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Info Swisscom

Billet de la Municipalité

Horaire des TPC

Concours «Connaissez-vous votre commune ?»

La Recette du chef

De Roche et de Sel

Info Abbaye Tireurs des Alpes

Agenda

A l’affiche

Soirée annuelle

Association chorale
Glion-Roche-Villeneuve

Direction: Christian Albrecht
Au piano: Christine Donzel

Roche
Salle de la Rotzérane
Samedi 25 avril 2020
20h15 (Portes 19h30)

Entrée:  Fr 15.-

Deuxième partie:

La Chanson du Pays de Gruyère
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Dès 2021, Roche bénéficiera de l’Internet ultrarapide
Les premiers travaux devraient commencer au printemps 2021 
et, en été de cette même année, les premiers résidents de la com-
mune seront raccordés à l’Internet ultrarapide. Cependant, avant 
cela, de nombreux travaux préliminaires sont nécessaires. 
Swisscom a fait la promesse de déployer les technologies de fibre optique dans chaque 
commune suisse d’ici à la fin 2021. C’est au tour des habitantes et habitants de Roche d’en 
profiter. Les premiers travaux visibles débuteront au printemps 2021 et dureront quelques 
mois. 
Les travaux préliminaires débutent dès maintenant
Avant la pose des câbles à fibre optique, des travaux préliminaires sont toutefois néces-
saires. Il s’agit entre autres d’obtenir l’autorisation pour les travaux de déploiement sur les 
biens-fonds publics comme privés. Swisscom contactera à cette fin les propriétaires et dis-
cutera avec eux des détails. Dans un deuxième temps, l’infrastructure existante doit être 
en partie mise à niveau afin de pouvoir transmettre les largeurs de bande supérieures. De 
plus, le déploiement sera coordonné avec d’autres services au cas où des travaux d’infras-
tructure supplémentaires (p. ex. remise en état de la chaussée) devraient être réalisés en 
même temps. 
Des technologies de fibre optique performantes et durables
A Roche, le réseau déployé permettra de bénéficier de l’Internet ultrarapide avec un débit 
max. de 500 Mbit/s permettant d’utiliser de multiples applications simultanément. En plus, 
les technologies de fibre optique sont modulaires et évolutives. La fibre optique déjà en 
place pourra être rapidement optimisée pour accroître la puissance si jamais la demande 
devait augmenter à l’avenir. 
Rester informé sur l’état d’avancement 
Sur www.swisscom.ch/checker, les habitants peuvent saisir leur numéro de téléphone ou 
leur adresse pour vérifier les produits et prestations disponibles à leur domicile, ceci dès le 
début des travaux. Ils peuvent également choisir de recevoir une notification automatique 
concernant leur domicile. Swisscom tient ainsi les personnes intéressées au courant dès 
que de nouvelles informations sur l’extension sont disponibles. Pour de plus amples infor-
mations sur le réseau Swisscom: www.swisscom.ch/reseau.
Berne/Roche  janvier 2020



