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 Relais de Berthoudaz
La vigne communale située derrière le musée de l’Orgue produit d’ex-
cellents raisins dont la récolte est vinifiée dans les caves de la maison 
Obrist à Vevey.

Sur simple demande au bureau communal vous pouvez passer vos 
commandes. (tél. 021 960 31 14 - admin@roche-vd.ch) 

En cas de petites récoltes (2017) les quantités peuvent être limitées, 
afin que le plus grand nombre puisse profiter de nos produits.

Bouteilles de rouge assemblage  Bouteilles de rouge «barriqué»
75 cl  CHF 11.-   75 cl  CHF 15.-
50 cl  CHF 8.-   50 cl  CHF 12.-

Bouteilles de blanc
75 cl  CHF 10.-   Cartons de 6 verres armoriés
50 cl  CHF 7.50   Le carton CHF 30.-

A votre bonne santé !

Lors de ses séances hebdomadaires, la 
Municipalité a notamment pris les déci-
sions suivantes :

Participer au financement du Noctibus durant le Festi’brad, à Aigle, au mois de septembre.

Délivrer le permis d’utiliser définitif des nouveaux locaux de l’UAPE, sur le site des Prés-Clos. 
Cette construction modulaire peut accueillir 36 écoliers dès la rentrée d’août dernier.

D’offrir le vin d’honneur à l’occasion de l’Assemblée cantonale des gymnastes vétérans, 
organisée le 29 avril 2018 par la FSG Roche.

De conclure un nouveau bail commercial pour le local sous le couvert de Montjoux, suite à la 
fermeture fin 2017 de l’Institut de beauté Sissi. Des soins énergétiques y seront proposés dès 
janvier prochain.

D’augmenter le tarif de la location des salles pour les personnes et les sociétés non résidentes 
dans la commune.

Créer des arrêts de bus provisoires sur la route cantonale, dès le changement d’horaire du 10 
décembre 2017. Les bus ne passeront en effet plus dans le village, mais uniquement sur la route 
du Simplon.

De réorganiser les divers services de la commune en trois identités distinctes:
Voirie, Service des eaux - bureau technique et Conciergerie. 

Les préavis, pour l’éclairage du cheminement au bord du canal du Grand-Cerclet, la réfection du 
chauffage de la maison des Vurziers et le taux d’imposition inchangé ont été adoptés lors des 
séances du Conseil Communal de cet automne.



Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Chers administrés,

À l’aube de cette nouvelle année, je vous 
présente à toutes et à tous, en mon nom 
propre et au nom de la Municipalité, mes 
chaleureux vœux de bonheur, de santé et de 
réussite. 

Je souhaite que 2018 soit une année de défis, de 
nouvelles opportunités et de progrès. J’adresse, 
à travers les lignes de ce billet, mes vœux 
particuliers aux personnes qui souffrent, esseu-
lées ou dans la précarité. J’ai également une 
pensée émue pour ceux qui nous ont quittés, 
tôt, trop tôt et qui nous manquent.

D’ici quelques semaines, l’année 2017 s’éteindra. Elle fut passionnante, complexe et très 
engageante. Pour la commune de Roche, les éléments les plus marquants ont été la mise 
en exploitation de la nouvelle station de traitement de la source des Lizettes et le 
réaménagement du site sportif des Prés-Clos. 

Quant à elle, la nouvelle année 2018 devra compter assez de jours pour permettre à la 
Municipalité d’œuvrer et de mettre en place, l’adaptation de plusieurs secteurs routiers 
comme la finalisation de la RC780 (route du Simplon), la création de la nouvelle association 
scolaire intercommunale du Haut-Lac, la légalisation de la zone stratégique d’activité des 
Vernes, mais également le début des études du plan général d’affectation (PGA) qui devra 
adapter les possibilités de construire et de développement de notre commune aux 
nouvelles réglementations, tant fédérales que cantonales, d’aménagement du territoire.

Ce nouvel exercice sera assurément actif et passionnant avec un plan d’investissement 
budgété à près de 2.6 millions de francs.

Par ces lignes, la Municipalité souhaite relever l’agréable qualité de vie qui règne au sein de 
notre belle commune. Cette situation est assurément due à l’extraordinaire mixité sociale, 
au respect mutuel, à l’entre-aide spontanée ainsi qu’au civisme pratiqué par notre population. 
Soyez-en chaudement remerciés !

La Municipalité, les membres de l’Administration communale ainsi les collaborateurs des 
services techniques & de voirie s’unissent pour souhaiter à tous les Rotzérans d’excellentes 
Fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2018 remplie de bonheur et santé pour vous 
tous ainsi que pour vos proches.

