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LLaa
VViiee
CCoommmmuunnaallee

Vous avez apprécié leurs rythmes ROCK/BLUES,

Place Pasteur (près de la pharmacie) pendant la fête de la Musique…

TOUS EN SCENE accompagnés par

AKROZIK revient en concert

Salle LUMIERE – le 13 Octobre à 20H30

Billetterie à 19h45 - 170 places TARIF : 5€

Gratuit - de 10 ans - Buvette

25 AOUT : RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Nous sommes désolés de n’avoir pas pu

vous offrir une belle retraite aux flambeaux

accompagnée par les March’Mollo mais «Dame

Météo» n’était pas au rendez-vous !

Encore toutes nos excuses à cette petite fille qui

versait des larmes de tristesse, nous lui promettons

un joli spectacle de noël et de superbes lampions l’année prochaine !

VIDE GRENIERS

Une belle journée dans notre

village très animé et ensoleillé! Nous

espérons que chacun a trouvé ce qu’il

cherchait.

Le comité des Fêtes remercie

chaleureusement : tous les habitants qui,

chaque année, facilitent la logistique de

cette «journée particulière» et tous les

bénévoles qui, comme toujours, ont très

largement

contribué à sa

réussite !
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CCoommiittéé ddeess FFêêtteess



RRèègglleemmeenntt LLooccaall ddee PPuubblliicciittéé
Un débat municipal a eu lieu sur le projet de Règlement Local de

Publicité le 24 septembre lors du Conseil. Une présentation du projet des futures

règles en matière de publicité, pré-enseignes et enseignes a été réalisée. Une

réunion publique aura lieu courant novembre afin de présenter ce futur projet à

la population.

33

235 jeunes ont fait la demande de Cartes Avantages Jeunes au mois de

mai. Seuls ceux ayant rapporté le coupon se sont vus attribuer la carte au 31

août. Il n'y aucune possibilité d'avoir d'autres cartes pour ceux qui ont oublié de

s'inscrire. Il faudra attendre l'année prochaine ou aller l'acheter au CRIJ rue de la

République à Besançon ; et bien vous assurer que

vos boîtes aux lettres sont identifiables.

De ce fait, 235 bons pour les Restos du

Coeur soit l'équivalent de 705 repas ont été

récupérés. Comme l'an dernier tous dons de jouets

et produits d'hygiène sont les bienvenus.

CCaarrtteess AAvvaannttaaggeess JJeeuunneess

TTrraavvaauuxx MMaaiirriiee

La Mairie fait peau neuve.

La fin des travaux est prévue pour fin novembre.



LLooccaattiioonn ssaalllleess ccoommmmuunnaalleess
Suite aux dernières locations de salles qui se sont mal passées, celles-ci

ne seront désormais louées qu'aux rochois.

Chaque personne louant une salle sera entièrement responsable du bruit

et des éventuelles dégradations et devra en assumer personnellement les

conséquences.

PPoossee bbaarrrriièèrree aauu CCrreeuuxxcchhaauudd
Suite au dernier incident qui a valu à une famille un séjour à l'hôpital, un

projet de barrière est à l'étude. Le but est d'éviter le passage des voitures au

Creux-chaud. Un passage piéton sera mis en place.

AAffffoouuaaggee
Pour les coupes d'affouage

prière de s'inscrire en Mairie

avant le 15 novembre 2012.

Isabelle Paris, psychologue clinicienne DE vous informe de l'ouverture

de son cabinet à l'Espace Médical rue des Prés Chalots.

Les consultations ont lieu les vendredis et samedis sur rdv au 06 89 20 86 35.

Ecoute, soutien, accompagnement psychologique et thérapeutique pour

enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Guidance parentale et médiation

familiale.

Cours de couture
à la Tapisserie Inès Grosjean, 32 rue Nationale.

3 heures par semaine Contactez le : 03 81 60 51 29

NNoouuvveeaauuxx àà RRoocchhee
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Rôle des limites et interdits dans le développement du jeune enfant.
De quelle autorité l'enfant a-t-il besoin pour grandir?

