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www.lecourrierderochefort.be
Tél.084 21 14 54 Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03
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Nos services

Conseils et devis
Salle d’expo
Larges stocks
Livraison et pose

OUVERT

Rue de l’Abattoir 28 | 5580 Rochefort
T 084/24 49 01
gilles@bigmat.be

www.bigmat.be
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE
● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)
Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.
Le SAMEDI de 9 h. à 15 NON STOP

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

s.a.

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A l e x a n dr e D I S C H I N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

Les prix les plus bas en matériel électrique

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

Tarif
démocratique
Rue de Ciney, 123 - ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

0498 70 98 81
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
A DOMICILE
le mardi et le jeudi

Coiffure

ACTU’ ELLE & LUI
Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

Maroquinerie HENROTIN

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

20, rue de France - 5580 ROCHEFORT

SOLDES

10, 20, 30,
40, 50%
sur SACS DE DAMES ...
Pas de soldes sur les bagages
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P03

Guy Hérion

MARLOIE

MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES
www.herion.be 084/31.16.96

Besoin de Mazout ??

Besoin de Pellets ??

promo janvier
Payez votre facture en
plusieurs fois sans intérêts

279 €

Prix janvier

Exemple :

1 palette de 65 sacs
le sac 4,29

544 €
1077 €

Conditions en magasin

POUR 1200€ DE MAZOUT DE
CHAUFFAGE ± 2000L

2 palettes de 65 sacs
le sac 4,18

Vous payerez12 mensualités
de 100 € TTC

4 palettes de 65 sacs
le sac 4,14

Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

0 8Numéro
0 0 9Gratuit
3 999

Pas de livraison mais
nous mettons un véhicule
à votre disposition
Conditions en magasin.
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MARCHE - 137, Avenue de France (direction Marloie en face du garage Houyoux KIA) 084/32.12.06 - 0495/69.82.01

de
-10%

à

SOLDES

-50%

Ne tardez pas pour profiter
de nos soldes exceptionnels

Ensemble DÉCO
BOXSPRING haut de gamme

prix
conseils et des
> Des bons
re budget !
adaptés à vot

Tête de lit au choix (2 hauteurs possibles)
+ sommier tapissier 28 cm d’épaisseur (avec ressorts)
+ Matelas ressorts ensachés 22 cm d’épaisseur 7 zones de confort (PU)
+ Pied
1 pers.

1100¤

640¤

2 pers.

Idem ensemble ÉLECTRIQUE : 2 pers.

1190¤
3200¤ 1890¤

2200¤

ACTION SPÉCIALE

IE DÉCO 2 personnes
A l’achat de la LITER

SPA
CADEAU › Accès au
pour 1 personne
+ Menu 3 services
CTRIQUE 2 personnes
Avec l’ensemble ÉLE

SPA
CADEAU › Accès auvices pour 2 personnes
+ Menu 3 ser

Sommier

Matelas (Mousse à froid)
TYPE BULTEX
Densité 40 kg/m3 - 19 cm d’épaisseur

renforcé 26 lattes
ZONE LOMBAIRE RENFORCÉE
Garantie 3 ans

70¤
260¤ 140¤

1 pers.
2 pers.

Déhoussable anti-allergique

130¤

130¤
390¤ 210¤

SPÉCIAL ANTI MAUX DE DOS

1 pers.
2 pers.

220¤

Matelas (Ressorts ensachés)
300 ressorts/m2
Zone lombaire renforcée - 21 cm d’épaisseur
Anti-allergique - Confort médium - Déhoussable

190¤
550 ¤ 350¤

SPÉCIAL ANTI MAUX DE DOS

1 pers.
2 pers.

