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28 JUIN 2019 - 20h30
Billetterie sur:  www.fav2019.com

Salle «La Rotzérane» - 1852 Roche (VD)

LA JEUNESSE DE ROCHE 
organise la

Vendredi 28 JUIN
Ouverture de la Place de Fête - Rue des Vurziers

Spectacle «NOUS» - Yann LAMBIEL & Marc DONNET-MONAY

Samedi 29 JUIN 
Animations et concerts toute la journée

Samedi 13 AVRIL 
Marché Villageois au centre du village

Vente sur place de billets pour le spectacle «NOUS»

                       LA FÊTE                         
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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°16, les réponses sont: 
Espace livres, Les vignes de la commune (ou le musée de 
l’orgue), les sources et captage. 
La gagnante est : Mme Sonia Berdoz-Di Meo  

Concours Spécial Fête au village
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans 
la boîte aux lettres de la Maison des Saulniers, 
jusqu’au 10 avril 2019. Le nom du gagnant,
des 2 billets pour le spectacle «NOUS» 
Vendredi 28 juin, salle de la Rotzérane à 20h00,
sera publié dans la prochaine édition du Roche info.
Réponses:

1....................................................................................

2....................................................................................

3....................................................................................

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

Questions:
1:   Quelle société organise la prochaine  
       Fête au Village à Roche ?
2:   Combien de sociétés sont membres de  
        l’Union des Sociétés Locales (USL) ?
3:   Quelle est la surface du territoire de  
      notre commune ?

✁

28 JUIN 2019 - 20h30
Billetterie sur:  www.fav2019.com

Salle «La Rotzérane» - 1852 Roche (VD)

LA JEUNESSE DE ROCHE 
organise la

Vendredi 28 JUIN
Ouverture de la Place de Fête - Rue des Vurziers

Spectacle «NOUS» - Yann LAMBIEL & Marc DONNET-MONAY

Samedi 29 JUIN 
Animations et concerts toute la journée

Samedi 13 AVRIL 
Marché Villageois au centre du village

Vente sur place de billets pour le spectacle «NOUS»

                       LA FÊTE                         

.
Lors de ses séances hebdomadaires, la Municipalité a notamment pris les décisions suivantes :
• D’accepter l’offre de la Romande Energie pour l’illumination du Temple pour les fêtes de  
 Noël.
• D’organiser la fenêtre de l’Avent en date du jeudi 13 décembre 2018.
• D’exécuter des travaux de remise en état de l’escalier d’accès au dégrilleur.
• D’octroyer un don au théâtre WAOUW.
•	 De	valider	le	projet	de	convention	concernant	l’entretien	des	filets	pare-pierres	posés	au		
 Rafforts.
•	 D’offrir	2x	4	billets	pour	la	Fête	des	Vignerons	2019	dans	le	cadre	du	concours	Roche-Info.
• De verser une cotisation à l’Entraide familiale de Villeneuve & Plaine du Rhône.
• De délivrer le permis de construire pour la construction d’un centre forestier.
• De délivrer deux permis de procédé de réclame pour la pose d’une enseigne lumineuse à  
 Panino Dessert Sàrl et Atlantik Gesundheit SA. 
• Le préavis pour la vente d’une surface de 1’256 m² à détacher de la parcelle n°346 a été  
 accepté en séance du 10 septembre par le conseil Communal.
• Les préavis pour la réfection du chemin de l’Allex et l’arrêté d’imposition ont été adoptés  
 en séance du 29 octobre par le conseil Communal.
• D’offrir 2 billets pour le spectacle de la Fête aux village (NOUS) dans la cadre du   
	 concours	Roche-info.
•	 D’accepter	de	soutenir	financièrement	Radio	Chablais.
• De signer un contrat pour une place de travail hebdomadaire dans le cadre du projet Lift  
	 avec	l’établissement	primaire	et	secondaire	de	Villeneuve	Haut-Lac.
• Le préavis pour le budget communal a été adopté en séance du 12 décembre 2018 par le  
 Conseil communal.
• D’aménager l’accès à la parcelle 235 La Coche depuis la RC 780 route du Simplon.
• De délivrer le permis de construire pour la construction et la réfection des trottoirs et créa 
 tion de 2 arrêts de bus (DP 1022 – Route du Simplon).
• D’octroyer des dons à Pro Senectute et FSG Aigle Alliance.



