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Chers Rochoises et Rochois
L’hiver touche à sa fin et nous pouvons nous réjouir du peu de perturbations

qu’il a engendrées. Les quelques journées de déneigement ont été réalisées avec
efficacité par un effort conjoint du personnel technique communal et d’une entreprise.
Avec le printemps commencent les réflexions sur le fleurissement de la Commune ;
nous envisageons pour les Rochois un cadre agréable, mais restons soucieux de la
maîtrise des dépenses.

Les travaux d’investissement seront débattus en Conseil Municipal du 25 mars
lors de la séance consacrée au vote du budget.
Un nouveau service est apporté à la population depuis le 1 er février : il s’agit de la
présence mensuelle d’une « ludothèque » dans la salle Lumière permettant aux enfants
et aux parents de découvrir de nouveaux jeux.

N’hésitez pas à venir la découvrir et à nous faire part de vos remarques, nous
sommes toujours à votre écoute.

Votredévoué
Jacques KRIEGER

MMoott dduu MMaaiirree

Pour venir en aide à l"association des "Restos du coeur ", le Centre Communal
d'Actions Sociales ((CCCCAASS)) organise la collecte de denrées alimentaires,

lleess vveennddrreeddii 66 eett ssaammeeddii 77 mmaarrss 220011 55
ddaannss llee hhaallll dduu mmaaggaassiinn SSUUPPEERR UU eett aauu PPeettiitt CCaassiinnoo..

Nous vous remercions de votre générosité, ainsi que les bénévoles qui
consacrent du temps à cette belle cause.
Les ""RReessttooss dduu CCooeeuurr"" sont de plus en plus sollicités, par des jeunes étudiants, par des
retraités, par des familles.

SSii vvoouuss êêtteess ddaannss llee bbeessooiinn,, pprreenneezz ccoonnttaacctt aavveecc ll ''aanntteennnnee ddee CChhaalleezzeeuullee,, 66 rruuee
ddeess VVaalllliièèrreess ssuudd ((ddeerrrriièèrree llee mmaaggaassiinn LLiiddll)) ..

TTééll aauu 0033 8811 8844 2200 6688 : un rendez-vous vous sera donné pour constituer un
dossier, et selon votre situation, il pourra vous être accordé des paniers repas.

RREESSTTOOSS DDUU CCOOEEUURR

22



CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall dduu 1166 fféévvrriieerr
CCoonnvveennttiioonn aavveecc OOrraannggee :: eennffoouuiisssseemmeenntt ddeess rréésseeaauuxx rruuee ddee llaa FFoonnddeerriiee

Dans le cadre des travaux de suppression de la cabine haute
(transformateur ERDF) rue de la Fonderie, les réseaux électriques et télécom.
vont être enfouis. Une convention doit préciser les règles de propriété et
d’utilisation des ouvrages construits. le Conseil mandate le maire pour signer.

EEttuuddee ddiiaaggnnoossttiicc aassssaaiinniisssseemmeenntt

Le Conseil souhaite régler le problème d’eaux parasites dans le réseau
d’assainissement et le débordement en cas d’orage notamment rue de la Barre.
Une consultation a été lancée : le Conseil choisit le bureau GEOPROTEC qui lui
paraît le mieux à même de réaliser l’étude diagnostic pour la somme de 13 400€
HT.

GGrroouuppeemmeenntt ddee CCoommmmaannddeess //aaggeennddaa pprrooggrraammmméé dd’’ aacccceessssiibbiilliittéé

La loi sur l’accessibilité avait fixé au 01 /01 /1 5 la date limite de mise en
conformité des ERP (Etablissement Recevant du Public) et IOP (Installations
Ouvertes au Public). Une étude avait été réalisée par SOCOTEC en 2010
prévoyant des travaux. Certains travaux ont déjà été réalisés (accès mairie,
sanitaires mairie et salle d’Abbans …mais il reste encore à faire).
La loi du 10/7/14 permet aux communes de s’engager dans uunn aaggeennddaa
pprrooggrraammmméé ppoouurr éévviitteerr lleess ppéénnaalliittééss mmaaiiss eenn ss’’ eennggaaggeeaanntt rrééeelllleemmeenntt ddaannss uunnee
ddéémmaarrcchhee ddee ttrraavvaauuxx qquuii ddeevvrroonntt êêttrree tteerrmmiinnééss eenn 220011 99..

