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Image FEVI 2019

Billet de la Municipalité

Info du Greffe

GFA, inauguration du Centre Forestier 

Info des Amis du Grand-Cerclet

Nos Figurants à la FEVI 2019

Inscription aux fenêtres de l’Avent

Concours

La Recette du Chef

La Chorale aux Mosses

Agenda

Agenda

Souper villageois

info

Souper Villageois

02.11.19

Apéritif (offert)    18:30 
Repas  (chili con carne)  19:30
Bal  (gratuit)     23:00

par la Jeunesse de Roche

Inscriptions avant le 28.10.19 
078/923.89.69  
079/927.55.64



 
Rencontre à la Fête des Vignerons
Vevey 2019   

Notre Banneret Nicolas Gremion 
avec un étourneau ...
Notre Secrétaire municipale Rachel Duronio
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Coup de gueule, coup de coeur…
Une fois n’est pas coutume, le message d’un membre de votre Municipalité ne 
sera pas « que » consensuel…
En effet, j’ai choisi pour cette édition du Roche-info de pousser un coup de 
gueule, mais qui se terminera toutefois par un petit coup de coeur.
Je sais bien que les personnes visées par mon coup de gueule risquent peu 
de lire ce message, voire de l’ignorer superbement, et que les personnes que 
je qualifierais d’éduquées et/ou non-concernées seront interloquées par mes 
propos.
Mais je souhaitais profiter de cette tribune pour exprimer mon ressenti.
Coup de gueule d’abord concernant le « littering «, ce fléau moderne qui consiste à abandonner 
ses déchets sur la voie publique, ou dans la nature.
Force m’est de constater par mes propres yeux lors de promenades, ou par les retours de notre 
dévoué personnel de la voirie que des individus, jeunes ou moins jeunes, d’ici ou d’ailleurs, 
ont une sévère tendance au manque de respect pour le travail d’autrui, pour le maintien d’un 
niveau de propreté digne de ce pays et de sa réputation (qui n’est bientôt plus qu’un souvenir 
d’enfance ou un rêve lointain...) ou pour la nature qui nous entoure. 
Et qu’on ne vienne pas dire qu’il n’y a pas assez de poubelles sur le domaine public !
Les déchets retrouvés ici et là ne sont pas arrivés par hasard !
Notre société glisse progressivement vers un mode d’individualisme crasse (le mot est bien 
choisi !) où le « chacun pour soi » devient le leitmotiv commun, et où la vision du monde s’arrête 
à la distance séparant le nez des individus de l’écran de leurs smartphones, ou du pare-brise de 
leurs véhicules.
Je ne pense pas que ces individus fassent du « littering » volontairement dans le seul but de 
salir leur/notre environnement ou pour le plaisir d’encrasser (!) la société qui les entoure et le 
personnel de voirie. Ni qu’ils soient conscients de leur bêtise, car pour être capables de cela, il 
faut avoir été éduqué, encadré.
Le mot à la mode est « respect ». Le dire, c’est bien, mais l’appliquer et être respectueux serait 
encore mieux. 
Ou alors, c’est encore plus grave que je ne le pensais…
Un nouveau règlement de police sera bientôt présenté au Conseil Communal; S’il est accepté, 
entre autres articles, un durcissement des amendes concernant le non-respect de l’espace public 
entrera en vigueur. Cela ne permettra pas de régler totalement le problème, mais toucher au 
porte-monnaie reste la solution ultime, pour autant que les auteurs soient identifiés, bien sûr…
Quant au coup de coeur... car il y a toujours un côté positif dans toute situation !
Il ira à ces deux jeunes demoiselles croisées par hasard lors de mes pérégrinations…
Ces jeunes filles (portant de petits gants et un petit sac) sacrifiaient de leur temps libre pour 
récupérer des déchets urbains éparpillés aux alentours d’un...Eco-point !
Merci à elles pour leur geste gratuit qui me permet de finir ce coup de gueule par un coup de 
coeur !

        Nicolas Rochat
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TERRAINS A VENDRE POUR LA CONSTRUCTION DE VILLAS 

JUMELEES 
 
Pour donner suite à la décision du Conseil communal du 20 juin 2019, la commune de Roche 
propose à la vente : 
 

Huit parcelles communales, d’une superficie entre 305m2 et 432m2, 
pour la construction de villas jumelées. 