En me réjouissant de vous croiser à travers notre village, 
lors des nombreuses festivités organisées en cette fin 
d’année, je vous le dis…..« Belles fêtes à tous !!!! »

Lanz Christophe, Syndic
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Sortie «Tir Cantonal 2017»
Quinze jeunes réunis un samedi matin à huit heures 
précises au centre de Roche, sacs de couchage sous 
le bras, tentes dans les sacs. Pour les accueillir, deux 
minibus remplis de provisions, notamment de quoi 
réaliser une superbe soirée grillades. Cap sur le Jura 
Bernois, pour participer au 40e Tir cantonal bernois. 
Voilà ce que fut le programme du week-end du 
24-25 juin dernier pour les jeunes tireurs de la Socié-
té de Tir La Gâchette, encadrés par une équipe de 
quatre moniteurs et de quelques membres adultes.

Un petit crochet par Reconvillier, pour faire vérifier les fusils et profiter de découvrir les 
infrastructures mises en place par le comité d’organisation. Puis il faut prendre la direction de 
Nods pour aller réaliser la partie sportive du week-end. Se succèdent alors sur les stalles les 
différents tireurs, dans le but de revenir à Roche avec une médaille ornée de l’ours bernois.

Pour bien terminer la journée, des grillades ré-
compensent alors les médaillés et adoucissent 
les déceptions des tireurs n’ayant réussi à domp-
ter l’ours bernois. Après une nuit sous tente, le 
dimanche chaud et ensoleillé incite les tireurs à 
profiter encore des paysages du Jura bernois, 
avant de reprendre la route de Roche. Ce tra-
ditionnel week-end du tir cantonal a donc 
permis aux jeunes tireurs de La Gâchette de 
mettre en pratique les leçons enseignées depuis 
avril par leur moniteurs, et de voir récompen-
sées les heures d’entraînement par une médaille.

Conjuguer la rigueur et le calme que nécessitent la 
pratique du tir sportif, avec des instants de convivia-
lité et de camaraderie : tels sont les objectifs de La 
Gâchette à travers l’organisation annuelle d’un dé-
placement à une fête de tir. Pour 2018, le week-end 
du 23-24 juin est déjà réservé pour se rendre dans 
les Grisons. S’ajoutent à cela, les traditionnels tirs 
en campagne, militaire et de clôture, ouverts à tous, 
et qui ont lieu tout au long de l’année au stand de 
Villeneuve. Les cours de jeunes tireurs sont quant à 
eux ouverts à tous les jeunes dès l’âge de quinze ans.

Séances de tir au stand de Villeneuve : d’avril à octobre, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h30. 
Pour plus d’informations : Anne Imfeld, 079 449 13 01.
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Administration Communale

Horaire de Fin d’Année
Nos bureaux seront fermé

du Jeudi 21 décembre 2017 à 11h30
au
Mercredi 3 janvier 2018 à 8h30

Nous vous remercions de votre compréhension
et vous souhaitons à toutes et à tous

un Joyeux Noël et
une excellente Nouvelle année.
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La déchetterie
est ouverte

le samedi
30 décembre

Naturalisations – Changement de loi
 Dès le 1er janvier 2018, la nouvelle loi vaudoise sur le droit de cité apportera de nom-
breuses modifications aux conditions permettant de déposer une demande de naturalisa-
tion dans le canton, en les rendant globalement plus sévères.
Les principaux changements concernent le type de permis, les années de résidence, l’obli-
gation de passer un examen pour attester de ses connaissances en français, l’aide sociale 
ou encore les inscriptions au casier judiciaire.
La nouvelle loi restreindra également les possibilités de déménager en cours de procé-
dure.
Les dossiers déposés avant la fermeture de nos bureaux, le 21 décembre 2017, seront 
traités selon le droit actuellement en vigueur.
Si vous hésitez ou avez des questions à ce sujet, le Greffe municipal répond volontiers à 
vos interrogations durant les heures habituelles d’ouverture et vous aiguillera vers la meil-
leure procédure dans votre situation.
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Vendredi 1er	Décembre 					Buvette	FC	Roche
Samedi 02.déc 					Les	Bonnes
Dimanche 03.déc 					
Lundi 04.déc 					Les	Vurziers	3
Mardi 05.déc 					Rte	du	Simplon	2
Mercredi 06.déc 					Les	Vurziers		22
Jeudi 07.déc 					Rue	Vers	la	Gare	7-9
Vendredi 08.déc 			
Samedi 09.déc 					Rte	des	Vernes	1
Dimanche 10.déc 					Chemin	Pré	Clos	11
Lundi 11.déc 					Rte	de	pré	l'Echo	4
Mardi 12.déc 					Rue	du	Grand	Cerclet	401
Mercredi 13.déc 					Ruelle	la	Croix	d'Or		2
Jeudi 14.déc 					Rue	de	Montjoux	10	
Vendredi 15.déc 					Maison	de	Commune,four	a	pain
Samedi 16.déc 					Rue	du	Grand	Cerclet	20
Dimanche 17.déc 					Rte	Pré	L'Echo	8
Lundi 18.déc 					Chambon
Mardi 19.déc 					Rue	des	Vurziers	31
Mercredi 20.déc 					Les	Ecoles			la	Rotzerane
Jeudi 21.déc 					Rte	de	l'Allex	3
Vendredi 22.déc 					Rte	Pré	de	la	Cava	3
Samedi 23.déc 					Collège	des	Salines	"	Jeunesse"
Dimanche 24.déc 					JOYEUX	NOEL

