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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°17, les réponses sont: la 
Sté de Jeunesse, 13, 646 ha. 
La gagnante est : Mme Marie-Luce Chabloz  

Concours Spécial 
Fête des Vignerons

Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans 
la boîte aux lettres de la Maison des Saulniers, 
jusqu’au 1er juillet 2019. Le nom du gagnant,
des 2 billets pour La Fête à Vevey
sera publié dans la prochaine édition du Roche info.
Réponses:

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

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

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

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

Questions:
1:   En quelle année eu lieu la dernière 
      Fête au village à Roche ?
2:   Citez le nom de deux anciens Syndics  
       de notre commune ?
3:   Dans quel district se trouve la 
      Commune de Roche ?

✁
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C’est toujours un plaisir et un honneur 
pour la Municipalité - ou une déléga-
tion municipale - que de fêter et hono-
rer les nonagénaires de la commune.
En cette première partie de l’année 
2019, nous avons rendu visite tout 
d’abord à Madame Hilda Ecuyer, qui 
célébrait son anniversaire le 6 mars 
dernier.
Le 28 avril, c’était au tour de Madame 
Marie-Rose Maison de fêter son anni-
versaire.
Puis le 9 mai c’était au tour de Mon-
sieur Andrea Buillet
A tous trois, la Municipalité présente 
encore ses voeux les meilleurs de santé 
et de longévité !



     

Fête au village 2019

Dans la ronde des fêtes villageoises du Haut-Lac, l’accueil des festivités de 
l’édition 2019 est confié à notre belle commune de Roche.

Premiere vienne ensuite, entre le « Mondial de Bruxelles » à Aigle et la 
célèbre « Fête des Vignerons » à Vevey, notre « Fête villageoise » n’a pas 
à pâlir de sa programmation, ni de l’engagement de ses acteurs !! 

La désormais dénommée « FAV2019 » aborde un programme tout simplement incroyable ! Des 
animations, des stands, des concerts, un bal du samedi soir, un spectacle d’ampleur nationale 
avec le duo Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay, deux jours de festivités durant lesquels il sera 
indispensable d’adopter….La « Roche ‘ N ‘ Roll » attitude !!!

L’orchestration d’un tel événement est le fruit d’un travail fastidieux, planifié par un comité d’or-
ganisation engagé et composé de longue date. Mais également par des membres passionnés 
et généreux. Une telle organisation ne pourrait également se concrétiser sans l’indispensable 
implication de dizaines de partenaires et de bénévoles, membres de sociétés locales et de 
citoyens engagés, œuvrant aux tâches logistiques de ravitaillement, de sécurité, d’intendance 
et autres. Un chapeau particulier à toute l’équipe de la « Jeunesse de Roche » qui comme à son 
habitude, menée d’une main complice et exemplaire par son Président Robin Martin, s’engage 
sans compter et de façon admirable, dans les activités dites « cadre de vie » au sein de notre 
village. 

L’engagement fourni par tous ces acteurs constitue un signe clair de la richesse de la vie asso-
ciative, culturelle & sportive de notre commune ainsi que de notre région. 

Un énorme merci à toutes et à tous pour votre engagement ainsi que pour votre travail. 

Cette fête au village…., c’est aussi l’occasion de nous retrouver tous ensemble, habitants de 
Roche et ambassadeurs des communes voisines et amies du Haut-Lac, dans un cadre festif et 
représentatif de notre région ainsi que de notre canton. 

Quant à moi et au nom de la Municipalité, je me réjouis de vous retrouver en nombre, chères 
Rotzéranes, chers Rotzérans, chers voisins, lors de l’une ou l’autre des riches animations propo-
sées durant ces deux journées d’exception.

Alors les 28 et 29 juin prochains…., Coiffez la banane…., Enfilez le cuir…..Et rejoignez-nous !!!

Que la fête soit belle

       Lanz Christophe, Syndic
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Programme des festivités Samedi 29 juinPlan
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Velvetfish

Rock Age Party-Makers

Jeunes Sapeurs Pompiers du Haut-Lac

Luna Maquillage

T
a
m

b
o
u
rs

Déjeuner des 
Paysannes Vaudoises

Partie 
officielle

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

Rue des Salines

Rue des Vurziers

Fontaine

Cantine

Petite scène

Marché

SPECTACLE «NOUS»
Yann LAMBIEL & Marc DONNET-MONAY

Quand deux humoristes romands de talent mais 
diamétralement opposés s’unissent le temps d’un 
spectacle, qui sera leur dernière date ensemble.

Vendredi 28 juin 20h30 (portes 19h00)

THE NEEDLES
The Needles, duo valaisan de Pop Folk créé en 
2014, mêlera  reprises et compositions person-
nelles lors de leur concert. Les deux chanteurs, 
accompagnés d’une guitare et d’un cajon, vous 
transmettront toute leur énergie.

Samedi 29 juin - 15h30

BAD SMELL STOCK
Bad Smell Stock, 5 personnalités diffé-
rentes, 5 univers composant un son unique, 
2 voix accompagnées par des harmo-
nies enivrantes et une rythmique soutenue. 
De Kingston au Far West, en passant par Woods-
tock, leurs mélodies vous feront voyager des 70’s 
jusqu’à nos jours.

Samedi 29 juin - 18h00
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La Poste

Café de la Place
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VELVETFISH 

Du bon son, du charme et de la subtilité: le groupe 
de Blues Rock Velvetfish saura s’insinuer dans 
vos oreilles jusque dans chacune de vos veines 
comme un petit poisson agile...