     En 2014, lorsque je prends mes fonctions au sein de la municipalité de 
Roche, le dossier de la réfection et des carrefours de la route du Simplon 
est déjà sur la table, et ceci depuis plusieurs mois, voire années. 
Au départ il s’agit de refaire les trottoirs et d’y implanter 2 arrêts de bus, 
l’un direction Aigle et l’autre en face direction Villeneuve, tout ceci me pa-
raît pas très compliqué. Très rapidement je me rends compte que cet axe 
peut, soit accentuer la division du village entre les nouvelles constructions 
du Grand-Cerclet et le village historique, soit au contraire permettre de lier 
les deux entités. Aujourd’hui la Route du Simplon se trouve exactement au centre de nos habi-
tations, il y a autant d’habitants d’un côté que de l’autre de cette artère, d’où l’importance de 
réaliser une rue conviviale plutôt qu’un axe de transit entre Aigle et Villeneuve.
Les entretiens avec la direction des TPC ont permis très rapidement de cerner leurs attentes, 
hauteur du quai, dimensions pour recevoir des bus articulés de 18m. etc. Leur objectif principal 
étant que les bus ne traversent plus la rue des Vurziers ceci pour l’ouverture de l’hôpital à Ren-
naz. La réalisation provisoire date du mois de décembre 2017.
Les services du Canton m’ont abreuvés de contraintes, surface d’assolement (bas du verger) 
largeur de la route (itinéraire militaire) hauteur des bordures, étude luminotechnique, etc., six 
séances avec les divers services ont aboutis enfin à la finalisation du projet qui a été soumis et 
adopté au Conseil Communal de Roche le printemps dernier, puis mis à l’enquête publique. Au 
final le service des routes du canton nous demande de modifier la hauteur des bordures pour les 
arrêts de bus ! (Nous avions scrupuleusement suivi leurs recommandations ! ).
Enfin les travaux, si la météo le permet, vont débuter début mars pour une durée de 4 mois. 
Avec la réalisation des 2 arrêts de bus, d’un îlot de sécurité au milieu du passage du bas du ver-
ger, un passage sécurisé au bas de la rue de Monjoux direction Villeneuve, la mise en fonction de 
la sortie du Grand-Cerclet côté Aigle avec la prolongation du trottoir jusqu’à la rue de la gare, 
la diminution visuelle de la largeur de la route, peinture et obstacles ne dépassant pas les 5 cm 
de hauteur (laisser la possibilité à notre armée de circuler sur cet axe ! ). Toutes ses réalisations 
permetront je l’espère d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Dans ce même objectif, je prévois dans un futur proche l’agrandissement du parking du 700e 
(entrée gauche du village côté Villeneuve) avec un passage sécurisé pour accéder à la Boulange-
rie, et par la suite la réfection de la Route du Simplon doit se poursuivre en direction d’Aigle. En 
ce qui concerne l’entrée nord (Villeneuve) le PA des Vernes sera présenté aux conseillés commu-
naux et à la population cette année encore.
Améliorer la qualité de vie dans notre commune par la réfection des infrastructures existantes 
ou par de nouveaux projets, ceci devrait être notre priorité, aujourd’hui malheureusement nous 
devons consacrer de plus en plus de temps et d’argent pour gérer des incivilités, le manque 
d’éducation et de respect. 
Devrons-nous installer à travers notre village, des caméras de 
surveillance, supprimer les containers à PET (retour au maga-
sin), faire effectuer des rondes de nuit par une entreprise de 
sécurité ? Notre service de Voirie qui effectue à cet effet un 
travail remarquable doit chaque semaine retrier vos déchets 
pour pouvoir les emmener dans les centres de recyclage res-
pectifs.
Devrons-nous interdire les espaces publics à vos compagnons à 4 pattes ? Notre village il y a 
vingt ans, était certe poussièreux, mais en marchant le long des trottoirs on pouvait regarder les 
cailloux descendrent dans la carrière sans risquer d’en avoir plein les pieds. Depuis ce temps là 
beaucoup d’entre vous sont venus s’installer dans notre village.
Demandez-vous ce que vous pouvez apporter à notre communauté et incitez vos voisins à faire 
de même. La qualité de vie dans cette commune dépend plus, de l’éducation, du respect et la 
convivialité que vous saurez installer au sein de vos familles, rues et quartiers, que de solutions 
trop répressives. imposées par la municipalité. 
Profitons des festivités organisées cette année dans notre village pour partager un instant convi-
vial et pourquoi pas trouver ensemble des solutions afin d’améliorer notre cohabitation.
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LES DECHETS APPELLENT LES DECHETS !