Pour mutualiser les coûts, la CAGB propose un groupement de
commandes destiné à remettre à jour le diagnostic de Socotec, définir les
priorités et demander les dérogations possibles, formaliser le dossier à
transmettre en Préfecture. Le Conseil accepte cette participation au groupement
de commandes (coût 2.90€ par habitant).

RRèègglleemmeenntt ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt iinnttéérriieeuurr dduu CCMM

Le Conseil a adopté un règlement de fonctionnement intérieur pour la
durée du mandat.
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TTrraavvaaiill ddeess CCoommmmiissssiioonnss
FFoorrêêtt

Une adjudication de deux lots de bois a été faite par l’ONF à
Froideconche et 17 soumissions ont été faites.
*Le premier lot, 1 20 m3 de bois chêne (façonné) a été attribué pour 22 590€
soit 1 86€/m3 ;
*Le second, 21 m3 de bois divers (frêne, merisier, charme…) est parti pour
1100€.

SSééccuurriittéé rroouuttiièèrree
Pour une sensibilisation aux accidents de la route, plusieurs animations

ont été retenues qui se dérouleront au mois d’avril :
-3 et 4 avril, à l’école ;
-1 0 avril, soirée code de la route à la salle Lumière ;
-11 avril, sensibilisation à la vitesse et l’alcoolémie ;
-1 3 avril, spectacle pour les enfants de dernière année de maternelle et les

enfants des CP et CE 1 .
L’installation d’une éthylo-borne à la salle Jouffroy d’Abbans est évoquée.

FFlleeuurriisssseemmeenntt
La réorganisation du rond-point d’entrée sera faite ce printemps avec la

création d’un massif de pleine terre et plantation de vivaces en arrière plan ;
l’entrée du village côté Novillars va également être étudiée. La cour du
presbytère sera elle aussi redessinée et améliorée. Bacs et vasques seront fleuris
par les bénévoles le 18 mai, après les « saints de glace ».

VVooiirriiee
La commission « Voirie », ayant parcouru tous les quartiers du village, a

arrêté les priorités pour 2015 : réfection de la chaussée de l’ impasse des Champs
et de la rue des Noyers (avec pose d’un « Stop » sur son débouché sur la rue des
Hôtes) ; remplacement de panneaux indicateurs de rues et nettoyage de toute la
signalisation. Le devenir de la cour SNCF acquise récemment par la Commune a
été évoqué et plusieurs pistes ont été envisagées.

FFiinnaanncceess
Les grandes orientations budgétaires ont été présentées à la commission.

Le budget sera voté lors de la réunion du Conseil du 25 mars après le débat
budgétaire du 5 mars.

PPeerrmmiiss ddee ccoonnssttrruuiirree//bbââttiimmeennttss
4 déclarations préalables et 1 permis de construire ont été étudiés au

cours de la dernière réunion de la commission.
Les travaux de rénovation de l’appartement de l’école Ferry sont en cours.
L’ installation d’une rambarde pour la rampe d’accès pour personnes à mobilité
réduite à la mairie va être réalisée. 44



AA llaa rreennccoonnttrree ddee ll''iinndduussttrriiee
Le 5 février dernier, les élus qui le souhaitaient ont pu faire connaissance avec
les Etablissements Reboud-Roche sis rue de la Fonderie. Cette entreprise
implantée sur notre village depuis 1949 appartient depuis 2000, date à laquelle
Claude Reboud a pris sa retraite, à la holding FSH (Forges de Saint-Hippolyte)
Welding Group dont le siège social est à Roche.

Depuis leur création, les Ets Reboud-Roche
se sont spécialisés dans la fabrication des métaux
d’apport pour brasage et soudure, notamment à
partir d’un alliage cuivre-phosphore dont André
Reboud, le père de Claude, a été l’ inventeur et le
premier au monde à utiliser ce type de produit.

Dans un creuset, les matières premières
sont chauffées à une température d’environ 1000-1100°C en fonction des
intrants (cuivre, phosphure de cuivre, étain, zinc, manganèse, nickel) et donnent
des « billettes ». Lesquelles sont ensuite placées dans un cylindre et passent en
force, à l’aide d’un piston dans une filière pour obtenir baguettes, lopins,
bobines et anneaux de diamètre souhaité.

Trois à quatre mille références sont commercialisées représentant
plusieurs dizaines de formules d’alliages,
produits consommables de niches.