Samedi 29 juin - 19h30

ROCK-AGE
Rock-Age se compose de 4 musiciens d’âges et 
d’horizons très différents. Tous ont en commun 
la passion du rock et ont envies de la partager. 
Le groupe ne cesse de se produire le plus sou-
vent possible afin de donner son énergie et faire 
découvrir (ou redécouvrir) des tubes allant des 
années 60 jusqu’à nos jours.

Samedi 29 juin - 20h30

ROCKABILLY’S FEVER
Ce collectif a été créé pour les adeptes de vieux 
rock’n’roll, pour relancer ces années où tout le 
monde dansaient et s’éclataient au milieu de la 
rue. Ils vous proposeront des démonstrations et 
initiations lors de la Fête.

Samedi 29 juin - 13h00 & 17h00

Bar des Anciensa 6
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Le prochain camp se déroulera du 16 au 21 février 2020. Il est ouvert 
aux enfants dès la 3H. N’hésite pas à nous rejoindre. Nous accueil-
lons également des adultes qui souhaiteraient adhérer à notre club 
comme membres actifs. Nous avons des postes à repourvoir au sein 
de notre comité.

nous avons passé une magnifique semaine, 
le soleil et la chaleur étaient avec nous. 

Surprise, surprise, malgré un ciel couvert et un courant 
d’air frais 40 enfants avec leurs parents attendaient avec 
impatience le départ pour la chasse aux œufs dans le ver-
ger communal le dimanche après-midi.  Avant de donner 
le départ le Pasteur Sandoz expliquait les origines et le 
sens de la Fête de Pâques en remontant 4000 ans dans 
l’histoire. Les enfants et adultes écoutaient avec atten-
tion et posaient leurs questions. Au coup de départ les 
enfants se dispersaient dans le verger, les petits dans la 
partie supérieure et les grands dans la partie inférieure, 
pour trouver les œufs cachés. 

Ensuite les enfants participaient aux divers jeux, course au sac, lancer d’anneaux, etc.   Prépa-
rés par les membres de la Jeunesse de Roche.  Après tous ces efforts les boissons et gâteaux 
étaient bienvenus et l’après-midi se prolongeait par un moment de convivialité autour des 
tables. 

      Ulrike Keller

Camp de ski à Grächen

Pour tous renseignements merci de nous contacter par mail 
skiclub.roche@bluewin.ch
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Ecole de Musique de Villeneuve & Environs

Forte de quelques 140 élèves et 16 professeurs, l’école de musique 
propose une large palette de cours permettant aux enfants de Villeneuve 
et Environs d’étudier un grand nombre d’instruments et d’aborder de 
nombreux styles allant de la musique classique au jazz et à la musique 
actuelle.
C’est à travers un enseignement subventionné, répondant aux critères d’exigences de la Fondation 
pour l’Enseignement de la Musique (FEM), que l’école de musique tient à transmettre à ses élèves 
la passion de la musique par une pédagogie de qualité, vivante et stimulante dans le respect du 
rythme d’apprentissage de chaque élève. 
Soucieuse d’entretenir et développer des liens entre les différents acteurs musicaux de la commune, 
l’école de musique se réjouit de la collaboration avec l’établissement de Villeneuve Haut-Lac 
ainsi que des collaborations avec l’orchestre Da Chiesa, le chœur Crescendo et les tambours de 
Villeneuve, notamment lors de la 2ème édition de sa semaine musicale qui se déroulera du 17 au 
21 juin prochain. Cette semaine mettra en avant toute la diversité et la qualité de l’offre musicale 
proposée à Villeneuve et environs.

Une offre de cours diversifiée dès l’âge de 3 ans
L’enseignement proposé permet aux enfants de découvrir la 
musique dès l’âge de 3 ans avec des cours d’initiation musicale 
« parent-enfant » puis à partir du début de la scolarité et jusqu’à 
la 3ème Harmos au moyen de cours d’initiation musicale Willems.
En ce qui concerne l’offre de cours aux instruments, deux 
cursus d’études sont proposés : le classique et le jazz /musique 
actuelle.
Nouveauté dès la rentrée scolaire du mois d’août, l’école propose un cours à deux destiné aux 
élèves débutants aux instruments à vent : flûte traversière, clarinette, saxophone et trompette.

Outre les cours individuels, de nombreux 
cours collectifs sont proposés notamment 
en musique d’ensemble avec les groupes de 
flûtes à bec, l’ensemble de cordes, les ateliers 
de musique pop et, dès la prochaine année 
scolaire, l’orchestre des écoles (en partenariat 
avec l’établissement scolaire de Villeneuve 
Haut-Lac).
Toutes les informations sur le site de l’école de 
musique : www.emve.ch 

  

       

**Tirs Militaires** 
Mercredi 22 mai 2019, de 17h00 à 19h30 

Mercredi 12 juin 2019, de 17h00 à 19h30  

Jeudi 29 août 2019, de 17h00 à 19h30 

 
 

Pour Contact : Anne IMFELD, au 079/449 13 01 

      
 

Stand de tir de Villeneuve 
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Juin
   12  Tirs militaires   
     Organisation
     La Gâchette      
     Stand de tir, Villeneuve

   22  Tournoi «Pétanque»     
     Organisation
     FC Roche
     Centre sportif des Pré-Clos

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

   29  Fête au village  
     Organisation
     Jeunesse de Roche     
     Rue des Vurziers

Juillet 
3 Promotion des Ecoles       
  Organisation
  Ecole et USL
  Collège des Prés-Clos
  Salle de la Rotzérane

Août 
1 Fête Nationale         
  Organisation
  USL et Commune
  Verger des Salines

29 Tirs militaires   
  Organisation
  La Gâchette         
  Stand de tir, Villeneuve
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