360¤
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vous souhaite une
Excellente Année 2019

CERCLE ROYAL HORTICOLE
ROCHEFORTOIS ASBL

– François BELLOT, Ministre fédéral, conseiller communal,
0475/762530
francois.bellot@rochefort.be - JEMELLE
– Léonard BILLIET, conseiller communal, 0475/682970
leonard.billiet@borsusfgov.be - ROCHEFORT
– Françoise de BARQUIN-DEGEIMBRE, conseillère communale,
0496/691488 - francoise.debarquin@rochefort.be - HAVRENNE
– Martin de BRABANT, conseiller communal, 0499/182762
martindebrabant@gmail.com - ROCHEFORT
– Julien DEFAUX, Echevin, 0497/156435
julien.defaux@rochefort.be - LALOUX
– Lévi DELMAIL, conseiller communal, 0477/650061
levi.delmail@rochefort.be, ROCHEFORT
– Patricia DUBOIS-LEVOISIN, conseillère CPAS, 0498/903501
patricia.levoisin@hotmail.com, ROCHEFORT
– Janique LEJEUNE, Présidente de CPAS, 0475/785891
janique.lejeune@cpas-rochefort.be - ROCHEFORT
– Jean-Pol LEJEUNE, Echevin a.i., 0498/590697
jean-pol.lejeune@rochefort.be, JEMELLE
– Gérard LUPCIN, conseiller communal, 0473/835865
gerard.lupcin@rochefort.be, JEMELLE
– Julie MOMMAERTS-HERMAN, conseillère communale,
0472/865782, julie.mommaerts@rochefort.be, AVE-ET-AUFFE
– Corine MULLENS, Première Echevine, 0477/279934
corine.mullens@rochefort.be, ROCHEFORT
– José RENAULT, conseiller de CPAS, 0498/903501
jose.renault@cpas-rochefort.be, WAVREILLE
– Pierre VUYLSTEKE, conseiller de CPAS, 0495/380621
pierre.vuylsteke@cpas-rochefort.be, ROCHEFORT

Email : cercleroyalhorticolerochefortois@skynet.be
Blog : http://cercleroyalhorticolerochefort.jimdo.com
Président : 084/21.31.45 - Vice-Président : 0498/54.01.08
Secrétaire : 084/21.29.12 - Trésorière : 084/22.23.70
Carte de membre : 7,00 €
à verser au n° BE40-3401-5263-2063

Les élus, mandataires et membres
restent à votre disposition pour toute demande,
remarque ou suggestion.
N’hésitez pas à les contacter.

19/01/2019 à 18h. : CONFÉRENCE
«Les labels, appellations d’origine, indications
géographiques protégées des produits alimentaires»

Julien DEFAUX, Président

Une heureuse année 2019 et bon jardinage

Prochaine parution du
COURRIER : le 24 janvier 2019
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L’incontournable

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

RESTAURANT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur

39,00 € MENU du MOMENT ... (Servi par table entière)

Ce menu sera servi
jusqu’au
Dimanche 03 février

Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison cuit au torchon
Poire pochée aux Epices
ou
Homard «Belle-Vue» et Saumon fumé par nos soins
Avocats et Chicons en Salade, Espuma de Bisque
*****
Filet pur de Boeuf à la Bordelaise
Croustillant de Joue de Boeuf confite Parmentière
ou
Filet de Lieu Jaune rôti
Riz crémeux aux Moules de Bouchots, émulsion au Safran
***
Mélo-Cake chocolat fondant et Glace aux Cookies Maison
ou
La Tarte Tatin aux pommes caramélisées flambée au Calvados (ou pas)
Glace Vanille de Madagascar
ou
L’Assortiment de Fromages en remplacement du dessert (+5,00€)

Horaire :
vendredi 12:00–13:30, 18:30–20:30
samedi 12:00–13:30, 18:30–20:30
dimanche 12:00–13:30, 18:30–20:30

Pensez
déjà à la
St Valentin

Le LUNCH
proposé en suggestion et servi par
table entière, le LUNCH
(Entrée et Plat) vous est proposé au
prix de 28,00€
le vendredi midi et le samedi midi
(Hors jours fériés)

RESERVATION UNIQUEMENT au

Concernant vos allergies :
Gluten, lactose, oeuf, sésame, soja, lupin, arachides, poissons, fruits à coques, crustacés, mollusques,
céleri, moutarde et sulfites - N’hésitez pas à nous en parler, nous pouvons nous adapter.

