


Rochoises et Rochois bonjour,

C’est  avec  une  grande  satisfaction  que  je  reprends  contact 
avec vous en cette fin d’été.

Avec  2 mois  de  canicule  très  bénéfique  pour  les  vacanciers 
mais  au  combien  éprouvant  pour  travailler,  les  services 
administratifs et techniques sont restés très actifs.
Mais  dans  un  esprit  de  confort,  les  horaires  de  travail  de 
l’équipe technique ont été aménagés.

Malgré  tout,  suite  aux  différents  arrêtés  préfectoraux,  nous  avons  dû  arrêter 
l’entretien et l’arrosage de nos massifs floraux.

Le  2  août  2022  se  déroulait  à  Roche  le  concert  du  "Mardis  des  Rives".  C’est  au 
rythme  de  la  musique  Afro  funk  japonaise  que  s’est  déroulée  cette  soirée  très 
entraînante et réussie grâce à une météo très clémente et aux bénévoles parfaitement 
rodés pour ce type d'évènement. La prochaine manifestation aura lieu le 11 septembre 
avec notre traditionnel videgreniers.

Malgré  les  recommandations, nous avons dû régler un certain nombre de problèmes 
de voisinage liés au bruit, sans complication heureusement.

Du  matériel  de  protection  vidéo  a  été  implanté  dans  différents  endroits  de  notre 
commune  ;  trop souvent des dépôts sauvages sont constatés et certains contrevenant 
ont pu être identifiés.

Depuis le 1er août, un nouvel agent a été recruté pour renforcer l’équipe technique : 
bienvenue à Sébastien Martin. Depuis son arrivée, nous avons repeint complètement 
la salle de motricité et la cuisine de l’école maternelle.
Après  plusieurs  années  de  bons  et  loyaux  services,  JeanPierre  Dixit  va  quitter 
l’équipe  technique fin septembre. Nous  regretterons son  travail,  sa bonne humeur et 
sa disponibilité. Nous allons donc devoir recruter un agent pour le remplacer.

Les  enfants  des  écoles  sont  attendus  le  jeudi  1er  septembre  pour  la  nouvelle  année 
scolaire.
L’équipe  municipale  fera  également  sa  rentrée  le  jeudi  1er  septembre  avec  une 
réunion de Conseil prévue à 19h à la salle du Presbytère.

Je vous souhaite à tous une bonne reprise dans vos activités respectives.

Le Maire,
Jacques KRIEGER

Mot du Maire
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Plusieurs  petits  bonhommes  orange  ont  fait  leur 
apparition  aux  abords  de  passages  piétons  le  long  de  la 
Rue Nationale.

Installées par les agents de la Commune,   ces silhouettes 
aux  allures  d’enfants  en mouvement  sont  là  dans  le  but 
d'inciter  les  conducteurs  à  ralentir  et  assurer  plus  de 
sécurité  à  nos  enfants  (et  leurs  parents)  qui  traversent, 
notamment pour se rendre à l'école.

Travaux

Mardis des Rives 2022
Le concert du "Mardis des Rives" qui à eu lieu à RochelezBeaupré le mardi 2 août a 
rassemblé plus de 1800 personnes.

La  musique  du  groupe Ajate,  afro  funk  japonais,  a  réuni  grands  et  petits  dans  une 
ambiance festive.

Grâce  au Comité  des  Fêtes  et  ses  nombreux  bénévoles,  chacun  a  pu  se  restaurer  sur 
place ; un grand merci à eux pour leur présence et leur organisation.



 Jeudi 1er septembre : Rentrée scolaire
 Jeudi 1er septembre : Conseil municipal, à la salle du Presbytère à 19h
 Lundi 5 septembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Dimanche 11 septembre : Videgreniers
 Samedi 17 septembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 22 septembre : Ludothèque, salle Lumière de 14h30 à 17h30
 Jeudi 29 septembre : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h

Dates à retenir
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Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies, 
dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées.  

Pourquoi ? Afin de : 
 ne pas gêner le passage des piétons ; 
 ne pas constituer un danger en cachant 
par  exemple  les  feux  et  panneaux  de 
signalisation,  en  diminuant  la  visibilité 
dans  une  intersection,  ou  même  si  des 
racines  sortent  du  trottoir  risquant  de 
faire chuter un passant. 

Autre  élément  important  :  les  branches 
ne  doivent  pas  toucher  les  conducteurs 
aériens  (fils  électriques,  téléphoniques 
ou éclairage public). 