Mises bout à bout, les petites incivilités envahissent nos espaces publics 
et impactent considérablement notre qualité de vie.

Ayez un bon réflexe, respectez vos voisins, triez et déposez correctement vos déchets.

Utilisez les sacs taxés (blancs) seuls autorisés

NE RIEN DEPOSER EN DEHORS DES CONTENEURS !
Les déchets encombrants sont à déposer à la déchetterie ouverte 1 samedi sur 2

Toute infraction est passible d’une amende 
de CHF 100.- à CHF 500.-

                vous êtes surveillés !        La Municipalité

ECO-POINT
à l’usage exclusif des habitant(e)s de la commune
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Cette année, la fête de tir aura lieu le 18 mai et débutera par le concours de tir organisé au 
stand de Villeneuve le matin et l’après-midi. S’ensuivra la parade dans la cour du Collège 
des Salines à 18h30, honorant les tireurs méritants. Chaque citoyenne et citoyen est cordia-
lement invité à suivre cette cérémonie historique, puisque se déroulant de la même manière 
depuis 1860. Comme cité précédemment, la fanfare de Noville produira un concert en cette 
occasion et chacun est convié à l’apéritif offert par la commune, que nous profitons ici de 
remercier pour son soutien sans faille depuis des années.
Tout un chacun est susceptible d’adhérer à la société afin de pérenniser cette ancienne tra-
dition et passer un moment convivial entre amis. Il suffit de se présenter au stand le samedi 
matin ou de prendre des renseignements auprès d’un des membres du conseil qui sont :

Abbé-Président  Jean Pernet
Greffier   Christophe Brönnimann
Trésorier  Maurice Stettler
Membres  André Martin
   Pierre-Alain Favrod

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion
Contact : Abbaye Tireurs des Alpes Case postale 57 1852 Roche
tireursdesalpes@gmail.com        Greffier : 078 805 09 72

Fédération des 
Abbayes Vaudoises

L’abbaye Tireurs des Alpes fondée le 19 février 1860 est la plus ancienne société de la com-
mune de Roche.
Les Abbayes sont une composante vivante de l’histoire du Pays de Vaud, des institutions 
animant nos communes par la continuité de leurs traditions, sauvegardant leur indépen-
dance.
A l’origine, elles avaient pour mission de faire régner l’ordre dans les villes et villages et de 
protéger leur population.
Au fil des années et avec la création des sociétés de tir et de l’armée Suisse, cette mission 
a évolué. Aujourd’hui, l’Abbaye réunit ses membres annuellement à l’occasion de sa fête de 
tir mélangeant ainsi sportivité et amitié pour cette occasion unique pour ceux-ci de passer un 
moment de convivialité ensemble, mais également de partager avec la population à l’occa-
sion de la parade consacrant les plus fines gâchettes de la fête de tir et l’y invitant à partager 
le verre de l’amitié, accompagné par le son mélodieux de la fanfare « Echo de la Plaine » de 
Noville qui se produit à cette occasion.

Fête de tir 2019
Stand de Villeneuve samedi 18 mai

9h00 - 16h00
Parade dans la cour 

du Collège des Salines à Roche 18h30
Concert de la fanfare Echo de la Plaine
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COMBIEN 
ÇA 
COÛTE?