 
Règlement d’aménagement : PPA Grand-Cerclet (disponible sur : www.roche-vd.ch) 
 
Toutes les informations utiles et nécessaires à la dépose d’un dossier d’offre d’achat sont 
disponibles sur : www.roche-vd.ch, dans l’onglet « News » 
 
Dépôt des dossiers d’offre d’achat : 
Les dossiers d’offre d’achat d’une des parcelles précitées sont à déposer jusqu’au 
31 octobre 2019 à : Commune de Roche, Rue des Salines 2A, Les Saulniers – CP 27, 
1852 Roche VD. 
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Quelques mots sur le CENTRE FORESTIER
BESOINS
En 2015 nous avons informé notre comité que les bureaux (rue des 
Salines 8) sont trop petits, et que les forestiers-bûcherons n’auront 
plus de locaux tempérés à disposition quand ils travaillent en plaine.

PARCELLE de l’ETAT de VAUD
Nous étions locataires de la parcelle sise à la rue des Salines 1 et l’Etat 
nous a accordé un DDP de 900 m2 pour construire.
Cette parcelle abritait l’arrivée de l’ancien téléphérique qui descendait 
du bois depuis la Joux-Verte de 1909 à 1964. Nous avons gardé 
quelques mètres carré du local et posé une des roues qui guidait le 
câble en mémoire à ce moyen de débardage original.
Il y a donc une certaine continuité en termes d’exploitation forestière 
sur ce site, ce qui me réjouit particulièrement.

CONSTRUCTION
Sur un radier de 20 m X 10 m est venu une ossature bois de 2 niveaux 
en sapin blanc régional puisqu’il a été exploité dans les forêts gérées 
par le GFA et scié à Corbeyrier.
Le plancher intermédiaire est une dalle lamelée-clouée en sapin blanc.
Le bardage extérieur est en mélèze issus de vos forêts et débités à 
notre scierie.
Les escaliers, les portes et les fenêtres sont également en bois suisse, 
mais pas fourni par le groupement.
Plus de 90% des bois utilisés dans ce bâtiment sont d’origine suisse.
16 entreprises situées dans un rayon de 10 km ont réalisés le 96% des 
travaux.
             Laurent Fivaz

Fête des voisins du 26 maiPourquoi ? 
+ pour vivre un moment de convivialité 
+ pour créer des liens entre tous les habitants de Roche 
+ pour sortir de l'anonymat et nous tourner vers l'autre
+ pour construire des ponts
 - entre hier et aujourd'hui
 - entre le haut et le bas
 - entre l'avant et l'arrière
 - entre le nouveau et l'ancien

Ceci a eu lieu le dernier dimanche de mai (26 mai 2019) sur le pré devant la SOCIR. Plus de 40 per-
sonnes sont venues, ont apporté quelque chose de savoureux à manger et boire, ont grillé leurs 
saucisses au barbecue et ont partagé leur spécialité avec les autres. 
Les nombreux enfants ont joué sur le pré, qui a été fauché par à la commune et "nettoyé" par 
certains organisateurs, pour qu'il n'y ait pas "d’accident désagréable" ! Le bonheur était en effet 
à nos côtés, car bien qu'il pleuvait le matin, le soleil brillait exactement pendant cette période, ce 
qui a attiré les gens hors de leurs quatre murs pour être là.
C'était confortable, c'était plaisant, pas de stress, pas d'agitation. En fin d'après-midi quand tout 
était de nouveau propre et bien rangé, tout le monde est reparti le corps et l'âme saturés.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus !              Ulrike Keller
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Absent de la photo : Alexandre Deladoey et Elvis Ahmetovic.

Les Rotzérans-figurants à la Fête des Vignerons 

« Une immense émotion de chanter devant un tel public. »   
          Marianne Schneeberger, Coeur

« J’ai participé à la fête des vignerons en tant que figurante dans le groupe «tout feu, tout flamme» 
et plus précisément avec le groupe Sport’up qui valorise l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Nous avons pu créer nous-même nos 6 minutes de chorégraphie, même si ça été un 
challenge relativement difficile car il fallait se coordonner avec le grand chef de la fête, Daniele 
Finzi Pasca et aussi réussir à mettre en scène tous nos sportifs quel que soit leur difficultés, le 
résultat fut magnifique et joyeux en couleur! Nous faisions partie de la grande famille Fevi et 
nous étions très fiers.  La première fois qu’on entre dans l’arène pour se produire devant 20’000 
personnes  laisse assurément une empreinte indélébile dans nos cœurs et nos mémoires tant 
l’émotion est immense! Une expérience magique pour tous, de belles rencontres et une fête très 
réussie! Merci! »
  Nadia Blanc, Tout feu, tout flamme



