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Trois listes se sont présentées aux suffrages des électeurs à l’occasion de
ces élections.

RRééssuullttaattss dduu pprreemmiieerr ttoouurr ((2233 mmaarrss)) ::
Inscrits : 1 584
Votants : 11 54 (72,85%)
Blancs et nuls : 48 (4,1 5%)
Suffrages exprimés : 1106

OOnntt oobbtteennuu ::
-liste « Roche Avenir » (J.Krieger) : 463 voix (41 ,86%)
-liste « Un nouvel essor pour Roche » (R.Bardey) : 251 voix (22,69%)
-liste « Une équipe pour Roche » (S.Courbet) : 392 voix (35,44%)

RRééssuullttaattss dduu sseeccoonndd ttoouurr ((33 00 mmaarrss)) ::
Inscrits : 1 584
Votants : 11 85 (74,81%)
Blancs et nuls : 30 (2,53%)
Suffrages exprimés : 11 55

OOnntt oobbtteennuu ::
-liste «« RRoocchhee AAvveenniirr »» : 549 voix (47,53%) – 15 sièges :

** JJaaccqquueess KKrriieeggeerr –– JJaaccqquueelliinnee MMéénnééttrriieerr –– PPhhiilliippppee VVaalllleett –– NNiiccoollee WWeeiinnmmaann ––
TThhiieerrrryy BBeeaauummoonntt –– NNaaddiinnee CCooiilllloott--DDiinnaaiirree –– NNiiccoollaass GGrruussssnneerr –– CChhrriissttiinnee
CCeelllliieerr –– JJooëëll JJoossssoo –– SSiimmoonnee BBrruunneettttii –– PPhhiilliippppee CCoouuttiinn –– SSéévveerriinnee TToouurrnniieerr--
VVaalllleett –– JJaacckkyy TTrrooiissggrrooss –– FFaabbiieennnnee MMiillééssii –– JJeeaann--PPiieerrrree MMooyyssee

-liste «« UUnn nnoouuvveell eessssoorr ppoouurr RRoocchhee »» : 1 88 voix (16,27%) – 1 siège
**RRoollaanndd BBaarrddeeyy

-liste «« UUnnee ééqquuiippee ppoouurr RRoocchhee »» : 418 voix (36,1 9%) – 3 sièges
**SSttéépphhaannee CCoouurrbbeett –– AAggnnèèss BBoouuddeett--SScchhmmiitt –– PPaattrriicckk DDééttrréé
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JJaaccqquueess KKrriieeggeerr

EElleeccttiioonnss dduu mmaaiirree eett ddeess aaddjj ooiinnttss

Jacques Krieger a été élu maire au 1 ° tour de scrutin avec 15 voix et 4
bulletins blancs

Jacqueline Ménétrier, Philippe Vallet, Nicole Weinman
et Thierry Beaumont ont été élus adjoints avec 15 voix, 1
bulletin blanc et 3 bulletins nuls.

CCoonnsseeiilllleerrss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess
En outre, avec ce même vote, ont été élus conseillers communautaires

pour siéger à la CAGB : Jacques Krieger et Nicole Weinman.
Joël Josso est conseiller communautaire remplaçant.

La campagne d’information sur le nouveau mode de scrutin faite dans le
bulletin municipal depuis le mois de septembre 2013 a porté ses fruits : il y a eu
très peu de bulletins nuls dus à la pratique de l’ancien mode de scrutin.

BBrraavvoo aauuxx RRoocchhooiisseess eett RRoocchhooiiss !!