Ta participation à ces deux jours est 
gratuite et les repas sont offerts. 
De plus, sur présentation des billets 
de transports publics, les frais de 
déplacements sont remboursés.

Pour t’inscrire, il te suffit d’aller sur le site 
de la Commission de jeunes du canton 
de Vaud : 
cdj-vaud.ch et de remplir 
le formulaire en ligne 
d’ici le 15 mars 2019. 
Les mineurs ont besoin de l’accord 
de leurs parents pour participer. Un 
formulaire d’autorisation sera envoyé 
aux participant-e-s avec le programme. 

COMMENT 
PARTICIPER?

INFORMA-
TIONS

Frédéric Cerchia 
Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse 
Service de protection de la jeunesse (SPJ)

078 734 16 35 
frederic.cerchia@vd.ch 
vd.ch/delegue-jeunesse 

Suis-nous sur … cdj-vaud.ch
Inscription gratuite sur cdj-vaud.ch 

SESSION CANTONALE 
DES JEUNES

ALORS VIENS 
DISCUTER 
DE SUJETS 
QUI TE 
CONCERNENT !

TU AS 
ENTRE 
14 ET 20 
ANS ?

30+31 
MARS 2019  
LAUSANNE
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GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

EGALITÉ 
DES 

CHANCES

EDUCATION NUMÉRIQUE

SPORT

Commission de Jeunes
du Canton de Vaud

SESSION CANTONALE DES JEUNES

ALORS VIENS DISCUTER DE SUJETS QUI TE CONCERNENT !

TU AS ENTRE 14 ET 20 ANS ?

Inscription gratuite sur cdj-vaud.ch 

30+31 MARS 2019  LAUSANNE

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

EGALITÉ 
DES 

CHANCES

EDUCATION NUMÉRIQUE

SPORT
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Vendredi 28 JUIN
Ouverture de la Place de Fête - Rue des Vurziers

Spectacle «NOUS» - Yann LAMBIEL & Marc DONNET-MONAY

Samedi 29 JUIN 
Animations et concerts toute la journée

Samedi 13 AVRIL 
Marché Villageois au centre du village

Vente sur place de billets pour le spectacle «NOUS»

                       LA FÊTE                         

Recherche Bénévoles
BAR

Cuisine
Service

28 - 29 juin 2019

www.fav2019.com
079/732.64.88
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POUR LES 15 – 20 ANS
nouvelle, conte, lettre, prose poétique…

CONCOURS 
d’écriture

À travers les formes de la nouvelle, du conte, 
du récit épistolaire ou de la prose poétique, le 

 2019 invite ses participant-e-s à booster 
leur imagination. Réinventez les narrations, 

prenez des initiatives stylistiques, déjouez les 
codes classiques. 

2019

Envoyez-nous vos textes


Prix Interrégional Jeunes Auteurs ( )

Éditions de l’Hèbe SA
M. Jean-Philippe Ayer, éditeur

Chemin du Lac 39
1637 Charmey – Suisse

contact@pija.ch
www.pija.ch
www.lhebe.ch

POUR LES 15 – 20 ANS
nouvelle, conte, lettre, prose poétique…

CONCOURS 
d’écriture

2019

PIJA 2019 : la prose au sens large
À travers les formes de la nouvelle, du conte, 
du récit épistolaire ou de la prose poétique, le 

 2019 invite ses participant-e-s à booster 
leur imagination. Réinventez les narrations, 
prenez des initiatives stylistiques, déjouez les 
codes classiques. 

