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Roche-lezBeaupré
Santa-Brigida
2 0 an s

Mot du Maire

Chers Rochoises et Rochois,

Vous allez découvrir dans quelques jours les décorations
printanières aux couleurs de l'Italie
En effet cette année nous allons fêter le 20ème
anniversaire du jumelage entre nos 2 communes (Santa Brigida
et Roche-lez-Beaupré) les 19, 20 et 21 mai.
De nombreux rassemblements sont prévus dans notre
commune et avec vous.
Les travaux d'assainissements de la rue de la Barre se
terminent.
Je voudrais saluer le professionnalisme des entreprises
pour la qualité du travail réalisé parfois dans des conditions
difficiles et également la patience des riverains qui se sont adaptés aux contraintes
dues à ces travaux.
Souhaitons maintenant un fonctionnement optimal des réseaux de ce secteur.
Une dernière tranche d'assainissement concernant le secteur de la rue du vieux
Roche dépourvue de séparatif devrait commencer cet été.
Je rencontre très régulièrement les parents d'élèves qui me rappellent le
manque de civisme des automobilistes sur la vitesse de circulation dans notre
commune ; il est extrêmement difficile pour la commune d'apporter des solutions à
toutes ces pratiques (soyons responsables de nos actes) et pensons à nos enfants.
En ce mois de mai où les jours de fêtes sont de coutume, je vous souhaite un
très agréable début de printemps et de bonnes fêtes. Je vous donné rendez-vous pour la
traditionnelle commémoration du 8 mai à 10h au monument aux morts.
Un moment d'échange et de convivialité en ces périodes est toujours
apprécié
Le Maire,
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
- Mercredi 3 mai : ludothèque, salle Lumière de 9h à 12h
- Dimanche 7 mai : 2ème tour des élections présidentielles
- Lundi 8 mai : cérémonie au Monument aux Morts à 10h
- Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai : 20 ans du jumelage
- Samedi 20 mai : marché des producteurs Place Pasteur de 8h30 à 12h
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Cérémonie du 8 mai

Rassemblement à l'angle de la rue
des Ecoles et de la rue de l'Eglise à 9h50.
Cérémonie au Monument aux
Morts à 10h00.
A l'issue de la cérémonie, retour à
la salle Lumière pour un moment de
convivialité et d'échange.

Fleurissement
Les beaux jours arrivent et les massifs de la
commune vont pouvoir être fleuris. Pour les
bénévoles qui souhaient participer aux plantations,
vous êtes les bienvenus ; rendez-vous :
le mardi 9 mai dès 9h en mairie
En cas de pluie, les plantations seront
reportées au premier jour de soleil qui suivra.

Pensons-à nos voisins ...

Le printemps est là et nos pelouses ont besoin d'être tondues et nos
haies taillées. C'est également le moment où chacun aime pouvoir réaliser des
travaux extérieurs. Alors, il est bon de rappeler les horaires pour les particuliers
durant lesquels on peut s’adonner à un jardinage ou bricolage sonore :
*Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et
de 14h00 à 19h00
*Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h00
*Dimanches et jours fériés :
uniquement le matin de 10h à 12h.

Pour la tranquillité de tous et les rapports de bon voisinage, merci de
respecter ces heures.
Pour les professionnels :
3
*Du lundi au samedi : de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 20h00

