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LE SKI-CLUB «LE CHAMOIS » 
VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN 

 

Repas seulement sur inscription 
 079/565.18.38 (Angélique) – ou  skiclub.roche@bluewin.ch 

 

Table de 10 personnes : entrée - fondue vigneronne – dessert - café 
 

Prix [repas & bal] :  adultes: Fr. 60.- / personne 

enfants → 15 ans :  Fr. 2.- / année d’âge, min. 10.- 
 

Bal*, dès 23h :   Fr. 10.- / personne 
(*16 ans révolus ou accompagnés d’un représentant légal) 

19h00 : ouverture des portes & apéritif 

 
 
 
 

31 décembre 2019 – salle de la Rotzérane, Roche 
 
 

 
 
 
 

Nuit de la Saint-Sylvestre 
 
 
 
 
 
 

  DJ Chris Wolf 
 
 
 
 
 
 

1er janvier 2020     
Fontaine de la Bâtie
 dès  11h00        Roche

Apéritif 
du 

Nouvel-An
Organisation:

Union des Sociètés Locales

Joyeuses Fêtes 
et 

Bonne Année
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Administration Communale

Horaire de Fin d’Année
Nos bureaux seront fermés
du  Jeudi 19 décembre 2019 à 11h30
Au
Mardi 7 janvier 2020 à 13h30

N o u s  v o u s  r e m e r c i o n s  d e  v o t r e  c o m p r é h e n s i o n
e t  v o u s  s o u h a i t o n s  à  t o u t e s  e t  à  t o u s
u n  J o y e u x  N o ë l  e t  u n e  E x c e l l e n t e  N o u v e l l e  A n n é e .

Félicitations aux jubilaires !
Cet automne la Municipalité lors d’une petite 
réception, a pu féliciter deux collaborateurs pour 
leur engagement auprès de notre commune.
Monsieur Gérald Chabloz, 30 ans de service, 
service de la Voirie.
Monsieur Claude Schneeberger, 20 ans de service,
Fontainier et service technique.
En ces temps ou la fidélité professionnelle devient 
rare, la Municipalité remercie Claude et Gérald 
pour leur engagement et implication auprès des 
services de la commune et de la population de 
Roche. 
Nous souhaitons que l’avenir leur réserve encore beaucoup de satisfaction 
dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.
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Le 12 septembre dernier, l'Organisation 
Régionale de Protection Civile (ORPC) 
District Aigle, a effectué un exercice 
avec les sections Assistance et 
Protection des biens culturels à Roche. 
La mise en situation consistait à 
prendre en charge 50 personnes suite 
à l'évacuation des habitations de la rue 
des Vurziers, suite à un incendie. 
La maison de Commune, classée aux 
Monuments Historiques, a été évacuée 
et les objets anciens ont été répertoriés 
et préparés à une mise en stockage par 
du personnel spécialement formé pour 
ce type de travaux. 
Les 40 astreints mobilisés ont réussi leur 
exercice, à savoir monter et exploiter un 
poste collecteur dans un délai imparti 
de 60 minutes.
   Gilles Nagloo
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Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Chers administrés,

À peine la tourmente des élections fédérales 
achevée et les élus fraîchement dévoilés, que 
l’État de Vaud va certainement rouvrir les 
urnes afin de compléter son exécutif. Malgré 
cette fin de saison électorale, l’hiver approche, 
les journées se raccourcissent doucement, les 
feuilles de la vigne et des forêts rougissent et 
flamboient, les fenêtres de l’Avent se mettent 
en place, Noël, puis la nouvelle année seront 
bientôt là.

À l’aube de l’an nouveau, la Municipalité tient à vous présenter ses vœux de bonheur, de santé 
et de réussite, mais également vous conter une brève rétrospective des événements et travaux 
écoulés ainsi que ceux qui nous attendent pour l’année à venir. 

D’ici quelques semaines, l’année 2019 cédera indubitablement sa place. Elle a vu les festivités 
du monde viticole avec le mondial de Bruxelles à Aigle et la célèbre Fête des Vignerons à Vevey. 
Mais également la fête au village à Roche et l’ouverture du nouvel Hôpital intercantonal Riviera-
Chablais.

Pour notre commune, les points opérationnels importants ont été; la finalisation de la RC 780 (route 
du Simplon) et de la route de l’Allex. Au niveau de l’aménagement du territoire, la Municipalité a 
poursuivi la procédure de légalisation de la zone stratégique d’activité des Vernes avec la séance 
d’information ainsi que l’enquête publique, mais a également bien pu avancer avec son Plan 
d’affectation communal en lien avec les futures possibilités de construire et de développement 
de notre commune. 

