Octobre 2017

Mot du Maire

Chers Rochoises et Rochois,

Malgré les vacances, les activités communales ont
continué leur chemin.
En vue d'un éventuel transfert de compétences à
l'agglomération bisontine en 2019 de voiries et trottoirs, un
diagnostic complet a été réalisé au mois d'août.
Après quelques années de galère pour les riverains de la
rue de la Barre un important chantier d'assainissement a été
réalisé ; les premiers rapports chiffrés font apparaître une très
nette diminution des rejets en eau parasite ; à suivre pour une
analyse complète au bout d'une année.
Au cours de l'été un certain nombre d'échanges ont eu lieu entre les communes
et l'Est bisontin de façon à créer une Ecole de Musique ; c'est chose faite.... place aux
mélomanes le jeudi après-midi en salle de musique.
Nous poursuivons nos actions en faveur de la politique culturelle communale.
La rentrée scolaire de cette année s'est très bien déroulée avec un effectif de
104 élèves en maternelle et 170 en primaire ; un effectif toujours grandissant qui nous
permet de maintenir une pleine activité au sein de nos écoles. Nous avons pu constater
la satisfaction des enseignants face à leur nouvel outil pédagogique (tableaux
interactifs installés pendant les vacances).
C'est avec plaisir que nous accueillons deux nouvelles institutrices : Madame
Torne-Celer en remplacement de Mme Germain récemment partie à la retraite et
Madame Curty qui assure les compléments des temps partiels. Nous leur souhaitons
pleine réussite dans leur nouveau poste.
Nous avons également la satisfaction d'accueillir une enseignante qui assure
1heure par semaine, le lundi après midi, des Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) pour les enfants en difficulté.
Bravo à toute l'équipe d'organisateurs et de bénévoles qui ont fait preuve d'une
efficacité remarquable tant en organisation qu'en securité à notre traditionnel vide
grenier.
Le Maire,
Jacques KRIEGER

Dates à retenir

- Mercredi 4 octobre : ludothèque, salle Jouffroy d'Abbans de 9h à 12h
- Mardi 31 octobre : Conseil Municipal, à la mairie à 19h
- Mercredi 25 octobre : ludothèque, salle Jouffroy d'Abbans de 9h à 12h
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Conseil Municipal du 18 septembre
Fonds de solidarité

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées est un pivot des politiques du logement et de l’hébergement
pour les personnes en difficulté. Il a pour objectif de favoriser l’accès ou le maintien
dans le logement. Parmi les outils opérationnels et financiers de ce plan figurent
l’adhésion des communes au FSL et au FAAD. Le Conseil décide à l’unanimité
l’adhésion à ces fonds pour la somme de 1 867 €.

Changement fenêtres Mairie

Dans le cadre du plan économie d’énergie, le Conseil a choisi la Société
Avenir Fermeture pour remplacer les anciennes fenêtres bois de la mairie côté Nord,
par des fenêtres isolantes pour un montant de 12 000 € TTC.
Enfouissement de l’éclairage rue du Vieux Roche

Profitant des travaux d’assainissement de la rue du Vieux Roche, le Conseil à
voulu connaitre le coût de l’enfouissement des
réseaux télécom et EDF. L’ensemble des travaux
s’élèvent à 291168€ TTC ; une répartition par
tronçon sera demandée.
Presbytère demande de subvention

Un nouveau dispositif en faveur de la
rénovation de logements a été mis en place par la
Région. Le Conseil décide de déposer une demande
d’aide pour la rénovation des logements du
presbytère.
Renouvellement Marché de fourniture de Gaz

L’UGAP propose une consultation nationale
pour le renouvellement du marché de fourniture de
Gaz à la commune. Le Conseil décide de participer à la consultation nationale qui
avait permis depuis 2014 de diminuer le coût de 24%.
Travaux de voirie

