter aux environs du 15 avril.
Des travaux d'entretien préventif (réfection de la partie supérieure) de la
rue des Ecoles sont programmés pendant les vacances scolaires de Pâques.
Ces travaux vont engendrer une gêne à la circulation et
des difficultés d'accès aux riverains. Merci d'avance de
votre compréhension pour sees désagréments
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Echanges
Internationaux
Franziska, Akane & Vicente cherchent une famille d’accueil
Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association
CEI (Centre
d’Echanges
Internationaux).
Ils
viennent passer une année scolaire, un
semestre, quelques mois au collège ou
au lycée pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Pour compléter
cette expérience, l’idéal est de vivre en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.
Pour la rentrée scolaire 2011, le
CEI cherche des familles prêtes à
accueillir Franziska, Akane et Vicente.
Ils sont respectivement originaires d’Allemagne, du Japon et d’Equateur, sont
âgés entre 16 et 18 ans. Ils adorent parler français et ont des intérêts divers tels
que la musique, la photographie, le handball ou encore la danse.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire) et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. "Pas besoin d'une grande
maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !

Renseignements :
Bernard EMORINE
10 Rue de la Seille
39210 BAUME LES MESSIEURS
Tel : 03 84 44 67 71 ou au 06 80 11 97 34
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Et a t C i v i l
Naissances :

A
u
F
i
l
D
u
M
o
i
s

Décès :

Zia BABE le 27 février
Ilias AMRANI le 28 février

Monsieur Thierry RELANGE le 14 février
Madame Lina CLERC le 24 février

C ul t e
Samedi 2 avril, à 18h messe à Thise
Dimanche 3 avril, à 10h30 messe à Vaire-Arcier
Samedi 9 avril, à 18h messe à Thise
Dimanche 10 avril, à 10h30 messe à Roche-lez-Beaupré
Samedi 16 avril, à 18h messe à Thise
Dimanche 17 avril, à 10h30 messe à Thise
Jeudi Saint 21 avril, à 20h messe à Novillars
Vendredi Saint 22 avril, à 15h chemin de Croix dans toutes les églises
Vendredi Saint 22 avril, à 20h office de la Passion à Roche-lez-Beaupré
Samedi Saint 23 avril, à 20h30 veillée pascale à Thise
Dimanche de Pâques 24 avril, à 10h30 messe à Thise
Samedi 30 avril, à 18h messe à Thise

Objets Trouvés
- Diverses clés
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B i b l i o t hè q u e

L
a
V
i
e
A
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e

Pour son exposition mensuelle, la bibliothèque vous propose
durant le mois d’Avril (au cours des permanences, les lundi et mercredi
de 16h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h et, durant les vacances de
printemps, les lundi 18 avril et mercredi 27 avril de 16h30 à 18h30), des
plats, assiettes et divers objets en verre peint et décoré ainsi que de
grosses lampes en bois découpé, réalisés par Murielle Sylvester
d’Amagney dont vous avez déjà apprécié le talent lors du prêt de ses
toiles au mois décembre 2010.
Accueil des pensionnaires du CEAT Novillars : Jeudi 7 avril 2011 de
10h30 à 11h45.
Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 7 avril 2011 de 17h à 19h.
Atelier Ecriture Enfants : Mardi 12 avril 2011 de 16h45 à 18h.
Apéritif thématique : Vendredi 8 avril 2011 de 18h30 à 20h, Catherine
Gerin présentera, la Symbolique des Couleurs. A l’aide d’un diaporama,
Catherine montrera combien les couleurs influent, depuis la nuit des
temps, sur l’histoire, la littérature, la sociologie et même, paraît-il, sur le
bien-être. Alors venez nombreux et colorés !

