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Lors de ses séances hebdomadaires, la Municipalité a notamment pris les décisions suivantes :

• D’accepter les offres pour la mise en place d’un réseau wifi et pour le raccordement au
  réseau communal ainsi que la connexion avec le collège de Prés-Clos.
• D’attribuer un subside à la Direction des écoles pour les prix scolaires 2019.
• De légaliser auprès de la DGMR le stationnement sur le secteur en gravier à la route des 
 Vernes
• De soutenir la campagne « 1 Tulipe pour la VIE » pour rendre honneur aux victimes du
  cancer du sein. 
• De soutenir financièrement la fête au Village.
• De mettre en conformité l’éclairage public sur la route du Simplon.
• D’acheter 13 arbres fruitiers pour le Verger (1 pommier – 2 poiriers – 6 pruniers – 2 cerisiers
  – 2 cognassiers – 1 cerisier accolade pour la rue des Salines).
• Les préavis pour la participation au financement de la construction du Canal du Haut-Lac
  et l’extension de conduite de distribution d’eau potable et de la défense incendie au lieu-
 dit « Pré-Pourri » ont été adoptés en séance du 14 mars 2019.
• Les préavis pour le règlement sur les émoluments administratifs et les contributions de 
 remplacement en matière de police des constructions et d’aménagement du territoire, le
  règlement du personnel de la Commune de Roche et à la réfection de l’appartement au
  rez-de-chaussée, Maison des Vurziers – Rue des Salines 15 ont été adoptés en séance du 
 15 mai 2019.
• Les préavis pour la mise à niveau du réseau internet au Collège des Salines, la vente d’une
  partie de la parcelle communale n°751, le rapport de gestion extrait des comptes 2018
  et la demande d’autorisation d’acquérir la parcelle n°540, propriété de La Poste CH SA
  ont été adoptés en séance du 20 juin 2019.

Nos amis les chiens sont bienvenus 
sur la commune, certaines règles 
notamment administratives doivent 
pourtant être respectées. 

Vous êtes en effet tenus d’annoncer l’acquisition d’un chien ainsi que toutes les modifi-
cations s’y rapportant (décès, donation du chien, etc.) à la banque de données fédérale 
AMICUS et à l’administration communale, Office de la population, dans un délai de 15 
jours, et être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.

NOUVEAU !!
D’ici la fin de l’été, les chiens devront porter à leur collier une 
médaille qui sera fournie par l’administration communale pro-
chainement. Des informations personnalisées parviendront aux 
détenteurs concernés. 



«Connaissez-vous votre 
commune ?»

Les réponses du concours N°18, sont:
1: 2015 et 3: Aigle au point 2 plusieurs 
réponses étaient possibles.
La gagnante est : 

Mme Jacqueline Zimmermann  

Quel est le nom de ce 
cours d’eau ? 

Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans la boîte aux lettres de la Maison 
des Saulniers, jusqu’au 10 août 2019. Le nom du gagnant (2 bouteilles du vin 
de la commune), sera publié dans la prochaine édition du Roche info.
Réponses:

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

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

     
Chers Confédérés,
Chères Rotzéranes, chers Rotzérans,
Chers administrés,

Succès populaire orchestrée de mains de maître par notre jeunesse, la 
Fête au village (FEV2019) à peine terminée, que l’Union des sociétés lo-
cales (USL) mobilise ses troupes afin de mettre en œuvre les festivités de 
la Fête nationale du 1er Août.

La célébration du 1er Août est une tradition forte avec ses feux, ses lam-
pions et ses discours patriotiques. Cette année, outre celui donné par vos 
autorités communales, ce ne sera pas moins de 16 discours qui seront 
tenus pas nos Conseillers fédéraux, dont 6 en terre vaudoise. 

Rassembler, partager, fédérer, fêtons ensemble notre indépendance, notre 728e Fête nationale, 
sachons communiquer et partager nos valeurs caractérisant notre Confédération d’États à toute 
notre population.

Ces évènements et ces célébrations villageoises se veulent fédérateurs et générateurs de cohé-
sion intergénérationnelle et multiculturelle. Sortir, apprendre à connaître sa région, sa commune, 
ses voisins, ses acteurs, les activités et événements proposés. 
Nous vous encourageons donc vivement à participer, à vous engager, à intégrer la richesse de la 
vie et des structures associatives au sein de notre beau village de Roche.

