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PARCOURS SANTE

TERRAIN INTERGENERATIONNEL

PETANQUE

Mot du Maire

Chers Rochoises et Rochois,

Après des semaines, voire des mois de campagne
électorale, une stabilité doit s'installer dans notre pays. Attendons
maintenant les réformes auxquelles l'ensemble des français aspire
en espérant retrouver l'optimisme et le dynamisme pour tous !
Avec la nouvelle gouvernance de notre pays, beaucoup de
questions se posent, entre autres sur la future mise en œuvre des
rythmes scolaires. J’ai souhaité, en discussion avec les élus
territoriaux, attendre les orientations de l’Etat. Nous ne
souhaitons pas prendre des décisions trop hâtives pour l’avenir.
Nous allons donc prendre contact avec les enseignants, les
parents d’élèves, l’UFCV et les communes des alentours de façon à organiser d’une
manière optimale ces nouveaux horaires. Sachez tout de même que l’équipe
municipale à choisi de ne rien changer jusqu’à la rentrée 2018/2019.
Lors du week-end de la fête de la musique, bon nombre de bénévoles se sont
associés pour assurer un service et une mise en œuvre irréprochable. Malgré de
nombreuses fêtes organisées dans notre secteur, le public a répondu présent. Merci à
tous pour votre dévouement.
Le temps particulièrement estival en ce début d’été nous permet d’apprécier la
qualité du fleurissement entretenu et arrosé régulièrement par le personnel municipal.
C’est une grande satisfaction pour notre commune d’apporter chaque année une
touche un peu plus innovante. Les propositions des Rochois seront toujours les
bienvenues pour les années à venir.
Pour les heureux vacanciers, je vous souhaite une mer chaude, des journées
ensoleillées et un repos complet de façon à retrouver courage et sérénité pour votre
nouvelle année professionnelle.
Le Maire,
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
- Mercredi 12 juillet : ludothèque, salle Jouffroy d'Abbans de 9h à 12h
- Lundi 31 juillet : Conseil Municipal, à la mairie à 19h
- Samedi 15 juillet : marché des producteurs, place Fertet de 8h30 à 12h
- Mardi 15 août : Mardi des Rives, stade du Doubs à 19h
- Samedi 19 août : marché des producteurs, place Fertet de 8h30 à 12h
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Conseil Municipal du 12 juin

2017 :
Deux types de subventions sont attribués par le Conseil municipal :
- subventions par adhérents : en fonction du nombre d’adhérents, de leur âge, de la
formation dispensée par le club. Une majoration est accordée pour le fonctionnement
administratif (copies et diverses fournitures) ;
- attributions de fonctionnement : étudiées au cas par cas pour le remboursement de
frais très particuliers ou pour les associations exerçant une mission particulière.
Attribution par adhérent de – 16 ans : 6€ .
Attribution par adhérent de + 16 ans : 5€.
Attribution pour frais administratifs : 21,21% du montant de la part adhérent.
Attribution pour l’encadrement des -16ans : 7.60 € par jeune.
Certaines attributions spécifiques sont accordées en fonction de particularités.
Ecole de musique structurante de l’est bisontin :
Historique :
La commune de Roche a connu par le passé une
action communale en faveur de la musique sous forme :
* d’un atelier musical à partir de 1987 géré en régie
communale qui comptait 29 élèves de Roche et 6 de
l’extérieur ;
* une Ecole Intercommunale de Musique (EMI) à partir de 1996 qui comptait 27
élèves.
20 ans plus tard, les élus souhaitent offrir à nouveau à la population rochoise l’accès à
une culture musicale à un coût accessible.
Le projet :
Le Conseil municipal souhaitant permettre aux enfants et adultes rochois de
pratiquer de la musique a décidé :
- de déléguer sa compétence au SEEB (Syndicat d'Etude de l'Est Bisontin) pour mettre
en place et gérer une école de musique intercommunale ;
- d'accepter une contribution financière de 1.60 € par habitant.
Demande de subvention départementale pour chaufferie bois :
Dans la séance du 22/08/16 le Conseil municipal a décidé de réaliser des
travaux de rénovation du presbytère et extension du périscolaire. Le bâtiment futur
sera équipé d’une chaufferie bois collective pour laquelle il est possible de solliciter
une subvention auprès du Département. Le Conseil, par 16 voix pour, mandate le
maire pour déposer un dossier.
Subventions aux associations