DDéérroouulleemmeenntt

-- RRaasssseemmbblleemmeenntt aannggllee rruuee ddeess EEccoolleess eett rruuee ddee ll '' éégglliissee 0099HH5500

-- CCéérréémmoonniiee aauuxx MMoonnuummeennttss aauuxx MMoorrttss 11 00HH0000

DD oo**llvvvvxxhh gghh oodd ff •• uu•• pp rr qqllhh// uuhhwwrr xxuu ŠŠ oodd vvddoooohh OOxxpp ll‘‘ uuhh rr ŸŸ xxqq yyllqq gg**kkrr qqqqhhxxuu
vvhhuudd rr iiiihhuuwwss dduu oodd PP xxqqllff llss ddoollww•• 11
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PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN AAUUXX CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS

Le nouveau Conseil municipal souhaite élargir les commissions de
travail aux personnes extérieures.
Ces commissions sont les suivantes :

-voirie
-assainissement
-espaces verts / fleurissement
-communication
-bâtiments
-forêts
-permis de construire / déclarations préalables
-propreté /environnement
Si vous êtes intéressé par la vie de la commune, que vous avez envie de

vous y impliquer, vous pouvez nous faire un courrier (modèle ci dessous ) et le
transmettre au secrétariat de la mairie.

MM.. ,,MMmmee…………………………………………………………………

ee--mmaaiill…………………………………………….

TTééll……………………………………….

AAddrreessssee……………………………………………………………………………

SSoouuhhaaiitteerraaiitt ppaarrttiicciippeerr àà llaa ((aauuxx)) ccoommmmiissssiioonn((ss)) ssuuiivvaannttee((ss)) ::

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

SSiiggnnaattuurree



Depuis le début de l'année, une équipe de sapeurs pompiers ayant
l'aptitude à intervenir avec l'hélicoptère de la sécurité civile est en cours de
formation à l'hélitreuillage.

Les dates envisagées pour un exercice sur le site du barrage face à la
commune d'Arcier sont les 5566 hhww55;; PP ddll 55334477, soit en matinée, soit à partir de
14H00.

NNeettttooyyaaggee ddee pprriinntteemmppss :: aaccttiioonn cciittooyyeennnnee eett ccoonnvviivviiaallee
NNeettttooyyaaggee ddeess rruueess ddee llaa ccoommmmuunnee llee vvddpp hhggll 5577 pp ddll àà ppaarrttiirr ddee 0099hh0000 eenn mmaaiirriiee

La Municipalité invite toutes les personnes souhaitant participer à
l’opération «« VVII LLLLAAGGEE PPRROOPPRREE »» de Roche à contacter la Mairie avant :

le 2222 mmaaii 220011 44 afin de constituer des groupes par secteurs. La Commune
fournit les sacs poubelles et les gants.

Ce nettoyage sera suivi d’un apéritif « réconfortant et amical » offert par
la Municipalité dans la grande salle de la mairie.

LLee mmeerrccrreeddii 11 44 mmaaii 220011 44 aauurraa lliieeuu lleess ppllaannttaattiioonnss fflloorraalleess ccoommmmuunnaalleess
ddee pprriinntteemmppss.. Ces plantations seront mises en oeuvre par les employés
municipaux avec l'aide de bénévoles que l'on espère nombreux.

WWrr xxwwhhvv oohhvv eerr qqqqhhvv yyrr oorr qqww•• vv vvrr qqwwoohhvv eellhhqqyyhhqqxxhhvv

55

Comme l'année dernière, la Commune organise le nettoyage des voies
férrées encadré par la SNCF:

OOhh yyhhqqgguuhhggll <<pp ddll 55334477 ŠŠ ss dduuwwlluu gghh 33<<KK3333
S'inscrire en mairie pour participer à ce nettoyage.
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ÉÉvvéénneemmeennttss

Le ssaammeeddii 33 mmaaii aura lieu la 2ème édition du Printemps du Jeu de 14h à
17h au centre de loisirs. Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux de société.
Ouvert à tous, gratuit. En partenariat avec les Jeux de la Comté. Renseignements
au centre de loirsirs ( Salle De Gaulle Antonioz 3 rue des Ecoles )

YYHHQQWWHH GGHH UURR VVHHVV

Samedi 29 mars, la Ligue de Franche-Comté contre le cancer a organisé
une vente de 14000 roses offertes gracieusement par un fleuriste franc-comtois.