« Ce qui m’a surpris c'est 
l'engagement de tant de 
bénévoles avec un esprit 
d'amitiés formidable.
Il y a plus d'amour que de 
haine dans ce monde que 
l'on veut bien nous faire 
croire. »
André Ecuyer, Choeur
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« Beaucoup d’heures de répétitions, 5'500 amis-figurants, 1 metteur en scène 
extraordinaire, 23 spectacles avec public, 400'000 spectateurs 
et une grande arène = une splendide expérience.
Et comme dit toujours Daniele Finzi Pasca, dai dai dai et à dans 20 ans. »
             Rachel Buchs, Convive de la Noce

 « Il y aurait beaucoup à dire sur cette aventure mais je n’ai pas trop de place pour exprimer. 
Je dirai tout simplement que c’est la plus belle fête à laquelle j’ai participé. Nulle autre ne 
pourra m’apporter ce que cette fête m’a transmis. Pendant toutes ces semaines, je me suis 
retrouvée au sein d’une nouvelle famille que je n’oublierai jamais. Elle a été une véritable 
réussite, tant à l’intérieur de l’arène que dans la ville. »
        Angela Jordan, Bourgeon

« Que du bonheur !
Une magnifique expérience, des 
moments magiques d'amitié, de sourires, 
de partage, de rencontres, d'émotions, 
de larmes de joie, de musique dans 
cette a"reine" à couper le souffle...
Un mélange d'instants qui resteront pour 
toujours dans nos cœurs ! »

Sandra Drapel-Riedo et Gilles Nagloo, 
Convives de la Noce

« Je garde un merveilleux 
souvenir de toutes ces 
heures de répétition et 
ces week-end passés 
à Vevey et tous ces 

spectacles plus magique 
les uns que les autres 
... c’était vraiment une 
magnifique expérience 

que je ne suis pas prête 
d’oublier »

Estel Buchs,
Convive de la noce

« Grâce à mon mari André, mes amies fidèles Sylvie et Marlyse, je 
me suis inscrite .......en février de cette année. Expérience unique pour 
un spectacle monté de toutes pièces où les liens entre figurants ont 
donné une merveilleuse énergie. Une fourmilière où la joie, le bonheur, 
le partage, l'amitié se sont côtoyés, répètes après répètes avec des 
professionnels compétents puis conduit dans un écrin d'amour, le tout 
avec respect et magie. J’ai grandi et progressé malgré mes doutes, 
mes courbatures et la fatigue.
Moments extraordinaires:        
- Le final lorsque le public applaudi, se lève, quelle belle récompense.  
- La musique, les paroles, les chants et les encouragements de nos 
chorégraphes Laura, Bryn, Martin et Daniele Finzi Pasca dans mes 
oreillettes : 
Bravo le spectacle était magnifique, Bonsoir Vevey. » 
 Heidi Martin, Etourneaux danseurs

« Depuis quelques années déjà, c’était clair qu’à la fête de 2019 j’allais m’y inscrire.
Lorsque notre Grand homme Daniele Finzi Pasca nous a communiqué que toutes personnes qui désirait 
participer serait la bienvenue et qu’il demandait en premier lieu une pré-inscription pour connaître le 
nombre de personne intéressée et ensuite dans un deuxième temps il organiserait le spectacle en 
conséquence, alors là c’était le début de cette folle aventure. La fête des vignerons 2019 fût une 
expérience merveilleuse pour moi. Le metteur en scène Daniele et son équipe de créateurs et techniciens 
nous ont fait valser, vibrer, rire et pleurer d’émotions. Je les remercie du fond du cœur pour leur patience, 
leur humanité, leur respect, leurs sourires et leur gentillesse, la fête a été phénoménale, les musiques 
et mélodies me manquent déjà ! Un grand MERCI à la Confrérie des vignerons».
  Marlyse Buchs, Convives de la Noce



 

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.  

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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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°19, est le Grand-fossé: 
Le gagnant est :   M. Christophe Berdoz

Ou se trouve cette entrée de bâtiment ?

Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans 
la boîte aux lettres de la Maison des Saul-
niers, jusqu’au 10 nov. 2019. Le nom du 
gagnant, (2 bout. de Roche) sera publié dans 
la prochaine édition du Roche info.

Réponses: ....................................................................