Je ne suis pas en règle, qu’estce que je 
risque ?
 La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survient.
 Le Maire  peut  contraindre  un  propriétaire  à  élaguer  des  arbres  et  plantations  en  lui 
adressant  une  injonction  de  faire.  En  cas  de mise  en  demeure  sans  résultat,  le Maire 
pourra  ordonner  des  travaux  d’élagage,  les  frais  afférents  aux  opérations  étant  alors 
automatiquement à la charge des propriétaires négligents.  
 Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des arbres à moins de deux 
mètres de la route sans autorisation s’expose également à une amende de 1 500 euros. 

Taillage des haies



Affouage 2022

La Ronde de l'Espoir

Les  personnes  qui  souhaiteraient  s'inscrire  pour  un  lot 
d'affouage,  en  ayant  la  possibilité  de  l'exploiter  elles
mêmes, sont invitées à se faire connaître en mairie avant 
le 15 septembre 2022, dernier délai.
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Vendredi 2 septembre 2022
la Ronde de l'Espoir fera étape à RochelezBeaupré

La  Ronde  l'Espoir  oeuvre  chaque  année  à  organiser  des 
manifestations  cyclistes,  dans  le  but  de  soutenir  la  Ligue 
contre  le  cancer  de  Besançon.  Depuis  plus  de  31  ans 
d'existence avec plus de 300 000 euros de collectes, elle a 
su fédérer des particuliers, des commerçants et des sociétés 
à sa cause.

Après  des  années  compliquées  en  raison  de  la  crise 
sanitaire,  les 2, 3 et 4  septembre de cette année,  c'est plus 

d'une  trentaine  de  cyclistes  qui  vont  s'élancer  sur  les  routes  du  Doubs  et  du  Haut
Doubs. Un circuit qui partira d'Ornans, Besançon, Morteau pour arriver à Pontarlier 
avec des villages étapes.

Les élus de  la mairie sont heureux de 
pouvoir  les  accueilir  le  2  septembre 
aux  alentours  de  14h,  au  Square  de 
l'Europe devant la Mairie, où un café 
leur sera offert.

Venez  encourager  et  soutenir  ce 
peloton  au  grand  coeur  et  contribuer 
par  vos  dons  avec  la  carte  de 
sympathie cijointe.



Rentrée scolaire

Les permanences du CCAS continuent à la Mairie de RochelezBeaupré pour répondre 
à  vos  questions  et  vous  aider  dans  vos  démarches  administratives  de  toutes  sortes 
(papier ou informatique), avec ou sans rendezvous.

Planning des permanences pour les 4 mois à venir :

 lundi 5 septembre de 9h30 à 11h30  lundi 7 novembre de 9h30 à 11h30
 samedi 17 septembre de 9h30 à 11h30  jeudi 17 novembre de 14h à 16h
 jeudi 29 septembre de 14h à 16h  samedi 26 novembre de 9h30 à 11h30

 samedi 8 octobre de 9h30 à 11h30  lundi 5 décembre de 9h30 à 11h30
 jeudi 18 octobre de 14h à 16h  samedi 17 décembre de 9h30 à 11h30
 lundi 31 octobre de 9h30 à 11h30

Les vacances d'été 2022 se terminent et c'est une nouvelle année scolaire qui débutera 
le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.

Pour  rappel,  voici  les  horaires  pour  les  élèves  de  primaire  et  de maternelle  de 
Roche :

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

L'UFCV, qui assure le périscolaire et la cantine, pourra aussi 
accueillir  vos  enfants  le  mercredi  toute  la  journée  (plus 
d'infos au 03.81.57.09.82).

Permanences du CCAS

Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes organise son traditionnel vide
greniers au centre du village :

le dimanche 11 septembre 2022

Boissons  et  restauration  rapide  vous  seront 
proposées lors de cette journée.
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Horaires de bus
Pour les élèves du collège ClairsSoleils, lignes Diabolo 311 et 312 :

Horaire aller  du lundi au vendredi (ligne 311) :
 RochelezBeaupré / Carrefour Vaufressons  08h03
 RochelezBeaupré / Gare            08h05
 Besançon / Collège ClairsSoleils            08h15

Horaire aller  du lundi au vendredi (ligne 312) :
 RochelezBeaupré / Centre commercial 07h54
 RochelezBeaupré / Cimetière           07h57
 RochelezBeaupré / Place           08h00
 Besançon / Collège ClairsSoleils            08h15

