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Partager un moment de convivialité avec les voisins, les amis, 
les nouveaux venus... Voilà le but des fenêtres de l’Avent.

Nous recherchons donc des familles désireuses de faire vivre cette tradition de Noël. 

Pour participer, rien de plus simple : 
 Décorer une fenêtre, un balcon, visible de l’extérieur 
 Dévoiler la fenêtre le jour choisi et jusqu’au 24 décembre  
 Et si le coeur vous en dit, organiser un apéro de 18h à 20h 
 

Pour plus d’informations ou pour réserver une date entre le

1er et le 24 décembre 2018, 
    Contactez 

            Sandra Allamand    079 574 93 37 

Délai d’inscription au 10 novembre 2018

Merci d’avance à tous les habitants qui donneront un peu de leur temps pour que notre village 
vive ensemble les fêtes de Noël. 
Et s’il ne vous est pas possible de prendre part à la création d’une fenêtre, nous vous invitons 
à vous promener dans le village à la recherche des fenêtres de l’Avent du 1er au 24 décembre.

Les dates et adresses paraîtront dans le Roche Info N° 16 de fin novembre et elles seront 
affichées dans les lieux publics. 

 

Partager un moment de convivialité avec les voisins, les amis, les 
nouveaux venus... Voilà le but des fenêtres de l’Avent. 

Nous recherchons donc des familles désireuses de faire vivre cette tradition 
de Noël.  

Pour participer, rien de plus simple :  

Décorer une fenêtre, un balcon, visible de l’extérieur  
Dévoiler la fenêtre le jour choisi et jusqu’au 24 décembre   
Et si le cœur vous en dit, organiser un apéro de 18h à 20h  
  

Pour plus d’informations ou pour réserver une date entre le 
1er et le 24 décembre 2017,  

Contactez Sandra Allamand 079 574 93 37  
 

Délai d’inscription au 10 novembre 2017 

Merci d’avance à tous les habitants qui donneront un peu de leur temps 
pour que notre village vive ensemble les fêtes de Noël.  

Et s’il ne vous est pas possible de prendre part à la création d’une fenêtre, 
nous vous invitons à vous promener dans le village à la recherche des 
fenêtres de l’Avent du 1er au 24 décembre. 

Les dates et adresses paraîtront dans le Roche Info N° 11 de fin novembre 
et elles seront affichées dans les lieux publics.  

C’est toujours un plaisir 
et un honneur pour la mu-
nicipalité que de fêter et 
honorer les nonagénaires 
de notre commune.
Par ce bel été une délé-
gation municipale a rendu 
visite à Madame Margue-
rite Schaëfer, le 19 juin, et 
à Madame Mireille Brön-
nimann, le 14 juillet.
A toutes deux, la muni-
cipalité présente encore 
ses voeux les meilleurs de 
santé et de longévité !
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Chères rotzéranes, chers rotzérans,

Pour suivre la « tradition » dans les présentations des collaborateurs communaux 
et de vos autorités, c’est à mon tour de remplir quelques lignes sur différents 
points de mes dicastères.

Certaines et certains me « connaissent » déjà par la signature en bas des 
ordonnances pénales et autres amendes d’ordre… Ce n’est de loin pas la 
partie la plus agréable de mon mandat, mais il faut bien que quelqu’un s’en 
charge. Certains de mes collègues ont également suivi la formation nécessaire 
à l’accomplissement de cette tâche ingrate, et je les remercie pour leur aide.

Sans compter le service des ASP (Agents de Sécurité Publique) de la commune 
de Villeneuve présents en renfort. La gendarmerie est toujours à votre 
disposition au n° tél. 117, en cas de problème...

Mis à part cette partie chronophage, peu valorisante et encore moins appréciée par les 
« victimes », j’ai la satisfaction de m’occuper des vignes communales produisant des vins 
appréciés et reconnus loin à la ronde. Eh oui...Roche produit son vin et les habitants peuvent 
le savourer au Café de la Place, ou le commander par internet, voire directement auprès du 
greffe municipal.