     Mesdames, 
Messieurs, 
Nous voilà tous à l’approche de la fin de la législature. Le départ de notre collègue 
Monsieur Nicolas Rochat, nous invite à revoir l’organisation de notre collège 
exécutif ou pas. L’arrivée d’une ou d’un nouveau municipal ne changera pas 
notre façon de travailler fait d’écoute et de consensus, comme des partenaires 
négociateurs. Nous travaillons tous et nous l’avons déjà répété, pour le bien 
commun. 
Ce qui nous sépare, ce qui vous sépare aussi c’est bien la vision du bien commun. Pour certains 
c’est l’Etat providence, qui devrait règlementer et légiférer sur tout, coupant ainsi toutes les 
initiatives personnelles, toutes les têtes qui dépassent. Pour d’autres c’est la vision de l’ultra-
libéralisme qui est forcément la meilleure et par-là même un interventionnisme de l’Etat réduit 
au minimum. Mais là ce sont les principes généraux. A notre niveau, la vision du bien collectif 
s’arrête parfois au stop du bout de la rue, au trottoir absolument indispensable sur tel chemin, 
aux places d’accueil pour la petite enfance qui n’arrivent pas assez vite, aux fleurs sur le giratoire, 
à la diminution du taux d’imposition coûte que coûte. 
Et puis, il y a encore les « on nous a dit que… », les « il semblerait que… », « on ne pourrait pas 
plutôt… », « pourquoi, vous n’y avez pas pensé », « on aurait dû… ». Ajoutez à ce panorama 
les médias, qui arrivent à faire croire dans leurs reportages qu’ils sont présents, avec parfois un 
brin de parti-pris et de sensationnalisme. Voilà donc le décor dans lequel nous allons ensemble 
évoluer, jusqu’à la fin de la législature. 
Tristan Bernard disait : «Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, cela permet d’accuser 
quelqu’un d’autre». 
Nous allons avoir un travail important de consensus, des chemins communs à trouver ensemble 
pour équilibrer l’équation de nos visions diverses et des prestations à fournir d’une part, avec 
nos moyens financiers d’autre part qui vous le savez sont régulièrement amputés de manière 
croissante par des factures et participations de tiers. 
Il n’empêche que nous pourrons parfois nous tromper aussi, collectivement et consensuellement. 
Mais je reste persuadé que nous aurons pris la décision que nous trouvons la plus juste au 
moment où elle sera proposée et avec les connaissances que nous avons à ce moment-là, dans 
notre vision du bien communautaire. 
A 15 mois de la fin de la législature, votre exécutif a réalisé un certain nombre de projets, en a 
initié d’autres et devra encore se préoccuper de ceux qui restent. Nous avions défini de manière 
ambitieuse un programme de législature. D’autres projets et préoccupations quotidiennes sont 
parfois venus empiéter sur cette vision commune, mais c’est surtout le manque de temps et de 
ressources financières qui nous a fait réaliser les exigences que nous nous étions fixées et que 
par là-même, nous avions fixées à nos collaborateurs. Nous devons ici les remercier pour leur 
travail quotidien et pour les efforts répétés qu’ils font pour fournir des prestations de qualité à 
nos concitoyennes et concitoyens.
Le délai pour déposer au greffe municipal votre dossier de candidature, pour 
ce poste de municipal est fixé à 12h00 le 6 avril prochain. L’appartenence à une 
formation politique n’est pas une condition requise, montrez votre interêt. 
                    Rémy Roulet
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   Espace Livres
         Rue des Salines 2
    Ouverture:
Mercredi:  15h00  à 17h30
Vendredi:  16h00  à 18h30
Samedi:  10h00 à 12h00

Vacances scolaires:                Fermé



«Connaissez-vous 
votre commune ?»

La réponse du concours N°20, 
est l’entrée nord 

du collège des Prés-Clos: 

La gagnante est :   
Madame Sandra Allamand

Quel est le nom de ce bâtiment ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans la boîte aux lettres de la Maison des 
Saulniers, jusqu’au 10 avril 2020. 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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HORAIRES TPC 2020

Avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire 2020, la cadence de la ligne de bus TPC 111
qui dessert notre Commune a été améliorée.

La nouvelle desserte de Roche est la suivante :

TPC ligne de bus N° 111 en direction de Villeneuve

Matin - après-midi et soir
Toutes les demi-heures

Roche Centre commercial 06:26 06:59 07:26 08:00 08:26 08:59 :26 :59 20:26 20:59 21:59 23:26
Rotzéranne-Prés-Clos 06:27 07:00 07:27 08:01 08:27 09:00 :27 :00 20:27 21:00 22:00 23:27
Salines 06:28 07:01 07:28 08:02 08:28 09:01 :28 :01 20:28 21:01 22:01 23:28

TPC ligne de bus N° 111 en direction d'Aigle

Matin - après-midi
Toutes les demi-heures

Roche Salines 06:55 07:27 07:55 :27 :55 12:27 12:55 13:34
Rotzéranne-Prés-Clos 06:56 07:28 07:56 :28 :56 12:28 12:56 13:35
Centre commercial 06:57 07:29 07:57 :29 :57 12:29 12:57 13:36

Après-midi et soir
Toutes les demi-heures

Roche Salines 13:55 14:27 14:55 :27 :55 20:27 20:55 21:27 22:55 23:55
Rotzéranne-Prés-Clos 13:56 14:28 14:56 :28 :56 20:28 20:56 21:28 22:56 23:56
Centre commercial 13:57 14:29 14:57 :29 :57 20:29 20:57 21:29 22:57 23:57

Horaire TPC 2020



 

Le Râble de Lapin au basilic 
et Oignons nouveaux
4 personnes 
Ingrédients:

2 râbles de 500gr.   
1 botte de petits oignons nouveaux 1 échalote ciselée
2 cuillérées à soupe d’huile d’olive 30 cl de fond de veau
20 cl de crème fleurette  100gr. de beurre
1 petit bouquet de basilic  sel, poivre
1/4 litre de vin blanc sec  1 gousse d’ail
2 carottes    1 bouquet garni

Préparation:
La veille, mettre à macérer les râbles parés avec le vin blanc, l’huile d’olive, la gousse d’ail et les carottes 
émincées, une échaloete et un bouquet garni.