Horaire retour (ligne 311)                     mer                       lunmarjeuvend
 Besançon / Collège ClairsSoleils      11h45 et 12h40 16h00 et 17h15
 RLB / Centre commercial           11h55 et 12h50 16h10 et 17h25
 RLB / Cimetière           11h57 et 12h52 16h12 et 17h27
 RLB / Place           11h59 et 12h54 16h14 et 17h29
 RLB / Gare                 12h01 et 12h56 16h16 et 17h31
 RLB / Carrefour Vaufressons            12h03 et 12h58 16h18 et 17h33

Pour les élèves du lycée, ligne Diabolo 301 :

Horaire aller  du lundi au vendredi :
 Besançon / Pôle Orchamps 07h25
 Besançon / Pergaud    07h27
 Besançon / Victor Gallois (St Jean) 07h29
 Besançon / Beauquier (Montjoux) 07h35
 Besançon / NotreDame    07h40
 Besançon / Jules Haag    07h50

Horaire retour :      mer lunmarjeuvend
 Besançon / Jules Haag    12h05        18h05
 Besançon / NotreDame    12h15        18h15
 Besançon / Beauquier (Montjoux) 12h20        18h20
 Besançon / Victor Gallois (St Jean) 12h26        18h26
 Besançon / Pergaud    12h30        18h30

Les  lignes  73  et  74  seront  toujours  là pour  faire  la  liaison  entre Roche
lezBeaupré et Besançon / Pôle Orchamps.

Sachez que ces  lignes Diabolo, bien qu'ayant une vocation scolaire,  sont 
accessibles à tous.

Plus d'infos sur  internet à  l'adresse www.ginko.voyage ou par téléphone 
au 03.70.27.71.60.
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La maison  de  santé  pluriprofessionnelle  de  RochelezBeaupré,  qui 
regroupe  les  professionnels  de  santé  installés  au  1A  rue  des  Prés 
Chalots, se mobilise dans la prévention des infections et des cancers 
liés aux Papillomavirus (HPV).

Chaque  année  en  France,  on  diagnostique  6.400  nouveaux  cas  de 
cancers  causés  par  les HPV,  ces  virus  se  transmettent  dès  l‘âge des 

premières relations sexuelles.

La vaccination fait partie des moyens de prévention. Plus de 100 millions d’enfants et 
d’adolescents  ont  été  vaccinés  depuis  2006  dans  près  de  80  pays,  avec  une  bonne 
efficacité  et une bonne  tolérance. Les garçons  sont  concernés au même  titre que  les 
filles. Le schéma comprend seulement deux  injections pour  les enfants âgés de 11 à 
14 ans.

Les  parents  d’enfants  de  11  ans  et  plus  sont  susceptibles  d’êtres  contactés  dans  le 
cadre de cette campagne de prévention. Chacun peut à  tout moment prendre contact 
avec son médecin traitant pour avoir plus d’informations.

Pour  plus  d’information  :  https://vaccinationinfoservice.fr/Lesmaladiesetleurs
vaccins/LesInfectionsaPapillomavirushumainsHPV

Maison Ages & Vie
Composée  de  deux maisons  de  plainpied,  de 
sept  logements  privatifs  chacune,  la  maison 
Ages  et  Vie  de  RochelezBeaupré  a  fêté  ses 
dix ans d' existence. 

Dans  ce  lieu  à  taille  humaine,  les  personnes 
âgées bénéficient d'auxiliaires de vie présentes 
sept  jours  sur  sept pour  les accompagner dans 
les actes de la vie courante en fonction de leurs 
besoins. 

Pour  célébrer  cet  anniversaire,  l’ensemble  de 
l’équipe de salariés,  les personnes âgées et  les 
familles se sont réunies autour d’une animation 
musicale avec accordéoniste et  chanteurs pour 
la plus grande joie des colocataires. 

La maison a également ouvert  ses portes au grand public  tout  l’aprèsmidi avec une 
20aine de visiteurs venus se renseigner sur ce fonctionnement familial.
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Le papillomavirus : tous concernés



Ateliers Bons Jours
Suite  au  succès  des  différents  "Ateliers  Bons  Jours"  passés  (équilibre, mémoire, 
conduite  auto...),  le  CCAS  et  la Mutualité  Française  BourgogneFrancheComté 
mettent en place l’atelier « La nutrition, où en êtesvous ? », à RochelezBeaupré, 
le vendredi de 10h00 à 12h00 à partir du 30 septembre.