A Roche, la vente a eu lieu au Super U qui a permis aux trois délégués
bénévoles de s’ installer dans le hall d’accueil. La Ligue en remercie vivement la
direction du magasin.

La vente des 350 roses attribuées à notre village a rapporté 373,70 €. Que
chaque personne ayant contribué à cette collecte en soit remerciée : ces gestes
montrent que beaucoup de personnes sont sensibles aux actions de la Ligue.

FFRR OOOOHHFFWWHH 55334477

Cette année, les délégués bénévoles de notre village passeront eennttrree llee 11 11
mmaaii eett llee 11 eerr jj uuiilllleett chez tous les Rochois pour la collecte annuelle : celle-ci sera
en faveur de la poursuite des actions pratiques entreprises depuis plusieurs
années dans le cadre de l’accueil des malades de cancers et de leurs familles à
l’hôpital de Besançon.

Merci de réserver bon accueil aux bénévoles qui ont chacun, c’est à
préciser, une carte officielle de délégué.

L’équipe actuelle de bénévoles serait heureuse de s’étoffer et accueillera
en la remerciant par avance toute personne désirant participer à cette collecte.
Pour cela, il suffit de téléphoner à :

JJeeaannnneettttee RROOUUSSSSEELL AAUU 0033 8800 5555 6666 5577
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DDXX UUHHYYRR LLUU// PP LLFFKKHHOO
C’est en 1965 que Michel Arnoux, qui vient de nous

quitter à l’âge de 80 ans, entra au conseil municipal et ce pour
un long bail, puisqu’il sera conseiller jusqu’en 1989 (avec
une interruption de 1969 à 1971 ). C’est donc à un bon
serviteur de la commune que nous rendons hommage
aujourd’hui. Michel, de par sa profession, s’occupa
principalement des problèmes de l’éclairage public, agissant

notamment au niveau du syndicat intercommunal d’électrification. Il travailla
aussi à l’aide sociale, dans les commissions assainissement, eau, impôts, fut
délégué au syndicat des eaux, délégué au SIORTO.

Rigoureux dans ses analyses et les solutions qu’il préconisait, on lui
faisait confiance pour la résolution de tous les problèmes qui se posaient à la
commune dans le domaine de l’électricité.

Chaleureux, maniant l’humour avec discernement, il laisse à tous ceux
qui ont travaillé avec lui durant plus de deux décennies un souvenir de
professionnalisme, de collègue agréable et de passionné de jardinage (bio ! ).

LL'' iinnaauugguurraattiioonn ddee llaa hhaallttee--ggaarrddeerriiee "" LLeess PPeettiittss LLoouuppss "" àà CChhaalleezzeeuullee a eu
lieu en présence d'Eric Alauzet député, de Claude Jeannerot président du
Conseil Général du Doubs, d'Alain Blessemaille représentant de
l'Agglomération et différentes personnalités. Brigitte Vionnet, présidente du
SEEB (Syndicat d'Etudes de l'Est Bisontin ) et maire de Marchaux a rappelé
qu'une étude de faisabilité d'une structure d'accueil pour la petite enfance a
débuté en 2009. Les communes de Chalezeule, Chalèze, Chaudefontaine,
Marchaux, Novillars, Roche-lez-Beaupré, Thise, Vaire-Arcier, Vaire-le-Petit ont
adhéré à cette structure pour les habitants de l'Est Bisontin.

Elle peut accueillir jusqu'à trente berceaux cinq jours par semaine de
7h15 à 18h45. La gestion a été attribuée à Crèches de France par délégation de
service public.

Cette réalisation a permis la création de dix emplois.



NNaaiissssaanncceess ::

-- RRoommééoo RROOCCHHEE llee 11 66 mmaarrss 220011 44

-- LLéénnaa CCHHEENNIILLLLOOTT llee 11 77 mmaarrss 220011 44

DDééccèèss ::

-- MMiicchheell AArrnnoouuxx llee 66 aavvrriill 220011 44

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

DDiimmaanncchhee 44 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddee llaa PPaarroollee àà RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé

DDiimmaanncchhee 11 11 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, 11 èèrree ccoommmmuunniioonn àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 11 88 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddeess ffaammiilllleess àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2255 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, pprrooffeessssiioonn ddee ffooii àà TThhiissee

JJeeuuddii 2299 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddee ll’’AAsscceennssiioonn àà TThhiissee

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

DDiimmaanncchhee 11 eerr jj uuiinn :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaallèèzzee

88



UUnnee nnoouuvveeaauuttéé aauu LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB RROOCCHHOOIISS !!