Théatre d'Impro.
LES ROCHANOIRS présentent
Dimanche 3 avril: REPAS SPECTACLE (le midi) au TWIST sur
réservation uniquement (03 81 57 07 95)
Samedi 9 avril: STAGE DE VOIX / CHANT avec orgue de barbarie
Samedi 30 avril et dimanche 1 mai : STAGE CLOWN ( initiation ) +
son / lumières / accessoires / costumes
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin : STAGE D' IMPRO ( initiation )
Pour tous renseignements au 03 81 58 96 34
répondeur - 03 81 58 58 33 - 06 11 20 67 20
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Comité de Jumelage
Une première à Roche-lez-Beaupré le samedi 7 mai 2011 de 14 à 19 h.
L’EUROPE SE FAIT CONNAITRE
Deux fêtes :
LA JOURNEE DE L’EUROPE
LA FETE ANNUELLE DU VILLAGE
En partenariat avec :
LA MAISON DE L’EUROPE en FRANCHE-COMTE/EUROPE DIRECT
Les communes de :
•CHEMAUDIN
MOLSCHLEBEN (Allemagne)
•MAMIROLLE
KOSTELEC (Tchéquie)
•MONTFERRAND LE CHATEAU POGGIO-MOIANO (Italie)
•ROCHE LEZ BEAUPRE
SANTAA BRIGIDA (Italie)
•S A O N E
PITEGLIO (Italie)
HECKENDALHEIM (Allemagne)
•THISE
PARTENSTEIN (Allemagne)
PROGRAMME
- Ouverture officielle de la rencontre
- Présentation des différents COMITES DE JUMELAGE et de leurs partenaires
européens
- Présentation des actions fortes menées par chacun pour mettre en avant la
CITOYENNETE EUROPEENNE
- Découvertes des stands italiens, allemands, tchèques, français avec
dégustation et vente de produits de chaque pays
- Informations sur les jumelages par la Maison de l’Europe, nombreux jeux
pour enfants et adultes (à gagner une visite du Parlement Européen , des billets
pour la fête foraine et autres lots).
-Témoignages de citoyens européens habitant nos villages respectifs
NOUS AVONS BESOIN DE NOUS OUVRIR A L’EUROPE
L’EUROPE A BESOIN DE NOUS.
NB. Un document détaillé sera distribué dans le village courant avril, merci de
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retenir dès à présent la date du 7 mai 2011.

Loisirs Club Rochois
LE LOISIRS CLUB ROCHOIS n'a pas oublié l'anniversaire de sa
doyenne Suzanne BUGNA qui a fêté ses 97 ans le 8 février. Suzanne, dont la
santé s'est dégradée ces derniers mois, a rejoint la Maison de Retraite de Baume
les Dames. Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans un environnement
sécuritaire et pas très loin de son Roche natal qu'elle n'a jamais quitté.
ENCORE DES PLACES DISPONIBLES POUR LE VOYAGE DU
PERIGORD DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2011
Voici le programme :
- Sarlat et la vallée de la Dordogne, promenade en gabare
- Visite de DOMME et ensuite d'une ferme d'élevage d'oies et de canards
- Visite de ROCAMADOUR et gouffre de PADIRAC
- Visite de la ville de BERGERAC et découverte d'un vignoble (Montbazillac)
-Visite du Village troglodytique de LA ROQUE SAINT CHRISTOPHE et
Jardins du Manoir d'EYRIGNAC
DEPART DE ROCHE pour le prix de 780 euros assurances comprises et
RETOUR à ROCHE
Dans ce prix sont compris : pension complète, visites, soirées et animations,
boissons (vin midi et soir)
Le tout dans un hôtel LOGIS DE FRANCE à 10 km de Sarlat. avec piscines,
tennis.dans un immense parc.
Pour toute inscription : 03 81 55 65 49 ou 03.81 57 00 03.
Les après-midis PETANQUE reprennent si le temps le permet à partir
du LUNDI 4 AVRIL à 14 Heures sur le terrrain habituel situé près de la Salle
Jouffroy d'Abbans et du stade de foot de Roche.
Ainsi que nous l'avons annoncé lors de notre AG de janvier, les dames sont
cordialement invitées à venir nous rejoindre. Des boules seront à la disposition
des joueurs et joueuses qui ne seraient pas équipés.
A bientôt et bonne boule à toutes et tous.
Le Responsable Robert MOUGIN
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E.R.N
Match de la Division honneur de l’ERN
17 avril ERN reçoit Belfort ASM2
8 mai ERN reçoit Arbois
5 juin ERN reçoit Belfort Sud