Conditions de participation
• Entrer dans une des deux catégories 

proposées : « Français langue première, 
langue maternelle » ou « Français langue 
seconde, langue apprise »

• Avoir entre 15 et 20 ans le 31 mars 2019

• Présenter un texte jamais publié, n’ayant 
bénéficié d’aucune récompense préalable-
ment

• Le texte, anonyme, est écrit en corps 12 et 
n’excède pas 30’000 caractères (espaces 
compris)

• Les pages sont numérotées et le titre figure 
clairement sur la première page de texte

• Autoriser la publication du texte par les 
Éditions de l’Hèbe

• Ne présenter qu’un seul texte par édition

• Les textes collectifs ne sont pas pris en 
compte

Envoi des textes
Par voie postale : le texte, en cinq exemplaires 
dactylographiés, est accompagné du bulletin 
d’inscription détaché (ci-contre) ainsi que 
d’une copie d’une pièce d’identité. 

En ligne : remplir en intégralité le formulaire 
électronique mis à disposition sur le site www.
pija.ch. En pièces jointes, ajouter le texte 
en format word ou pdf, ainsi qu’une pièce 
d’identité en format jpeg ou pdf.

Palmarès

Le jury, composé de personnalités du monde 
des lettres, sera particulièrement sensible au 
style, à l’originalité et aux qualités narratives 
des textes. Les participant(e)s seront averti(e)s 
des résultats par mail ou par courrier. Le week-
end officiel de remise des prix aura lieu à la fin 
de l’été 2019.

Le livre réunissant les lauréat(e)s sera offert à 
tous les participants. 

Prix

Une somme de CHF 9’000.– en espèces sera 
répartie entre tous les textes primés par le 
jury final. Le premier prix peut atteindre les 
CHF 2’000.–. 

Nos mécènes

Avec le soutien de la 
République et canton 
de Genève

Prénom, nom        Né-e le  

Adresse  

Code postal    Localité/Canton  

Tél.      E-mail  

Je participe au  2019 avec le texte suivant :  

 

Dans la catégorie    français langue première, langue maternelle 
   français langue seconde, langue apprise

J’affirme sur l’honneur être l’auteur-e du texte que je présente. Je cède mes droits aux fins de 
publication conjointe par le Prix Interrégional Jeunes Auteurs ( ) et les Éditions de l’Hèbe.

J’ai déjà participé    oui 
   non

Date et signature  

Comment/où avez-vous entendu parler du ?  

Délai : les textes seront envoyés au plus tard le 31 mars 2019, soit par voie postale, soit 
par le site Internet (www.pija.ch). 

!

BULLETIN D’INSCRIPTION

Des choses à dire ? Quelque chose à faire 
sortir ? 
Le  n’attend que ça ! Depuis vingt-cinq 
ans, le Prix Interrégional Jeunes Auteurs 
déploie son énergie pour offrir une première 
apparition sur la scène littéraire romande aux 
jeunes auteur-e-s entre quinze et vingt ans. Le 
concours, ouvert aux plumes de Suisse mais 
également du monde, est en quête de celui ou 
celle qui saura bousculer la prose habituelle ; 
celui ou celle qui réinventera, étonnera, 
déroutera ; celui ou celle qui osera poser son 
regard, tout simplement.

Écrire, pour les autres !
Écrire sans être lu-e perd trop facilement 
de son sens ; et bien souvent, c’est un 
peu déprimant. Le , par le biais d’une 

publication, brise cette barrière et permet 
aux primé-e-s de se confronter à un Jury 
de professionnels ainsi qu’à leurs premiers 
lecteurs. Participer au , c’est sortir de 
l’acte d’écriture solitaire et avoir la chance de 
découvrir son texte imprimé dans un vrai livre.

Un week-end pour des rencontres
En plus de les publier, le  invite ses 
lauréat-e-s lors d’un week-end prolongé pour 
partager autour d’activités variées, comme des 
ateliers d’écriture ou une promenade dans les 
alpages. Sans oublier la cérémonie de remise 
des Prix, où des extraits de textes seront 
lus par une comédienne. Rencontrer d’autres 
auteur-e-s animé-e-s par la même passion, 
rencontrer des professionnels du monde du 
livre… C’est tentant, non ?

CONCOURS 
d’écriture2019



Le Feuilleté aux Fraises à la Crème Frangipane
Ingrédients:   

4 personnes
200 gr de pâte feuilletée

400 gr de fraises
4 cuillerées à soupe de gelée de framboises

1 oeuf entier
1/4 de lt.de lait

1/2 bâton de vanille
3 jaunes d’oeuf

75 gr de sucre
50 gr de beurre

25 gr de poudre d’amendes
10 gr de farine
1 pincée de sel.

