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www.lecourrierderochefort.be

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

de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

Qui dit nouvelle année dit nouvelles collections…il y en a
pour tous les goûts,
classiques,
colorées,
tendances,
branchées,
déjantées…
Alors, à bientôt ?

w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook !

VOUS SOUHAITEZ VENDRE ?
Nous vous offrons :
Certiﬁcat PEB
Contrôle électrique
Attestation citerne
Rapport d’expertise

084/45 52 10
www.duysens.be

Les opticiens Griffé
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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
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

● ELECTRICITE

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xa nd re D I SC H I N G E R

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

ENGAGE

ENTREPRISE
de TOITURE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81
ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

1733
Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000
INFIRMIERE A DOMICILE

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

C OI FFU R E

Elégance
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SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
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Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

954#005:"

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Thérapie par ondes de choc

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie
et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse
Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse
leleu.jasmine@gmail.com
leleu.jasmine@gmail.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR ASSE ME NT - AMENAGEMENT
AMENAGE M E NT
Spinette 19
Rue Spinette
WAVREILLE
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail.fr

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

Prochaine parution du COURRIER
Le jeudi 10 février 2022
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 3 février à 20 h.
La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3
jours avant la parution, donc, il doit être terminé
le vendredi précédant la parution.
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2022 REMPLIT NOS ESPOIRS
D’EVASION…
LES CATALOGUES ETE SONT ARRIVES !

VOYAGES DE GROUPE AU
DEPART DE ROCHEFORT
CORSE DU 25/06 AU 02/07

N’HESITEZ PAS A DEMANDER LE
PROGRAMME COMPLET A L’AGENCE :
084/213885

MONTENEGRO DU 10 AU 17/09 VOYAGES.JACQUEMIN@SKYNET.BE
SOPHIE, NATHALIE ET ANNE

Bientôt au centre culturel de rochefort

Jeu. 29/01 à 20h
Match d’impro organisé par la FBIA

Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent
pendant 2 x 45 minutes sous l’œil attentif d'un
arbitre. Ce dernier proposera des thèmes et
des contraintes aux joueurs, qui tenteront avec
ça de vous raconter les plus belles histoires !
À la fin de chaque impro, c’est VOUS qui
choisissez le vainqueur !
12€ (Prix plein) • 8€ (étudiant - 26 ans et dem.emploi) • 9€ (abonné) •
gratuit (sinistré rochefortois)

Nourrir l’humanité, c’est un métier (acte 2)
Dans le cadre de Terre Ferme

Dix ans après la première version du
spectacle, les comédiens sont retournés sur le
terrain ! Que sont devenus les agriculteurs
rencontrés en 2012 ? Quels sont les
changements pour les métiers de la terre ?
16€ (Prix plein) • 10€ (étudiant - 26 ans et dem.emploi) • 12€ (abonné) •
gratuit (sinistré rochefortois)

Woman

De Yann-Arthus Bertrand et Anastasia Mikova

Un portrait intimiste de 2000 femmes à travers
50 pays. Un documentaire qui interroge autour
de la maternité, l’éducation, la sexualité, les
injustices, le succès, ... Avec le témoignage
d’Alexandra Debuysscher, rochefortoise,
participante au tournage du film.
8€ (Prix plein) • 5€ (- 12 ans) • gratuit (sinistré rochefortois)