084/22.23.73

Infos sur www.lincontournable.net

Un cadeau
original ?
Pour des moments
inoubliables,
offrez un

BON À VALOIR
au Restaurant
L’inco nto urnable

BULLETIN NOTARIAL
VE TE ONLINE
VEN
5580 WAV
AVREILLE,, Rue de Petite Nordichamps 3
AGRÉABLE MAISON 4 FAÇADES
DANS UN ENVIRONNEMENT CALME

NOUVEAU à HALMA
Vente au détail
d’Aliments pour
animaux
Les aliments que nous vendons
Si vous désirez d’autres
actuellement sont :
renseignements, n’hésitez
- Chevaux flocons (avec avoine)
pas à nous contacter au
- Chevaux manège (sans avoine)
084/38.89.78 ou à nous
- Moutons
envoyer un mail à l’adresse
- Poules (grains concassés, farine pour
del562004@gmail.com
poules pondeuses)
Adresse du dépôt :
- Lapins
ABSA Energies
- Chiens
Rue Jean Meunier, 1
Notre gamme va s’étoffer
6922 HALMA
en fonction de la demande.

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Agréable maison 4 façades dans un environnement calme avec accès
sécurisé. A proximité de Rochefort et d’une superficie habitable d’environ
120 m2, elle est agencée comme suit :
Au rez-de-chaussée : petit hall d’entrée desservant un WC et donnant
accès à un spacieux séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée,
donnant elle-même accès sur une grande véranda orientée au sud offrant
une vue sur la vallée.
A l’étage : le hall de nuit dessert la salle de bain unique et les trois chambres.
Le garage : attenant à la maison, peut contenir une voiture et est accessible à partir de la cuisine, avec accès sur la terrasse dallée.
A l’extérieur : le jardin accessible par un passage latéral avec barrière
d’entrée, possédant un abri de jardin (repris comme «garage» au cadastre), une piscine enterrée à rafraîchir et une petite terrasse dallée.
Retrouvez l’intégralité du dossier en l’étude ainsi qu’une vidéo explicative
https://youtu.be/GFqDPGe8T7Y
Les visites auront lieu le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de
18h30 à 19h30, sur rendez-vous au 0477/33.98.63.
Superficie cadastrale : 1.143 m2 - RC : 685€ - Nombre de façade : 4
Libre à partir du : immédiatement - PEB : 20181114020726
Cons. spécifique : 265 kw - Cons. théorique : 51.192 kw
Chauffage central mazout.
Date de début des enchères: 04 février 2019 à 13h
Date de fin des enchères: 12 février 2019 à 13h

Mise à prix:80 ¼
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
A louer ou à vendre :
ROCHEFORT plein centre
SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2.
Tél. 084/21 13 31
0496/33 47 71

DIVERS
ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»
46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT
cherche :

- Personnel de salle
Références et C.V. exigés Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

A vendre :
- 5 cordes de hêtre refendu en 1
m. : 45€ le stère.
- 5 cordes de chêne refendu en
1 m. : 35€ le stère
- 4 cordes de hêtre refendu en
33 cm : 47,50 € le stère
GSM : 0472/56 14 14 après 18h

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

1733

Le Docteur SANTER est absent
le VENDREDI 11 janvier
Remplacement Dr Brigitte PERET
084/22 23 00 - 0495/86 94 59
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Faire-part Mariage,
Faire-part

Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections
de Buromac, Mercard, Intercard

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à votre aise, à votre domicile
du samedi après-midi au lundi matin.

TELLIN - Vendredi 25 janvier 2019
Dès 19h à la Salle CONCORDIA

BINGO

Organisé au profit du

TELEVIE

Tablette, centrale vapeur, four micro-ondes multifonctions,
circulaire portative tous matériaux, soupe maker, four à pain ...
Pour les moins chanceux, une tombola sera organisée durant la soirée
sur base des achats de cartes.
Prix : 3 € ou 4 cartes pour 10 €
N’oubliez pas de vous munir d’un surligneur ou d’un crayon.
Renseignements : 0479/361825 ou 0479/65 99 85
Organisation : Le comité «Une pensée pour le Télévie» de l’entité de Tellin,
le personnel communal avec le soutien du Collège Communal.