Savoir dire oui, apprendre à dire non.. .entre autoritarisme et laxisme la
voie est large ! De quelle autorité un enfant a-t-il vraiment besoin pour grandir?
L'autorité n'est pas seulement la répression ou la règle. Elle est sans doute, plus
profondément, la transmission d'une chaîne d'exemples de vie responsable et
citoyenne. L'enfant donc a besoin de limites et d'interdits pour grandir et se
construire. Or, on constate de plus en plus que certains parents et professionnels
ont des difficultés à dire non et de surcroît à poser les interdits au quotidien.

Faire preuve d'autorité ne signifie pas seulement faire respecter la loi. Si
un enfant a besoin d'un cadre pour être rassuré, il a aussi besoin d'être en
confiance avec les adultes, de sentir qu'ils sont fiables. Autrement dit il a besoin
de modèles.

Pourquoi aujourd'hui l'éducation paraît-elle si difficile à assumer?
Pourquoi l'exercice de l'autorité pose-t-il problème à beaucoup de parents,
les adultes en général, à un moment ou à un autre de la relation au
quotidien?

Voici les différents axes que nous aborderons lors de notre rencontre :

• dans le mot autorité il y a le mot "auteur" .

• 2 formes d'autorité complémentaires et indissociables : celle du

"non" et celle du "oui" .

• définition et fonction de l'interdit.

• règlement familial ou collectif et seuil d'acceptation.

• la vérification des limites par l'enfant.

• la règle des 5 C.

CC..CC..AA..SS..
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Le C.C.A.S. de Roche organise un exposé débat avec

l'intervention de Cécile Remermier Pianet, psychologue à l'Antenne Petite

Enfance de Franche-Comté, mardi 16 octobre à 20h30 salle Courbet.

Entrée gratuite - Tout public



Suite au décès de Liliane PICHON, le Centre Communal d'Actions

Sociales tient à saluer son investissement dans les actions, que ce soit

pour la jeunesse ou les aînés. Nous allons regretter son dynamisme, sa

gaité, sa franchise, alliés à une grande disponibilité.

Selon son souhait un don a été fait à la Ligue contre le cancer.

CCCCAASS

Depuis le debut du mois de

juillet, les résidents se sont installés

dans leur nouvelle demeure rue d'Arcier

à la Maison Ages et Vie. Dans le cadre

du C.C.A.S., Mme MENETRIER est

allée leur rendre visite.

Les repas préparés par le

personnel, sont pris dans la salle

commune. Chaque résident dispose d'un

petit appartement avec terrasse.

Les résidents ont la possibilité de se réunir dans la salle commune pour

jouer ensemble ou regarder la télévision.

Nous confirmons qu'une

convention a été signée entre

la commune et Ages et Vie

donnant priorité aux Rochois.

Les appartements sont tous

occupés, mais si vous désirez

intégrer cette structure il vous

faut remplir un dossier à

prendre en mairie .

MMaaiissoonn AAggeess eett VViiee
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Nouveaux horaires Hiver depuis le lundi 3 septembre

sur toutes les lignes Ginko

Fiches horaires disponibles en Mairie et à la boutique Ginko, sur

www.ginkobus.com, dans es Parcs Relais Temis et Micropolis et dans les relais

des communes du Grand Besançon (horaires lignes périurbaines).

Contacts : 0 825 00 22 44 (0,1 5€/min), www.ginkobus.com.

CChhaannggeemmeenntt dd''hhoorraaiirreess GGiinnkkoo

UUnn ppaarrcc iinntteerrggéénnéérraattiioonnnneell
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Voici un parc qui a beaucoup de succès. Il est fréquenté à toute heure de

la journée. La population est variée vous pourrez y croiser aussi bien des enfants

et leurs parents, que des adolescents et des aînés. En espérant que tous

continueront d'être aussi respectueux de ce lieu, le parc devrait encore permettre

à beaucoup de personnes de partager d'agréables moments conviviaux.