Ces festivités se dérouleront comme à l’accoutumée dans le cadre exceptionnel du parc des 
Salines, devant la maison de commune des Saulniers. La Municipalité se réjouit de vous y retrou-
ver et de partager ces instants riches et patriotiques ensemble ! 

Venez nombreux !

Un grand merci réitéré au comité de l’USL ainsi qu’à tous les bénévoles.

Belle Fête nationale, belles vacances et bel été.

       Christophe Lanz, Syndic
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40°Fête cantonale de tir de Schwytz (2019)
Avez-vous déjà eu l’occasion de mettre le pied sur le sol d’un des 3 cantons à l’origine, il y a 
plus de 700 ans, du pacte fondateur notre pays ? Pour une dizaine de jeunes tireurs de *La 
Gâchette*, c’est désormais chose faite !

Le week-end du 22-23 juin, deux minibus bien approvisionnés prennent la direction de la Suisse 
allemande pour participer à la 40e Fête cantonale de tir de Schwyz. Le départ est fixé en tout 
début d’après-midi le samedi. Quatre moniteurs de la société se relayent au volant des minibus 
et chapeautent le programme du week-end.
Le premier arrêt sur sol schwytzois est effectué à Lachen pour l’étape de vérification des fusils à 
la centrale de tir. C’est l’occasion de s’imprégner de l’ambiance locale, grâce notamment à de 
la musique folklorique. Puis il est temps de rejoindre Einsideln, et plus précisément l’auberge 
de jeunesse réservée pour l’occasion. La soirée se déroule à merveille : appétissantes grillades 
et sympathique musique permettent de prendre des forces avant de fermer les yeux quelques 
heures.
Le lendemain, l’équipe de tireurs prend la direction du stand Altendorf, commune située sur la 
rive sud du lac de Zurich. Après un petit-déjeuner, les premiers jeunes tireurs de *La Gâchette* 
se succèdent sur les stalles dès 8h, avec comme objectif de ramener une médaille
à Roche. Le résultat est au rendez-vous pour la grande majorité des tireurs !
Après un repas bien mérité, un dernier arrêt est fait à la centrale pour le retrait des médailles. Il 
est alors temps de reprendre la route direction Roche. A notre arrivée, chacun fait le point sur 
l’escapade à Schwyz. Les moments de camaraderie, l’amitié sportive et la bonne humeur parta-
gés au long de ce week-end, dissipent facilement les quelques déceptions de ceux n’ayant pas 
réussis à décrocher une médaille.
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 traditionnels tirs en cam-
pagne, 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 ou info@gachette.ch
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TIR FEDERAL DES JEUNES TIREURS LES 06 
ET 07 JUILLET 2019
Malgré le début des vacances scolaires, 5 jeunes tireurs de 
*La Gâchette – Roche*, accompagnés de moniteurs se sont 
déplacés à Frauenfeld (TG), afin de défendre les couleurs de 
la *La Gâchette – Roche* au concours des Jeunes Tireurs, 
qui a lieux tous les 4 ans , et ceci uniquement pour les jeunes 
ayant de 10 à 20 ans.
3 Jeunes tireurs sont revenus avec 1 médaille, après un 
week-end très agréable et rempli de souvenirs.
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Ces 28 et 29 juin 2019 furent 
un magnifique moment passé en votre 
compagnie. Quel plaisir ce fut de vous 
voir si nombreux ! Et quelle ambiance 
vous avez mis !
J’adresse à toutes les personnes ayant 
œuvré pour cette Fête au Village ainsi 
que celles et ceux venus nous rendre 
visite, un immense et sincère MERCI ! 
Au plaisir de vous revoir.