L’élargissement de la petite impasse au niveau du 8 rue des Champs devra
commencer dès l’accord des propriétaires. La suppression des espaces verts rue de
Casamène, devant la salle Jouffroy d’Abbans, sera réalisée en même temps.
Mise à disposition de terrain

La commune dispose d’un terrain inondable en bordure du canal ; deux
demandes sont parvenues en mairie pour une mise à disposition : l’une pour de la
pâture, l’autre pour de la culture. Le Conseil décide de mettre à disposition ce terrain
pour des cultures maraîchère et médicinale.
Préemption de terrain « le Bouillet »

Un terrain de 11a situé entre Roche et Novillars est actuellement en vente. Le
Conseil souhaite conserver l'emprise foncière du secteur pour maîtriser l’urbanisation
future et décide de préempter ce terrain.
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Travail des commissions
Le marché des producteurs s’essouffle

A sa création en 2015, le marché des producteurs proposé aux Rochois
sur la place Pasteur connaissait une bonne fréquentation tant par les
producteurs que par les acheteurs. Hélas, au fil des mois, les producteurs ont
été moins présents, alors que les conseillers municipaux préparaient abri et
café dans la bonne humeur.
Depuis le mois de juillet seuls 2 ou 3 producteurs répondent présents
Le constat est évident, le marché s’essouffle, sans doute concurrencé par celui
de Palente.
Une réflexion va être engagée avec la chambre d'agriculture, la CAGB
et la commune de Thise, tous partenaires de ce marché.

Affouage

Le Conseil Municipal poursuit la mise à disposition
de l'affouage aux Rochois pour l'exercice 2017/2018.
Rappelons que l'affouage est l'exploitation de bois
communaux au seul profit des habitants du village qui ont
ainsi accès à du bois de chauffage à un tarif avantageux.
Un règlement a été élaboré avec l'ONF et sera remis
à chaque habitant revendiquant une part de l'affouage lors
du tirage au sort des portions.
La quantité de bois attribuée sera proportionnelle au
nombre d'affouagistes inscrits.
La date limite d'inscription pour l'affouage a été fixée au
samedi 25 novembre 2017 et devra se faire en Mairie.
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Merci Grignette

C'est à la fin de l'été que Marcel Lambert-Coucot, plus connu sous le
surnom de "la Grignette", figure emblématique du village, nous a quittés à 95
ans.
La Municipalité tient particulièrement à saluer sa
mémoire pour son investissement constant au service de la
commune. Lors de toutes les manifestations, il était
derrière le comptoir à remplir les verres, à plaisanter, à
commenter avec la verve qu'on lui connaissait, la même
qu'il manifestait dans son commerce en servant les clients.
A la batterie, tandis
que son "compère" Jean Anguenot jouait de son
accordéon, il anima durant de très nombreuses
années les repas dansants et même, il y a encore
quelques années, à 90 ans, c'est avec émotion qu'à
la demande de tous il reprit du service sur la
scène, le temps d'une exécution.
Avec l'harmonie de Roche, il défilait pour les
commémorations des armistices, frappant avec
enthousiasme sur sa grosse caisse et on conserve encore
quelques clichés où, coiffé du bonnet phrygien, il battait la
charge lors des fêtes du bicentenaire de la Révolution.
Merci, Grignette, pour votre permanente bonne
humeur, votre sens de l'anecdote, de l'à-propos, de l'humour,
votre dévouement afin que les manifestations communales
laissent à tous des souvenirs pérennes.