Brin de Jasette Chronique 80 novembre 2018
Après notre participation à la réalisation de l’Expo "Se reconstruire", lors
des commémorations de l’armistice du 11 novembre 18, dont j’ai parlé dans la chronique précédente, nous avons pris part à son vernissage le 14 novembre, en chantant avec force l’air joyeux de « La Madelon », pour saluer tous les survivants de
cette guerre atroce appelée la « der des ders ».
Mais ce sont surtout nos rencontres successives avec les enfants de
5ème et 6ème primaire des écoles de l’entité qui nous ont apporté les plus grandes
joies. Du 16 novembre au 04 décembre, quelques-uns d’entre nous ont pu accompagner la visite à l’Expo des enfants de Havrenne, de l’Ecole du Centre, de Jean
XXIII, de l’école Communale de Jemelle, de celle de Montgauthier. Le 29 nous
étions tous entourés de nos petits amis de Ste-Thérèse avec Madame Irène, et personnellement j’ai suivi les visites des écoles de Han, d’Eprave et de Villers.
Chaque fois nous avons établi un dialogue constructif avec les enfants
et leurs instituteurs ou institutrices, en répondant à leurs questions, en désignant
dans les vitrines ce que nous y avions déposé, pour susciter leur curiosité et leur
intérêt. Ainsi ont-ils pu compléter l’information qu’ils avaient reçue sur l’aspect militaire et historique de la guerre, en découvrant de l’intérieur les aspects humains,
vécus par les civils ou les militaires, en dehors des combats.
Cela nous a donné l’occasion, sans éluder les points de vue différents,
de comparer les souffrances des guerres actuelles avec celles de nos ancêtres, et
de rapprocher le problème des migrants d’aujourd’hui de ceux de nos parents, obligés eux aussi de fuir la violence, la peur et la misère.
Et de constater l’intérêt des enfants devant ces questions qui les concernent et dont ils se sentent proches. Et d’admirer aussi leur attitude, appliquant sans
doute les consignes d’apprentissage d’une vie en groupe, basée sur la non-violence,
l’élimination des tensions, l’écoute des émotions de chacun. Madame Lotin, de Villers, explique le fonctionnement de ce « Cercle de paroles », initié dans plusieurs
écoles par Bruno Humbeeck, déjà mis en pratique par des cercles de couleurs dans
la cour. Les enfants se passent « le bâton qui parle » et s’obligent à parler sans
contraintes et sans nommer personne, dans le respect des autres. Elle rappelle
l’importance de l’adulte menant le débat et veillant à l’application des règles, à la
recherche de solutions décidées ensemble, sans jugement et sans sanction. N’estce pas là un bel exemple d’initiation à la paix, dès le plus jeune âge, et dans son
milieu de travail ?
À l’Ecole des Petits Chemins, nous avions déjà eu l’occasion de constater
que là encore on prend la peine d’éliminer toute tentation de violence, tout en découvrant un enseignement actif, au contact avec la nature, sans esprit de compétition, avec des pédagogies variées et une belle écoute des enfants.
Cela me conduit à mentionner d’autres personnalités pacifistes dont plus
personne ne parle, qui, elles aussi, ont contribué à développer la paix par l’exemple
et l’action.
Ainsi Andrew Carnegie, un Écossais né en 1835, naturalisé américain,
devenu un des principaux industriels de l'acier aux États-Unis à la fin du xixe siècle,
avec une fortune considérable. Jusqu'à sa mort, en 1919 dans le Massachusetts
pour aider les ouvriers et immigrés de toutes nationalités, il a créé aux États-Unis
environ 2 500 bibliothèques publiques gratuites, les Carnegie Libraries, notamment
à New York, et aidé les institutions culturelles (musées, la célèbre salle de spectacle