Durant  8  séances  hebdomadaires,  un  groupe  de  8  à  12  personnes  se  retrouve  pour 
s’informer  de  façon  ludique  et  participative  autour  d’un  expert  de  la  nutrition  formé 

spécifiquement  pour  répondre  aux  besoins  des  personnes  de  60 
ans  et  plus.  Les  participants  obtiendront  des  repères  et  des 
conseils pour mieux manger et mieux bouger.

La séance 9 sera réalisée en coanimation avec Silver Fourchette, 
séance où un Chef de  la  région viendra réaliser une recette avec 
les participants.

Pour  information,  la  participation  financière  de  20  euros  par  personne  est  prise  en 
charge par les partenaires du programme afin d’encourager l’engagement des séniors à 
participer à des actions collectives de prévention.

Inscription auprès de Elodie GASCA au 03.81.25.17.60 avant le 20 septembre.

Vous avez la parole
Mesure de la satisfaction des usagers des services 

de l'eau potable et de l'assainissement

Dans  le  cadre de  la  certification Qualité Sécurité  et Environnement du 
Département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole, une 
enquête  de  satisfaction  des  usagers  est  réalisée  tous  les  3  ans. Ainsi, 
entre le 12 et le 30 septembre prochain, la société ENSOME EFFITEL, 
retenue  à  l’issue  d’un  appel  d’offres,  procédera  à  des  sondages  par 
téléphone et/ou par courriel auprès d’un panel de 2000 usagers répartis 
sur l’ensemble des 68 communes où GBM est autorité organisatrice, que 
le  service  soit  exploité  par  un  délégataire  (Gaz  et  Eaux,  SAUR  ou 
Véolia) ou par la régie de GBM.

L’objectif est de connaître le degré de satisfaction des usagers sur un certain nombre de 
points,  qui  vont  du  prix  de  l’eau  à  la  connaissance  du  mode  de  gouvernance  des 
services  d’eau  potable  et  d’assainissement,  en  passant  par  la  qualité  des  prestations 
rendues aux usagers et leurs attentes à venir.

L’analyse  des  résultats  de  cette  enquête  permettra  d’identifier  les  insuffisances 
éventuelles, et de mettre en œuvre une politique d’amélioration du service.

D’avance,  nous  vous  remercions  de  réserver  un  bon  accueil  à  notre  prestataire 
ENSOME EFFITEL. 9



Nouvelle activité
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Depuis  le  1er  août  2022, Monsieur Guglielmetti Norbert,  restaurateur  à  Laissey  sous 
l’enseigne « Laissey vous tenter », a repris le restaurant/brasserie de la galerie de super 
U à Roche.

Accompagné  de  son  équipe,  il  propose  une  cuisine  traditionnelle  franccomtoise  en 
fonction  du  marché,  avec  des  produits  frais  et  faits  maison  (accueil  de  groupes/ 
evênements).

Ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 15h (restauration tous les midis) le dimanche 
de 9h à 12h30 (pas de repas de midi).

Kassandra Dessirier en argent
Kassandra  finit  la  saison  de  tir  à  l'arc  vicechampionne  de 
France de tir 3D.

Deux  championnats  de  France  se  déroulaient  en  ce  mois 
d'août.  Le  premier  à  MonestierdeClermont  en  Isère  (38) 
sur  des  cibles  de  tir  campagne.  Kassandra  accroche  la 
médaille de bronze autour du cou.

A peine  rentrée,  il  fallait  repartir à Blanquefort en Gironde 
(33)  pour  le  championnat  de  France  de  tir  3D.  Deux 
parcours de 24  cibles  sous un  soleil  de plomb,  le  vendredi 
41° à l'ombre. Kassandra s'en sortait bien malgré la casse de 
sa visette (organe de visée sur la corde de l'arc). Elle réussit 
à  monter  sur  la  deuxième  marche  du  podium  pour  aller 
chercher sa médaille d'argent.



Naissances

Gaston FAVRE HOMASSEL né le 6 août 2022
Lina ROUKEB née le 9 juillet 2022

Toutes nos félicitations aux parents !

Parrainage Civil

Raphaël VIENNET le 16 juillet 2022

Toutes nos félicitations !

Mariages

Merue BUZLU et Mehmet GOKCE
 le 29 juillet 2022

Toutes nos félicitations !