Préparation de la crème frangipane:
Mettre le lait à bouillir avec le 1/2 bâton de vanille et la moitié du sucre.
D’autre part, travailler ensemble le beurre, le reste de sucr. les jaunes, le sel et la poudre d’amandes. 
Quand cet appareil est bien blanc, ajouter la farine, verser sur cet appareil le lait bouillant et 
laisser cuire 2 minutes, puis laisser refroidir.

Préparation du feuilleté:
Abaisser la pâte en un rectangle de 12 cm de long sur 7 cm de large et 2 mm d’épaisseur.
Dorer à l’oeuf battu et enfourner à four vif 280°, une dizaine de minutes. A la sortie du four, 
ouvrir le feuilleté en deux, garnir le fond avec la crème frangipane, poser les fruits coupés en deux 
dessus et les garnir à leur tour de gelée.
Fermé le feuilleté et aupoudrer le dessus de sucre glace. servir sur assiette avec une boule de glace 
fraises ou sorbet.        

Yves Bretheau
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   Espace Livres
    Ouverture:
Mercredi:  15h00  à 17h30
Vendredi:  16h00  à 18h30
Samedi:  10h00 à 12h00

Vacances scolaires:                Fermé
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La Commission d’Intégration de Roche (CIRoche) 
en collaboation 

avec la Commission d’Intégration de Villeneuve (CIV)                                                                                                                                        
 A vos agendas !!!! pour nous rejoindre à ces trois occasions : 

Mercredi 20 mars
Deux films seront diffusés dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme.

Entrée gratuite pour petits et grands
14h00 au collège de la Tour Rouge : 

Zootopie pour les enfants dès 6 ans. Pause goûter offerte aux enfants 

19h30 au théâtre de l’Odéon : 
Bienvenue à Marly-Gaumont. Le film sera suivi d’un débat et d’un apéritf.

Samedi 11 mai
La CIV tiendra la buvette du coffre ouvert

Samedi 7 septembre
15è édition de la fête Arc-en-Ciel 

La fête sera haute en couleurs avec pour thème le Brésil. Avec, comme à l’accoutumée 
les concerts et les dégustations de différentes cuisines du monde

Le comité se réjouit de vous y rencontrer!
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Le Relais de Berthoudaz
La vigne communale située derrière le musée de l’Orgue produit d’excellents 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. +41.21.960.31.14 - E-mail : 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
CHF 11.50  la bouteille, format 75 cl.
CHF 8.50   la désirée, format 50 cl.

Bouteilles de blanc
CHF 10.50   la bouteille, format 75 cl.
CHF 8.00   la désirée, format 50 cl.

bouteilles de rouge «barriqué»
CHF 16.-   la bouteille, format 75cl
CHF 12.-   la désirée, format 50 cl.
Cartons de 6 verres armoriés à CHF 30.- le carton

  A votre bonne santé !  

Ch
as

se
 a

ux
 o

eu
fs

le
 R

el
ai

s 
de

 B
er

th
ou

da
z

9

Chasse aux œufs
Un moment de convivialité
• dimanche :   28. Avril 2019
• heure ;   15h
• Lieu :    Dans le verger de la commune
• Buvette; salés, sucrés et boissons- les gâteaux faites à la maison
• Organisé par AVGC avec La Jeunesse de Roche et l’église protestante

Administration communale
Horaires d’ouverture : 
mardi                                    13h30 - 18h00
mercredi      8h30 - 11h30  /  13h30 - 18h00
jeudi       8h30 - 11h30



  
Mars

   7  Info-seniors   
     Organisation
     Pro-senectute      
     Maison des saulniers

   16  Vide-Greniers      
   dès 8h Organisation
     Annick Berdoz 
     Salle, collège des Salines

   30  Loto        
     Organisation
     Le Cyclamen et La Gâchette    
     Salle de la Rotzérane

Avril 
6  Soirée annuelle       
   Organisation
   Association Chorales
   Glion - Villeneuve - Roche
   Salle de la Rotzérane