Opération Brioches
L’opération « Brioches » au profit de l’ADAPEI
se déroulera dans notre commune du 2 au 6 octobre
2017. Le principe est de proposer une brioche en échange

d’un don en argent dont le montant est libre.
Cette démarche à domicile réalisée par des
conseillers municipaux, des membres et des bénévoles du
CCAS, permet de participer au financement d’actions en
faveur des personnes handicapées mentales.
Nous vous remercions d’avance pour votre accueil et votre générosité
au profit de cette œuvre sociale.
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Logement communal à louer
Adresse : 7 rue d'Arcier, 1er étage

Type : T4
Surface : 87 m²
Loyer : 603 € + 40 € garage = 643 €
Chauffage : gaz - collectif avec répartiteurs

individuels
Charges : à la charge du locataire, prévoir 100
€ pour le chauffage
Libre le 1er novembre 2017
Contact : Mairie au 03 81 60 52 99

Fête forraine

La fête forraine sera présente à Roche du 14 au 22 octobre sur le stade
en sable au bord du Doubs.

Ages & Vie
Des bénévoles pour la Maison Ages&Vie ...

Les pensionnaires de la Maison Ages & Vie de Roche-lez-Beaupré sont
à la recherche de partenaires pour des après-midi détente et jeux.
Jouer aux cartes, faire des jeux de société ou simplement bavarder
autour d'un café... si vous êtes interessés pour leur rendre visite et leur donner
un peu de votre temps, n'hésitez pas à nous contacter !
Maison Ages&Vie
1 B rue d'Arcier
25220 RochelezBeaupré
Maison 1 : 03 81 84 35 84
Maison 2 : 03 81 84 40 33
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Ecole de musique
Lors de sa réunion du 12 juin dernier, le Conseil municipal avait
accepté la mise en place d'une Ecole de musique dans le cadre du SEEB
(Syndicat d'Etudes de l'Est Bisontin) avec participation financière de la
Commune et des bénéficiaires. Cette structure sera assurée par la MJC de
Palente, tant pour l'enseignement du solfège que pour l'apprentissage
d'instruments. Au cours de la première
année, seuls les cours de solfège seront
dispensés le jeudi après-midi (à partir du 28
septembre) de 16 à 17 h, salle Rouget de
Lisle, au-dessus de la bibliothèque, rue des
Ecoles. A partir de la deuxième année
(rentrée 2018), des cours d'instruments
viendront en complément. Mais dès
maintenant, les adultes peuvent s'inscrire
pour la pratique des instruments.

Le 14 septembre dernier, huit
professeurs de musique à la MJC de Palente
sont venus présenter leurs instruments, à
cordes, à vent ou à percussion, aux enfants de
l'école primaire de Roche à la salle des frères
Lumière. Tous ont ainsi découvert hautbois,
clarinette, saxophone, trompette, flûtes
traversière et à bec, accordéons diatonique et
chromatique, guitare, batterie et piano.
Des morceaux ont aussi été interprétés en solo ou en groupe et un
concert avec huit instruments a clos cette matinée pour les enfants ravis de ce
spectacle. Le samedi suivant, les enfants ont pu venir à la permanence ouverte
à la mairie pour s'inscrire aux cours de solfège en cette rentrée 2017.
Inscriptions au secrétariat de la MJC Palente : le lundi de 13h30 à
17h45, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 et le
samedi de 9h à 12h.
Contact : Muriel CUENOT, responsable  tel : 06.09.48.66.25 ou
03.81.80.81.50  mail : musiqueetdanse.mjcpalente@gmail.com
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Une anecdote relative à l'église de Roche
Dans l'étude de François-Alphonse Aulard "Le culte de la Raison et le culte de
l'Etre Suprême", il est rapporté cette anecdote:
« Le 20 Prairial, dans la commune rurale de Beaupré,
près de Besançon, les ouvriers de la Fabrique
d’horlogerie de Beaupré entrent dans l’église
processionnellement. Ils portent les images de leurs
saints : Rousseau, Le Peletier, Chalier, Marat. Ils ont à
leur tête un adepte du culte de la Raison, l’instituteur
David. Celui-ci monte en chaire et va prêcher lorsque le
curé Curgey, ex-Minime, est sorti de la sacristie, tout en
colère, avec son surplis et son étole, a ouvert le
tabernacle et en a tiré son bon Dieu, qu’il a emporté. Quelques vieilles femmes
disaient, pendant ce temps-là, qu’elles voudraient que l’église écrasât celui qui parlait
et ceux qui l’écoutaient ».
L'abbé Curgey, prêtre constitutionnel, avait succédé à l'abbé Rollier qui avait
bien prêté le serment à la Constitution civile du clergé, mais avec des restrictions, ce
qui lui avait valu d'être destitué.
L'abbé Curgey, lui, sera à son tour écarté et Roche sera une paroisse sans
prêtre jusqu'au retour de l'abbé Rollier en Thermidor an IX et ce jusqu'en 1803.
La souscription publique pour la rénovation extérieure de l'église
court toujours. Nous rappelons que tout don fait à la Fondation du
Patrimoine est déductible pour 60% du montant du don.