Locaux commerciaux place de la poste : places de parking

La parcelle AD 873 « place Pasteur » qui était utilisée précédemment par la
pharmacie a trouvé de nouveaux acquéreurs qui souhaitent transformer le local pour
l’exercice de leur profession libérale. Ils souhaitent la mise à disposition de cinq
places de parking pour une durée de 15 années.
Le Conseil accepte à l’unanimité.
Indemnités des élus :
Un décret du 26/1/17 a modifié l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique à compter du 01/01/17. Le barème des indemnités de fonction
des élus locaux est fixé par référence à cet indice terminal. Il convient donc de
reprendre la délibération d’avril 2014 fixant le montant des indemnités et de la mettre
à jour. (L’indice 1015 passe à 1022)
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Mardi des Rives

Cette année le concert organisé par la CAGB
dans le cadre du Mardi des Rives se tiendra à Roche le
mardi 15 août 2017 à partir de 19h. C'est le groupe de
rock " STRUCK" qui se produira à cette occasion...
Comme les années précédentes, le Comité des
Fêtes de Roche assurera la buvette avec petite
restauration.
Réservez votre soirée pour passer un bon moment en plein air, sur les
bords du Doubs.

Feux d'artifice

Comme l'an passé, les feux d'artifice seront organisés en partenariat
avec la commune de Novillars. Cette année ils seront tirés à Novillars dans le
parc du château.
Le Comité des Fêtes donne rendezvous aux rochois avec les enfants pour la
retraite aux flambeaux
le jeudi 13 juillet à partir de 21h,
au stade entre Roche et Novillars (SIVU)

pour la distribution des torches et lampions, et faire un défilé jusqu'au parc du
château en attendant la nuit pour admirer le spectacle.
Grand parking gratuit à disposition pour vous garer au SIVU.

Comité des fêtes : Vide grenier
Le Comité des Fêtes de Roche-lez-Beaupré organise son vide grenier,
au centre du village, le dimanche 10 septembre 2017.
Les réservations des emplacements se feront à compter du 7 août : par
téléphone (07 78 78 16 95) entre 18h et 21h uniquement ou par mail :
comitedesfetesrlb@orange.fr.
En
avant
première,
2
permanences seront réservées uniquement
aux Rochois ! Elles se tiendront dans le bar
de la salle Lumière :
- le mercredi 2 août de 18h à 20h
- le samedi 5 août de 10h à 12h.
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Elections législatives 2017
Premier tour (11 juin)

Inscrits : 1548
Votants : 838 (54,13%)
Blancs et nuls : 18
Suffrages exprimés : 820
Ont obtenu : Eric Alauzet (LREM): 343 (41,82%)
Alain François : 12
Nadine De Maio : 8
Ludovic Fagaut (LR) : 134 (16,34%)
Jean-Claude Chomette : 16
Christine Latournerie : 15
Claire Arnoux (FI) : 103 (12,56%)
José Da Cruz : 6
Christophe Lime (PC) : 63 (7,68%)
Fabrice Delcambre : 7
Julien Acard (FN) : 112 (13,65%)

Second tour (18 juin)

Inscrits : 1548
Votants : 700 (45,24 %)
Blancs et nuls : 74
Suffrages exprimés : 626
Ont obtenu : Eric Alauzet (LREM) : 410 (65,5%)
Ludovic Fagaut (LR) : 216 (34,5 %)