Carnegie Hall ), les églises et les parcs publics, le Carnegie Museum of Art de Pittsburgh, les Carnegie Institute of Technology, destinés à apporter un enseignement
technique de qualité aux enfants de travailleurs dépourvus de ressources, et un
fonds de pension pour les chercheurs et professeurs. Et surtout, en 1910, la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Il a laissé plus de 350 millions de dollars à diverses fondations, et les derniers 30 millions de sa fortune ont été légués à
des œuvres de charité.
Je voudrais citer encore, autour de cette première guerre, et après la
guerre de 40-45, le docteur Albert Schweitzer, philosophe, théologien protestant,
musicien, puis médecin. Comme mes grands-parents, il est né en Alsace en 1875,
de parents français devenus allemands après le rattachement de l’Alsace-Lorraine
à l’Empire allemand en 1871. Jusqu’en 1910 il est un pasteur et musicien allemand
à Strasbourg. Avec tous les Alsaciens demeurés sur place il disait : « Je suis Allemand, je n'ai jamais cessé de l'être par mon identité la plus profonde et ma façon
d'être au monde. Toutefois, j'aime la France, j'ai pour elle le respect que lui doit tout
homme épris de progrès et de paix ». En 1913, il est un précurseur de l'action humanitaire, en commençant la construction d’un hôpital au Gabon, où il rencontre
son épouse, mais ils sont faits prisonniers de guerre par l’armée française.
En 1919, l’Alsace redevient française et il est « automatiquement» réintégré dans sa nouvelle nationalité, en application du traité de Versailles. En revanche sa femme Hélène, née à Berlin et allemande de naissance, doit obtenir sa
naturalisation. C’est au Gabon, dans l’hôpital de Lambaréné, en soignant les malades et les lépreux, qu’ils mettent en pratique leurs valeurs de l'écologie, du respect
de la vie, et leur indignation devant la souffrance, y compris celle des animaux. Ils
ne reviennent en Europe que pour donner conférences et concerts.
Sa réflexion et sa correspondance avec ses amis, Albert Einstein et Robert Oppenheimer, témoignent de son inquiétude croissante devant la montée du
péril nucléaire. L'attribution du prix Nobel en 1952 l’oblige au combat pour l’arrêt
des expériences atomiques. Après l'explosion de la première bombe à hydrogène
sur l'atoll de Bikini en mars 1954, son discours à Oslo sur Le problème de la paix
dans le monde d'aujourd'hui, déçoit un peu les militants pacifistes, mais suscite l'enthousiasme populaire.
En 1955, à la mort d’Albert Einstein, Albert Schweitzer lutte désormais
seul pour le désarmement nucléaire. Sa Declaration of Conscience, relayée par de
nombreuses radios dans le monde, décrit en détail l'histoire des essais nucléaires,
leur puissance et leurs effets à court et long terme. Trois nouveaux appels contre
l'armement atomique sont réunis dans Paix ou guerre atomique. Il poursuit son combat contre l'armement atomique, jusqu'en1963, à la signature d’un traité russoaméricain d'interdiction partielle des essais nucléaires, et en 1965, juste avant sa
mort, par une Protestation avec Jean Rostand, contre les essais français.
Toute sa vie il s'est voulu « un homme au service d'autres hommes»,
tourné vers l'action. « Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre.
Chaque jour et à chaque heure cette conviction m’accompagne. Que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. »
Il dit encore : « Il y a deux moyens d'oublier les tracas de la vie : la musique et les
chats. » et ceci, que l’on pourrait appliquer à bien des politiciens actuels : « Le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse. »
Janine Decant
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VILLE DE ROCHEFORT
La Ville de Rochefort procède