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

Adresse: .......................................................................

✁
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1er et le 24 décembre 2019

 Délai d’nscription au 10 novembre 2019

21

La coordination des 
inscriptions, la mise 
sur pied du calendrier, 
l’organisation en général, 
demandent un peu de temps. 

Sandra 
apprécierait beaucoup 
la collaboration d’une 
ou deux personnes, vous 
pouvez prendre contact 
avec elle au: 079 574 93 37

Merci !



Un dimanche au Col des Mosses.
Sur instigation de notre caissier Jean-Marc Ecuyer et sur invitation de la 
commune d'Ormont-Dessous et de l'Office du tourisme des Mosses, notre 
société s'est déplacée en ce lieu le dimanche 25 août afin de procéder à son

assemblée annuelle. Une salle a 
été gracieusement mise à notre 
disposition à l'Espace nordique.
A l'issue de cette assemblée, notre société 
a donné un petit concert lors du marché 
brocante suivi d'un apéro offert par les 
instances précitées. Ce furent des moments 
fort sympathiques et conviviaux."
     Nelly Gallaz 9
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Selle de Chevreuil des sous bois
6 personnes
Ingrédients:
1 Selle de 1,500 kg   2 Carottes
1/2 litre sauce gibier  2 dl huile d’Olives
500 g de Cèpes (petits bouchons) 1 oignon
150 g de beurre   Os, parures de gibiers
Cognac    Sel et Poivre 

Préparation:
Denerver la Selle, saler et poivrer, la rôtir à feu vif, la garder saignante et laisser reposer 10 min.. 
D’autre part déglacer la plaque avec un bon filet de cognac et ajouter 1/2 l de sauce gibier faîte 
avec les os et les parures de la Selle, laisser bouillir quelques minutes et rectifier, passer la sauce 
au chinois.
Enlever les filets et les escaloper en tranches fines dans le sens de la longueur, la sauce venaison 
est servie en saucière à part.

et Cèpes farcis
Ingrédients:

100 g d’échalotte 12 Cèpes Petit Bouchons1
100 g de mie de Pain 200 g de chair à saucisse
50 g de Persil haché  Sel et Poivre

Préparation:
Essuyer les cèpes petits bouchons sans les laver à l’aide d’un linge humide afin que leur parfum 
ne s’altère pas.
Préparer un hachis composé de pieds de cèpes sautés au beurre avec les échalottes, saler et poivrer, 
ajouter la gousse d’ail écrasée la chair à saucisse, la mie de pain et le persil, mélanger bien pour 
obtenir une farce homogène.
Garnisser le petit dôme renversé des chapeaux, ranger vos cèpes dans un plat à rôtir puis enfourner 
à chaleur vive pendant 12 min.
Juste avant de sortir votre plat, sabler vos cèpes de mie de pain pour quelle ait juste le temps de 
se dorer.
Dresser autour de la Selle de chevreuil avec le persil en épi au centre du plat

           Yves Bretheau
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  CAMP de SKI
     du 16 au 21
     Février 2020

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 16 au 21 février 2020

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

N’hésite plus, inscris-toi !    Le Comité
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   Octobre
    11  Brisolée   
      Organisation
      ASPRO      
      Buvette de la Rotzérane

    26  Loto       
      Organisation
      Ass.-Chorale 
      Chanson des Roseaux
      Salle de la Rotzérane

    31  Info-Seniors     
      Organisation
      Pro-Senectute 
      Maison de Commune
   
Novembre 
2  Souper Villageois       
   Organisation
   Société de jeunesse
   Salle de la Rotzérane

    Décembre 
    1 au 24 Fenêtres de l’Avent    
      Organisation
      Sandra Allamand
      A travers le village

    18  Noël des Ecoles   
      Organisation
      Ecole de Pré-Clos    
      Salle de la Rotzérane

    13 et 14 Soirée annuelle FSG   
      Organisation
      Société de Gym, Roche
      Salle de la Rotzérane

    21 et 22 Lotos   
      Organisation
      Football-Club, Roche    
      Salle de la Rotzérane

    31  Soirée de la St-Sylvestre   
      Organisation
      Ski-Club de Roche    
      Salle de la Rotzérane



Souper Villageois

02.11.19

Apéritif (offert)    18:30 
Repas  (chili con carne)  19:30
Bal  (gratuit)     23:00

par la Jeunesse de Roche

Inscriptions avant le 28.10.19 
078/923.89.69  
079/927.55.6412