Reboud-Roche est le seul producteur
français d’alliages pour brasage et emploie
près d’une quarantaine de personnes sur le
site de Roche.

MMeerrccii àà GGéérraarrdd MMaarrcchhaanndd eett
MMaannuueell DDooss SSaannttooss ppoouurr cceettttee vviissiittee ffoorrtt iinnssttrruuccttiivvee eett lleeuurrss eexxpplliiccaattiioonnss
ssuurr lleess aaccttiivviittééss ddee cceettttee eennttrreepprriissee rroocchhooiissee..
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UUNN NNOOUUVVEEAAUU SSEERRVVIICCEE AA LLAA PPOOPPUULLAATTIIOONN :: LLUUDDOOTTHHEEQQUUEE
La ludothèque "La Toupie" propose des temps "accueil

au public" autour du jeu. Elle interviendra à Roche à la demande
de la Municipalité qui finance son passage, à raison d'une fois
par mois.
Un ludothécaire déballera dans le bar de la salle Lumière ou
dans la salle elle même, en fonction de la fréquentation.
- Découvrir, imaginer, s'amuser, rire, c'est ce que la ludothèque propose avec ses
1 500 jeux variés.
- Que vous soyez seul, en famille avec vos enfants, petits enfants, enfants que

vous avez en garde, venez découvrir ce nouveau service.
- Les enfants jusqu'à 11 ans doivent être accompagnés d'un adulte, les plus de

11 ans peuvent venir seuls avec une autorisation parentale.
Chacun peut prolonger le plaisir chez soi en empruntant jeux et jouets.

La ludothèque est ouverte, aux familles, aux écoles, au centre de loisirs,
à l'association des "Nounous Rochoises".

MMoonnttaanntt ddee ll ''aaddhhééssiioonn aannnnuueellllee ppaarr ffaammiillllee :: 2200 €€
llooccaattiioonn ddee jj eeuuxx:: 22€€ ppoouurr uunn mmooiiss ..

VVooiiccii llee ccaalleennddrriieerr ddee ppaassssaaggee ppoouurr ll ''aannnnééee 220011 55 ::
BBaarr ddee llaa SSaallllee LLuummiièèrree àà ccôôttéé ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee ddee 99HH àà 11 22HH..

JJoouurrnnééee ddééccoouuvveerrttee:: MMeerrccrreeddii 11 88 fféévvrriieerr
puis: mmeerrccrreeddii 0044 MMaarrss

mmeerrccrreeddii 11 eerr AAvvrriill
mmeerrccrreeddii 2299 aavvrriill
mmeerrccrreeddii 2200 MMaaii
mmeerrccrreeddii 33 JJuuiinn
mmeerrccrreeddii 11 eerr JJuuiilllleett
AAooûûtt ffeerrmmeettuurree
mmeerrccrreeddii 11 66 sseepptteemmbbrree
mmeerrccrreeddii 77 ooccttoobbrree
mmeerrccrreeddii 44 nnoovveemmbbrree
mmeerrccrreeddii 22 ddéécceemmbbrree
Le mercredi a été choisi en fonction de la disponibilité de la salle.

GGaarrddeezz bbiieenn ccee ccaalleennddrriieerr vvaallaabbllee jj uussqquu''àà llaa ffiinn ddee ll ''aannnnééee ..
VVEENNEEZZ NNOOMMBBRREEUUXX DDÉÉCCOOUUVVRRIIRR CCEE LLIIEEUU DDEE VVIIEE OORRGGAANNIISSEE AAUUTTOOUURR DDUU JJEEUU..
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Depuis quelques mois des déchets de viandes, d'os, de poissons et de
crevettes sont jétés vers la barrière de la Cototte coté "Les Vaux" ainsi que dans
les rues des Boillons et des Vignes.

Plusieurs personnes, qui promènent leur chien, se sont plaintes en Mairie.

Les chiens mangent ces déchets et sont malades (plusieurs visites chez le
vétérinaire).

La Municipalité rappelle que les dépôts sauvages de déchets, de quelque
nature que ce soit, sont passibles d'une amende de 120 € ou 300 € minimum
pour toute personne qui se fera surprendre à déposer des matériaux sur le
territoire communal (délibération du Conseil Municipal du 18/12/2013).