Pour la cuisson:
Egoutter les râbles, les essuyer dans un torchon, Ils seront préalablement salés et poivrés. Faire une 
incision sur toute la longueur du dos des râbles. Faire dorer 12 à 15 minutes dans un four moyen de 
chaque coté. Enlever les râbles, réserver sur assiette au chaud.
Déglacer le sautoir avec le vin blanc de macération. Laisser réduire de moitié. Ajouter la crème fraîche 
et le fond de veau. Porter à ébulition. Laisser réduire de nouveau.
Puis passer la sauce au chinois, ajouter 50gr. de beurre et les feuilles de basilic ciselées. Rectifier 
l’assaisonnement.
Pour les oignons nouveaux, les éplucher en laissant 1cm de tige. Les faire glacer au beurre avec un peu 
d’eau, sel et poivre, et laisser cuire 8 minutes.
Dresser sur assiettes les filets de lapins et les découper dans le sens de la longueur. Napper de sauce. 
Servir à coté les oignons et on peut accompagner d’un gratin dauphinois. 
           
          Yves Bretheau
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Roche Info / Parutions  2020
Dates        Délais pour déposer
Parutions:  vos textes:
fin Mai    15 avril
1er Août        1er juillet
Fin Septembre    15 août
Décembre       1er novembre

De Roche et de Sel
Dès le 16e siècle, Roche a joué un rôle prépondérant dans l’histoire des 
salines du Pays de Vaud. Près de cinq siècles plus tard, un livre remet à 
l’honneur « Le petit Peuple des Travailleurs du Sel » qui gravita autour de 
l’exploitation de ce sel « né du feu ». Découvrez, à travers cet ouvrage 
couronné par le « Prix coup de cœur du Jury » lors de la 14e Rencontre 
internationale du Livre de Montagne, le rôle de la souffleuse, du bournelier, 
du flotteur, du mouilleur, du cuiseur ou du chien contrebandier. Côtoyez-
les grâce aux figurines de fer et de bois flotté créées par Andrea Pyroth. 
Et revivez les dangers du flottage, le gigantesque incendie qui menaça les 
milliers de sacs de sel stockés dans les « précieux magasins » de Roche, 
ou les curieuses expériences d’Albert de Haller, qui y dirigea les salines 
du Gouvernement d’Aigle… Une lecture aussi ludique que passionnante, 
assaisonnée d’une pointe de sel rotzéran !
  Sandrina Cirafici, Le petit Peuple des Travailleurs du Sel. CHF 20.- En vente sur www.cumgranosalis.ch



6

Recherche Bénévoles
%

079 719 23 30
Laurence

Roche
15 avril 2020



  Mars 
 28  Loto   

   Organisation
   Cyclamen et Gâchette        
   Salle de la Rotzérane

 Avril 
 4 - 5  Concours Gymnastique Individuelle  

   Organisation
   FSG Roche          
   Salle de la Rotzérane

 15  Tour du Chablais   
   Organisation

   U.S.L.       
   Centre Sportif des Prés-Clos

 19  «La Chasse aux Oeufs»   
   Organisation

   Ass. des Voisins du Grand-Cerclet.      
   Verger des Salines

 25  Soirée annuelle   
   Organisation

   Ass. chorale Glion - Roche - Villeneuve     
   Salle de la Rotzérane

 Mai 
 1  Chablais Business Sports Lunch   

   Organisation
   FC Roche          
   Salle de la Rotzérane

 9  Tournoi Volley   
   Organisation
   Gym-Hommes         
   Salle de la Rotzérane

 16  Tir et Parade   
   Organisation
   Abbaye, Tireurs des Alpes       
   Stand de tir, Villeneuve
 dès 18h Collège des Salines à Roche
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Direction: Christian Albrecht
Au piano: Christine Donzel
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