Une action sociale

Le samedi 3 juin, Philippe Guy, responsable de l'opération "bouchons"
a eu le plaisir de remettre, à la salle Lumière, à Damien Monier de Handisport,
un fauteuil avec pare-chocs pour que les personnes en situation de handicap
puissent jouer au foot.
Par le travail de 18 bénévoles qui, toutes les semaines, dans un local
prêté gracieusement par la commune, s'occupent à broyer des bouchons de
plastique, l'association "La Croix Verte" a pu investir la somme de 3000 €
correspondant à 15 tonnes de bouchons broyés pour la
réalisation de ce fauteuil. Une action exemplaire due au
bénévolat mis au service d'une cause sociale :
permettre à tous la pratique d'un sport !
Félicitations à "La Croix verte" et remerciements
à tous ces bénévoles de Roche et des villages alentours
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qui oeuvrent en direction des autres.

Portrait : un rochois devenu Compagnon

Voici l'histoire de Théo Michot, fils de Nadine Dessirier :
C'est lors d'une sortie scolaire en
maternelle, dans un atelier d'ébéniste à Besançon,
que Théo s'est découvert une passion pour le bois.
Depuis, ça ne l'a jamais quitté, et plus il a grandi,
plus l'amour du bois s'est ancré en lui.
Il a découvert les Compagnons du Tour de
France suite à un forum au collège organisé pour
l'orientation post 3ème. Après 3 jours passés à
l'Institut des Compagnons du Tour de France pour
réaliser les entretiens et l'examen d'entrée, Théo fut
accepté à intégrer l'école en septembre 2015.
Des stages en entreprises se déroulent dans toute la France, voire
quelque fois à l'étranger. Pour Théo, ça a été Aubenas. Cette année, grâce à ses
résultats, Théo a été choisi pour réaliser une oeuvre pour le concours du MAF
(Meilleur Apprenti de France). Du travail supplémentaire puisque cette
épreuve vient se greffer à tout le travail qu'un futur Compagnon doit fournir.
Théo a donc passé ses vacances de février à l'école pour réaliser le sujet
imposé : un lambris décoratif de cheminée.
Au mois de mai, son stage se déroulera à l'étranger, à Dublin, et les
résultats du concours du MAF seront donnés en juillet, juste avant les vacances
bien méritées. Malgré le gros travail que demande la formation pour devenir
Compagnon menuisier, Théo arrive à concilier étude et sport puisqu'il pratique
le Tir à l'arc en compétition. Il est d'ailleur actuellement 2ème au classement
national.
Nous lui souhaitons bonne continuation.

La Poste : Boîte jaune

La Poste a pour projet de décrocher la boîte
jaune de relevage située au 46 Route Nationale, celle-ci
n'étant plus productive depuis le déménagement du
centre courrier, mais aussi trop proche du bureau de
poste.
Elle sera remplacée par une boîte jaune située
devant le Super U de la zone des Prés Chalots, plus
pratique pour les usagers.
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Merci à tous les rochois qui ...

... entretiennent du mieux qu’ils peuvent
les abords de leurs propriétés le long des rues de
notre village.
En effet, l’entretien des voies publiques
incombe normalement à la municipalité.
Toutefois, le règlement sanitaire départemental
précise que les propriétaires d’immeubles et/ou de
maisons sont incités à un entretien satisfaisant des
abords de leurs propriétés.
Dans notre village, ces abords consistent en
trottoirs et caniveaux ou en accotements herbeux
au droit des façades ou des clôtures.
La municipalité remercie donc les propriétaires
qui ont déjà eu ou vont avoir le civisme de balayer
et désherber les trottoirs et caniveaux ou de tondre
l’accotement herbeux au droit de leurs propriétés.