             Calendrier des Fenêtres de L'Avent 2017
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Dès Dimanche 10 décembre 2017

Arrêt Salines
direction

Villeneuve

Arrêt Simplon
direction

Aigle

Avec les nouveaux horaires, 
l’augmentation de la cadence 
prévue pour fin 2018 et la mise 
en service de bus de 18m, la 
traversée du village par la rue 
des Vurziers aurait nécessités 
des travaux trop importants.
La Commune de Roche et les 
TPC ont décidés de faire passer 
les Bus sur la RC 780 (Rte du 
Simplon).
La réfection de cette route pro-
jetée en 2017 a pris du retard 
au près des services du canton 
concernés.
Une solution provisoire a été 
mis en place en attendant les 
travaux définitifs.
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          FLEUR DE CALME

          CHRISTINE BROUSOZ - THÉRAPEUTE DIPLÔMÉE

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES 
75 MINUTES - CHF 80.- 

Ch. de Prés-Clos 17 
 1852 Roche 

079 284 31 66
@ cbrousoz@hotmail.com

Tournée du Nouvel An
Comme chaque année au premier 
matin de l’an, la Jeunesse de Roche 
arpentera les rues encore calmes du 
village, tambours battants.
Durant la journée du 1er tendez donc 
l’oreille, nous nous ferons un plaisir 
de partager nos voeux et un verre avec 
vous.
Nous profitons également de cette 
tournée du nouvel an pour récolter les 
saucisses aux choux avec lesquelles 
nous concocterons notre traditionnel 
papet vaudois lors du Repas des Aînés 
le 13 janvier. 
Au plaisir de vous réveiller les pre-
miers en 2018, nous vous adressons 
d’ores et déjà nos meilleurs voeux de 
fin d’année.
Pour La Clique,
Robin Martin, président
079 / 859 75 17

JEUNESSE 

Resp. Commune Rémy Roulet
Parution   5 fois l’an
Rédaction   Municipalité
Impression     CDS Villeneuve
Tirage  850 ex.
Distribution  Tous ménages Roche
Contact  admin@roche-vd.ch
Internet  www.roche-vd.ch
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L’Office de la population rappelle
aux habitants ainsi qu’aux logeurs, la teneur 
de la Loi sur le contrôle des habitants (LCH) 
du 9 mai 1983, selon les articles suivants, 
entre autres : 
Art. 5   Changement de situation 
1 Tout déménagement, y compris au sein 
d’un même bâtiment, tout changement 
d’état civil, d’adresse ou d’adresse postale 
y compris le numéro d’acheminement doit 
être signalé dans les huit jours.
Art. 14   Annonces incombant au logeur 
1 Celui qui loge des tiers contre rémunéra-
tion est tenu d’annoncer immédiatement 
leurs arrivées et leurs départs au moyen des 
formules mises à sa disposition. 
2 Les propriétaires d’immeubles ou leurs 
mandataires sont tenus d’annoncer sans 
délai mais au plus tard dans les 15 jours, au 
bureau communal de contrôle des habitants 
chaque entrée et chaque sortie des loca-
taires, y compris dans le même immeuble. 
…
Formulaires d’annonce sur :
roche-vd.ch/Administration/Formulaires

Horaires 
8h15 – 8h40 et/ou 
15h30 – 15h50 
du lundi au vendredi, 
selon vos disponibilités. 

Service rémunéré à l’heure. 

Pour tout renseignement 
ou inscription : 
021 557 35 00 ou 
eps.villeneuve@vd.ch

pour nos enfants
L’Etablissement primaire et secondaire de 
Villeneuve Haut-Lac recherche des
 

Patrouilleurs adultes 
(maman, papa d’élève ou retraité)

pour les passages pour piétons à Villeneuve 
à la Maison de ville et à la Tour Rouge. 

La Commune de Roche et L’Etablissement 
primaire et secondaire de Villeneuve Haut-Lac
recherche des      

Pour tout renseignement ou inscription: jean-marc.chavannes@roche-vd.ch
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Concours
«Connaissez-vous votre commune ?»

La réponse du concours N°10 était: Sculpture du 
700e à l’entrée du village, côté Villeneuve: la  ga-
gnante est Madame Aurore Di Meo.