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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Le Brin de Jasette
Chronique 102 novembre-décembre 2021
Héros en questions !
Une réunion en l’absence de nos animatrices nous a donné l’occasion de
débattre sur un thème proposé par Michel, celui du héros, de nos héros.
Pour Michel la question s’est posée en cette période de commémoration
des morts de la guerre, dont la liste figure sur les monuments publics. Soldats morts au combat ou civils exécutés, ils ont « fait leur devoir ».
Le héros est-il toujours celui qui donne sa vie ou est prêt à la donner pour les autres, pour un sauvetage, pour une « bonne cause » ? Estce toujours lié à un moment inattendu, à un instant, sans préparation, à
une réaction quasi instinctive ?
Pour Arlette c’est quelqu’un d’ordinaire qui fait ce qu’il faut et sans éclat,
dans une circonstance exceptionnelle ou dans la durée, qui fait passer le
bien des autres avant le sien.
Désiré souligne l’héroïsme d’un voisin qui a soigné son épouse grabataire
pendant 11 ans.
Marie-Jeanne pense à la mère de famille qui s’occupe quotidiennement
d’un enfant malade ou handicapé sa vie durant. Elle donne l’exemple du
pompier qui risque sa vie et parfois la perd dans un incendie incontrôlable.
Il le fait par devoir, peut-être sans y penser.
Martine, Georgette et Myriam évoquent ceux qui ont contribué au sauvetage des sinistrés ou des victimes lors des attentats ou des inondations torrentielles de l’été.
Anna s’interroge sur le courage du Résistant pendant la guerre,
prêt à mourir pour l’indépendance de la patrie, mais prêt à sacrifier la vie
ou la liberté de sa famille. S’il a refusé d’obéir aux nazis, à contrecarrer le
pouvoir en place, que penser d’un Maurice Papon, le préfet de police de
Paris obéissant aux ordres d’envoyer les familles juives au « vel d’hiv » ?
Cela nous amène à nous interroger sur ceux dont l’Histoire a fait
des héros, De Gaulle, Churchill, pour les uns, Hitler pour les autres, et Napoléon, ou Trump pour certains. Et les femmes trop souvent oubliées,
comme la petite Anne Frank qui s’est défendue à outrance, ou la jeune Bernadette Soubiroux poursuivant et défendant sa vision, sa foi inébranlable.
Yvon et Georgette s’interrogent sur des moments vécus. Le premier a vu deux jeunes gens orphelins et « mal orientés » partis avant tous
les autres à la recherche de deux gamins tombés à l’eau, et qui ont pu ramener les corps avant leur disparition. La seconde, qui a connu l’affaire
Dutroux et défendu les petites victimes et leurs parents, se demande si
celui qui irait tuer leur bourreau serait un héros. Elle pense aussi à Martin
Gray avec les Juifs du ghetto de Varsovie qui ont tout donné pour se sauver.
Et Arlette admire ceux qui se dépassent sans penser au risque,
comme certains alpinistes, au-delà de l’exploit recherché. Michel rappelle
la persévérance de Marie Curie, affrontant la maladie et la mort pour sa
passion, et sa certitude de contribuer à l’avancement de la recherche. Désiré et Michel admirent ceux que l’on a reconnus comme « Justes parmi
les Justes », ceux qui sont entrés dans des réseaux connus ou les anonymes restés dans l’ombre qui ont participé au sauvetage d’un certain nombre de Juifs sans en faire état.
Pour Janine, est-on un héros si l’on sait où l’on va ? Au contraire
de ceux et celles qu’on admire, il y a les femmes battues, elles aussi des
héroïnes du quotidien. Elle se pose la question des héros dans les bandes
dessinées ou les romans, notamment ceux que le professeur peut proposer
à ses élèves, toujours prêts à « s’emballer » pour ceux qui sont sortis du
cocon familial pour une idée, un rêve, un « pas pour l’humanité ». Elle
pense aux premiers aviateurs de l’aéropostale comme Mermoz, à un médecin parti en Afrique pour ouvrir un hôpital, comme Albert Schweitzer. Myriam ajoute le nom du médecin, Denis Mukwege, qui, actuellement,
« répare les femmes » au Congo.
Une autre séance nous a permis de visiter la belle expo du Centre culturel,
intitulée Défense de jouer, sur le travail des enfants, leurs droits, le droit à
la dignité pour tous, la Convention internationale qui tente, au-delà du
passé chez nous, dans les mines et les usines, de dénoncer l’exploitation
actuelle des enfants.
C’est Delphine qui nous invite à découvrir les photos et les textes, destinés
à sensibiliser le public et les enfants des écoles, à la réalité du travail, à
s’interroger sur les changements à réaliser. Elle nous expose l’historique
de la condition des enfants au travail, depuis les 17ème et 18èmesiècle,
jusqu’à l’industrialisation. Intéressants pour leur petite taille, ils ont complété
les besoins familiaux jusqu’aux premières lois en 1889, interdisant, dans
les lieux publics, leur travail en dessous de 12 ans, la nuit et plus de 12h,
Puis en 1914, l’obligation scolaire jusque 14 ans, devenue la scolarité obligatoire jusque 16 puis 18 ans de 1945 à 1983.
Beaucoup d’industries continuent à utiliser des enfants, comme la fabrication du chocolat, des smartphones, des jeans, des t-shirts en coton, du tissage des tapis. Et les pays du monde qui les emploient sont représentés
depuis la Turquie (noisettes) jusqu’au Ghana (l’or, l’ammoniaque, le mercure), l’Inde (le mica), le Bangla Desh (l’huile de palme), la Côte d’Ivoire
(le cacao), la canne à sucre, le talc, etc.
La pandémie actuelle n’a fait qu’amplifier la mise au travail des enfants
pour remplacer les adultes malades ou les morts.
Pour finir, Delphine nous présente les associations et la convention internationale luttant contre cet esclavage, auxquelles nous pouvons adhérer
ou contribuer à leur développement.
Janine Decant