L'église du village

Sa silhouette avec son clocher
comtois aux tuiles vernissées est familière
à tous dans le village et s'inscrit dans
l'environnement sur fond de collines
boisées de l'autre côté du Doubs. Tout le
monde est venu un jour ou l'autre dans
cette église, que ce soit pour les offices
dominicaux, les grandes fêtes de l'année
liturgique, un baptême, un mariage ou
pour accompagner un parent, un ami, un
voisin à l'occasion de ses obsèques ; ou
encore pour écouter un concert lors de la fête de la musique ou à Noël.
Pour l'essentiel, l'église Saint-Joseph dans sa présentation actuelle date
de 1857 lorsqu'elle fut agrandie, à l'exception du clocher qui, bâti en 1774, fut
exhaussé en 1867 à l'occasion de la réfection de la charpente et du dôme.
Heureusement, les plans de 1919 qui prévoyaient de remplacer le dôme à
l'impériale par un clocher pointu n'ont point été exécutés! Le clocher a été
entièrement refait en 1982 et le toit de l'église en 2005.
Ce qui signifie aussi que le crépis qui couvre entièrement les murs
remonte...au Second Empire! Les décennies ont passé, le temps a fait son
oeuvre et les intempéries ont apporté leurs outrages : il est donc temps de se
pencher sur la rénovation de cet édifice alors que le presbytère contiguë va
connaître une prochaine cure de jouvence et
d'adaptation à de nouvelles fonctionnalités.
C'est pourquoi le Conseil
municipal, lors de sa séance du 13 mars dernier,
a voté à l'unanimité le principe du lancement
d'une souscription publique pour le
ravalement de la façade et des murs de l'église,
mise en oeuvre par la " Fondation du
patrimoine".
Parce que cet organisme de type
loi de 1901, c'est-à-dire sans but lucratif, a été
reconnu d'utilité publique, les dons faits sont
en partie déductibles.
4

Pour les particuliers :
- à hauteur de 66% du don dans la limite globale de 20% du revenu
imposable de l'impôt sur le revenu ;
- à hauteur de 75% du don dans la limite de 50000 € de l'Impôt de Solidarité
sur la Fortune (ISF).
Pour les entreprises :
- à hauteur de 60% du don dans la limite de 5°/°° du chiffre d'affaires
La Fondation du Patrimoine :
- collecte les fonds
- adresse les reçus fiscaux et les remerciements à chaque donateur
- crée une page internet sur son site pour
chaque opération
- peut accorder une subvention sur ses
fonds propres.
Cette souscription publique va
être ouverte à tous très prochainement,
c'est l'affaire de tous parce que ce
patrimoine appartient à tous les
Rochois !

Exposition
Du lundi 22 au samedi 27 mai 2017, de 14h à 18h
Dans la salle de la Mairie
Exposition sur les nouvelles techniques de désherbage

Vous découvrirez pourquoi les pesticides ne sont plus autorisés dans les
lieux publics, leurs dangers et les nouvelles techniques à notre disposition pour
un meilleur respect de
l'environnement et de la nature.
Découvrez
en
avant-première dans ce
bulletin, une feuille explicative
sur les méfaits des pesticides et
rendez-vous en mairie du 22 au
27
mai
pour
plus
d'informations.
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La Mutuelle Solidaire

Suite aux votes à l'unanimité du Conseil municipal et du Centre
Communal d'Action Sociale, la commune a signé une convention de
partenariat avec ACTIOM, une association d'assurés de type loi 1901 sans but
lucratif.
La finalité de cette "Mutuelle solidaire" est double : favoriser le retour aux
soins de ceux qui y avaient renoncé faute de moyens financiers ; donner du
pouvoir d'achat à tous grâce à des cotisations inférieures. Pour que les
ressortissants puissent y prétendre, il fallait que la Commune accepte ce
partenariat. C'est chose faite.
Afin de bénéficier de cette couverture santé deux conditions sont requises :
- avoir une résidence principale ou secondaire dans la commune ;
- ou bien être commerçant, artisan, professionnel libéral installé dans la commune;
- ou bien être employé communal ou agent territorial ;
- ne pas être soumis à un contrat collectif obligatoire lié à l'employeur.
L'offre d'ACTIOM

10 niveaux de garantie progressifs et complémentaires :
- 1 formule "Hospitalisation" jusqu'à 60 ans ;
- 2 formules "Economie" ;
- 3 formules "Sécurité" ;
- 4 formules "Confort" .
pas de sélection médicale à partir du dossier / pas
de limite d'âge
La mise en oeuvre