PACS

Anaïs BOILLON et Thomas GUYOT
 le 2 juillet 2022

Lucile CADIER et Devislas OKORO
 le 5 juillet 2022

Cindy BARBIER et Kévin LE PEZENNEC
le 20 août 2022

Toutes nos félicitations !

Décès

René MAURAN le 2 juillet 2022 à 93 ans
Robert DEBOURDEAU le 4 août 2022 à 79 ans

Bruno GRUT le 13 août 2022 à 58 ans

Nos pensées accompagnent leurs familles.

Etat Civil

11



Comité de Jumelage
VOYAGER en ITALIE  à Roche, c’est possible !!!

Plus qu’une pancarte à l’entrée du village, « LE COMITE DE 
JUMELAGE  »  a  une  existence  bien  réelle  :  c’est  un  lieu 
d’échange  entre  amis  rochois  et  italiens,  affermi  par  25  ans 
d’existence. 

Nous avons fêté le 25° anniversaire du serment de jumelage à 
SantaBrigida les 24/25/26 juin derniers. Une cinquantaine de 
Rochois  accompagnés  par  le  Maire,  Jacques  Krieger,  a  été 

accueillie  avec  beaucoup  de  chaleur,  de  sympathie  ;    le  village  s’est mobilisé  pour 
organiser  les  festivités,  et un  repas dansant. Certains Rochois étaient  logés dans des 
familles, ils en gardent un souvenir ému.

Rejoignez  les membres  du Comité  !!  (aucune  condition  d’âge)  vous  pourrez  ainsi 
participer  aux  différents  évènements,  tels  que  voyage  en  Italie,  actions  auprès  des 
écoles,  et préparation du prochain anniversaire. Nous attendons vos idées. 

À ROCHE, JE PARLE ITALIEN               
 Et pas qu’avec les mains !!!

L’apprentissage de  l’italien nous a paru  important pour continuer à partager de bons 
moments.

Dès  maintenant  pensez  à  vous  inscrire  pour  la  rentrée  aux 
cours  d’italien  ouverts  à  toutes  personnes  intéressées  de  plus 
de 16 ans. Le Comité de Jumelage propose des cours du soir 
de différents niveaux :

Débutants  (mardi  soir  19h),  faux  débutants  (mercredi  19h),  perfectionnement  (jeudi 
19h) modulable en fonction des inscriptions. 

Cotisation annuelle : 120 € + 10 € adhésion au comité de jumelage

Contact : Katérina 06.52.69.26.22 Mail : ecupillard@orange.fr 12

De gauche à droite :
 Fabio Regazzoni (Président du 
Jumelage à SantaBrigida)
 Manuel Rossi (Maire de Santa
Brigida)
 Emmanuelle Cupillard (Présidente du 
jumelage à RochelezBeaupré)
 Jacques Krieger (Maire de Roche
lezBeaupré
 Graziono Rivellini (Adjoint au Maire 
de SantaBrigida)



Rentrée 2022 : reprise le 7 septembre

Karaté
 enfants de 5 à 9 ans : mercredi de 14h à 15h et samedi de 15h à 16h
 enfantsados à partir de 10 ans : mercredi de 15h à 16h30 et samedi 15h à 17h30
 élite et stage, et cours de karaté adultes : dimanche de 9h30 à 
17h30

Karaté défense training
 à partir de 16 ans : mercredi de 20h30 à 22h

Rensiegnements : 
Laurence 06.61.39.06.77
elitekaraterochois@gmail.com

Elite Karaté Rochois

    
La  Maison  des  docteurs  Piquard,  dites  "Maison  des  associations"  ou  "Ancien 
dispensaire",  situé  au  7  rue  d'Arcier  a  été  modifiée  et  remise  en  valeur  afin  de 
convenir aux activités des différentes associations hébergées dans ce lieu.

 Loisirs Club Rochois  section scrabble : le vendredi de 14h à 16h ;
 Loisirs Club Rochois  section cartes : le mardi de 14h à 18h ;
 Loisirs Club Rochois  section jeux de société : le jeudi de 14h à 18h ;
 Clic Rochois  informatique pour adultes : le lundi de 14h à 16h ;
 Atelier artisanal : le vendredi de 14h à 17h ;
 Activités manuelles : le lundi de 14h à 17h.

Toutes  ces  assocations  ont  été 
impactées  par  la  période  de  Covid  et 
souhaitent  redémarrer  à  la  rentrée  de 
septembre avec les anciens membres et 
accueillir de nouveaux adhérents.