Comment aider les oiseaux à se nourrir
durant l’hiver ?
En hiver, la nourriture se raréfie pour les oiseaux : ils ont plus de difficultés à trouver des insectes, des fruits ou des graines pour se nourrir. À cette période de l’année, les oiseaux brûlent un grand nombre de calories pour maintenir leur
température corporelle. Pour compenser, ils ont besoin d’une alimentation riche
en glucides et en matières grasses. C’est donc la période idéale pour leur donner
un petit coup de pouce ! Toutefois, il y a certaines règles à respecter. Comment
aider les oiseaux durant l’hiver

Pourquoi nourrir les oiseaux durant l’hiver ?
En ville, nos balcons et jardins représentent souvent de petits havres de paix pour
les oiseaux. Quand les températures sont basses, les oiseaux vont consacrer leur
temps et leur énergie à chercher de la nourriture. Et à cette période de l’année,
notamment lorsque les sols sont gelés, ils rencontrent des difficultés à trouver les
baies, graines, vers ou insectes nécessaires à leur alimentation. Il est utile de les
aider, en leur offrant de quoi boire, manger et s’abriter.

Comment s’y prendre ?
Vous pouvez aider les oiseaux à se nourrir à l’apparition des premières gelées
jusqu’à l’arrivée des beaux jours. Mais attention, si vous commencez à les aider,
il faudra continuer de le faire régulièrement jusqu’à la fin de l’hiver. Le risque est
le suivant : si les oiseaux s’habituent à trouver leur nourriture chez vous, ils pourraient se retrouver perdus si vous arrêtez brusquement. Nourrissez-les donc durant l’hiver puis commencez à réduire progressivement les portions à partir du
mois de mars. Par ailleurs, pensez à nettoyer régulièrement les mangeoires et
abreuvoirs afin d’éviter la transmission de maladies.

Comment satisfaire tous les oiseaux ?
Où placer leur nourriture ?
Certains oiseaux comme les mésanges, les chardonnerets ou les pinsons s’approvisionneront en hauteur sur les mangeoires, tandis que d’autres préféreront
chercher leur nourriture au sol (moineaux, pigeons,…). Vous pouvez utiliser ces
deux méthodes pour aider le maximum d’oiseaux. Au sol, disposez les graines
sur un support. Pour protéger les oiseaux des chats, pensez à installer la nourriture à distance d’éventuelles cachettes (buisson, herbes sauvages,…).

Les différents types de mangeoires
Le choix de la mangeoire influencera le type d’oiseaux qui viendront vous rendre
visite. Un plateau protégé d’un toit accueillera le plus grand nombre. La mangeoire
à trémie correspondra davantage aux petits oiseaux souples.