Quant à la nouvelle année 2020, elle sera la dernière année complète de la législature. Elle sera 
assurément passionnante et les travaux qui attendent l’exécutif communal sont nombreux. Les 
plus importants sont l’adaptation de plusieurs secteurs routiers comme la route de la Coche et 
du St-Bernard et la deuxième étape de la RC 780 (secteur gare). Au niveau de l’aménagement 
du territoire, la Municipalité espère finaliser la légalisation du PA Les Vernes et poursuivre au 
mieux les travaux de mise à jour du PA communal. Au niveau des bâtiments communaux, il sera 
procédé à la rénovation de la salle de rythmique du collège des Salines, à la transformation du 
local de voirie et à la mise en place d’une gestion électronique des accès du centre sportif de 
la rotzérane. Notre administration communale ne sera pas en reste, avec le remplacement du 
logiciel de gestion (ERP) et mise en place d’une gestion électronique des données GED.

Par ces lignes, la Municipalité souhaite relever la qualité du cadre de vie au sein de notre belle 
commune. Cette situation est assurément dûe à l’extraordinaire mixité sociale, à l’intégration, à 
la tolérance, au respect mutuel, à la vie associative, à l’entre-aide spontanée ainsi qu’au civisme 
pratiqué par notre population. Soyez-en chaudement remerciés !

La Municipalité, les membres de l’Administration communale ainsi que les collaborateurs des 
services; technique, de conciergerie & de voirie s’unissent pour souhaiter à tous les Rotzérans 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2020 remplie de bonheur et santé pour 
vous tous ainsi que pour vos proches.

En me réjouissant de vous croiser à travers notre village, lors des nombreuses 
festivités organisées en cette fin d’année, je vous le dis…..« Belles fêtes à tous !!!! »

        Lanz Christophe, Syndic
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La Passerelle du Coperé
Cette passerelle «survole» le territoire 
rotzéran, avec une particularité 
géographique qui fait que les 
culées sont situées sur le territoire 
de Corbeyrier. L’ouvrage actuel fut 
installé en 1997, en remplacement 
d’une passerelle vermoulue effondrée 
l’hiver précédent. 
Roche étant maîtresse de l’ouvrage, 
avec l’aide de la commune de 
Corbeyrier pour la fourniture du bois 
de mélèze qui fut débité à la scierie 
de Corbeyrier.
L’inauguration «officielle» eut lieu en 
2001, au vu des agendas surchar-
gés des municipaux de l’époque, 
(déjà!!)... 
Au vu de l’état du platelage en 
automne 2019, le garde forestier 
a proposé de profiter d’un survol 
d’hélicoptère utilisé pour un autre 
chantier afin d’amener un platelage 
neuf à moindres frais.
Les poutres supportant l’ouvrage 
étant encore suffisamment saines 
pour les années à venir...
La commune de Corbeyrier a 
généreusement accepté de participer 
pour moitié à la facture de cette 
opération.

  Nicolas Rochat

Le Panache d’Agrumes au 
Gratin et Pistache
6 à 8 personnes 

Ingrédients:
4 Oranges   4 Pamplemousses
3 Citrons verts  6 Mandarines 
6 Jaunes d’Oeuf  250 gr de Sucre
300 gr de Raisin blanc et rouge
500 gr de Crème fleurette
200 gr de Pistache  2 dl de Cointreaux
Canelle

Préparation:
Dans un sautoire, fouetter les jaunes d’oeuf, sucrer puis ajouter la crème légèrement sans cesser 
de battre l’appareil. Lorsque cela devient bien mousseux, ajouter un peu de citron et une pointe 
de canelle. Napper le fond d’une assiette avec le sabayon sur un demi-centimètre d’épaisseur.
Débiter les divers agrumes en quartier et les disposer en rosace sur l’assiette.
Mettre à la salamandre jusqu’à gratinage de la crème et parsemer de pistaches concassées.
 