En dépit d'un très beau temps plus propice, il est vrai, aux sorties
de l'extérieur qu'aux divertissements en intérieur, 55 personnes du L.C.R
n'ont pas hésité à franchir les portes de la salle Lumière Le dimanche 9
mars pour tenter leur chance au premier loto organisé par le club.

Seize parties ont été disputées dans une ambiance détendue et
conviviale au cours desquelles de nombreux lots ont été distribués aux
heureux gagnants.Pendant les entractes, des boissons et de délicieuses
pâtisseries préparées par un grand nombre de participantes, ont été
proposées et appréciées des gourmands.

Ce sympathique après-midi s'est achevé aux alentours de 19
heures à l'issue de la "partie du président" où le gros lot, un téléviseur, a
été remis.

Quatre jours plus tard, Jeudi 1 3 Mars 2014, un soleil généreux
était encore très présent pour accueillir 40 membres du L.C.R venus
participer, salle Jouffroy d'Abbans, au traditionnel concours de belote où
les dames se sont montrées les meilleures. Comme à l'accoutumée,
concentration et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Pour ne pas faillir à la tradition, un petit repas réunissant 54
personnes a clôturé cette journée fort agréable.

Durant le mois de Mai l'atelier de peinture animé par Mme
Francine DUMOULIN expose le travail réalisé par ses participants et
vous convie à son vernissage,

le LUNDI 5 MAI 2014 à la bibliothèque "Acc'roche livres" de
17H30 à 19H30.

Cette exposition est visible aux heures d'ouverture de la
bibliothèque soit : le lundi et le mercredi de 16H30 à 18H30 et le samedi
de 11H00 à 12H00.

99
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Les toiles des artistes de ooÖÖDDwwhhoollhhuu gghh SS hhllqqwwxxuuhh
UUrr ff kkrr llvv ont quitté la Salle Courbet et ont descendu un
étage pour venir se présenter au public au cours du
mois de mai 2014. Pour admirer le talent de ces
ss hhllqqwwuuhhvv oorr ff ddxx{{, rendez-vous à la bibliothèque les
lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis
de 11h à 12h. II uuddqqff llqqhh GGxxpp rr xxoollqq animant l’Atelier
de Peinture ainsi que oohhvv ss dduuwwllff llss ddqqwwhhvv vous convient au vernissage de
l’exposition oohh ooxxqqggll 88 pp ddll ŠŠ 44:: kk6633 ŠŠ oodd eelleeoollrr wwkk‘‘ tt xxhh11

DDwwhhoollhhuu HHff uullwwxxuuhh HHqqiiddqqwwvv : Mardis 1 3 et 27 mai 2014 de 16h45 à 18h.

DDss •• uullwwllii wwkk•• pp ddwwlltt xxhh =Vendredi 9 mai 2014 à 18h30 : « Rendez-vous à Canton »,
film de Patrick Boucard sur la troisième ville la plus peuplée de Chine.

DDff ff xxhhlloo gghhvv ss hhqqvvllrr qqqqddlluuhhvv ggxx VVGGKK gghh QQrr yylloooodduuvv ==Jeudi 1 5 mai 2014 de 11h à
11h45.
DDwwhhoollhhuu HHff uullwwxxuuhh DDggxxoowwhhvv ==Jeudi 1 5 mai 2014 de 17h à 19h.
FFooxxee00oohhff wwxxuuhh ==Vendredi 23 mai 2014 de 18h à 19h30 : OOhhvv iihhpp pp hhvv ggddqqvv oodd
oollwwww•• uuddwwxxuuhh11