Roche en fleurs

Juste avant les Saints de glace, la municipalité
avait décidé de réaliser les plantations printanières afin
que notre village soit bien fleuri et très accueillant pour
nos jumeaux italiens de Santa-Brigida. Ceux-ci
trouvèrent donc lors de leur arrivée le 19 mai, un
territoire communal particulièrement bien fleuri avec,
notamment, un rond-point d'entrée décoré à leurs
couleurs.
Pour effectuer ces plantations florales, une quinzaine de bénévoles se sont
retrouvés le 9 mai pour orner les différents îlots de bacs, vasques et autres
jardinières ainsi que quelques massifs de géraniums-lierre, scaevola, bégonias,
sauges, agératums, surfinias, cléomes etc. Plus d'un millier de plantes ont ainsi été
plantées dans du terreau gracieusement offert par la Société Compo France.
Qu'elle en soit remerciée.
Les alternances de chaleur et de pluie ont permis une véritable explosion
de végétation et de couleurs agréables à tous, tandis que le vent faisait tourner à
vive allure les ailes du moulin installé au rond point
d'entrée. Merci encore à ceux qui régulièrement tous les
ans participent bénévolement au fleurissement de la
commune ! Grâce à eux, notre village est une
communauté accueillante et appréciée par tous ceux qui
y passent.
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UFCV
Être jeune à Roche

Le printemps a été capricieux : tantôt caniculaire,
tantôt frais ! Mais les beaux jours ont permis aux enfants de pouvoir,
certains jours, déjeuner dehors pour leur plus grand contentement.
Leurs mines réjouies en disent long sur leur plaisir!
Et à cet âge, on aime tellement s'amuser ! Le 6 mai,
le Centre de loisirs animé par l'UFCV avait organisé le Printemps du
jeu qui, à cause du mauvais temps, dut se réfugier à la salle Lumière.
La compagnie "Excalibur" (l'épée magique et légendaire du roi
Arthur) a fait une démonstration de combat de chevaliers, fait
essayer des armures aux enfants, découvrir des jeux médiévaux et la
fabrication de cotte de maille. Que de souvenirs !
Du côté des seniors

Dans le cadre de "Monalisa", plusieurs animations ont eu lieu ce printemps,
organisées par deux jeunes en Service civique volontaire: récit de vie auprès d'une
personne du hameau des Rosiers, une crêpe-party rue du Vieux-Roche, une visite du
domaine de Beaupré, une balade dans les bois pour récolter du muguet.
D'autres manifestations sont prévues pour les mois d'été :
- une promenade en péniche sur le Doubs le jeudi 13 juillet. Départ en
minibus de la mairie de Roche à 14h30 pour une balade
de 1h15 à partir de 15h15. Coût par personne: 9,50 €.
Tous les seniors sont cordialement invités.
- une partie de pétanque le 13 juillet à partir de
19h dans la cour du périscolaire, rue des Ecoles, avant la
retraite aux flambeaux et le tir du feu d'artifice à
Novillars.
Et d'autres au mois d'août...

Souscription publique

Le site internet de la Fondation de France relatif à la souscription publique
pour la rénovation des murs et façades de l'Eglise de Roche-lezBeaupré est à présent actif :
www.fondationpatrimoine.org/lesprojets/eglisederoche
lezbeaupre

Vous y retrouverez toutes les informations sur l'église
du village, un diaporama, la manière d'effectuer un don, les
possibilités de déduction fiscale etc.
Parce que l'église est un patrimoine commun à tous
les Rochois, sa rénovation est l'affaire de tous.
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Nouvelle activité
Espace beauté  soins esthétiques

A partir du 1er juillet, Sophie vous
accueille à Roche-lez-Beaupré dans son espace
beauté et bien-être.
Situé à côté de stockerseul.com, Espace
beauté est ouvert du lundi au samedi, sur rendezvous.
Contact :
Sophie
Téléphone : 07 82 82 09 53
Adresse :
ZI - 4 rue de Terre Rouge - 25220 Roche-lez-Beaupré
Facebook : espace beauté roche lez beaupré

Nouvelle activité

Marie-France Brocchetto a fermé le "Dé d'argent", Catherine Gérin a
ouvert " l'Univers de Cath" au 27, rue Nationale.
Il s'agit d'un commerce de "Prêt-à-porter,
accessoires, lingerie, mercerie, retouches" qui est
ouvert :
- mardi et mercredi : 9h - 12h et 14h30-18h30
- jeudi et vendredi : 9h - 18h30
- samedi : 9h - 12h et 14h30 - 16h30
Téléphone: 03 81 57 05 77 et 06 35 76 62 55