R o c he I n s o l i t e
Cet arbre magnifique et majestueux se dresse dans le
parc du 26, rue des Champs, à l’angle de cette rue
avec celle de la Fonderie. Il s’agit d’un Sequoia
gigantea encore appelé wellingtonia : c’est le seul
sur la commune de Roche. Ses 30 m de haut (le
Sequoia américain atteint 100 m), son étalement de
7 m en font un sujet d’exception et il est âgé
d’environ 80 ans.
Rappelons que cette grande propriété qui s’étend
entre les rues des Champs et des Hôtes, abrita de
1930 à 1937 la manufacture Bost, puis de 1938
jusqu’à la
dernière guerre une affaire de
récupération de vieilles huiles, la maison Ullmo, « Raffinerie de corps gras ».
En 1946, le conseil municipal s’oppose à l’établissement de l’entreprise
d’équarrissage Béliard à cause des nuisances olfactives. En 1949, André
Reboud y crée une fonderie de métaux d’apport à usage de soudure, entreprise
rachetée en 1999 par les Forges de St Hippolyte.
L’élégant pavillon qui se dresse
dans le parc a porté le nom de « Pavillon
Roy », du nom de celui qui le fit élever à
la fin du XIX° siècle (le Sequoia
n’apparaît pas encore sur cette ancienne
carte postale), puis de « Bagatelle » au
lendemain de la Grande Guerre. Il a été
occupé par les Allemands durant la
dernière guerre.
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HarmonieMunicipale
120 BOUGIES POUR LA FANFARE
En cette année 2011, nous honorons une
vieille dame de 120 ans ! Mais est-ce bien son âge
et comme toutes les coquettes n’a-t’elle pas
tendance à vouloir se rajeunir ?
La Sainte-Cécile 1965 (photo A.Bouchard)
Officiellement, sa création remonte à l’année 1891. Mais les registres des
délibérations communales rapportent qu’à l’occasion des fêtes du centenaire de la
Révolution, célébrées le 5 mai 1889, « une » fanfare précéda le cortège des enfants, des
conseillers municipaux et de la population de l’entrée du village (côté Besançon)
jusqu’à la maison commune (actuelle école Jules Ferry) tandis que la cloche
municipale, celle de l’église, sonnait « à grande volée ».
Quoi qu’il en soit, le premier président fut Marie-Stéphane-Arthur Bordy,
instituteur nommé à Roche en octobre 1868, que l’on retrouve lors du centenaire de la
proclamation de la République, célébré le 22 septembre 1892. Durant le banquet qui se
déroule dans la mairie, les musiciens donnent un concert et à l’issue de ces agapes, la
fanfare parcourt les principales rues du village en jouant « un pas de double » qui
précède l’ouverture du bal et le début des divertissements qui ont lieu au restaurant
Brien.
Et même, si l’on remonte un peu plus loin, on trouve aux archives
départementales l’autorisation préfectorale pour la création à Roche d’une société
musicale dénommée « l’Echo d’Arcier », en date du 6 février 1877. Cette autorisation
est assortie de l’interdiction au sein de cette société de « toute discussion politique ou
religieuse »; de même, « les jeux de hasard sont expressément et rigoureusement
défendus ». Cet enthousiasme républicain accompli, la fanfare entre en léthargie pour
renaître en 1898 et le premier concert en l’honneur de la sainte Cécile se déroule en
novembre 1900.Après une nouvelle éclipse, c’est l’abbé Gaillard, alors curé de Roche,
qui ressuscite la « Fanfare de Roche-Novillars » le 2 juillet 1910. Elle figure dans la
liste des œuvres paroissiales d’hommes et de jeunes gens et le bureau de cette nouvelle
société de musique est ainsi constitué :
Président d’honneur : Alfred Weibel
Président : docteur Léon Piquard
Vice-président : M.Richy
Trésorier : Charles Monnot
Secrétaire : César Rousset
Conseillers : Léopold Gros et Léon Depoux
Chef de musique : Louis Péquignot.
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La première prestation officielle de cette fanfare a lieu le 26 mars 1911 lorsque
Mgr Gauthey vient bénir la nouvelle salle paroissiale (future salle Lumière); le premier
tour du village est accompli le soir de Pâques 1911, suivi de l’aubade donnée au maire,
Jules Jacquemin, et à l’adjoint, Louis Perrot; puis, à l’occasion de la sainte Jeanne
d’Arc, la fanfare participe à la retraite aux flambeaux. Le nombre des musiciens passe
rapidement de 20 à près de 40 membres et trois répétitions hebdomadaires se déroulent
les lundi, mercredi et samedi à la Maison des Œuvres.
La Grande Guerre interrompt les activités de la fanfare qui reprennent en 1918
sous la direction de messieurs Meunier et Chagrot jusqu’en 1925, date à laquelle
Gaston Bouchard tient la baguette et ce jusqu’à l’autre guerre, en 1939.
Durant toute cette période, la fanfare qui acquiert une certaine indépendance vis à vis
de la paroisse (on dit même qu’il y eut la fanfare des Blancs et la fanfare des
Rouges…) anime les fêtes du village : 14 juillet, fête patronale le deuxième dimanche
après Pâques, commémorations etc. et les prêtres successifs, les abbés Morel et Luquet,
la sollicitent pour certaines solennités : saint Joseph (patron de la paroisse), sainte
Jeanne d’Arc, sainte Cécile.