DDééppoottss ssaauuvvaaggeess

SSééccuurriittéé rroouuttiièèrree
La Municipalité sensible à l'augmentation de l'accidentologie dans notre

département soit:
220011 33 220011 44 ssooiitt ddiifffféérreennccee

-- aacccciiddeennttss ccoorrppoorreellss 283 345 ++ 6622
-- aacccciiddeennttss mmoorrtteellss 30 44 ++ 11 44
-- nnoommbbrree ddee bblleessssééss 344 437 ++ 9933

oorrggaanniisseerraa eenn aavvrriill uunnee sseennssiibbiilliissaattiioonn ppoouurr ttoouutt ppuubblliicc ::

ddaannss lleess ééccoolleess lleess JJeeuuddii 22 eett vveennddrreeddii 33 AAvvrriill

ssoouuss lleess pprrééaauuxx ddee ll '' ééccoollee MMoonnnnoott eett ddaannss llaa ssaallllee ddee mmoottrriicciittéé ddee ll '' ééccoollee
mmaatteerrnneellllee..

- les petits de maternelle seront sensibilisés sur un circuit avec des voitures à
pousser.

- les enfants de grande section maternelle, les CP et CE1 assisteront à un
spectacle " Veronino " qui expliquera la sécurité routière aux enfants de façon
ludique.

- les plus grands participeront à des ateliers, des jeux "les incollables de la
route".
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Une soirée gratuite ccooddee llaa rroouuttee se déroulera :

llee vveennddrreeddii 11 00 AAvvrriill ssaallllee LLuummiièèrree ddee 2200HH àà 2222HH

Elle concerne les usagers de la route que ce soit en vélo, en deux roues
motorisées, aux conducteurs de voitures, aux piétons, à tous les usagers de + de
16 ans. Nous invitons les parents des jeunes utilisateurs de deux roues
motorisées à les inciter à venir à cette soirée actualisation des connaissances.

LLee ssaammeeddii 11 11 aavvrriill 220011 55 ddee 11 00HH àà 11 77HH

Dans le hall du magasin SSuuppeerr UU se tiendra une journée de sensibilisation sur la
vitesse et l'alcoolémie, avec pour thèmes:

-- ccooddee llaa rroouuttee
-- rréégglleemmeennttaattiioonn ddee llaa vviitteessssee
-- bbiillaann ddeess aacccciiddeennttss ddee ll ''aannnnééee 220011 44
-- bbaarr ppééddaaggooggiiqquuee ((ccoonnnnaaîîttrree lleess ddoosseess dd''aallccooooll)) ..
-- lluunneetttteess dd''aallccoooolléémmiiee..

Une voiture de simulation de tonneaux pourra être testée sur le parking
du magasin Super U.

LLuunnddii 11 33 aavvrriill "" ssppeeccttaaccllee VVEERROONNIINNOO""
aux écoles pour classes CP et CE1+grande section maternelle

NNoouuss eessppéérroonnss vvoouuss vvooiirr nnoommbbrreeuuxx,, ccaarr nnoouuss ssoommmmeess ttoouuss ccoonncceerrnnééss ppaarr
cceess ffllééaauuxx..
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AAuu
FFiill
DDuu
MMooiiss

EEttaatt CCiivviill

CCuullttee

LLiigguuee ccoonnttrree llee CCaanncceerr
UUnnee vveennttee ddee rroosseess aauu pprrooffiitt ddee llaa LLiigguuee ddee FFrraanncchhee--

CCoommttéé ccoonnttrree llee CCaanncceerr aauurraa lliieeuu ::

llee ssaammeeddii 2211 mmaarrss aauu mmaaggaassiinn SSuuppeerr UU

DD’’ aavvaannccee ssooyyeezz rreemmeerrcciiééss ppoouurr vvoottrree ggéénnéérroossiittéé !!

LLaa lluuttttee ccoonnttrree llee ccaanncceerr eesstt ttoouujj oouurrss dd’’ aaccttuuaalliittéé eett
ll’’ aarrggeenntt aaiinnssii rrééccoollttéé ppeerrmmeett ddee llaa ccoonnttiinnuueerr eett ddee ll’’ iinntteennssiiffiieerr
eenn aaffffiinnaanntt lleess rreecchheerrcchheess ..