Des bons de souscription sont disponibles au secrétariat de
mairie ; vous avez également la possibilité d'effectuer votre don via
internet à l'adresse suivante : www.fondationpatrimoine.org/51441

Comité des fêtes

Le vide-grenier du dimanche 10 septembre 2017
a encore une fois été un succès. Le soleil ayant répondu
présent, vendeurs et chineurs étaient au rendez-vous.
Bénévoles et membres du Comité des fêtes (40
personnes au total) ont oeuvré depuis 4h30 du matin
pour accueillir dans les meilleures conditions exposants
et visiteurs. 500 sandwichs, 100 kg de frites, crèpes et
gauffres en quantité et boissons ont permis à chacun de
se restaurer tout au long de la journée.
Tout le monde était satisfait : exposants, chineurs
et Comité des Fêtes.
Rendezvous en septembre 2018 pour le prochain videgrenier.
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Nouvelle activité
ABC Sports Loisirs

Une salle de sports et de loisirs avec des activités
pour tous, enfants de 5 à 15 ans et parents.
Trampolines, tapis gonflables, escalade, tapis de
gym, slacklines, tir à l'arc, jeux en bois géants ...
Hors vacances scolaires, ouverture les mardis, jeudis
et vendredi de 16h à 19h30 et les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 19h30.
En période de vacances, ouverture du mardi au
dimanche de 14h à 19h30.
ABC Sports
7 Impasse des As des Prés (à côté de MotoExpert)
25220 RochelezBeaupré
Contact : infos@abcsports.com
www.abcsports.fr

Pacific'Color

Votre salon de coiffure déménage !

Depuis le 26 septembre 2017, l'équipe du salon Pacific'Color vous
accueille au 36, Route Nationale.
Coiffure homme/femme/enfant, chignons, styliste, visagiste, onglerie :
vous retrouvez tous ces services dans un tout nouvel espace, plus grand et
décoré avec soin.
Pacific'Color
36 route Nationale
25220 RochelezBeaupré
03 81 55 67 36
Mardi  Mercredi de 8h30 à 17h00
Jeudi  Vendredi de 8h30 à 18h30
Samedi de 8h00 à 16h00
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Nouvelle activité

Les professionnels de l'Espace Santé d'Arcier sont heureux de vous
faire part du renouveau de l'ancien local de la pharmacie, au centre du village.
Depuis le 4 septembre, Clémentine François, sagefemme libérale et
Virginie Pougiat, orthophoniste, ont le plaisir de vous accueillir.
Clémentine François vous proposera des consultations
sur rendez-vous, au cabinet et à domicile, dans le cadre du
suivi de grossesse, de la préparation à la naissance, des
surveillances fœtales par monitoring, de l'accompagnement
post-natal (allaitement, pesée nouveaux-nés…), de la
rééducation du périnée ainsi que des consultations
gynécologiques de prévention, pour tout âge de la femme,
incluant les différents modes de contraception.
Virginie Pougiat, orthophoniste déjà installée
depuis 2 ans dans le village, vous proposera des
consultations sur rendez-vous dans le cadre de
différents troubles : langage oral, langage
écrit,
logico-mathématiques,
bégaiement,
déglutition, voix, neurologie et pathologies neurodégénératives.
Vous pouvez les contacter dès maintenant pour toute prise de rendezvous.
Espace santé d'Arcier
1 rue d'Arcier
25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
Clémentine François  sagefemme : 06 86 40 26 71
Virginie Pougiat  orthophoniste : 06 51 56 07 74