Parcourez la galerie de photos de l’exposition mensuelle et retrouvez le
résumé et les photos de nos animations sur notre blog
bbiibblliiootthheeqquueerroocchhee.. oovveerrbblloogg.. ccoomm, sur chaque article, cliquez sur « Lire la suite ».
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DDeemmii--FFiinnaalleess ddeess CChhaammppiioonnnnaattss ddee FFrraanncchhee CCoommttéé

Les demi-finales de Championnats de Franche Comté de la Fédération
Sportive et Culturelle de France se sont dérouler à Voray s/L’Ognon. Douze
gymnastes de la Renaissance y participaient. Les sélectionnées, pour la finale qui
se déroulera au Russey, sont :

CCaattééggoorriiee MMiinniimmee 22 ::

*Aline Tourneret avec une
très belle première place

*Léa Curty cinquième

FFéélliicciittaattiioonnss àà nnooss ddeeuuxx qquuaalliiffiiééeess eett bboonnnnee cchhaannccee ppoouurr lleess ffiinnaalleess ..

UUSS NNoovviillllaarrss oorrggaanniissee ssaa 33 66 èèmmee rraannddoonnnnééee ppoouurr ttoouuss ddee NNoovviillllaarrss

-- ddaattee 88 mmaaii 220011 44

-- ddiissttaanncceess 11 22,, 11 66 eett 2255 kkmm ssuurr llee cciirrccuuiittss ddeess bbeellvvééddèèrreess

ddééppaarrtt : mairie de Novillars
de 8h30 à 10h30 pour le circuit de 25 km

de 8h30 à 03h30 pour les circuits de 12 et 16 km

ppaarrttiicciippaattiioonn ::
* 4€ par adulte
* 2€ de 12 à 18 ans
* gratuit pour les moins de 12 ans
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EEnn lliiccee ppoouurr llaa CCoouuppee

Une dizaine de joueurs rochois participent actuellement à une
compétition pongiste peu connue du grand public et cependant très intéressante.

La Coupe Barbier - c'est l'intitulé de l'épreuve - a été organisée pour sa
première édition il y a maintenant une quarantaine d'années. Mise en place par la
Ligue, elle doit son nom à Léon Barbier, ancien joueur et dirigeant
prématurément décédé du RCFC (l'ancêtre de l'actuel BRC).

A son origine, la coupe était ouverte à des compétiteurs de haut niveau,
s'affrontant en binômes. Aujourd'hui, le règlement de l'épreuve a été modifié afin
de permettre la participation d'un plus grand nombre de pongistes. Ainsi, une
équipe - toujours formée de deux éléments - offre la possibilité à des joueurs
encore novices (mais au talent prometteur) de constituer un tandem avec un
partenaire aguerri.

C'est sans doute cet aspect "transmission de l'expérience" qui a séduit le
club de Roche, soucieux depuis sa création (en 1977) de préparer la relève avec
le succès que l'on sait : avec une cinquantaine de joueurs licenciés, il aligne en
effet pas moins de sept équipes en compétition dont, bien sûr, l'équipe phare qui
évolue en pré nationale, mais aussi deux équipes de jeunes - voire très jeunes
joueurs - engagées dans le championnat départemental.

Pour revenir à l'édition 2014 de la Coupe Barbier, Roche a décidé d'y
participer massivement puisque le club a engagé cinq binômes qui s'affrontent à
leurs homologues du département venus de
Torpes, Chatillon-le-Duc, Pouilley-Français et
de bien d'autres clubs encore.

Souhaitons bonne chance à tous ces
valeureux compétiteurs, jeunes ou vétérans et,
bien sûr, que les meilleurs gagnent ! . .