Étant responsable du dicastère de la sécurité dont fait partie le service du feu, je ne peux 
qu’encourager les gens intéressés par cette noble tâche à s’annoncer lors du prochain 
recrutement qui aura lieu à travers le canton le jeudi 1er novembre prochain. Dès 18 ans, les 
femmes et les hommes en forme et motivés seront les bienvenus.

Les plus jeunes dès 10 ans sont attendus aux Jeunes Sapeurs Pompiers du SDIS du Haut-Lac et 
peuvent chercher les infos nécessaires sur leur site internet. (www.sdis-du-haut-lac.ch) En cas 
de sinistre, réflexe : n° tél. 118 !

Les randonneurs apprécient les sentiers (bien que pentus) de notre commune et c’est une des 
tâches du Groupement Forestier des Agittes que d’entretenir le réseau de VaudRando. Ces 
forestiers vont tout bientôt apprécier des locaux modernes et bien plus confortables situés 
du côté amont du giratoire du Grand Cerclet. Ils s’occupent entre autre, de fournir la centrale 
de chauffage à distance desservant le quartier du Grand Cerclet, de plusieurs bâtiments 
communaux et de certains nouveaux quartiers des communes voisines, ainsi que du futur 
hôpital Chablais-Riviera. Cette centrale est située sur la commune de  Villeneuve, à la route de 
Jacquetan.

Le verger communal, refuge de variétés de fruits anciens est placé sous la sauvegarde du 
public qui peut gratuitement (et raisonnablement) cueillir, ramasser et savourer les fruits selon 
les saisons. Merci de préserver ce site en n’abîmant pas les branches, ainsi qu’en tenant les 
chiens sous contrôle, contrôle de leurs déjections y compris !

Je vous remercie de l’attention portée à ces lignes et vous souhaite un bel 
automne.

        Nicolas Rochat

Resp. Commune Rémy Roulet
Parution   5 fois l’an
Rédaction   Municipalité
Impression     CDS Villeneuve
Tirage  950 ex.
Distribution  Tous ménages Roche
Contact  admin@roche-vd.ch
Internet  www.roche-vd.ch
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Concours jeunes tireurs
Onze jeunes tireurs de la société de tir La Gâchette se sont déplacés le samedi 16 juin à St-Tri-
phon, pour se mesurer aux autres groupes de jeunes suivant leur formation dans les sociétés 
de tir du district. Les jeunes, accompagnés par trois moniteurs, ont brillamment fait usage des 
entraînements accumulés depuis le début de la saison et des conseils distillés par leur aînés. En 
ce qui concerne les résultats, La Gâchette a remporté le challenge commune (meilleur résultat de 
groupe). Il faut également relever que la meilleure tireuse de la journée était Karine Bovay-Ven-
tura, membre de La Gâchette. D’autres récompenses individuelles ont également été attribuées.

Tir cantonal 2018
Connaissez-vous Aadorf et Sirnach 
dans le canton de Thurgovie ? Si vous 
posez cette question à quinze jeunes 
tireurs de La Gâchette, vous obtiendrez 
une réponse positive. Le week-end du 
23-24 juin, deux minibus bien appro-
visionnés prennent la direction de la 
Suisse orientale pour participer au 70e 
Tir cantonal Thurgovien. Le départ est 
fixé à 8h le samedi. Quatre moniteurs 
de la société se relayent au volant des 
minibus et chapeautent le programme 
du week-end.