Photo R.Graizely

C’est en 1935 qu’Henri Bolle et André Vitte intègrent la fanfare de RocheNovillars aux côtés de Roland Quemin, Victor Blondeau, Maurice Gros, Eugène
Vincent, Jean Mouillet, Jean Vigneront, Alfred Perrot, Antoine Vuillemin, Ulysse
Pellegrini, Albert Keusch, Léon Chevènement, Paul Bernard et bien d’autres…. Ce qui
leur permet de participer à la cavalcade musicale organisée sur des chariots tirés par
des chevaux, cavalcade qui de Roche gagne Novillars, Vaire-le-Petit, Vaire-le-Grand et
Chalèze.
Le 8 septembre 1944, jour de la Libération de Roche par les troupes
américaines, les musiciens se retrouvent spontanément devant le Monument aux Morts
pour jouer « la Marseillaise », du moins ceux dont les instruments entreposés dans une
armoire d’une salle paroissiale n’ont pas été volés, abîmes ou détériorés durant les
hostilités.
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Et la fanfare repart une nouvelle fois, sous la direction de Maurice Gros, puis
de Victor Blondeau , puis d’Alexis Moïsseeff père jusqu’en 1948. Gaston Bouchard, à
ce moment-là, redevient chef de la musique et il le restera jusqu’en 1959.
Le 22 juillet 1951 est créé le Festival des Quatre Vallées (Doubs, Loue, Saône
et Ognon) regroupant 7 sociétés de musique puis 12, puis 14. Trois festivals se
dérouleront à Roche en 1962, 1972 et 1979.
En 1959, André Vitte prend la direction de la fanfare de Roche-Novillars et c’est lui
qui, lors de la visite du général de Gaulle le 17 juin 1962, sera aux commandes pour
exécuter le « 28° en campagne », sur la place de la poste
Photo A.Vitte

En 1984, Jean-Claude Mathias succède à
André Vitte à la direction et ouvre en 1991, pour le
centenaire de la fanfare, le 40° Festival des Quatre
Vallées à Novillars, en même temps qu’est créée la
« Fanfare de Roche-Laissey ». De 1995 à 1998,
Thierry Arnoux le remplace, puis Stéphane
Mathias, à nouveau Jean-Claude Mathias et
Christine Ferri à partir de 2006.
Les présidents de la musique se sont également succédé : Charles Monnot de 1935 à
1956, puis André Reboud, Jean Mouillet, André Vitte et depuis 1986 Marcel Régnier.
Bien sûr, pour entretenir la bonne « harmonie », le banquet de la Musique lors de la
sainte-Cécile est fort prisé, et Henri Bolle aime encore évoquer les sorties en voitures
ou en car en Alsace, à Villers-le-Lac, à Gérardmer, à Pierrefontaine-les-Varans etc…
La fanfare se produit régulièrement pour la commémoration des armistices,
certains offices religieux, le Festival des Quatre Vallées, la Fête de la Musique, le
concert de Noël, les retraites aux flambeaux ; elle a notamment animé les fêtes du
bicentenaire de la Révolution et elle continue à donner des concerts, aussi bien à
Roche que dans les localités voisines.

La fanfare lors du passage du
général de Gaulle (photo V.Lorin)
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