DDiimmaanncchhee 11 eerr mmaarrss :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaallèèzzee

SSaammeeddii 77 mmaarrss :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 88 mmaarrss :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà VVaaiirree--AArrcciieerr

DDiimmaanncchhee 11 55 mmaarrss :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddeess aannnniivveerrssaaiirreess ddee mmaarriiaaggee àà TThhiissee

SSaammeeddii 2211 mmaarrss :: àà 11 88hh ,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2222 mmaarrss :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaalleezzeeuullee

SSaammeeddii 2288 mmaarrss :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2299 mmaarrss ,, ffêêttee ddeess RRaammeeaauuxx :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

NNaaiissssaannccee :: TTiibbèèrree BBAAUUDDIINN llee 2233 jj aannvviieerr 220011 55

DDééccèèss :: JJeeaann--CCllaauuddee LLHHUUIISSSSIIEERR llee 99 fféévvrriieerr 220011 55
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CCoommiittéé ddeess FFêêtteess
DDiimmaanncchhee 11 55 fféévvrriieerr, salle J. D'Abbans, le Comite des Fêtes a tenu son

assemblée générale et partagé, avec une quarantaine de bénévoles, son
traditionnel repas qui réunit une fois l'an celles et ceux qui oeuvrent pour la
réussite des manifestations.
Après la présentation des bilans moral et financier, le CDF a présenté son
programme 2015 :
Pour "Petits et Grands": en balade, en salle, en musique…. au théâtre, prenez vos
agendas !

CChhaassssee àà ll’’œœuuff SSaammeeddii 11 11 AAvvrriill
MMaarrcchhee DDiimmaanncchhee 2266 AAvvrriill
JJoouurrnnééee PPêêcchhee…… .. MMaaii ??
FFeessttiivvaall ddeess ccaavveess MMeerrccrreeddii 2200 MMaaii
RRoocchhee FFêêttee llaa MMuussiiqquuee ssaammeeddii 2200 JJuuiinn
RReettrraaiittee aauuxx FFllaammbbeeaauuxx
EEnn aaccccoommppaaggnneemmeenntt dduu
FFeeuu dd''AArrttiiffiiccee mmuunniicciippaall LLuunnddii 11 33 jj uuiilllleett
MMaarrddiiss ddeess RRiivveess MMaarrddii 2288 JJuuiilllleett
VViiddee ggrreenniieerrss DDiimmaanncchhee 11 33 SSeepptteemmbbrree
TThhééââttrree DDaattee àà ddééffiinniirr
TTéélléétthhoonn
LLee PPèèrree NNooëëll ss’’ iinnvviittee àà RRoocchhee VVeennddrreeddii 11 88 DDéécceemmbbrree
CCoonncceerrtt ddee NNooëëll SSaammeeddii 11 99 DDéécceemmbbrre

Pour 2016 nous cogitons déjà sur une nouvelle JJoouurrnnééee dduu PPaattrriimmooiinnee,
ainsi que sur une journée sportive et un rendez-vous avec France Bleu Besançon
dans le cadre de l'émission du samedi matin : SAMEDI CHEZ VOUS.

Cette journée s'est poursuivie autour d'un
repas et le COMITE DES FETES remercie très
sincèrement tous les bénévoles, y compris celles
et ceux qui ne pouvaient pas être présents hier,
pour leur implication, leurs sourires et leur fidèle
présence depuis des années.
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AASSSSEEMMBBLLEEEE GGEENNEERRAALLEE

Le 30 Janvier dernier, plus de 150 personnes ont participé à l’Assemblée

Générale du LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB RROOCCHHOOIISS en présence du Maire de Roche-lez-Beaupré et

de Mme Ménétrier, adjointe au maire. Avant la présentation de la situation financière et

du bilan des activités de l’année 2014 par les responsables des différentes sections, le

Président a tenu à démontrer la vitalité du club à travers les voyages, les repas organisés

auxquels les adhérents participent nombreux, et surtout par 32 nouvelles inscriptions

enregistrées en cours d’année, portant ainsi à 273 le nombre des adhérents au 31

Décembre 2014. Jean Pierre CONTAL a profité de la présentation du rapport moral pour

lancer un appel afin de trouver sur Roche-lez-Beaupré, un lieu pour l’organisation du

traditionnel méchoui.