Les pongistes de Roche engagés dans la Coupe Barbier avec, de gauche à
droite, Pascal Le Du, Antoine Gros, Alexandre Mangin, Yannick Jean, Renald
Marcelet, Christian Rouge, Charlie Vairetty et Thibaut Husy. Manquent Serge
Truche et Boris Husy
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-- 55 MMAAII 220011 44 àà 11 88 hh 3300 eenn MMAAIIRRIIEE ddee RRoocchhee ––
PPRREESSEENNTTAATTIIOONN DDEEBBAATT :

par la Maison de l'Europe de Besançon : le rôle du Parlement Européen, les
élections européennes du 25 mai 2014, QQUUEELLLLEE EEUURROOPPEE PPOOUURR DDEEMMAAIINN ??

Ce débat sera suivi du verre de l'amitié.

-- 11 77 MMAAII 220011 44 ddee 11 44hh0000 àà 11 88 hh0000
JJOOUURRNNEEEE NNAATTIIOONNAALLEE DDEE LL''EEUURROOPPEE AA SSAAOONNEE ((ssaallllee dduu MMaarraaiiss))

organisée par les communes jumelées de la Communauté d'Agglomération du
Grand Besançon : Roche lez Beaupré – Mamirolle – Thise – Saône –
Montferrand le Chateau avec la participation de l'Allemagne, de l'Italie et de la
Tchéquie, sur le thème de la musique européenne.

- Deux stands allemands, un sur la ville de Heckendalheim, un sur la biodiversité
de la Sarre
- Un stand tchèque avec de l'artisanat local
- Un stand italien qui proposera la dégustation de « bruschette » et de produits
locaux
- Les stands des 5 communes françaises
- Un stand de l'ENIL de Mamirolle qui présentera l'école et le fromage
- Une exposition d'instruments de musique
- Plusieurs chorales européennes dont le Choeur de Pierre de Roche
- Exposition des affiches et dessins réalisés par les enfants
- Et pour les enfants une structure gonflable, un magicien, des jeux.

-- 2255 MMAAII 220011 44 –– EELLEECCTTIIOONNSS EEUURROOPPEEEENNNNEESS

Le PARLEMENT EUROPEEN c'est votre assemblée ! Il est la seule
institution européenne élue directement par les citoyens tous les 5 ans. En 2014,
751 députés européens représenteront 500 millions de citoyens que comptent les
28 Etats membres de l'Union Européenne.

NNEE LLAAIISSSSEEZZ PPAASS LLEESS AAUUTTRREESS DDEECCIIDDEERR AA VVOOTTRREE PPLLAACCEE !!
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OOhh kkddpp hhddxx gghhvv YYddxx{{ ++vvxxllwwhh,, //

En février 11 990099, le préfet transmet au maire de Roche une réclamation
émanant des habitants du hameau des Vaux, constitué de quatre maisons et situé
à 3 km du village, « qui ne profitent en rien de la commune », notamment pour
l’adduction de l’eau potable. Ils demandent :
-soit qu’on leur amène l’eau ;
-soit que l’on n’ augmente pas leurs impôts des 49 centimes additionnels
nécessités par les travaux.

« Nous sommes sur le territoire de Roche et nous appartenons à la
commune de Chalèze puisque nous avons nos bois d’affouage à Chalèze parce
que c’est très ancien ; nous ne pouvons pas payer puisque nous ne profitons pas
de leurs eaux ; nous manquons encore très souvent et nous sommes obligés
d’aller à Thise. Nous avons payé l’année dernière parce que nous n’avons pas
reçu nos feuilles d’ impôt assez tôt pour réclamer ».
Signé : A.Jussreandot, F.Faivre, J.Saint-Aubin (qui a racheté en 1905 la maison
Grosjean en B 9); Bourgoin, juge de paix, absent, n’a pu signer.

En 11 9911 33, Léon Barthod-Malat, originaire d’Arc-sous-Cicon (1872),
achète l’ancienne ferme Jussreandot (B 32) et s’y installe avec sa femme Louise
(1 877), native de Flangebouche, et leurs trois premiers enfants : Camille (1906),
Victorine (1908) et Léa (1910), tous d’Arc-sous-Cicon. Peu après, naît à Roche
Florin (191 3), puis, en 1918, Paul. Leurs seuls voisins, ce sont les trois
personnes de la famille Vuittenez, locataire.