au recrutement d’un(e) ouvrier(e) APE,
pour la fonction de technicien (ne) de surface affecté au nettoyage des
locaux, Rue du Grès, 15 à 5580 Rochefort. Le temps de travail sera au
minimum un mi-temps.
Cette personne devra également remplir la fonction de concierge et, pour
ce faire, occuper le logement aménagé (Rue du Grès, 15A à 5580 Rochefort).
Dans un premier temps, le contrat de travail sera conclu pour une durée
déterminée (possibilité par la suite de contrat à durée indéterminée).
Profil du (de la) candidat(e) :
• Disponibilité et flexibilité. Etre prêt à intervenir de nuit ou le week-end ;
• Courtoisie, sociabilité et amabilité ;
• Tact, diplomatie et discrétion ;
• Etre de conduite irréprochable ;
• Avoir la capacité physique d'effectuer les tâches demandées.
Conditions :
Le (la) candidat(e) doit satisfaire aux conditions ci-après :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne ;
• Jouir des droits civils et politiques ;
• Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) sous réserve des résultats
de l’évaluation de santé préalable auprès du Service de Médecine du
travail compétent.
Mission de nettoyage
Effectuer seul ou sous le contrôle d'un responsable l'enchaînement des
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des bâtiments, tels que
bureaux, locaux sociaux et sanitaires avec utilisation de matériel simple.
L'activité consiste notamment à :
• Passer l'aspirateur
• Balayer à l'humide
• Laver à l’eau (mop, …)
• Vider les corbeilles à papiers et les poubelles
• Dépoussiérer les meubles et les bureaux
• Nettoyer les sanitaires
• Nettoyer les vitres,
• Etc.
Missions dévolues au concierge (liste non exhaustive):
• Surveillance et gardiennage des locaux et des installations « en bon
père de famille ».
Ainsi le concierge doit notamment :
- vérifier, en fin de journée, le verrouillage correct de tous les accès
au bâtiment (bureaux, garages, ateliers, …) et à ses abords (portails) ;
- gérer les alarmes (détection incendie, anti-intrusion, ..)
- prévenir les services de Police en cas d’intrusion et les services d’incendie en cas d’incendie, explosion, …
• En dehors des heures d’ouverture du STC, renseigner les visiteurs,
relayer les informations/ demandes vers le STC ;
• Réceptionner les livraisons en dehors des heures d’ouverture du
STC ;
• Entretenir les abords immédiats de la conciergerie.
Lieux mis à disposition à titre gratuit (ATN) :
Le (la) concierge bénéficiera d’un logement 2 chambres non meublé,
permettant d’accueillir un couple (avec accueil exceptionnel d’une 3ème
personne) ou une famille monoparentale avec un seul enfant. Le bien
dispose également d’un hall, une cuisine-séjour, une salle de bains, une
buanderie et un débarras (aveugle), pour une superficie de 79m².
Cette mise à disposition constitue un avantage en nature dont la valeur
est, à ce jour, fixée à 2.087, 74 € par an (soit 173,98 € par mois).
Elle fera l’objet d’une convention entre les parties.
Charges d’occupation :
Le (la) concierge prendra à sa charge les frais d’abonnement et de
consommation relatifs au chauffage, à l’électricité et à l’eau. .
Traitement :
Contrat d’ouvrier(e) APE au salaire annuel brut de 12.478,24 EUR à indexer. Octroi d’un chèque-repas par 7h36 de prestation d’une valeur
faciale de 5euros (1,10 euros de quote-part personnelle).
Candidature :
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une
photo, une composition de ménage et un extrait de casier judiciaire modèle 1.
Le dossier sera adressé à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier, 1 à
5580 Rochefort, par pli recommandé à la poste ou déposé contre accusé
de réception au Service du Personnel, au plus tard pour le 31.01.2019,
le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 08.02.2019 sera déclaré irrecevable.