Avant de clore la réunion, les adhérents ont procédé à la réélection au Conseil

d’Administration des trois membres dont le mandat était arrivé à expiration et au

remplacement d’un membre démissionnaire. A la suite de l’Assemblée Générale, le

Conseil d’Administration s’est réuni pour décider de de se partager les différentes

fonctions. Ont été ainsi élus ou réélus :

PPrrééssiiddeenntt :: JJeeaann PPiieerrrree CCOONNTTAALL

11 eerr VViiccee PPrrééssiiddeenntt :: AAnnddrréé DDAA RRIIVVAA

22èèmmee VViiccee PPrrééssiiddeenntt :: RRoobbeerrtt MMOOUUGGIINN

TTrrééssoorriièèrree :: RReennééee DDEELLIIGGNNYY

TTrrééssoorriièèrree aaddjj ooiinnttee :: DDeenniissee PPAAQQUUIIEEZZ

SSeeccrrééttaaiirree :: MMaarriiee--PPaauullee GGUUYYBBAARRDD

SSeeccrrééttaaiirree aaddjj ooiinnttee :: MMaaddeelleeiinnee RROOUUSSSSEEAAUU

MMeemmbbrreess :: DDoommiinniiqquuee CCOONNTTAALL

GGéérraarrdd DDUUDDOOUUIITT

CChhrriissttiiaannee KKRREEAA

DDaanniieell PPEEQQUUIIGGNNOOTT

Selon une tradition bien établie, l’après-midi s’est terminé par la dégustation de

la Galette des Rois.

11 11
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LLOOTTOO 220011 55

Pour la deuxième année consécutive, le
LOISIRS CLUB ROCHOIS a organisé un loto
pour ses membres et leurs amis.

Le dimanche 1er Février dernier, plus de
70 personnes ont osé braver le froid et la neige
pour participer à ce divertissement qui s’est tenu
Salle Lumière à Roche Lez Beaupré.

De nombreux lots et bons d’achat ont été remportés au cours des
quatorze parties disputées dans la bonne humeur.

Pendant les temps de pause, des boissons et de savoureuses pâtisseries
confectionnées par un grand nombre de participantes, ont fait le bonheur des
gourmands.

Cet après-midi, particulièrement convivial, s’est achevé aux alentours de
18h, à l’ issue de la « partie du président » où le gros lot, un téléviseur, a été
remis à une heureuse gagnante.

LL..CC..RR

AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd''ééllèèvveess
RReeppaass ddee ll '' ééccoollee oorrggaanniisséé ppaarr ll ''AAPPEE ::

llee ssaammeeddii 11 88 aavvrriill 220011 55 àà 2200hh0000,, ssaallllee LLuummiièèrree

DDJJ JJuulliiee RRoommaaiinn
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Du 9 au 31 mars 2015, ÉÉlliissaabbeetthh MMaarrgguuiieerr propose une très belle
exposition dd’’ aaccrryylliiqquueess, visible les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 et les
samedis de 11h à 12h. Cette artiste peintre autodidacte exerce sa passion depuis
plus de 20 ans. Après s’être consacrée à l’art figuratif, Élisabeth s'est tournée
résolument vers ll’’ aabbssttrraaiitt. Son travail a été récompensé par plusieurs prix.

AAtttteennttiioonn !! CCeerrttaaiinneess ddee nnooss aanniimmaattiioonnss oonntt cchhaannggéé ddee jj oouurr eett dd’’ hhoorraaiirree
AAppéérriittiiff tthhéémmaattiiqquuee : JJeeuuddii 1 2 mars 2015 à 11 88hh «« LLaa ddééccoouuvveerrttee ddee ll''AAmméérriiqquuee

dduu NNoorrdd :: DDeess SSiibbéérriieennss aauuxx FFrraannççaaiiss »» par CChhrriissttoopphhee BBoorrddeett qui retracera les
différentes étapes de la découverte du nouveau monde depuis les chasseurs
sibériens en passant par la saga des Vikings, le mythe de Cartier, l'incroyable
aventure de Cortès ou encore la descente du Mississippi en canoë.

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess ddee SSDDHH ddee NNoovviillllaarrss : Jeudis 12 et 26 mars 2015 de
11h à 11h45.
AAtteelliieerr ÉÉccrriittuurree EEnnffaannttss : Mardis 17 et 31 mars 2015 de 16h30 à 18h.
AAtteelliieerr ÉÉccrriittuurree AAdduulltteess : Jeudi 19 mars 2015 de 17h à 19h.
CClluubb--LLeeccttuurree : Jeudi 26 mars 2015 de 18h à 19h30 : CCoouuppss ddee ccœœuurr.