    12  Chablais Business Sports Lunch
    dès 11h Repas de Soutien
      Organisation
      FC Roche  
      Salle de la Rotzérane

13  Marché villageois
dès 8h30 Organisation
   Jeunesse de Roche  
   Esplanade, parc des Salines

28  Chasse aux Oeufs
   Organisation
   Association des Voisins du Grand Cerclet  
   Parc des Salines
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16
MARS

SA
ME

DI

2019

RocheCollège des Salines
08h00 - 17h00Tarif: CHF 5.00 / la table
Réservez votre emplacement auprès d’Isabelle, au 079 821 58 48

Ambiance sympathique et conviviale, bar & raclette dès 11h30

By FC Roche

Chablais
Lunch

Business Sports



Mai
   4  Tournoi Volley   
     Organisation
     Gym-Hommes      
     Salle de la Rotzérane

   16  Tirs de l’Abbaye   
     Organisation
     Abbaye, Tireurs des Alpes    
     Stand de tir, Villeneuve

   18  Tir et Parade   
     Organisation
     Abbaye, Tireurs des Alpes    
     Stand de tir, Villeneuve
   dès 18h Collège des Salines à Roche

   22  Tirs militaires   
     Organisation
     La Gâchette      
     Stand de tir, Villeneuve

   24 et 25 Tirs en campagne   
     Organisation
     La Gâchette      
     Stand de tir, Villeneuve

   26  Fête des Voisins   
     Organisation
     Association des Voisins du Grand-Cerclet 
     Quartier du Grand-Cerclet

Juin 
22 Tournoi «Pétanque»        
  Organisation
  FC Roche
  Centre sportif des Pré-Clos
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Avril 
13 Marché villageois
  Organisation
  Jeunesse de Roche  
  Rue des salines

Juin
28  «NOUS»
  Organisation
  Jeunesse de Roche
  Salle de la Rotzérane

29 Fête au Village
  Organisation
  Jeunesse de Roche
  Rue des Vurziers
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28 JUIN 2019 - 20h30
Billetterie sur:  www.fav2019.com

Salle «La Rotzérane» - 1852 Roche (VD)

LA JEUNESSE DE ROCHE 
organise la

Vendredi 28 JUIN
Ouverture de la Place de Fête - Rue des Vurziers

Spectacle «NOUS» - Yann LAMBIEL & Marc DONNET-MONAY

Samedi 29 JUIN 
Animations et concerts toute la journée

Samedi 13 AVRIL 
Marché Villageois au centre du village

Vente sur place de billets pour le spectacle «NOUS»

                       LA FÊTE                         
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Recherche de bénévoles
La jeunesse de Roche « La Clique » est fière de 
vous annoncer le retour des années Rock !
Sortez vos vestes en cuir, vos plus belles coif-
fures et venez taper du pied avec nous en servant 
derrière le bar ou en cuisine.
Vous n’êtes pas motivés à venir en tant que béné-
voles ? Pas de soucis, mais ce n’est pas en mimant 
les solos de guitare les plus légendaires que vous 
allez réussir à impressionner ce week-end-là.
Vous êtes prêts à allumer le feu avec nous ? 
Inscrivez-vous comme bénévole sur notre site 
internet www.fav2019.com, par téléphone au 
079/732.64.88 (Karen Borloz), ou auprès d’un 
membre de notre jeunesse.
Pour les autres, réservez le week-end du vendredi 
28 juin jusqu’à l’aube du dimanche 30 juin 2019. 
Venez perdre votre souffle en chantant à tue-tête 
sur « Highway to Hell » et vous décrocher la nuque 
à force de tourner la tête jusqu’au petit matin. Il y 
aura plein de magnifiques pin’up ainsi que de beaux 
motards barbus…
On se reverra sous le feu des projecteurs, longue 
vie à Roche’N’Roll !
Le comité d’organisation de la Fête au Village 2019