Le premier pas sur sol Thurgovien est posé à Aadorf pour l’étape de vérification des fusils à la 
centrale de tir. Les premiers jeunes tireurs de La Gâchette se succèdent sur les stalles pour ten-
ter de ramener une médaille à Roche. La fin de journée approche et il est temps de rejoindre le 
terrain sur lequel la grillade est organisée, et qui servira de lieu de montage pour les tentes de 
camping (sauf pour ceux ayant décidé de dormir à la belle étoile en cette belle soirée d’été). Le 
lendemain, l’équipe de tireurs prend la direction de Sirnach. Après un petit-déjeuner, les der-
nières passes de tir sont effectuées. Un dernier arrêt est effectué à la centrale pour le retrait des 
médailles et un petit encas, puis il faut reprendre la route de la Suisse occidentale. De retour à 
Roche le dimanche en fin d’après-midi, chacun fait le point sur l’escapade en Thurgovie. Même 
si chaque tireur ne s’est pas vu récompensé d’une médaille, tous ont profité d’un agréable week-
end sous le signe de la camaraderie, de l’amitié sportive et de la bonne humeur.

Conjuguer la rigueur et le calme que 
nécessitent la pratique du tir sportif, 
avec des instants de convivialité et de 
camaraderie : tels sont les objectifs de 
La Gâchette à travers l’organisation 
annuelle d’un déplacement à une fête 
de tir. A cela s’ajoutent, les tradition-
nels 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



A louer !
Maisonnette villageoise

Rue des Salines 8

loyer   
CHF 900.- par mois

+ Charges
Renseignements
admin@roche-vd.ch
tél. 021 960 31 14
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Mireille Brönnimann

Née à Lutry, le 14 juillet 1928, sous le nom de Mireille Estoppey, 
fait ses études à Lausanne, obtient son brevet d’enseignante en 
1949, après plusieurs stages et remplacements dans le canton, elle 
est nommée à la commune de Noville, comme maîtresse. Très dy-
namique, organisation des soirées scolaires, la natation à Vouvry et 
le patinage à Villars, mais surtout les courses d’école pour le grand 
bonheur des parents! Elle a fondé un foyer où naissent 1 fille et 3 
garçons. 

En dame ferme, elle a œuvré dans plusieurs sociétés locales et 
voisines. Comme Présidente dans le groupe des Paysannes de la 
Plaine du Rhône cours, expositions etc, malgré le travail de la cam-
pagne et l’école. 

Une passion: la musique, mais surtout le chant. chanteuse dans plusieurs cho-
rales d’ici et d’ailleurs, puis directrice au chœur mixte de Noville ou dans 
les sociétés de la Plaine et de la Riviera, faire des partielles avec la fondue 
à la clef pour ces messieurs, combien de fois elle a donné le ton ! Son man-
dat d’organiste à l’église de Noville pendant 20 ans avec un modèle de la 
Fête des Vignerons 1905. L’harmonium, quelques fois fatigué, elle entonnait 
les psaumes dans les cultes, mariages, enterrements, etc. Au moment où 
ses yeux, montraient un signe de maladie, elle va construire à Roche, pour 
avoir une gare proche pour ses déplacements et voyages, même avec son 
handicap, elle pratique toujours  le chant et le piano, met à disposition ses 
locaux pour des répétitions, cours, séances ou divers travaux de sociétariat.                                                                                                                                     
Une personne positive et déterminée, toujours contente malgré son handicap, 
fait toujours les fameux caramels à la crème et biscuits au lard pour recevoir 
jeunes et moins jeunes à son domicile « LE POINT D’ORGUE ».                                                                                                                                              

Nous souhaitons à Mireille Brönnimann un parcours parsemé de notes roses et 
de tenir le Point d’Orgue longtemps pour chanter l’Hymne National le 1er août 
avec les Rotzérans.

Tous nos vœux.         

      
Georgette Morisod



Le Canneton au miel et Gingembre
Ingrédients:   8 personnes
3 cannetons de 1,500 kg (de Bresse)
50 gr. de gingembre en racine
150 gr. de miel   1 botte de ciboulette
2 cl. de vinaigre   1 citron
2 échalottes   3 dl. de fond de veau
2 cl. de mandarine Napoléon sel, poivre
10 gr. de beurre
700 gr. d’haricots verts fins.