Nouvelle activité

Activité de vente en gros et au détail de toutes marchandises
(aménagement de magasin et de bureau, vêtements...) provenant de surstock,
fermetures d'entreprises, etc...
Le "6"

Albert Baumont
6 rue de Terre Rouge
25220 RochelezBeaupré

Ouverture : jeudi - vendredi - samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Culte : Paroisse de Beaupré
Samedi 30 septembre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 1er octobre : à 10h30, messe à Vaire
Mardi 3 octobre : à 10h45, temps de prière à Roche-lez-Beaupré
Samedi 7 octobre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 8 octobre : à 10h30, messe à Chalèze
Dimanche 15 octobre : à 10h30, messe à Thise
Samedi 21 octobre : à 187h, messe à Thise
Dimanche 22 octobre : à 10h30, messe à Roche-lez-Beaupré
Samedi 28 octobre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 29 octobre : à 10h30, messe à Chalezeule
Mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint : à 10h30, messe à
Thise

Etat Civil
Naissances

Antonin GARREAU le 1er septembre 2017
Toutes nos félicitations aux parents !
Décès

Marcel LAMBERT-COUCOT dit "Grignette"
le 24 août 2017 à 95 ans
Gilberte GOGUEL le 8 septembre 2017 à 84 ans
Nos pensées accompagnent leur famille.
Mariages

Floriane NONNOTTE et Benjamin PARENT
le 9 septembre 2017
Tous nos voeux de bonheur !
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La Renaissance : saison 2017-2018

L’association La Renaissance a repris ses activités gymniques depuis la
mi-septembre et sera heureuse d’accueillir de nouveaux et nouvelles
adhérent(e)s en octobre.
Voici le tableau des différentes activités avec les lieux et les horaires :
- Gymnastique forme détente féminine et masculine :
- le jeudi de 9h à 10h15 à la salle Lumière
- le mardi de 19h à 20h15 à la salle Jouffroy d’Abbans
- Gymnastique initiation à la salle Lumière :
- le lundi de 17h15 à 18h45 pour les enfants nés en 2012 et 2013
- Gymnastique féminine sur agrès à la salle Lumière :
- les mardis et jeudis de 18h à 20h
(poussines nées entre 2008 et 2011)
- le mercredi de 16h30 à 18h45 et le samedi de 9h30 à 11h45
(jeunesses nées entre 2004 et 2007)
- le mercredi de 16h30 à 18h45 et le samedi
de 9h30 à 11h45
(aînées nées avant 2003)
- Entraînement pour les « libres » – jeunesses et
aînées à la salle Lumière :
- le lundi de 19h à 20h30
La Renaissance souhaite une belle et bonne
année gymnique à tous ses ancien(ne)s et nouveaux (elles) adhérent(e)s.

Comité de jumelage
Assemblée générale du 23/06/17

Sur les 3 membres sortants, 3 se sont représentés. Simone Brunetti a
souhaité ne pas être candidate à sa succession en qualité de présidente et a été
remplacée pour un an par Gérard Dudouit. Les autres membres du bureau
restent inchangés.
Cours d'italien

Les cours reprendront début octobre. Il reste des places disponibles
dans les trois niveaux. Tous renseignements au 06.52.69.26.22

Relations du Comité de jumelage avec les écoles

Des contacts sont en cours avec Santa Brigida pour poursuivre les
échanges entre les écoliers de nos deux villages.
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Loisirs Club Rochois