De l’eau, des graines et des fruits
Les oiseaux ont chacun leurs petites préférences. Pour satisfaire le plus grand
nombre, il faudra réaliser des mélanges et diversifier les points d’approvisionnement. Les graines de tournesol et de pavot sont très appréciées par la plupart
d’entre eux. Le blé et le mais concassé seront idéals pour ceux qui se nourrissent
au sol. Les amandes, noisettes et cacahuètes décortiquées (non salées) plairont
aux mésanges, aux pies et aux rouges-gorges. Certains raffolent aussi des fruits
: déposez au sol des poires et des pommes bien mûres pour les merles et les
grives. Attention, il faut éviter de donner des aliments salés, de la graisse animale,
du pain sec ou dur et la mie du pain. Pensez à mettre des abreuvoirs à leur disposition. S’il gèle, cassez la glace avec de l’eau chaude.

CARREFOUR BD ROCHEFORT - 10 mai 2018
Trois ‘’HENROTIN’’ réunis à cette occasion ...
(Cousins et petit-cousin)
Jean-Christophe HENROTIN (vrai pompier) à gauche
Dany HENROTIN (célèbre dessinateur de BD) (au centre)
déguisé en pompier pour honorer le dessinateur Stédo
Jean-Pierre HENROTIN - Grand Maître de la Confrérie de la
Grusalle et de la Trappiste de Rochefort
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INSTITUT JEAN XXIII
ROCHEFORT-JEMELLE
Ecole secondaire d'enseignement général
et technique de qualification

PRÉ

Inscriptions
LES ENFANTS MÉRITENT

DU 14 FÉVRIER AU 11 MARS 2022
sur rdv uniquement

LA MEILLEURE ÉDUCATION
BIENTÔT EN 1ÈRE SECONDAIRE?
Viens nous rencontrer le samedi 19 février 2022
sur rendez-vous lors de la journée "Premier degré"

NOUS SOMMES LÀ
POUR TOI !

084/21.13.45

j23.be

ROCHEFORT JEMELLE
CAPSULES VIRTUELLES VIA

P6
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be
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2022
-

BONNE ANNEE

Une Ecole
Proche
De Vous

Dans le respect des normes sanitaires...

Journée portes ouvertes le 19 février de 14h à 18h
Uniquement sur rendez-vous au 084/340910
ou par mail : secretariatarrochefort@hotmail.com
L’Athénée Royal Rochefort Jemelle te propose au 1er degré commun (1èreC et 2èmeC)

En activités complémentaires :
3 Latin
3 Education économique
et sociale
3 Initiation à l’informatique
3 Education physique : foot
3 Activités scientifiques

Nos spécificités :
3 Suivi logopédique
3 Remédiation constante
en math & français
3 Outils pour enfants à besoins
spécifiques
3 Suivi psychopédagogique

Permanences inscriptions : Tous les jours scolaires de 8 h à 16 h
- les mercredis 16 , 23 février et 9 mars de 14 à 18 h - les samedis 19 et 26 février de 10 h à 12 h.
sur rendez-vous au 084/340910
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Les Bonnes adresses à votre service !
5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99
ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Zoning de Wellin - Rue J. Meunier, 1 - B-6922 Halma
Tél. 084/38 89 78 - Gsm : 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be

SOLUTION DÉBARRAS !
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PARTOUT EN BELGIQUE
TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas,
appartements, entrepôts, bureaux,
garde-meubles, ...
Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS
Contactez le SAINT-ROCH

0487/620.441

Prochaine parution du COURRIER:
le 10 février 2022 ...

Pensez
à vos pubs ...

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

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com
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DATES DE PARUTION 2022 :
– 13 janvier
– 27 janvier
– 10 février
– 24 février
– 10 mars
– 24 mars
– 7 avril
– 21 avril
– 5 mai
– 19 mai
– 2 juin
– 16 juin
– 30 juin

– 14 juillet
– 11 août
– 25 août
– 8 septembre
– 22 septembre
– 6 octobre
– 20 octobre
– 3 novembre
– 17 novembre
– 1 décembre
– 15décembre
– 22 décembre

Ces dates peuvent être avancées d’un jour ou deux
suivant la possibilité de planification à la Poste.