Carte d'Identité

Depuis fin mars, la procédure de demande de carte d'identié est
dématérialisée et seules les communes équipées de dispositifs de recueil sont
habilitées à faire les démarches pour les citoyens, d'où qu'ils soient (mairie de
Besançon, Marchaux ou Roulans au plus proche de Roche).
De ce fait, les délais de traitement ont considérablement augmenté ainsi
que l'attente pour obtenir un rendez-vous.
Aussi, en cette période de vacances, si vous avez besoin de (re)faire
une carte d'identité, pensez à prendre rendez-vous assez tôt (4 à 8 semaines de
délai)
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Culte : Paroisse de Beaupré
Dimanche 2 juillet : à 10h30, messe à Vaire
Mardi 4 juillet : à 10h45, temps de prière à Roche-lez-Beaupré
Dimanche 9 juillet : à 10h30, messe à Chalèze
Dimanche 16 juillet : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 23 juillet : à 10h30, messe à Chalezeule
Dimanche 30 juillet : à 10h30, messe à Novillars
Mardi 1er août : à 10h45, temps de prière à Roche-lez-Beaupré
Dimanche 6 août : à 10h30, messe à Amagney
Dimanche 13 août : à 10h30, messe à Roche-lez-Beaupré
Mardi 15 août, fête de l'Assomption : à 10h30, messe à Thise

Etat Civil
Naissances

Marius PADOVANI le 18 mai 2017
Thibaud LIGNON le 29 mai 2017
Toutes nos félicitations aux parents !
Décès

Philippe GURNOT le 12 juin 2017 à 63 ans
Nos pensées accompagnent sa famille.

Garage communal à louer
Adresse : 1 rue du Vieux Roche
Surface : 12 m²
Loyer mensuel : 40 €
Libre actuellement

Vos demandes doivent être adressées en mairie.
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Calendrier 2017 de la collecte des déchets
2ème semestre 2017

AJBE : Judo

Samedi 10 juin, lors de la kermesse des écoles, une soixantaine d'enfants ont
pu réaliser des initiations au judo et assister aux démonstrations de combats effectuées
par le professeur du club et son assistant.
Une vingtaine de kimonos ont été mis à disposition des enfants par le club
pour cette occasion. Cette animation s'est déroulée dans la bonne humeur pour la plus
grande joie des enfants et des parents qui ont pu apprécier le dynamisme du club et de
ces 10 bénévoles mobilisés pour cette manifestation.
Merci aux bénévoles qui ont installé les vingt mètres
carrés de tatami pour créer ce Dojo éphémère. Cette
manifestation s'est faite en partenariat avec le comité
départemental de judo qui nous à mis a disposition les
tapis ainsi que la Fédération Française pour les
assurances des petits judokas d'un jour.
Contact : ajbesanconest@gmail.com / 06 89 16 89 58 ou 06 98 03 56 13 /
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Comité de Jumelage
La fête est finie mais nous souhaitons la prolonger

L'arboretum du 20ème anniversaire, inauguré par
les enfants des écoles de notre village et de Santa Brigida,
situé en lisière du bois route des Vaux, près du parc
intergénérationnel, doit désormais devenir un lieu de
promenade familiale. Nous invitons les rochois à s'y rendre
régulièrement avec leurs enfants.
Les 250 enfants de nos écoles ont reçu en cadeau
de nos amis italiens un joli arbre en bois afin de leur
remémorer cet arboretum.
Les enfants des deux villages ont échangé leurs adresses et leurs photos
afin de continuer à correspondre et conserver des liens d'amitié.
Il est possible de réserver des locations vacances à Santa Brigida.
Profitez-en, ce serait l'occasion de revoir vos amis italiens. (site de
réservation : proloco.santabrigida@yahoo.it).
C'est avec plaisir que nous pouvons admirer le fleurissement du rondpoint à l'entrée du village, réalisé par la municipalité à cette occasion. Tous nos
remerciements.