Cet article s'inscrit dans la politique de communication vis-à-vis de la
population.
En juin, aura lieu une réunion publique au cours de laquelle seront
expliqués les buts et modalités d'adhésion et à l'issue de laquelle pourront être pris
des rendezvous pour septembre avec des conseillers d'ACTIOM ; ceux-ci
étudieront la situation de chacun avec toutes les pièces nécessaires qui leur seront
apportées et préconiseront la solution la plus
favorable à ses intérêts.
Lors de la réunion publique seront
expliquées les deux modalités de souscription :
"accompagnée" ou "classique".
La cotisation d'adhésion à cette
mutuelle solidaire est de 1 euro par an. Le
montant de la prime sera fonction de l'offre
retenue.
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Les Jeunes en Action

Dans le cadre de "Temp'Ado", l'UFCV, qui intervient sur la commune
au niveau des TAP, du Centre de Loisirs, de la cantine et de la garderie, a initié
une démarche en direction des jeunes de notre village. Ces jeunes se prennent
en main pour se réaliser à travers diverses animations.
Le 16 juin prochain, un barbecue est organisé
pour échanger entre deux grillades, trois chips et
quatre pas de danse!
Du 9 au 13 juillet, un camp d'été se tiendra près
du lac de Vouglans avec des activités aquatiques:
aviron, stand up paddle, catamaran, des feux de
camp etc. Il reste encore des places disponibles
pour les amateurs de sensations fortes et épris
de nature.
Le 24 août, une sortie aura lieu à
Europa park, le plus grand parc d'attraction
d'Europe.
Durant les vacances de la Toussaint
2017, un voyage à Barcelone est projeté.
Pour financer cette escapade espagnole, une
marche gourmande se déroulera à Marchaux le 10 juin, au cours de laquelle les
jeunes feront revivre le Moyen-Age!!!
Alors si vous disposez de matériel, de costumes
d'accessoires rappelant cette époque, faites-le savoir au 06 51
39 06 18.
En participant à cette marche, vous aiderez
nos jeunes à réaliser leurs projets !

Printemps du jeu
Samedi 6 mai 2017 de 14h à 18h
A l'accueil de loisirs de RochelezBeaupré
Entrée libre et gratuite

Venez découvrir l'époque médiévale à travers
des jeux et des animations.
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Satisfaits et mécontents

En se promenant dans les rues du village on récolte
tout ce qui se dit relatif à la commune. Il y a ceux qui
approuvent telle disposition ou tel aménagement. Il y a ceux
qui dénigrent ce qui est réalisé ou encore les éternels
insatisfaits qui ne voient que ce qui ne va pas, en négligeant
ce qui est positif, se faisant, parait-il, les porte-paroles de
récriminations collectives imaginaires...
Sachez donc qu'il y a à la mairie un registre ouvert à
tous destiné à recevoir les doléances, les remarques, les
suggestions et, pourquoi pas des témoignages de satisfaction.
Formalisées par écrit, les remarques seront davantage
prises en considération que les paroles : "les paroles
s'envolent, les écrits restent".

Agathe

Agathe MICHEL, née en 1969 en Suisse, bilingue
Français –Allemand, vient d’être nommée adjointe administrative
au sein de secrétariat de Mairie. Agathe sera chargée
particulièrement de la comptabilité.
Après des études de comptabilité, Agathe a exercé
plusieurs années au sein d’une société de location de véhicules,
elle a choisi de consacrer quelques années pour élever ses deux
filles pendant lesquelles elle fut présidente du comité des fêtes et
correspondante de presse. La vie publique l’a toujours passionné.
Elle a exercé des missions de remplacement dans les
secrétariats de Mairie de quelques communes du Doubs, et était en activité au sein
du secrétariat de la communauté de commune du pays Baumois lorsqu’elle a
postulé pour Roche-lez-Beaupré.
Rigoureuse, organisée et polyvalente, Agathe saura s’adapter à ses
nouvelles fonctions ; vous aurez sans doute l’occasion de la rencontrer lorsqu’elle
remplace Pauline pour assurer l’accueil du public.

Nettoyage des rues
Rendezvous le samedi 13 mai 2017 à 9h00 à la mairie
pour la journée "Village propre".