Réservez vite
l’emplacement
de votre choix

LE COURRIER doit être terminé le jeudi précédent la
parution. Il est donc très important que les textes d’articles et de
pub nous parviennent au plus tard le jeudi précédent la semaine
de parution.

Exemple : Pour la parution du 13 janvier les copies devront
nous parvenir au plus tard le jeudi 6 janvier.
Merci de votre compréhension
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

RÉSERVES DE RECRUTEMENT
D’OUVIER(ÈRE)S QUALIFIÉ(E)S D1 ET D4
– PROLONGATION –
Le Collège communal, en sa séance du 17.01.2022, a décidé de prolonger
l’appel à candidatures des 2 réserves de recrutement d’Ouvrier(ère)s qualiﬁé(e)s D1 et D4 lancé en décembre dernier, et de ﬁxer au 14.02.2022 la
date-limite de récep#on des candidatures.
Concernant le recrutement d’ouvrier(ère)s qualiﬁé(e)s D1 (Enseignement
technique secondaire inférieur ou assimilé), les qualiﬁca#ons suivantes
sont recherchées :
Proﬁl 1 : Peinture/parachèvement
Proﬁl 2 : Chauﬀage/sanitaire
Proﬁl 3 : Magasinier
Proﬁl 4 : Fontainier
Concernant le recrutement d’ouvrier(ère)s qualiﬁé(es) D4 (niveau enseignement secondaire supérieur ou assimilé) les qualiﬁca#ons suivantes
sont recherchées :
Proﬁl 1 : Peinture/parachèvement
Proﬁl 2 : Electricité
Proﬁl 3 : Chauﬀage/sanitaire
Proﬁl 4 : Magasinier
Proﬁl 5 : Fontainier
Proﬁl 6 : Deviseur-métreur
à Le dossier de candidature doit comporter un CV détaillé muni d’une
photo, un extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2 mois),
une copie du diplôme requis (ou du #tre de compétence ou du #tre de forma#on) et une copie du permis C ou D.
à Les dossiers doivent être adressés à la Ville de Rochefort, Place Albert
1er, 1 à 5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposés
contre accusé de récep#on au Service du Personnel (sur rendez-vous), ou
transmis par courriel à l’adresse email : personnel@rochefort.be (dans ce
cas le candidat devra obtenir un accusé de récep#on par courriel) au plus
tard le 14.02.2022, le cachet de la poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.
Tout dossier incomplet au 28.02.2022, sera déclaré irrecevable.
à Les appels à candidatures complets ainsi que les descrip#fs de fonc#on
sont consultables sur le site internet de la Ville :
D1 : www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement-d1
D4 : www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement
www.rochefort.be

WůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ
WůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭĞĞƌƌ͕͕ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ

CCCA

(Conseil Consulta"f Communal des Ainés)
Moment d’informa"on et d’échanges,
le lundi 07 février 2022 à 10h00 :
Et si on parlait de… de la ges"on poli"que de la crise COVID ?
Le gouvernement a géré la crise sanitaire persistante et organisé la campagne
de vaccina#on contre le Covid-1. Comment des mesures excep#onnelles prises
dans l’urgence pour gérer une crise aigüe et ina%endue ont-elles fait place à des
mesures des#nées à s’installer dans la durée ? Comment de nouveaux disposi#fs
ont-ils été décidés, comme l’usage du Covid Safe Ticket ? Quel est l’impact de
l’adop#on de la loi pandémie sur la ges#on de la crise ?
Voici quelques ques#ons qui seront abordées par Caroline Sägesser, Docteure
en histoire et chercheuse au sein du secteur socio-poli#que du CRISP (centre de
recherche et d’informa#on socio-poli#ques)
Lieu : ASBL Accueil Famenne – 56 rue d’Austerlitz (entrée par l’arrière du bâ#ment)
Entrée gratuite – Organisé dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Inscrip"on nécessaire auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion sociale et
Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be ou de M.
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