C’est la rentrée au Loisirs Club Rochois…
Avec le mois de Septembre, plusieurs sections du Loisirs Club
Rochois reprennent leurs activités.
Il en va ainsi pour :
- La section ‘’Gym détente’’ qui se retrouve tous les vendredis matins
de 8h45 à 9h45 au SIVU de Roche-Novillars
Contact : Christiane KREA (Tel : 03.81.55.62.71)
- La section ‘’Gym aquatique’’ qui se rend tous les lundis, de 9h45 à
10h30, hors vacances scolaires, au centre Omnisports Pierre CROPPET
Contact : Jeannette DA RIVA (Tel 03.81.57.08.76)
- La section ‘’Peinture’’ qui se réunit tous les jeudis de 14h à 17h, salle
Jouffroy d’Abbans, pour profiter des conseils de Mme DUMOULIN.
Contact : Chantal BOICHARD (Tel : 03.81.57.05.36)
- La section ‘’Chorale’’ qui, tous les lundis, se retrouve à la salle de
musique (située au-dessus de la bibliothèque), de 14h à 16h pour les
membres d’Atout Chœur (chorale mixte)
Contact : Daniel PEQUIGNOT (Tel : 03.81.57.05.73)
- La section ‘’Scrabble’’ dont les membres se réunissent salle Courbet,
tous les mercredis de 14h à 16h
Contact : Josiane PELLEGRINI (Tel : 03.81.55.62.47)
Vous êtes tous invités, en fonction de vos goûts personnels, à
rejoindre ces sections mais aussi celles qui n’ont pas cessé leurs activités
pendant l'été, à savoir les sections cartes, pétanque, marche ou vélo.
Bonne reprise avec le L.C.R
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Loisirs Club Rochois

Le repas offert par le Loisirs Club Rochois à ses membres rencontre
toujours un vif succès.
Ainsi, le dimanche 3 septembre plus de 150 personnes se sont
retrouvées à la salle Lumière de Roche-lez-Beaupré.
Comme à l’accoutumée, à l’heure de l’apéritif, le Président a eu le
plaisir de féliciter les sept adhérents présents (sur onze concernés) qui ont fêté
ou fêteront leur 90ème ou 80ème anniversaire.
Pour marquer l’événement, un cadeau a été remis à chacun d’eux.
La journée s’est poursuivie en dégustant,
dans une ambiance très conviviale, un succulent
déjeuner.
Tous les participants étaient ravis de
pouvoir partager d’agréables moments dans une
ambiance chaleureuse et amicale.
A l’issue de cet après-midi, une tombola
a été organisée où les trois heureux gagnants
sont repartis chacun avec un panier garni.

Choeur de Pierre

90 minutes de chansons
et de bonne humeur.
Réservez dès maintenant votre
soirée !
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Bibliothèque
Exposition et Apéritif thématique

Durant le mois d’octobre, les
lundis et mercredis de 15h45 à 18h30 ainsi que
les samedis de 11h à 12h, une exposition de
photos « Migrer de Birmanie en Thaïlande »
vous est proposée par Terre des Hommes.
Cette association de solidarité internationale
qui œuvre "Pour
le droit à vivre
dignes", soutient, dans différents pays, des
organisations qui forment les populations exclues
à demander l’application de leurs droits. La
Thaïlande, ayant connu un développement
économique rapide, a dû faire appel à une main
d'œuvre immigrée, composée de 70 à 80% de
Birmans.
Pour compléter l’exposition, Lucile Garbagnati, déléguée
départementale de Terre des Hommes Doubs, commentera, le jeudi 19
octobre à 18 heures, une vidéo sur les conditions de vie quotidienne des
migrants birmans. Sera également évoqué le rôle des associations pour
l’application des droits humains.