Les activités reprendront toutes dans la 
semaine du 5 au 9 septembre. Pour tout 
renseignement  ou  inscription,  rendez
vous  sur  place  à  l'activité  qui  vous 
intéresse  au  jour  et  heure  indiqués  ci
dessus.
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La salle Piquard et ses activités
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Roche Canoë Kayak
Vous  êtes  sportif,  aimez  la  nature  et  l'eau  ne  vous  fait  pas  peur…venez  essayer  le 
canoë kayak !
Le club de RochelezBeaupré vous permet de découvrir l’activité dès l'âge de 8 ans.
 
Nous  pratiquons  le  kayak  en  eaux  vives  tout  au  long  de  l'année  dans  un  esprit  de 
convivialité.

Séances  le  samedi  aprèsmidi, 
renseignements au 06.32.99.12.34.

Roche Canoë Kayak
19 Rue du Repos
25220 RochelezBeaupré
roche.canoekayak@gmail.com

Rentrée 2022
Reprise des activités de la Renaissance

Salle Lumière  rue des Ecoles

Pour tout public :
 lundi de 19h à 20h30 : Gym tonic (reprise le 19/09)
 jeudi de 9h à 10h30 : Gym forme détente (reprise le 29/09)

Initiation  éveil pour les enfants nés en 2017 et 2018 :
 lundi de 17h30 à 18h45 (reprise le 26/09)

"Jeune  poussine    poussine"    gymnastique  sur  agrès  pour  les  filles  nées  entre 
2013 et 2016 :
 mardi de 18h à 20h (reprise le 13/09)
 jeudi de18h à 20h (reprise le 15/09)

"Jeunesse  Aînée"  gymnastique sur agrès pour les filles nées en 2012 et avant :
 mercredi de 16h30 à 18h45 (reprise le 14/09)
 samedi de 9h15 à 11h45 (reprise le 17/09)

Très  important  :  pour  toute  nouvelle  inscription  à  la  Renaissance,  un  certificat 
médical est obligatoire dès la première séance.

La Renaissance



Bibliothèque
La bibliothèque reprend ses horaires habituels 

à compter du jeudi 1er septembre 2022 :
 samedi de 11h à 12h

 lundi et mercredi de 15h45 à 18h30
La bibliothèque sera fermée le samedi 10/09 

pour préparation du videgreniers

Pour rappel :
 enfants Rochois ou scolarisés à Roche de moins de 18 ans : gratuit
 adultes Rochois : 12 € (par an et par famille)
 adultes non Rochois : 14 € (par an et par famille)

Vente de livres videgreniers :
Dimanche 11 septembre de 7h à 18h à la bibliothèque

Romans adultes et documentaires : 1 € 
Romans enfants : 0,50 €
BD : 1,5€/3€ selon état
Périodiques : 0,20 € 

Apéritif thématique :  
 "Istanbul, la Sublime Porte" film présenté par Patrick BOUCARD

Mardi 27 septembre 2022 à 18 h 30

Patrick  est  un  Rochois  passionné  par  les  voyages.  Il  y  a  une  trentaine  d'années,  il 
découvre  Istanbul,  la  seule  ville  au  monde  construite  sur  deux  continents.  Il  est 
aussitôt  envoûté  par  sa  culture,  ses  5000  ans  d'histoire,  et  sa  gastronomie  (dont  ses 
fameux loukoums !).
Cette année,  il vous  invite à  l'accompagner, pour son cinquième voyage vers  la plus 
grande ville de Turquie.

Club lecture :  jeudi 29 septembre 2022 de 17h à 18h 30
Liste des nouveautés Romans adultes et BD, reprise des animations, informations 
pratiques, actualités…

Consultez le blog !
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La mairie de Roche et le quartier de la Gare (suite)
Par Philippe Coutin

Avec  ses  airs  de  guinguette  où  l'on  prend des  rafraîchissements  à  l'ombre  des  arbres,  où  les 
hommes  portent  canotiers  et  les  militaires  sont  en  permission,  cette  carte  postale  respire  la 
Belle Epoque

Sur  la  façade,  il  est  porté  les mentions  "Café  Restaurant". Mais  jusqu'à  la  première  guerre 
mondiale,  l'établissement  était  aussi  un  hôtel,  ainsi  que  le  révèle  l'entête  de  commerce  ci
jointe.

Détail des personnages. A droite, la buanderie avec le chalet de nécessité

A suivre ...

16

Histoire de Roche