COLLECTE DES SAPINS PAR LA VILLE DE ROCHEFORT
En raison de la crise sanitaire, les diﬀérents comités de village ne pourront pas
encore organiser de Grands feux ce%e année et c’est la raison pour laquelle, ils
ne procèderont pas au ramassage des sapins en porte-à-porte.
Dès lors, la Ville prendra en charge le ramassage de ceux-ci qui seront par la suite
broyés et serviront à produire des pellets.
La collecte se fera les vendredis 21 et 28 janvier et le 04 février 2022.
Les diﬀérents endroits où vous pouvez déposer vos sapins sont :
MONTGAUTHIER :
Parking du cime#ère
FORZEE :
Près du campanile
BUISSONVILLE :
En face des bulles à verre
HAVRENNE :
Près des bulles à verre
LALOUX :
Près des bulles à verre
VILLERS-SUR-LESSE : Près des bulles à verre
LAVAUX-SAINTE-ANNE : A l’endroit habituel du grand feu
LESSIVE :
A l’endroit habituel du grand feu
EPRAVE :
Derrière l’arrêt de bus près du rond-point
Rue de la Gare
HAN-SUR-LESSE:
A l’endroit habituel du grand feu (près du cime#ère)
AVE-ET-AUFFE :
Près du cime#ère
BELVAUX :
Près de la plaine de jeux
WAVREILLE :
Parking du terrain de football
JEMELLE :
Près du cime#ère
Maison Motet (parking à l’arrière de la salle)
Hall Omnisports (près des bulles à verre)
HAMERENNE :
Plaine de Jeux
ROCHEFORT :
Parking des Gro%es de Lore%e
Parking du Hableau
Quar#er de Suzin – terrain de football
Les endroits seront délimités par des barrières et un panneau signalant l’endroit
exact où les sapins peuvent être déposés.
Nous vous remercions d’ores et déjà de veiller à ne rien déposer d’autres à ces
endroits et de débarasser vos sapins de toutes décora#ons.
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R E M E R C I E M E N T S
Nouveau passage de l’équipe
mobile de sou!en aux sinistrés
L’équipe mobile de sou!en aux sinistrés (des travailleurs sociaux et des bénévoles) sera à nouveau présente dans les rues sinistrées, dès la semaine
du 24 janvier, les lundis et jeudis, de 16h00 à 18h00.
L’équipe se rendra dans un premier temps dans les rues de Jemelle, puis de
Rochefort (et villages suivant les demandes).
Vous avez besoin de rencontrer l’équipe mobile de sou!en aux sinistrés :
n’hésitez pas à nous le signaler au 084/37.41.81 pour vous assurer de notre
passage.
Ci-dessous, retrouvez les coordonnées des services et bénévoles que vous
pouvez contacter pour une écoute, un sou!en, une ques!on… :
• Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville :
- Stéphanie GALLAND : 084/37.41.81
- Tessa ELOY : 084/21.07.64
• Service communal ‘La Passerelle’ :
- Vanessa GONAY : 0473/66.08.08
- Alexandra PONCELET : 0473/66.08.08
• SSM de Jemelle :
- Delphine GRAUX : 081/77.68.41
• Equipe de bénévoles / centre de dons :
- Olivier : 0471/63.02.27
• Colis alimentaire
- Emilie LIBERT : 084/21.19.54
• Guichet Infos Inonda!ons : Rue Sauvenière, 16 à Rochefort –
Sans rendez-vous
- Lundi 13h00-16h00
- Jeudi 13h00-18h00