A TOUTES LES ASSOCIATIONS DE L’ENTITE
ROCHEFORTOISE
Le Collège communal et le Conseil communal de la Ville de Rochefort
ont l’honneur de vous inviter à la réception donnée à l’occasion du Nouvel An 2019.
Cette réception se déroulera le samedi 12 janvier 2019 à partir de 15
h 00’ : Salle Concordia, Rue de la Concorde à 5580 VILLERS-SURLESSE.
A cette occasion, les lauréats des mérites et trophées communaux et
sportifs décernés pour l’année 2018 seront fêtés.

Info de l'A.T.L
La coordination Accueil Temps Libre (A.T.L) de notre Commune œuvre
pour un épanouissement des enfants et tente de contribuer à l’amélioration de la qualité de leur accueil.
Elle veut également, aider les parents à concilier vie professionnelle et
vie familiale.
Intéressés par notre travail ? Envie de participer à la réflexion, au débat,
à la réalisation de projet ?
Participez à notre Commission Communale de l’Accueil (C.C.A).
Nous recherchons des nouveaux membres pour représenter nos composantes :
● Des représentants des établissements scolaires (tous réseaux confondus)
● Des représentants d’un comité ou d’une association de parents
● Des représentants des opérateurs d’accueil déclarés à l’ONE (accueil
extra-scolaire, Ecole des devoirs,…)
● Des représentants des services, associations reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles (AMO, Maison de Jeunes, bibliothèque,…)
Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous à la séance d’information le mardi 22 janvier 2019 à 19h
au Centre Culturel des Roches de Rochefort. Ce sera l’occasion pour
la coordination de vous présenter l’Accueil Temps Libre dans la commune, d’échanger et poser toutes vos questions !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la
coordination :
Mélanie Boulard – Audrey Lebailly – 084/37.41.98 –
melanie.boulard@rochefort.be
coordinationenfancejeunesse@rochefort.be
Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE

Remerciements
Madame Raymonde WILVERS-MOUTON et ses enfants,
remercient vivement les parents, amis, voisins et connaissances,
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur André MOUTON
6920 Wellin, Rue Houchettes, 29

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin - 084/46 62 11

Les enfants, petits-enfants
de la famille MARÉE-WÉRY
vous remercient des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie-Louise WERY
Rochefort, le 10 janvier 2019
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Agenda du Monde Associatif
- 2 jeudis par mois, dès le 10 janvier de 19h à 22h A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin à Wavreille
COURS DE CALLIGRAPHIE LATINE
Avec Gérard Dupont. Découverte, histoire, traits de base, alphabet,
composition, dessin de lettres etc... Inscriptions obligatoires !
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com www.lavignephilosophe.be
- Le samedi 19 janvier à 18h – Au local, rue de la Passerelle, 3
à Rochefort
CONFÉRENCE DU CERCLE ROYAL HORTICOLE
ROCHEFORTOIS
Les labels, appellations d’origine, indications protégées des produits
Infos : 084 21 31 45 – 084 21 29 12 – cercleroyalhorticolerochefortois@skynet.be
- Le samedi 19 janvier à 19h30 (auberge espagnole) A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin à Wavreille
LE "PASTAFARISME"
Par Jean-Pierre Lecoq. Pastafarisme ? Etude d'un curieux phénomène : l'invention satirique d'une nouvelle "religion".
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com www.lavignephilosophe.be
- Samedi 19 janvier 2019 à 20h00 - Petit théâtre de la Grande Vie
Forzée
"L'URGENCE DE RALENTIR"
Dans un monde où vitesse et immédiateté sont devenues la norme,
l’humain perd ses repères et s’épuise.
Certains ont décidé de s’opposer à l’accélération de la marche du
monde, en mettant en route des initiatives (dont les monnaies locales)
qui redonnent du sens au temps et contribuent déjà au nouveau
monde de demain. Film documentaire de Philippe Borel - PAF : 5 €
ou 4 Voltî - Réservation souhaitée : 083/61.32.60.
Infos : mlc.volti@gmail.com - 083 61 32 60
Une organisation des Colibris-Famenne
- Le dimanche 20 janvier à 15h - A la Salle de village de Han-surLesse, Rue Joseph Lamotte 24
RÉVEILLON AU POSTE
Pièce comique librement inspirée de la pièce de Jean-Pierre MARTINEZ avec 17 comédiens sur scène de la troupe théâtrale de Han sur
Lesse. Prix : Adultes 7€ / Enfants 5€. Petite restauration disponible
: sandwiches et tartes.
Réservations indispensables: Clelia GILLARD 0470 39 65 02 ou
Roland MAREE 0479 42 48 24
- Le samedi 26 janvier dès 19h00 - A la Salle sous le vivier (Accueil
Famenne) à Rochefort
SOUPER MOULES
Souper Annuel du Royal Avenir Saint Georges Jemelle (Club de Gymnastique)
Au menu : Moules-Frites ou Boulettes-Frites. Apéritif offert
Infos : brigittecapelle@hotmail.com - 0476 433 792
TÉLÉVIE ROCHEFORT 2019 - Dates à retenir
Samedi 2 mars : Souper raclette Salle Saint-Pierre à Wavreille
Dimanche 3 mars : Super bingo Salle des Variétés à Jemelle
Dimanche 17 mars : Rallye ancêtre Salle Sainte-thérèse à Rochefort
Dimanche 14 avril : Brocante rue de la passerelle à Rochefort
Renseignement: Martiny Élise 084 21 42 37