EEttaatt CCiivviill

CCuullttee

OObbjjeettss TTrroouuvvééss

AAuu
FFiill
dduu
mmooiiss

SSaammeeddii 66 ooccttoobbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 77 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaalleezzeeuullee

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

DDiimmaanncchhee 11 44 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà VVaaiirree--AArrcciieerr

DDiimmaanncchhee 2211 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

SSaammeeddii 2277 ooccttoobbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2288 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaallèèzzee

JJeeuuddii 11 °° nnoovveemmbbrree,, ffêêttee ddee llaa TToouussssaaiinntt :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDééccèèss

Liliane PICHON le 27 août 2012

Simone CRESSIER le 31 août 2012

Geneviève JUNG le 7 septembre 2012

Yvonne FURLAN le 18 septembre 2012

- Un petit chapeau d'enfant a été retrouvé lors du vide grenier.

- De nombreux trousseaux de clés et paires de lunettes attendent

toujours leurs propriétaires en mairie.
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BBiibblliiootthhèèqquuee

LLaa
VViiee
AAssssoocciiaattiivvee

Au cours du mois d'octobre 2012 (les lundis et mercredis de

16h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h), vous pourrez admirer les

réalisations de l'Atelier Artisanal de Roche-lez-Beaupré. Créé il y a une

vingtaine d'années, l'atelier est ouvert à toute personne souhaitant

partager ses dons en travail manuel. Les adhérentes confectionnent des

peintures sur différents supports (soie, bois, tissu, céramique, verre),

des bijoux en pâte Fimo, de la broderie, du tricot et se retrouvent tous

les vendredis de 13h45 à 17h30. Tout nouveau participant et toutes

idées inédites sont les bienvenus.

Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 4 octobre 2012 de 17h à 19h.

Club-Lecture : Vendredi 12 octobre de 18h à 19 h : Vos coups de cœur

de l’été.

Apéritif thématique : Vendredi 19 octobre 2012, à 18h30, Monique

Cachod, auteure franc-comtoise présentera et dédicacera ses deux

romans et son recueil de nouvelles.

Suite au désherbage, vente de Bandes Dessinées pour enfants à 2 € et de

Bandes Dessinées pour adolescents et adultes à 3 €. 99



Le départ de Liliane Pichon a plongé tous ses amis, toutes ses

connaissances et ses relations dans le désarroi. Car depuis des décennies elle

était impliquée dans la vie de la commune, cette commune de Roche où elle était

née. Que ce soit dans le cadre de la SEP, de la section de gymnastique

« La Renaissance », de la municipalité et du Loisirs Club Rochois.

Elue conseillère municipale en 1989, elle participa activement à

différentes commissions : animation, sports, culture et vie associative ;

Centre Communal d’Action Sociale ; espaces verts et environnement.

Pendant longtemps, elle s’ impliqua dans le CCAS, jusqu’à ces derniers jours et

au printemps dernier elle était là avec sa bonne humeur pour les plantations

communales. Maintes fois on fit appel à elle pour le jury des maisons fleuries.

Toujours disponible, toujours prête à aider, en toutes occasions on

pouvait compter sur elle.

Les autres, les problèmes sociaux, c’étaient les moteurs de son

engagement ; pour cela, elle allait jusqu’au bout, mettant en œuvre dans ses

actions ses convictions. Femme d’action, femme de conviction, c’était avec

fermeté et sans faiblesse qu’elle réalisait l’une et défendait les autres.

Sa franchise permanente, quels que soient les circonstances et les événements,

suscitait le respect de tous : c’était un trait dominant de son caractère.

Pour tout ce qu’elle a réalisé, pour le temps passé à s’occuper et à se

préoccuper des autres, Liliane s’ inscrit dans l’histoire du village.

Merci Liliane, et A-Dieu.

AAddiieeuu LLiilliiaannee

11 00



Les courts de tennis rénovés durant l'été sont de nouveau praticables

depuis le 1 er septembre.

En dehors de la permanence, vous pouvez vous renseigner auprès de

JJ Grussner au 30 rue des Aubépines à Roche lez Beaupré.

Tél. : 03.81 .57.07.1 4 - Courriel : jean-jacques.grussner@orange.fr

Site Internet :http ://j j .grussner.chez-alice.fr

TTeennnniiss

ACTIVITES 2012-2013

Lundi : Cours de Langue des Signes Française : 20h/21h15 Salle Courbet

Mercredi : - Escalade (à partir de 6 ans) 9h30/10h30 au SIVU

- Arts du cirque (à partir de 6 ans) 10h45/12h au SIVU

- Tir à l'arc (à partir de 8 ans) 10h30/12h gymnase Lumière

- Canoë Kayak (à partir de 8 ans) 1 3h30/16h au club rue de

Casamène.