Depuis de nombreuses années, des citoyens Rochois se
réunissent pour sillonner ensemble toutes les voies du village et les
débarrasser de tout ce qui peut l’enlaidir : déchets, papiers, détritus
divers trop souvent jetés avec désinvolture.
Merci aux bénévoles désireux de participer de venir s'enscrire en mairie avant
le 10 mai. Suivra pour tous les participants, un apéritif "réconfortant et amical" offert
par la municipalité.
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Culte : Paroisse de Beaupré
Mardi 2 mai : à 10h45, temps de prière à Roche
Dimanche 7 mai : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 14 mai : à 10h30, messe à Novillars
Samedi 20 mai : à 18h, messe à Roche
pour le XXème anniversaire du jumelage avec Santa Brigida
Dimanche 21 mai : à 10h30, messe des familles à Thise
Jeudi 25 mai, fête de l'Ascension : à 10h30, messe à Thise
Samedi 27 mai : à 18h, messe à Thise
Dimanche 28 mai, cérémonie de la Profession de foi :
à 10h30, messe à Roche

Etat Civil
Naissances

Lyna RINS le 20 mars 2017
Toutes nos félicitations aux parents !

Décès

Angelo REGAZZONI le 6 avril 2017 à 90 ans.
Janine GRAIZELY le 15 avril 2017 à 79 ans
Nos pensées accompagnent leur famille.
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Comité de Jumelage
JUMELAGE SANTABRIGIDA/ROCHELEZBEAUPRE
XX° ANNIVERSAIRE 19 – 20 – 21 mai 2017

1997 – 2017 / 20 ANS : durant ces vingt années, nous avons entretenu
des liens très amicaux avec les habitants de Santa-Brigida lors de nos
différentes rencontres européennes.
Plusieurs groupes d'enfants et d'adolescents ont pu bénéficier d'un
séjour à Santa-Brigida.
Certains échanges ont été très forts : la musique, thème universel, le
handicap, la différence, et en ce mois de mai l'environnement, les arbres avec
la création d'un arborétum à l'entrée de la forêt de notre commune.
Les enfants de notre village ont toujours été associés à nos rencontres
par l'intermédiaire des professeurs des écoles que nous remercions.
Nous remercions également tous les Rochois qui ont accepté
d'accueillir des familles italiennes dans leur foyer.
Nous vous attendons nombreux lors de l'inauguration de l’arboretum le
samedi 20 mai à 14 h 30 chemin des Vaux à l'entrée du bois.
Nous comptons sur votre présence au repas dansant du samedi soir
(cf courrier d'inscription).
Pensez à vous inscrire avant le 14 mai.

Nous avons encore besoin de bénévoles pour la mise en place de
l'organisation des trois jours 19 – 20 et 21 mai.
Le programme de cet anniversaire peut être consulté sur www.rochelez-beaupre.fr – rubrique associations
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La Renaissance
Coupe Interclubs et Demi Finales de FrancheComté

Le 12 mars dernier, 2 équipes composées de poussines, jeunesses et
aînées de la Renaissance ont participé à la coupe Interclub FSCF ligue de
Franche-Comté à Voray sur L'Ognon.
Dans la catégorie Promotion, l'équipe 1 se classe dixiéme et l'équipe 2
vingt-deuxième.
Le 26 mars en individuel neuf jeunesses et six aînées participent au
demi-finales des championnats de Franche-Comté à Mamirolle ; en minime 1
Elodie Fay échoue à 0,30 pour se qualifier pour les Finales.
Félicitations à toutes ces gymnastes pour leur participation et merci à
l'encadrement pour leur présence.

LCR - Peinture
Une quinzaine d’adhérents du L.C.R. se retrouve chaque jeudi aprèsmidi pour peindre avec l’aide de Madame DUMOULIN, leur professeur.
Ces personnes organisent une
exposition de leurs œuvres le samedi 13 Mai
de 12h à 19h et le dimanche 14 Mai de 10h à
19h à la salle Jouffroy d’Abbans (près du
Doubs).
Elles seraient très heureuses de
vous y accueillir afin de vous montrer leur
travail et de partager un moment de
convivialité avec chacun.
Venez nombreux.
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Tennis de Table
Tournoi de
PingPong gratuit
Salle Lumière
A la découverte du
tennis de table
pour les 6  11ans
Venez nombreux