Derrière la représentation de la Thaïlande,
destination de vacances de rêves, se cache une réalité tout autre :
les difficiles conditions de vie des migrants birmans.
Atelier Écriture Adultes : Jeudi 5 octobre 2017 de 17h à 19h.
Le Mardi des Mots : Mardis 3 et 17 octobre 2017 de 15h45 à 17h15.
ClubLecture : Attention ! Nouveaux horaires de 17 heures à 18 heures 30
Jeudi 12 octobre 2017 de 17h à 18h30 : Les coups de cœur de l’été.
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Histoire de Roche : Vivre à Roche entre les deux
guerres témoignage de Mauricette Incerti (suite)
,

Mon père, pour faire les liens, allait à Osse
pour se procurer de la laîche. Il avait inventé une
machine pour fabriquer des liens de 70 cm environ
de longueur à partir de la laîche ; un peu comme on
associe des torons pour faire de la ficelle.
Les gerbes étaient ensuite placées sur une
voiture à plateau pour les transporter jusqu’à la
grange où elles étaient entreposées.
Pour le battage, mon père allait chez mademoiselle Gurnot, à Nancray, avec
deux chevaux. Un pour tirer la locomobile, l’autre pour la batteuse. Les deux
machines étaient installées dans la cour, devant la ferme et il y avait du monde pour
cette opération. Moi, j’étais dans la grange pour transmettre les gerbes. Je me souviens
qu’avec moi il y avait le Riquet P. qui me les passait d’abord. Il m’en a fait « pis qu’à
pendre », il me mettait des souris dans le corsage ! Ensuite, sur la machine, il y avait
le délieur qui coupait les liens et passait les gerbes à deux hommes qui étalaient la
paille avant de l’enfourner dans la batteuse ; une autre personne portait les sacs de 75
à 80 kg de grains dans le hangar tandis que 2 ou 3 botteleurs chargeaient la paille et la
portaient à la levée de grange. La pousse d’avoine était ramassée pour servir
d’alimentation, avec les betteraves et du gros sel, aux vaches. Mon père n’utilisait pas
de tourteaux. Mais la pousse de blé, on ne la gardait pas. Qu’est-ce qu’on a pu manger
comme moineaux ! Ils venaient se nourrir de la pousse et mon père, du haut de la
grange, les tirait !
Tous les ans, on faisait deux récoltes de foin : en juin, la fenaison, puis le
regain en août. On passait la faucheuse tirée par deux chevaux. Puis on retournait
l’herbe à la fourche pour qu’elle sèche, et cela au moins pendant deux jours ; c’était le
fanage. Puis on acquit une faneuse, une machine avec des toupies munies de dents qui
permettait d’étaler et de retourner l’herbe. Puis on faisait des andains au râteau.
L’achat d’une racleuse simplifia le travail : c’était un grand râteau avec deux roues et
tirée par un cheval. Le foin bien sec, il était chargé en vrac sur un plateau maintenu
par des cordes d’avant en arrière. On l’engrangeait et il servait de nourriture aux
chevaux et aux vaches. On le passait par des trappes situées juste au-dessus des
râteliers.
A une époque, mon oncle Charles, avant de se faire sa propre écurie, logeait
sa jument Coquette, en dessous de notre grange. Un jour, de la paille recouvrait une
trappe ; de ce fait je ne l’ai pas vue et je me suis retrouvée dans le râtelier de Coquette
: j’ai eu la plus belle peur de ma vie, car c‘était une jument méchante.
Le regain, c’était en septembre qu’on le récoltait ; il y avait moins de foin,
parce que l’herbe était plus courte en tige. Mais c’était le même travail.
Nous cultivions prés et champs nous appartenant et on louait aussi des terrains
dont nous n’étions pas propriétaires et pour lesquels on payait donc un fermage. Ainsi,
nous exploitions un pré à Chalèze, au bord du canal, qui était à Adrien Thiard. J’y
étais allée un jour avec Paul P., Coco et la racleuse pour le mettre en tas ; tout à coup
je me suis sentie piquée et le cheval est parti lui aussi : les dents de la racleuse étaient
passées sur un nid de guêpes. J’ai été obligée de me laver dans le canal tellement ça
me brûlait.
A suivre. . .
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