Pour la Jeunesse de Roche et le comité 
d’organisation,

   Robin Martin

Cyanar’t photographie

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

Salle «La Rotzérane» - 1852 Roche (VD)

LA JEUNESSE DE ROCHE organise la

Vendredi 28 JUINOuverture de la Place de Fête - Rue des Vurziers
Spectacle «NOUS» - Yann LAMBIEL & Marc DONNET-MONAYSamedi 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                         



Suprème et jambonette de pintadeau farci aux 
mousserons

Ingrédients:   

8 personnes
2 pintadeaux de 1,2 kg

300g de mousserons
100g de ris de veau 

300g des épinards en branches
100g d’échalottes

1 gousse d’ail 2 oeufs entiers
2 crépinettes de porc

200g de beurre
1 bouquet de ciboulette

sel, poivre

Commencez par flamber les volailles. Levez les suprêmes et les jambonettes, ensuite les désosser. 
Faire blanchir les ris de veau dans l’eau pendant 3 minutes ainsi que les épinards. Lavez les 
mousserons. Prenez une poële pour y faire suer le beurre, les mousserons et les échalottes. Dans 
un sautoir il faut faire suer les ris de veau et les épinards avec les gousses d’ail hachées. Rassem-
blez les éléments et les passer au mixer pendant 2 min. pour obtenir une masse homogène. Salez 
et poivrez, ensuite ajoutez les deux oeufs entiers. Farcir les suprêmes et les cuisses et ensuite les 
envelopper dans la crépinette. salez et poivrez et faites colorer au four moyen dans 50 g de beurre 
et 20cl d’huile pendant 12 minutes.

Les Galettes de pommes de terre
1 kg de pommes de terre taillés en pommes chips à la mandoline. Les étaler sur un torchon, les 
essuyer et les saler et poivrer. Les ranger dans une poële en écailles avec 20g de beurre, laisser 
rôtir 10 min. sur chaque face, ensuite les démouler sur une assiette et les laisser au chaud.

La poëlée de chanterelles aux fines herbes
500g de chanterelles,

50g de persil, 
50g d’échalottes, 

un bouquet de ciboulette, 
60g de beurre.

Lavez les chanterelles et les essuyer dans un torchon, les faire suer sur feu vif, env 8 min. ajou-
tez les échalottes, puis la ciboulette et le beurre, ainsi que le persil

Yves Bretheau
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 Août
   1  Fête Nationale   
     Organisation
     USL        
     Maison des Saulniers

   29  Tirs Militaires      
     Organisation
     La Gâchette 
     Stand de tir de Villeneuve

   Septembre 
   5 et 6 Tir de clôture      
     Organisation
     La Gâchette
     Stand de tir de Villeneuve

   18  Sortie des Aînés
     Organisation
     Commune de Roche  
     Balade en Gruyère

   19  Réception du drapeau des Jeux 
     Olympique de la Jeunesse 2020
     Organisation
     Commune de Roche  
     Esplanade des Vurziers

   28  Loto
     Organisation
     FSG et Gym Hommes     
     Salle de la Rotzérane

   Octobre 
   11  Brisolée       
     Organisation
     ASPRO     
     Salle de la Rotzérane

   26  Loto        
     Organisation
     Les Roseaux et Association Chorale 
     Salle de la Rotzérane
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1er Août 2019
FÊTE NATIONALE

Parc des Salines
Devant la maison de commune

11h00 Accueil des invités 
  et de toute la population
  Apéritif offert par la commune 

11h30 Message des autorités
  (Rémy Roulet, vice Syndic)

  Hymne National

12h00 Ouverture des stands
  Boissons, 
  Raclettes, 
  Grillades

  Planchettes villageoises

En cas de mauvais temps, la manifestation 
est déplacée à la salle de la Rotzérane.

Pour marquer ce jour de fête dans le village, la 
Municipalité invite tous les habitants à pavoi-
ser à la fenêtre, un drapeau suisse,vaudois, 
d’un autre canton ou d’un autre pays.

Hymne national
Sur nos monts, quand le solei l ,
Annonce un bri l lant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie,
Parlent à l ’âme attendrie,
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.
Lorsqu’un doux rayon du soir,
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu,
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.
Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort,
Dans l ’orage et la détresse,
i l  est notre forteresse,
Offrons lui des coeurs pieux,
Offrons lui des coeurs pieux,
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
Des grands monts vient le secours,
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aieux,
Vis comme eux,
Sur l ’autel de la patrie,
Mets tes biens, ton coeur, ta vie,
C’est le trésor précieux,
C’est le trésor précieux,
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

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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