Samedi : Canoë Kayak (à partir de 8 ans)1 3h30/16h30 au club rue de Casamène.

11 11

RRoocchhee CCaannooëë KKaayyaakk



EE..RR..NN.. FFOOOOTT
Planning des matchs :

CFA 2 (équipe A)
Dimanche 7 octobre à 15h : ERN / Saint Priest

LR 3 (équipe B)
Dimanche 14 octobre : ERN 2 / Orchamps Vennes

1ère division district (équipe C)
Dimanche 7 octobre : ERN 3 / Avoudrey

11 22



Dans le cadre de cours informatique gratuits actuellement dispensés au

profit du Loisirs Club Rochois (LCR) ; quelques places sont disponibles pour

des personnes désireuses d'évoluer en informatique. Débutants et non débutants

acceptés. (Avoir son ordinateur portable souhaité mais pas obligatoire.)

Inscriptions et renseignements au 03 81 55 53 60 -Association Clic Energie

Les cours d'italien organisés par le Comité de Jumelage reprendront le 16

octobre 2012 à 20h en fonction de nombre de participants.

Deux cours sont prévus : débutants et perfectionnement. Prix : 60 € par trimestre

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements complémentaires merci de

contacter le 09.53.75.92.61 ou ekaterina.gillon@yandex.ru.

CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee

TTeennnniiss ddee ttaabbllee
LES PONGISTES DE RETOUR EN NATIONAL

A l’issue d’une superbe fin de saison dernière, les Rochois, seulement

outsider, ont terminé 1er du championnat de Prénational de Ligue ce qui leur

permet de retrouver l’échelon national pour

la première phase de la saison

2012/2013.

Petit poucet du championnat, les

Rochois vont néanmoins se surpasser pour

essayer de se maintenir à ce niveau. Mais

l’objectif sera aussi de continuer à faire

progresser les jeunes joueurs, et notamment

Arthur ROLAND qui pourrait encore

franchir un palier cette année.

Alors venez nombreux encourager les Rochois au Gymnase Lumière pour les

deux premières rencontres de la saison à domicile qui pourraient être

déterminantes pour la suite du championnat : Début des rencontres à 17h

- le samedi 6 octobre face à SARREGUEMINES

- le samedi 20 octobre face à TROYES

11 33

Arthur Roland, n°20 français des

moins de 15 ans, est devenu un

pilier de l'équipe 1 du TTRB

CClliicc EEnneerrggiiee



105 ans plus tard... (suite)

Mais c’est en décembre 1973 qu’eut lieu le

sinistre le plus spectaculaire dont la presse régionale, les

quotidiens nationaux, les radios et la télévision se firent

l’écho : l’ incendie d’une cuve de 1500 m3 de fuel aux

"Raffineries du Midi", à l’emplacement actuel de la

station de compostage de la Société Compo France et

d’autres entreprises de la zone industrielle, survenant

après celui de Bourogne. Un ou des saboteurs avaient

entrepris de mettre le feu à une cuve de 10200 m3, mais

sans succès ; alors, ils ouvrirent la vanne, à 3 heures du

matin, d’une autre cuve et y mirent le feu. Ce sont les

pompiers de Besançon qui intervinrent sur l’ incendie et

évitèrent que le feu ne se communiquât à une autre cuve

proche ; il fallut plus de 12 heures pour venir à bout du

sinistre. Du coup, tous les dépôts pétroliers furent

placés sous surveillance des CRS.

En dehors des interventions et des exercices, les sapeurs-pompiers se

retrouvaient rituellement le 1 er mai

pour des sorties en car :

Pierrefontaine-les-Varans, Levier,

Beaune, Verdun, l’Aiguille du Midi,

l’Alsace etc… et pour le banquet de la

Sainte-Barbe, patronne des pompiers,

des artificiers et des artilleurs, banquet

pris au café Petetin (l’actuelle mairie),

au café Cretin (actuel restaurant « Les

Terrasses »), au «Restaurant du Barrage » ou café de la Marine, au bord du

Doubs, puis aux restaurants Léger (32, rue Nationale), des Rosiers, des

Terrasses. A la fin des années 1980, la sortie du 1er mai est supprimée.