Préparation:
Vider les canards, raccourcir les ailerons, assaisonner l’intérieur.
Retirer le plus de gras possible à la main et brider les.
Assaisonner l’extérieur des cannetons.
Chauffer fortement 3 cuillérées d’huile dans une lèchefrite, y poser les cannetons sur le côté, les 
retourner après deux minutes et attendre à nouveau deux minutes pour qu’ils soient bien saisi et 
perdre un peu de graisse.
Mettre la lèchefrite dans un four très chaud. Les canards étant posés sur le côté gauche pendant 
huit minutes, puis huit minutes sur le côté droit et les quatre dernières sur le dos.
Sortir les canards et les garder en attente sur un plat au chaud de façon à laisser aux chairs le 
temps de se détendre.

Pour préparer ensuite la base de la sauce:
Mettre 50 gr. de beurre dans une casserole à feu assez doux avec une échalotte rissolée. Laisser 
fondre sans reprendre de couleur. Puis ajouter les 150 gr. de miel. Laisser colorer puis ajouter le 
jus d’un demi citron et le vinaige, les 2 cl. de mandarine Napoléon et les 3 dl. de fond de veau. 
Délayer soigneusement et laisser cuire 5 à 8 minutes.
Rectifier l’assaisonnement avec sel et poivre. Ensuite passer la sauce au chinois fin et ajouter le 
gingembre rapé. Beurrer la sauce pour la lustrer. Ensuite découper les cannetons (cuisse, ailes, 
chaire) les présenter sur un plat long.
Pendant la cuisson des canards prendre une casserole et faire cuire les haricots verts fins dans 
l’eau salée. Les laisser cuire 10 à 12 minutes ensuite les refroidir dans l’eau glacée. Pour la finis-
sion les faire sauter au beurre et les dresser en petits fagots autour du canard.

         Yves Bretheau
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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°14, la sculpture se trouve 
au bas de la rue du St-Bernard, avant les feux.
La  gagnante est  Mme Sandra Allamand

Où se trouve cet animal ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) 
ou dans la boîte aux lettres de la Maison 
des Saulniers, jusqu’au 10 novembre 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: ...................................................................... ✁
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Route du Pré-de-la-Croix 6
1847 Rennaz

Jeudi 
1 novembre 

2018
19h00 - 21h00

info@sdis-du-haut-lac.ch

 
 

CAMP DE SKI 
Du 24 février au  

1er mars 2019 
 
 

Depuis de nombreuses années, le Ski-Club « Le Chamois » de Roche organise un camp de ski 

durant les vacances des Relâches. Entièrement encadré par une équipe de bénévoles motivés, 

c’est l’occasion de passer une semaine sympa avec des copains, à la montagne pour skier ou 

boarder ! 
 

Où : Grächen, Valais 

Quand :  du 24 février au 1er mars 2019 

 
Renseignements et inscriptions : 079 821 58 48 (Isabelle) ou skiclub.roche@bluewin.ch 

N’hésite plus, inscris-toi ! Le Comité. 

 
 

Les dépôts sauvages sont interdits
sous peine d’une amende de 100.- à 500.- CHF

et ce n’est pas du cinéma ! STOP
aux Incivilités
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   Octobre

   25  Conférence Info-Seniors
      «Prévoir, choisir, organiser ses soins»
      Organisation
      Pro-Senectute
      Maison des Saulniers

   27  Loto
      Organisation
      La Chanson des Roseaux
      & Chorale Glion-Villeneuve-Roche 
      Salle de la Rotzérane

Novembre
 
3  Souper Villageois
   Organisation
   Jeunesse de Roche   
   Salle de la Rotzérane

Décembre
 7 - 8  Soirées Annuelles
   FSG Roche   

 15 - 16 Loto
   FC Roche   
 
 31  Repas de la St-Sylvestre
   Ski-Club   

Juin 2019 
28 - 29 Fête au Village
   Organisation
   Jeunesse de Roche
   Roche - Rue des Vurziers

Commune de Roche
021 960 31 14

AMENDE 150.-CHF