Association des Parents d'Elèves

L’association des parents d’élèves de Roche-lez-Beaupré organise un
concert avec les deux ensembles masculins «Atout cœur» et «Cœur de Pierre»
à Roche lez Beaupré, le
Samedi 13 Mai 2017 à 20 h à l'église

Ils chanteront de la variété française ainsi que des chansons populaires.
Une petite pause de 15-20 mn se fera entre les deux groupes où vous
pourrez vous désaltérer (jus de fruits, café).
L’entrée sera de 3 € et gratuit pour les – 14 ans, les bénéfices de cette
action continueront de nous aider à financer les bus pour les sorties de nos
enfants.
Nous vous attendons pour ce moment de convivialité.
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Loisirs Club Rochois
Après l’hiver et le froid, c’est le réveil de la nature et celui des
grenouilles….
Aussi et comme à pareille époque depuis de nombreuses années, les
adhérents du LOISIRS CLUB ROCHOIS et leurs amis se sont réunis au
restaurant du Val à Montfort.
Cette année encore, cette sortie a connu un vif succès puisque 70
personnes se sont retrouvées avec beaucoup de plaisir, le 24 Mars dernier, pour
respecter la tradition et déguster de succulentes grenouilles.
Entre les plats, les Rochois ont été
conviés à évoluer sur la piste de danse au son
entraînant de l’accordéon.
Comme
à
l’accoutumée,
l’ambiance, tout au long de l’après-midi, a
été très chaleureuse et festive.
Randonnée pour tous
Le club de randonnée de Novillars organise le 8 mai 2017 la 39ème
randonnée pour tous, des hauts de Thise et d’Amagney,
Distance : 11,16, 24 km
Départ : Mairie de Novillars
 de 8h30 à 10h30 (circuit de 24km)
 de 8h30 à 13h30 (circuits de 11 et 16 km)
Participation :
 4€ par adulte
 2€ de 12 à 18 ans
 gratuit pour les moins de 12 ans

Contrôles et ravitaillements
le long des circuits
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L'Empreinte

Apaiser les douleurs chroniques
Avec la meditation

L’association « L’Empreinte » et Viviane Molard, guide de méditation et
formatrice, proposent à partir du 16 mai un atelier hebdomadaire tous les mardis
de 17h45 à 19h30 pour s’initier à la méditation et acquérir les techniques de base
pour pouvoir apaiser les douleurs chroniques.

La méditation, outre le fait de nous aider à retrouver un calme bienfaisant,
nous permet d’entrer petit à petit en amitié avec nousmêmes et avec la vie qui est
la nôtre.
Cet atelier est ouvert à tous sans condition et sans prérequis, mais la
progression pédagogique de cette série d’ateliers suppose pour plus d’efficacité un
engagement régulier
de 17h45 à 19h30,
au 3 rue du Vieux Roche
du 16 mai au 27 juin inclus

Coût : 105 euros.
www.magnetiseur-besancon-vmolard.com
Inscriptions au 03 81 55 65 11 / 06 75 59 68 06 .
"Vivre Autrement" souffle avec énergie sa 1ère bougie

C’est par la volonté de quelques complices qu’a pu être constituée puis
animée dès février 2016, l’association « Vivre Autrement » qui propose depuis
des séances d’hatha yoga selon l’enseignement de Lionel OUDART.
Les cours sont dispensés par Dominique BERNARD, chaque jeudi de
20h00 à 21h30, au dojo du SIVU chemin de NOVILLARS sur la commune de
ROCHE LEZ BEAUPRE.
Les séances comprennent des moments de compréhension et partage
suivis d’exercices respiratoires et posturaux intégrant de nécessaires phases de
relaxation.
Cet art martial est essentiellement destiné à éveiller les pratiquants à
leur bien être en portant l’essentiel de l’attention de l’enseignant à leurs
propres disponibilités physiques, afin de progresser en travaillant ensemble.
Contact : Françoise BERNARD, Présidente, mobile 06.66.92.31.09
Adresse e-mail : vivreautrement25@gmail.com
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Bibliothèque

Pour célébrer le XXème anniversaire du Jumelage avec Santa
la bibliothèque, en partenariat avec le Comité de Jumelage, vous
propose une exposition réalisée par nos amis Italiens sur l’école de peinture
Baschenis, famille dont les différentes branches ont révélé des peintres
renommés du XVème au XVIIème siècle. (A voir les lundis et mercredis de
15h45 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h).