La Renaissance fête son cinquantenaire

Merci aux nombreux Rochois qui
ont accepté de prêter des photos et/ou
des articles de presse à l’association
gymnique « La Renaissance » suite à
l’article paru dans « Roche Infos » de
janvier de cette année.
Tous ces éléments vont permettre
aux membres de La Renaissance de
préparer une exposition qui retracera
l’évolution du club depuis l’année
scolaire 1966-1967 jusqu’à cette année
2016-2017.
Cette exposition aura lieu le
samedi 16 septembre 2017
à la salle Lumière de 15h à 18h30.
Vous y êtes tous cordialement invités : La Renaissance vous attend !
Cela vous rappellera de bons et beaux souvenirs !
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La Renaissance
Championnat Régional

Les 3 et 4 juin, six associations du
district de Besançon, dont la Renaissance
de Roche-lez-Beaupré, ont organisé le
Championnat Régional de la Fédération
Sportive et Culturelle de France qui s'est
déroulé, pour les filles, au gymnase des
Montboucons et à l'annexe du palais des
sports, et, pour les garçons, au gymnase
Clémenceau.
Les Jeunesses de la Renaissance catégorie promotion 3 se classe 7éme
et les Aînées, également en catégorie promotion 3, montent sur la troisième
place du podium.
Félicitations à toute cette jeunesse brillante et dynamique et un grand
merci à l'encadrement.
Badges poussines

Le dimanche 28 mai les Jeunes Poussines et Poussines de la
Renaissance ont participé à Besançon aux badges Poussins organisés par la
CITA. Une seule équipe était présente (composée de Poussines et Jeunes
Poussines en catégorie B) et est montée sur la troisième place du podium.
Syrine HAKKAR a obtenu le badge
vert. Ont obtenu le badge bleu : Maélyne
COURTOIS, Cassandra DE JOFFREY, Clara
DE JOFFREY, Eloïse FLEURIAN, Elisa
LACHICHE, Sophia MAIR, Maeva
RUFFINONI, Matild RUFFINONI et Clara
ZANAZZI. Badge vert Louison TONI .
Un grand bravo à toutes ces
gymnastes et merci à l'encadrement.

Nounous rochoises

L'association des Nounous
Rochoises ferme le jeudi 6 juillet.
Rendez-vous le jeudi 7 septembre à
partir de 8 h 30 salle Courbet au-dessus
de la bibliothèque ; d'ici là, certains
enfants vont prendre le chemin de l'école.
Contact : Mme Dessirier
06.82.27.33.83
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Clic Rochois

Loisirs Club Rochois

Le 8 mai dernier, dans le cadre du Loisirs Club Rochois, 52 personnes
ont pris la route de l’Italie afin de découvrir 5 célèbres lacs : le lac Majeur et
ses prestigieuses îles Boromées, le lac d’Orta lieu de prière et de ferveur, le lac
de Côme bordé de villas d’exception, le lac d’Iseo, pittoresque et discret et le
majestueux lac de Garde.
Après avoir été séduits par ces rivages nichés dans des paysages de
toute beauté, dominés par des cimes enneigées, les participants au voyage ont
pu apprécier la splendeur de jardins explosant de couleurs, savourer le charme
de petites stations balnéaires comme Verbania, Cannobio, Bellagio, Pisogne,
Sirmione et visiter de superbes villes
au riche patrimoine architectural,
telles Vérone et Bergame.
Ce circuit d’une semaine, à
travers le nord de l’Italie, a entraîné
les Rochois et leurs amis à la
rencontre de bien belles choses…
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Bibliothèque
Attention ! Dates et horaires des permanences d’été :
Du Lundi 10 Juillet au dimanche 3 septembre 2017
Le lundi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 20h à 21h

Durant l’été, vous pourrez découvrir le livret réalisé par les enfants qui
se réunissent deux fois par mois à l’atelier écriture « Le Mardi des Mots ». Ils
sont encadrés par trois bénévoles, Marie-Jo, Christiane et Diane. Vous pourrez
également admirer le superbe dragon fabriqué à base de matériel de
récupération et présenté à la Fête du Livre à la Médiathèque de Palente du 29
mai au 3 juin 2017.