PPeennsseezz àà rreennoouuvveelleerr vvooss aaddhhééssiioonnss ppoouurr 220011 55 .. MMeerrccii 11 33
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CChhaalllleennggee CCoommppaaggnnee--PPaanniieerr dduu ddiissttrriicctt ddee BBeessaannççoonn FFSSCCFF
àà RRoocchhee lleezz BBeeaauupprréé llee 99 FFéévvrriieerr 220011 55

Deux équipes représentant vingt gymnastes, en poussines, jeunesses et ainées de la

Renaissance ont participé au Challenge Panier à Voray.

Classement individuel Panier catégorie jeunes poussines les trois premières

récompensées, à la troisième place Louison TONI, septième Nina ROY-LIGNON.

CCaattééggoorriiee ppoouussssiinneess :: première Léane MARILLIER et deuxième Manon

KOCH, dixième Louis GIMD-ROLAND, onzième Maia ROY-LIGNON, quinzième

Manon COHEN-BACRI.

CCaattééggoorriiee jj eeuunneesssseess bbeennjj aammiinneess :: deuxième Mégane GOLLIARD, troisième Elodie

FAY, treizième Laura KAMPHUIS et trentième Elodie SIX.

CCaattééggoorriiee jj eeuunneesssseess mmiinniimmeess :: troisième Carine LANGKUSTH, douzième Marion

CURTY, dix-septième Lucie MERTZ, vingt-deuxième ElénaMAIROT.

CCaattééggoorriiee aaîînnééeess ccaaddeetttteess :: première Manon BROCARD, dixième Margot COUTERET,

onzième TiffanyTOUNERETMASCHINO, vingt-cinquième Julie COMPARET.

CCaattééggoorriiee aaîînnééeess jj uunniioorrss :: septième Lou PIGUET .

CCllaasssseemmeenntt ppaarr ééqquuiippeess :: les poussines sont premières, les jeunesses sont deuxièmes et

les aînées sont également deuxièmes.

AAuu ttoottaall cc’’ eesstt sseepptt mmééddaaiilllleess ,, qquuaattrree ccoouuppeess eett ppoouurr ccllôôttuurreerr cceettttee ccoommppééttiittiioonn

"" llaa RReennaaiissssaannccee"" rreemmppoorrttee ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss llee CChhaalllleennggee PPaanniieerr qquu’’ eellllee rreemmeettttrraa

eenn jj eeuu eenn 220011 66.. QQuuee dd’’ éémmoottiioonnss eett ddee ssaattiissffaaccttiioonnss ppoouurr lleess ggyymmnnaasstteess eett ll’’ eennccaaddrreemmeenntt..

PPrroocchhaaiinnee ccoommppééttiittiioonnss llee 88 mmaarrss àà AAuuddiinnccoouurrtt ppoouurr llaa ccoouuppee IInntteerr CClluubb..

LLaa RReennaaiissssaannccee
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HHiissttooiirree ddee RRoocchhee
LLEE PPAASSSSAAGGEE DD’’EEAAUU RROOCCHHEE –– AARRCCIIEERR

Les anciens Rochois se souviennent tous de «« PPaattaaggaann »» qui fut le dernier
passeur à faire traverser le Doubs de Roche à Arcier, au niveau du port de
barques.

DDee qquuaanndd ddaattee llee bbaacc ddee RRoocchhee ?? Les archives départementales n’ont pas
de documents antérieurs à 11 885566. Mais le bac existait bien avant.
En parcourant les archives militaires de la Révolution, on trouve ce courrier en
date du 2233 FFrriimmaaiirree aann VV :

«En exécution des ordres du ggéénnéérraall LLaa BBaarroolliièèrree, commandant la 6éme
division, il est ordonné au commandant de la 26 ½ brigade de faire partir sur le
champ pour la Commune de Roche (1 er village de la route de Baume) douze
hommes avec un caporal commandés par un sergent actif, intelligent et capable
de maintenir la discipline ; ils s’établiront à Roche pour veiller au passage des
militaires [déserteurs] qui se présentent continuellement pour y passer le Doubs.
Ils les arrêteront et le sergent les fera conduire à Besançon sous escorte
suffisante.

«Il sera établi un poste de trois ou quatre hommes à portée de la rivière.
En conséquence, l’agent de la Commune est invité de pourvoir à cet
établissement et de fournir le bois et la chandelle nécessaires».