Le Collège Communal vous informe des dates de collectes des
SAPINS DE NOËL effectuées par différents comités en prévision
des grands feux de Carnaval.
Ramassage des sapins de Noël. Date non communiquée
• Jamblinne. Ce village est collecté par le comité de Jamblinne.
Les habitants sortiront leur sapin quand le comité démontera la
crèche.
• Villers-sur-Lesse + Vignée. Ces villages ne seront pas collectés
en porte-à-porte. Les habitants peuvent amener leur sapin près de
la crèche de Jamblinne ou au parc à conteneurs de Rochefort.
• Montgauthier + Forzée. Ces villages ne seront pas collectés en
porte-à-porte. Les habitants peuvent amener leur sapin au parc à
conteneurs de Rochefort.
• Han-sur-Lesse + Belvaux. Ces villages ne seront pas collectés
en porte-à-porte. Le Comité des Jeunes de Han demande aux habitants de déposer leur sapin près du terrain de football de Hansur-Lesse
Personne de contact : David Devresse (0495/38.82.53)
• Briquemont + Laloux + Frandeux. Ces villages ne seront pas collectés en porte-à-porte. Le Comité des Jeunes de Frandeux demande aux habitants de déposer leur sapin près du presbytère de
Laloux.
Personne de contact : Christine Martin (084/37.81.06)
Ramassage des sapins de Noël le samedi 12 janvier
• Wavreille. Ce village sera collecté par le Comité des Jeunes de
Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)
• Hamerenne. Cette section sera collectée par le Comité des Jeunes
de Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)
• Jemelle. Cette section sera collectée par le Comité des Jeunes de
Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)
• Havrenne + Buissonville. Ces villages seront collectés par le
Comité des Jeunes de Wavreille
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)
• Lessive. Ce village sera collecté par le Comité des Jeunes de
Lessive.
Personne de contact : Pol Bouche (0496/82.89.12)
• Rochefort. Cette section sera collectée par le Comité des Jeunes
de Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)
Ramassage des sapins de Noël le dimanche 13 janvier
• Lavaux-Ste-Anne + Génimont. Ces villages seront collectés par
le Comité des Jeunes de Lavaux.
Personne de contact : Yannick Massart (0497/99.23.38)
• Eprave. Ce village sera collecté par le Comité du village de Eprave.
Personne de contact : Raphaël Rulmont (084/37.81.94)
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

Devenez Coach « Je pédale pour ma forme » !
Le GAL Romana organise la première édition de « Je pédale pour ma forme ! » au printemps 2019 dans votre commune.
Dans ce cadre, nous recherchons des coachs !
Vous êtes intéressé.e ? Rendez-vous à la séance d’infos : Mercredi 23 janvier 2019 à 19h, au Hall omnisport de Jemelle.
Vous en saurez davantage sur la formation gratuite de coach « Je pédale pour ma forme » qui se déroulera en février et mars 2019 et pourrez
devenir l’un de nos coachs officiels ! Formation de 5 modules en soirée et le samedi. Les dates de formation seront définies prochainement,
consultez-les sur le site www.famenne-mobilite.be.
Pour toute information complémentaire : Olivia Boever, Chargée de mission « Mobilité pour tous ! » olivia.boever@paysdefamenne.be ou
084 244 885
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Les Bonnes adresses à votre service !

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mé t i e r !
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Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
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age - Outillage
Outillage - Câble
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VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT
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