De nouveaux romans pour adultes ont été achetés pour l’été, vous
consulter la liste des achats sur le blog
bibliothequeroche.overblog.com.
N’hésitez pas à réserver les ouvrages qui vous intéressent en envoyant
un mail à lesaccrocheslivres@sfr.fr, en indiquant titre et auteur du livre
ainsi que vos nom et prénom.
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite un très bel été,
d’excellentes lectures et vous propose, suite au désherbage, divers livres dès
0,50 €. Vous partez en vacances, un livre d’occasion est moins fragile et vous
pouvez le laisser sur place pour en faire profiter d’autres lecteurs.
pouvez

Bonnes vacances et bonnes lectures !
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Histoire de Roche : Vivre à Roche entre les deux
guerres témoignage de Mauricette Incerti (suite)
,

Un jour que nos parents étaient allés à
Besançon, sans doute pour passer un acte chez
le notaire, j’étais allée éclaircir les betteraves
avec ma sœur Jeannette et Zizi, Suzanne, la
nièce de madame Trimaille. En revenant, je
poussais la brouette dans laquelle nous avions
placé les betteraves destinées à préparer le
«lécher», c’est-à-dire la pâtée pour les cochons,
lorsque je vis devant une couleuvre d’une
grande longueur. De saisissement, j’ai lâché les
bras de la brouette et me suis retrouvée le nez
dans les betteraves ; Jeannette et Zizi qui
parlaient et n’avaient rien vu, me sont tombées
dessus !
Je me souviens aussi qu’un jour madame Jacoulet, la garde-barrière du PN 67,
avait trouvé une vipère, une vipère rouge, dans son lit !
Pour les lapins, nous avions un champ de luzerne, au-dessus de Pissot. Pour la
récolte, aussi bien du trèfle que de la luzerne, on coupait avec la faucheuse et on
laissait sécher, bien plus longtemps que le foin. Vous comprenez, il fallait que ce soit
bien sec, sinon, ça risquait de mettre le feu à la grange. Non, à Roche, je ne me
souviens pas qu’il y eut d’incendies de granges. Il arrivait que les vaches mangent de
la luzerne, ce n’était pas grave si elles n’en mangeait qu’un peu. D’ailleurs on leur en
donnait. Mais quand elles en broutaient trop, ça pouvait les faire enfler. Mon père,
avec un trocart, après avoir bien calculé à partir du creux de l’abdomen des vaches la
distance qu’il fallait, perçait la panse des vaches de ses voisins qui avaient mangé trop
de luzerne ou de trèfle.
Il nous arrivait d’aller mener paître les vaches dans les prés communaux avec
les enfants Gurnot ; on partait à 9h30 avec notre casse-croûte et on ne rentrait qu’en
fin d’après-midi : c’était ce qu’on appelait la vaine pâture. Les vaches n’avaient pas
d’eau dans les prés, on ne leur amenait pas d’eau dans des tonnes ; elle buvaient
simplement à l’étable et dans l’abreuvoir qui était dans la cour.
Mon père aimait chasser, oh, ça oui. Il tirait tous les oiseaux : grives, merles ;
je ne me souviens pas s’il rapportait aussi des faisans ; puis des lièvres, des sangliers,
des chevreuils. Pour les sangliers, tués à l’issue d’une battue, les chasseurs venaient
chez nous pour dépecer l’animal. Et pour aller de la cuisine à la souillarde, ils
passaient par notre chambre et salissaient le plancher avec leurs grosses chaussures!
Aussi, on installa un chemin en linoléum dans la chambre. Le fusil de mon père, je ne
sais plus où il était rangé. Par contre, il ne ramassait pas les champignons dans le bois.
A suivre. . .
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