           Yves Bretheau
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Dimanche 1      Buvette " FC Roche"
Lundi 2      Ruelle de Pré l'Echo 4
Mardi 3      Les Rafforts 1 
Mercredi 4      Rue des Vurziers 3
Jeudi 5      Rue du Grand Cerclet 401
Vendredi 6      ZI Pré Clos "Piccolo"
Samedi 7      Chambon
Dimanche 8      Collège des Salines "Jeunesse"
Lundi 9      Rue des Vurziers 22
Mardi 10      Ruelle de Pré l'Echo 5
Mercredi 11      Rue du Grand Cerclet 4 "Les Agittes A-B"
Jeudi 12      Maison de Commune
Vendredi 13      Rte des Prés Clos 11
Samedi 14      Rue du Grand Cerclet 20
Dimanche 15      Ruelle de la Croix D'Or
Lundi 16      Rue des Vurziers 9
Mardi 17      Rte des Vernes 1
Mercredi 18      Les Ecoles " la Rotzérane"
Jeudi 19      ZI Pré Clos   "Séroc"
Vendredi 20      Les Bonnes
Samedi 21      Rue des Vurziers 11  "Café de la Place"
Dimanche 22      Bâtiment Pré de la Cava 3
Lundi 23      Rue de Montjoux 10
Mardi 24      JOYEUX NOEL A TOUS

 Calendrier des Fenêtres de L'Avent 2019



Décembre 
      1 au 24 Fenêtres de l’Avent      
    Organisation

    Sandra Allamand
    A travers le village

  18  Noël des Ecoles   
    Organisation
    Ecole des 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  
          Salle de la 
          Rotzérane

        Janvier
          31 
          Nuit de 
          la St-Sylvestre  
          Organisation
          Ski-Club, Roche  
          Salle de la 
          Rotzérane
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LE SKI-CLUB «LE CHAMOIS » 

VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN 

 

Repas seulement sur inscription 

 079/565.18.38 (Angélique) – ou  skiclub.roche@bluewin.ch 

 

Table de 10 personnes : entrée - fondue vigneronne – dessert - café 

 

Prix [repas & bal] :  adultes: Fr. 60.- / personne 

enfants → 15 ans :  Fr. 2.- / année d’âge, min. 10.- 

 

Bal*, dès 23h :   Fr. 10.- / personne 

(*16 ans révolus ou accompagnés d’un représentant légal) 

19h00 : 
ouvertur

e des po
rtes & apéritif

 

 
 
 
 

31 décem
bre 2019

 – salle d
e la Rotz

érane, R
oche 

 
 

 
 
 
 

Nuit de la
 Saint-Sylvestre 
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         Janvier 
 1 Apéritif du Nouvel-An        
  Organisation
  USL - Commune de Roche       
  Fontaine de la Bâtie

 11 Repas des Aînés
  Organisation
  Jeunesse de Roche        
  Salle de la Rotzérane

 17 - 18 - 19           
 24 - 25 - 26 
  MAMMA MIA 
  Organisation

  La Chanson des           
  Roseaux           
  Salle de la Rotzérane

 
Février 
16 au 21 Camp de ski         
   Organisation
   Ski-Club
   Grenchen

29  Tournoi humoristique       
   Organisation
   Football-Club
   Salle de la Rotzérane
        
Mars 
28  Loto   
   Organisation

   Cyclamen et Gâchette        
   Salle de la Rotzérane

1er janvier 2020     
Fontaine de la Bâtie
 dès  11h00        Roche

Apéritif 
du Nouvel-An

Organisation:

Union des Sociètés Locales
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LA CHANSON 
DES ROSEAUX 
PRÉSENTE

17-18-19 ET
24-25-26
JANVIER 2020
ROCHE VD 
LA ROTZÉRANE
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SPECTACLE
LIBREMENT INSPIRÉ DE LA 
COMÉDIE MUSICALE

ADULTES  CHF 25.00
14-18 ANS  CHF 15.00
-14 ANS   GRATUIT

VENDREDI ET SAMEDI 20H15
OUVERTURE DES PORTES  18H30

DIMANCHE    17H00
OUVERTURE DES PORTES  16H00

RÉSERVATION AU 079 868 79 97
WWW.CHANSONDESROSEAUX.CH

PETITE RESTAURATION

LIVRET FRANÇAIS ET 
ARRANGEMENT MUSICAL 

PATRICK BOCHERENS
GÉRALD MORIER-GENOUD

ADAPTATION DES PAROLES 
FRANÇAISES

NICOLAS NEBOT

MISE EN SCÈNE 
JACQUES BESSE

DIRECTION DE L’ORCHESTRE 
JEAN-GEORGES LINSIG

DIRECTION DES CHOEURS 
CLAUDE-ANDRÉ MANI
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