Ensuite, on trouve dans les comptes-rendus des réunions du Conseil
Municipal cette délibération en date du 11 66 ddéécceemmbbrree 11 884433 :
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««PPoouurr ffaaiirree ssuuiittee àà llaa rreeqquuêêttee ddee JJeeaann--PPiieerrrree RRooyy dduu PPeettiitt--VVaaiirree,, llee
CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall ddéécciiddee ::

1 -De maintenir le passage établi sur la rivière du Doubs entre Roche et
Arcier dans l’état actuel comme il existe jusqu’à l’extinction du bail à monsieur
Boistel du Grand-Vaire ;

2-Après la fin du bail, attendu que le passage est d’une nécessité
indispensable pour la communication entre les deux communes de Roche et
d’Arcier, monsieur le Préfet pourra établir le passage de droit et le faire passer en
adjudication».

JJuussqquu’’ eenn 11 885577, le passage d’eau de Roche à Arcier, était donc privé.
Catherine Gauthier, dans son livre « Vaire-Arcier » signale qu’en 1836 le
papetier Vaissier, d’Arcier, demande l’autorisation de posséder un bac (à cette
époque, la papeterie employait une centaine d’ouvriers). C’est donc un bac
«officiel» et public qui prend le relais, conformément à la loi du 66 ffrriimmaaiirree aann
VVIIII : tous les bacs établis sur les fleuves, rivières et canaux navigables pour faire
passer du public doivent être concédés par l’Etat (les cours d’eau sont
domaniaux).

PPoouurr ll’’hhiissttoorriiqquuee,, iinnddiiqquuoonnss qquuee ddeeppuuiiss ll’’aann VVIIII,, iill eexxiissttaaiitt uunn bbaacc

ppuubblliicc aauu PPeettiitt--VVaaiirree eett qquuee llee 33 jjuuiinn 11880088,, llaa PPrrééffeeccttuurree rreecceevvaaiitt uunnee

ppllaaiinnttee ddeess mmaaiirreess ddee PPeettiitt--VVaaiirree,, AArrcciieerr,, GGrraanndd--VVaaiirree,, CChhaallèèzzee,,

CChhaalleezzeeuullee eett DDeelluuzz,, ppaarrccee qquuee ddeess ppaarrttiiccuulliieerrss aavvaaiieenntt ééttaabbllii ddaannss llee

vvooiissiinnaaggee dduu bbaacc ddee PPeettiitt--VVaaiirree ddeess bbaatteeaauuxx eett bbaatteelleettss ssaannss aauuttoorriissaattiioonn ;;

qquu’’eenn ddéécceemmbbrree 11882277,, ll’’aauuttoorriissaattiioonn eesstt aaccccoorrddééee àà CChhaallèèzzee dd’’aavvooiirr uunnee

bbaarrqquuee ppoouurr ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess pprroopprriiééttééss ssiittuuééeess ssuurr ll’’aauuttrree rriivvee dduu DDoouubbss

eett ppoouurr lleess sseeccoouurrss eenn ccaass dd’’iinncceennddiiee,, mmaaiiss qquu’’eellllee nnee ppoouuvvaaiitt eenn aauuccuunn

ccaass ttrraannssppoorrtteerr ddeess ppeerrssoonnnneess ééttrraannggèèrreess àà llaa ccoommmmuunnee eett qquu’’eellllee nnee

ppoouuvvaaiitt ffoonnccttiioonnnneerr nnii aavvaanntt llee lleevveerr dduu ssoolleeiill,, nnii aapprrèèss ssoonn ccoouucchheerr.. UUnn

bbaacc eesstt aaccccoorrddéé àà CChhaallèèzzee llee 1177 mmaaii 11 887700 ppoouurr qquuee lleess hhaabbiittaannttss ppuuiisssseenntt

ffaaiirree «« lleeuurrss pprroovviissiioonnss »» àà RRoocchhee eett ppoouurr ddééffrruuiitteerr lleess pprroopprriiééttééss ssiisseess ssuurr

llaa rriivvee ooppppoossééee dduurraanntt llaa rreeccoonnssttrruuccttiioonn dduu ppoonntt ((ccee ppoonntt aa ééttéé eenn ggrraannddee

ppaarrttiiee ddééttrruuiitt lloorrss ddee llaa rreettrraaiittee ddee ll’’aarrmmééee ddee ll’’EEsstt ppaarr eexxpplloossiioonn ddee

mmiinneess,, ppeeuu ddee tteemmppss aapprrèèss ssoonn aacchhèèvveemmeenntt)) .. AA ssuuiivvrree.. .. ..
PPhhiilliippppee CCoouuttiinn 11 66