Où se trouve cet arbre ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) 
ou dans la boîte aux lettres de la Maison 
des Saulniers, jusqu’au 15 janvier 2018, 
le nom du gagnant des 2 bouteilles 
de Réserve de la Commune sera publié 
dans la prochaine édition du Roche info.

Réponse:
.....................................................................................

Nom, Prénom: ............................................................

Adresse: ...................................................................... ✁

Les filets de truite saumonée du lac 
au beurre d'oranges 
et julienne de légumes
4 personnes

Ingrédients:
4 filets de truite saumonée (180 gr chacun) 200 gr de beurre
4 oranges blondes     3 dl de fond de poisson
2 dl de crème 35%     1 citron, sel et poivre du moulin
15 cl de liqueur de mandarine napoléon  2 échalotes
2 dl de vin blanc     1 dl de jus d’orange
50 gr de cerfeuil
Julienne de légumes: 2 carottes, 2 blanc de poireaux, 150 gr de céleri branche

Préparation:
Pour le beurre d’orange, peler les oranges et lever les filets avec un couteau souple. 
Récupérer le jus d’orange avec le mixer et réduire en pommade 200 gr de beurre et les filets 
d’oranges avec la liqueur mandarine napoléon.
Dans un plat allant au four dont on aura beurré le fond puis ajouté les échalotes ciselées, y poser 
les filets de truite, saler et poivrer chaque côté. Ajouter 1 dl de vin blanc et 2 dl de fond de pois-
son et recouvrir d’un papier aluminium.
Tailler les légumes en julienne puis les blanchir dans une eau bouillante 3 minutes et les refroidir 
dans une eau glacée.
Pour la sauce, dans un sautoir avec 2 dl de fond de poissons et le dl de vin, faire réduire de la 
moitié puis ajouter la crème et laisser cuire de nouveau 2 min. Ensuite ajouter par cuillère le 
beurre d’orange, petit à petit. Rajuster l’assaisonnement et lisser la sauce.
Cuire les filets de truite 4 à 5 minutes, qu’ils restent rosés à l’intérieur. Faire revenir la julienne 
de légumes dans une poêle avec une noix de beurre, saler et poivrer. Garnir sur les truites et le 
cerfeuil en pluche.
        Yves Bretheau
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Décembre 2017
Du 1er au 24 
Les Fenêtres 
de l’Avent 

Vendredi et samedi  
8 et 9
Soirées annuelles 
Société de Gym 

Samedi et dimanche 
16 et 17
Lotos Football-Club

Samedi 31 
Bal de la St-Sylvestre
Repas de soutien
Ski-Club
Info + Inscriptions 
Angélique 079 565.18.38   
anglike-88@hotmail.fr
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SOIREES  ANNUELLES
DE LA GYM DE ROCHE 

SALLE LA ROTZERANE

VENDREDI 8 DECEMBRE
ET

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017

entrée interdite aux moins de 16 ans 
non accompagné d’un adulte

PORTES 19H 00
RIDEAU 20 H 00

 SAMEDI DES FIN DU SPECTACLE

BAL AVEC
DJ LA BOMBA

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 LE SKI-CLUB «LE CHAMOIS » 
VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN 

	

Repas seulement sur inscription 
(  079/565.18.38 (Angélique) – ou *  angelike-88@hotmail.fr 

 

Table de 10 personnes : entrée - fondue vigneronne – dessert - café 

 

Prix [repas & bal] :  adultes: Fr. 60.- / personne 

enfants → 15 ans :  Fr. 2.- / année d’âge, min. 10.- 

 

Bal*, dès 23h :   Fr. 10.- / personne 

(*16 ans révolus ou accompagnés d’un représentant légal) 

19h00 : ouverture des portes & apéritif 

 
 
 
 

DJ KRIS LARENS  

31 décembre 2017 – salle de la Rotzérane, Roche 
 
 

 
 
 
 

Nuit de la Saint-Sylvestre 
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Janvier  2018
Lundi 1er 
Réveil et tournée 
tambours battants
Société de Jeunesse

Lundi 1er 
Apéritif du Nouvel An
Union des sociétés Locale
Commune de Roche

Samedi 13
Repas des Aînés
Société de Jeunesse 

Février 2018
Samedi 3
Tournoi humoristique
Football-Club

Samedi 10
Loto Ski-Club
Du 18 au 23    
Camp de Ski à Grenchen
Ski-Club Le Chamois

Mars 2018
Samedi 24
Journée 
Portes ouvertes
Station de traitement
Source des Lizettes 
Commune de Roche

Samedi 24
Loto 
Cyclamen et La Gâchette

JEUNESSE 

Station de traitement
Sources

des Lizettes
       2017

Union des Sociètés Locales

Organisation:

1er janvier 2018
Place du Relais

 dès  11h00        Roche

Apéritif 
du 

Nouvel-An