Brigida,

Apéritif thématique proposé par le Comité de Jumelage : le Jeudi 18 mai
2017 à 18 h : Film documentaire « Demain – Partout dans le monde des
solutions existent » réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, sorti en

décembre 2015 et récompensé par le César du meilleur documentaire en 2016.
Et si montrer des solutions était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Le film sera
suivi d’un débat animé par Philippe Godard, écrivain et essayiste.

Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 4 mai 2017 de 17h à 19h.
Le Mardi des Mots : Mardis 2, 9 et 16 mai 2017 de 15h45 à 17h15.
ClubLecture : Jeudi 11 mai 2017 de 18h à 19h30 : Vos coups de cœur.

Retrouvez les résumés et les galeries de photos des expositions et des
animations sur le blog bibliothequeroche.overblog.com.
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Histoire de Roche : Vivre à Roche entre les deux
guerres témoignage de Mauricette Incerti (suite)
,

Tous les soirs, nous avions du potage, de
l’omelette, des pommes de terre au fromage ou un autre
légume, et un dessert.
Raymond P. me disait souvent, lorsque plus tard il
me rencontrait, et il m’embrassait toujours : « Qu’est-ce
qu’on mangeait bien chez vous ! » Les mendiants
s’arrêtaient très souvent chez nous et on leur donnait à
manger. Ce qui faisait dire à l’abbé Luquet : « Il y a un
signe au-dessus de votre toit ! »
Mais mon père voulait avoir son pot-au-feu tous les dimanches, de la
viande achetée chez Cattay qui faisait sa tournée et auprès duquel se servaient
également Bouchard , Lorin etc.
On tuait un cochon au printemps et l’autre à l’automne et c’est Louis
Gurnot qui venait tuer les nôtres. Dans le saloir, on mettait jambon et lard ; et ma
mère faisait aussi des saucisses, du petit salé, de la viande de porc et du boudin à
la dauphinoise c’est-à-dire avec du lait, de la crème, mais pas d’oignons. Tenez, le
saloir est encore là dans la cour (en effet, rempli de terreau et portant des fleurs, il
est entouré de pierres).
Les jeux, les jouets ? Nous n’avions guère de jouets. A Noël, nous
recevions du « petit Jésus » et non du « père Noël », quelques papillotes (nos
parents en gardaient pour les donner aux enfants qui venaient leur souhaiter la
bonne année), une orange, parfois un jouet. Une année, au pied du sapin de Noël,
il y avait deux poupées : une brune et une blonde. Je ne sais pourquoi, j’ai choisi
la brune alors que je préférais la blonde. Et sur le bras de cette poupée, il y avait…
un martinet ! J’ai été tellement déçue et vexée, que je suis allée dans la remise où
il y avait un billot et j’ai coupé les cheveux de la poupée avec la serpe.
Rituellement, tous les ans, mon père avait comme cadeau de Noël une bouteille de
rhum et ma mère un « Jésu » de Morteau.
Célina Chevalier me prenait parfois avec elle le jeudi pour jouer à la
poupée ; un jour qu’elle me ramenait, ma sœur Yvonne qui était très habile de ses
doigts, voulut faire un chapeau à ma poupée. Elle la fit tomber et la tête qui était
en porcelaine fut irrémédiablement cassée…
Sinon, on jouait dans le tas de terre provenant de l’excavation de l’escalier
de la cave ; on faisait des pâtés. Parfois on faisait ce que l’on appellerait
aujourd’hui des « goûters dînatoires » dans la pâture sous le bois. Pour cela ma
mère confectionnait des pâtés en croûte que nous mangions dans l’herbe du pré.
Mon père m’avait promis une bicyclette si j’avais mon certificat d’études.
J’ai obtenu ce diplôme, mais ma mère, finalement, n’a jamais voulu que j’aie cette
bicyclette !
A suivre . . . . . . .
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