OOdd iihhuupp hh EEdduuwwkkrr gg00PP ddooddww
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La famille Barthod-Malat s’ implante solidement aux Vaux puisque
jusque dans les années 1960, elle sera la seule à demeurer ainsi sur les hauteurs
de Roche où elle exploite une propriété d’environ trente hectares sur lesquels elle
élève 25 bovins et cultive quelques hectares de céréales (blé, orge et seigle)
destinés au bétail et de plantes sarclées (pommes de terre et betteraves). Il y avait
aussi un grand verger où poussaient pommiers, poiriers, cerisiers, mirabelliers. Il
y avait aussi, paraît-il, de la vigne, que les habitants actuels ne se souviennent
pas d’avoir vue.

11 992266. La famille Barthod-Malat comporte 7 personnes, plus un
pensionnaire, Xavier Wehrle, charron chez Weibel.

La vie est rude dans ce hameau, éloigné du centre du village, et c’est à
Thise que les enfants vont à l’école (où ils préparent avec succès leur certificat
d’études), que la famille va à l’église et faire ses courses.

Le 28 janvier de cette année 1926, la ferme brûle ; reconstruite, elle ne
durera plus que quelques décennies car en franchissant le mur du son, un avion à
réaction cause des dégâts aux murs qui se lézardent. Florin, célibataire, a succédé
à ses parents dans la maison familiale, tandis que Paul édifiera en 1960 une
nouvelle maison un peu plus loin pour y loger sa famille de six personnes (sa
femme Marguerite et leurs quatre enfants (Claude, Pierre, Chantal et Françoise).

En 11 992277, Léon demande à la municipalité une auge qui servirait
d’abreuvoir au bétail. Cette auge en acier (de fabrication Burdin-Bossert) existe
toujours avec sa pompe (à présent défectueuse) qui servait à faire venir l’eau
d’une citerne de 35 m3, provenant de la récupération des eaux de pluie ; cette
eau servait aussi bien pour désaltérer le cheptel qu’aux besoins domestiques de la
famille. Quand la citerne était à sec, il fallait aller chercher de l’eau au village de
Thise ou, plus rarement, à Roche. C’est ainsi que le jeune Florin âgé de six ans et
demi dut être amputé d’une jambe suite à un accident avec sa charrette. Tous les
deux ans, la citerne était entièrement nettoyée.
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Ce front de taille, situé derrière les
maisons des 6 et 8, rue de Beaupré et le 2, rue
des Savoyardes, correspond à une ancienne
groisière. La groise est une roche détritique
calcaire qu’on utilisait fréquemment pour
boucher les nids de poules, recouvrir les
trottoirs etc.

Mais cette groisière était privée et les parcelles qui la constituaient
appartenaient aux familles Monnot, Coquillot de Thise, Breuillot et Bolle. Elles
étaient peu exploitées en tant que telles, si ce n’est à des fins particulières et
elles étaient recouvertes de prés, d’arbres fruitiers et plus rarement de vigne.

D’autre part, la commune possédait
aussi une groisière au lieu-dit «Aux
Essarts brûlés », près de Novillars, et le
matériau enlevé, qui était facturé au pris
de 0,25 F le m3 pour les personnes
étrangères à la commune, était gratuit
pour les Rochois qui employaient la
groise pour la confection et
l’amélioration des places publiques ou

particulières, sentiers, chemins sur le territoire communal. Mais il y a toujours
des mauvais payeurs et le 19 août 1855, la commune se tourne vers le préfet
pour que les sommes dues soient acquittées : 1 00 m3 par le « Dépôt d’étalons de
Besançon » qui fait partie des haras impériaux ; 300m3 par les Ponts et
Chaussées pour la route de Besançon à Marchaux et 350 m3 par les Ponts et
Chaussées pour le canal du Rhône au Rhin. En 1860, une superficie de 20 ares
est amodiée. Puis cette surface sera délaissée et les 4 ha 50a de la groisière
communale seront boisés.