Le 17 juin 1962 (JO du 9 juillet 1 962) est créée la « Société amicale des

sapeurs-pompiers de Roche-lez-Beaupré » qui a pour but de créer et entretenir

les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre les pompiers et les

personnes qui s’ intéressent à eux.

Sainte Barbe 1962

HHiissttooiirree ddee RRoocchhee

11 44



Philippe Coutin

Le premier Comité de cette Amicale est constitué de : Eugène Verdy,

président honoraire ; Georges Duchaine, président ; Marc Péquignot, secrétaire ;

Paul Charpy, trésorier ; Paul Bernard, Henri Bolle et Jean Mouillet, assesseurs.

Cette Amicale organise des bals, la vente des calendriers, le loto, le repas de la

Sainte-Barbe etc…

En 2005, le CPI de Roche est départementalisé, c’est-à-dire qu’il passe

de la tutelle communale à celle du SDIS (Service Départemental d’Incendie et

de Secours) à qui la municipalité prête gratuitement les locaux qu’occupent les

pompiers à Roche, la commune acquittant les factures d’eau, d’électricité et

l’assurance. Depuis cette date, les pompiers de Roche interviennent également

sur les communes de Novillars, Vaire-Arcier, Vaire-le-Petit, Amagney et Deluz ;

soit une population de 5900 personnes environ.

Pour la petite histoire, signalons que lors de l’adjudication du 7 juin

1791 des biens, considérés comme nationaux, appartenant au séminaire et

aux missionnaires de Beaupré, une pompe à incendie, placée dans le

réfectoire, fut adjugée 240 livres.

Un grand merci à tous ces bénévoles qui se sont succédé depuis 105

ans au service de la population rochoise !

11 55



RRoocchhee IInnssoolliittee
Ce bâtiment qui s’allonge au 7 de la rue du

Vieux Roche, c’était l’atelier de menuiserie de la

famille Bolle. Claude Bolle était déjà menuisier

au milieu du XIX° siècle à Marchaux. C’est son

fils Etienne Joseph qui vint s’ installer à Roche

vers les années 1880, près de la maison Breuillot

(maison qui se situait à l’angle des rues

Nationale et d’Arcier, démolie en 1976). Son fils Georges fit construire cet

atelier en 1920, lequel fut agrandi dans les années 1950, tandis que la maison

qui le joint est de 1927.

Henri Bolle prit la succession de son père Georges et durant toute son

activité, il fut le grand pourvoyeur de menuiserie du village : il construisit une

centaine de barques, fit des portes et des fenêtres, des placards, des charpentes

(la plupart de celles du lotissement Canal – Laumènne), des étagères, à partir de

hêtres, de chênes, de sapins principalement achetés aux Fins, puis des bois

exotiques, confectionna la grange des Vaux et différentes machines qui s’y

trouvent encore (pressoir, râpe-pommes, moulin à farine, tarare, moulin à huile),

travailla à l’entretien aux engrais Monnot, chez Blondeau, à la papeterie de

Novillars, à la SNCF jusqu’à Montbéliard… et des cercueils !

En effet, c’est en février 1927 que Georges Bolle emporte l’adjudication

des pompes funèbres communales pour une durée de 5 ans qui sera

régulièrement renouvelée jusqu’à la retraite d’Henri en 1985. Dans cet atelier,

on trouvait dégauchisseuse, mortaiseuse, toupies, scie

électrique, raboteuse et… cela sentait bon le bois frais

et les copeaux.

Sur cet atelier, une plaque rappelle toujours

que le 27 juin 1942, il

fut décidé d’y placer

un téléphone de secours pour suppléer la

fermeture du bureau de poste du samedi midi au

dimanche matin pour les accidents sur la RN, les

décès, les camions en panne. Ce numéro, c’était

(cela ne s’ invente pas)… le 22 à Roche!

La maison Bolle peinte par Violette Léger 11 66