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 29 janvier 2022 à 20h : ROCHEFORT - Centre culturel des Roches
Le match d’improvisa!on est un spectacle vivant, où deux équipes de 5 comédiens et leur coach s’aﬀrontent sur scène, faisant preuve d’écoute, de
rapidité, de réac!on, de mise en danger, d’imaginaire riche et de travail
d’équipe. Tout cela sous le regard d’un arbitre de mauvaise foi.
Contact : Centre Culturel des Roches - Bille$erie : 084 22 13 76 ext1 • Le dimanche 30 janvier 2022 : ROCHEFORT – Marche ADEPS organisée par
l’Unité Scoute Notre-Dame de Lore$e – Départ du Local de l’Unité Scoute,
Rue du Rond-Point –
Contact : Mr Chris!an LEPERS – 084/22.16.46 – 0494/244264
• Le dimanche 06 février 2022 à 15h : ROCHEFORT - Centre culturel des
Roches
NOURRIR L’HUMANITE - ACTE II - Théâtre documentaire - A par!r de 12
ans - PRIX DU CLIMAT AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2015 - Une produc!on
de la Compagnie Adoc
En presque 10 ans, que sont devenus les agriculteurs rencontrés en 2012 ?
Comment a évolué leur situa!on ? Et quelle est leur vision d’avenir ?
Contact : Centre Culturel des Roches - Bille$erie : 084 22 13 76 ext1 - reserva!on@ccr-rochefort.be
• Le samedi 12 février 2022 à 13 h 00’ : FORZEE –
Pe!t Théâtre de la Grande Vie
“Autolouange et écoféminisme” - atelier de slam proposé par Camille Pier
(ar!viste queer et féministe, slameur et ar!ste de cabaret) - L’enjeu sera
d’aborder l’es!me personnelle comme un système durable, la poésie
comme une jardin fer!le de ﬁgures de style à partager, et le renouvellement
des mots comme une ressource intarissable d’énergie à créer du lien.
contact : 083/613.260 pe!$heatreforzee@gmail.com
• Le samedi 12 février 2022 à 20 h 30’ : FORZEE –
Pe!t Théâtre de la Grande Vie
Spectacle Tout Public – Marionne$e, danse, ombre et poésie d’après la
nouvelle éponyme d’Irène Némirovsky A par!r de 14 ans Trois femmes d’aujourd’hui nous racontent Ida Sconin, reine oubliée du Music-hall, une
femme d’hier. Réﬂexions, danse, musique, ... Le tout dans un charivari de
plumes et de paille$es. Contact : PTGV - Rue du Bonnier 12, 5580 Forzée 083 61 32 60
• Le dimanche 13 février 2022 de 09 h 00’ à 13 h 00’ – ROCHEFORT /JEMELLE
Jogging des Fous du Rire - Inscrip!on – Hall Omnisport de Jemelle
Contact : BLANQUE Clément – 0460/94.61.16

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.
www.rochefort.be
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Christiane GUYOT,
Eric et Isabelle BILLY-POUSSEUR,
Romain et Laura,
Laura et Pierre-Yves,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie, d’affection et d’amitié reçues
lors du décès de

Monsieur Guy BILLY
prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur peine de trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.
Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort - 084/36 87 44 - 0471/82 68 11

PETITES ANNONCES
Monsieur pensionné souffrant de solitude aimerait rencontrer dame dans
le même cas. Tél.0485/730281.

Cherche OUVRIER
dans la RÉNOVATION DE FAÇADES
pour un contrat PFI en vue d’un CDI. Motivé et
ponctuel. Région ROCHEFORT. 0476/266610
Jean GODFRIND sprljeangodfrind@skynet.be
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L’immobilière par excellence du Namurois
s'installe à ROCHEFORT !
Quand ?
le 31 janvier 2022,
dès 9h30

Où ?
Rue de Behogne 37,
5580 Rochefort

Contact
084/39.50.21
rochefort@century21immodemeuse.be

« C’est avec beaucoup de fierté que C21 Immo Demeuse s’installe dans la riante cité
rochefortoise, poursuivant ainsi son développement dans la province de Namur. A
Rochefort, comme dans chacune de mes agences, le client sera roi. Au-delà du
slogan, le service à la clientèle est mon leitmotiv depuis près de 40 ans que j’exerce
ce métier qui est aussi ma passion.
Dans un domaine où la concurrence fait rage, où l’adaptation et la réactivité sont
plus que jamais la loi, ma conviction est que le secret de l’immobilier, plus que
dans les affaires et/ou les stratégies financières, réside dans le goût des gens et de
leurs projets. »

Béatrice Demeuse
Manager

Nos services

Visite virtuelle
360 degrés

Plans 2D
détaillés

Photos
HDR

Vidéo
par drone

Home
Staging

Reportage
vidéo

Recontacts
prospects

5 AGENCES, 2 CIDATELLES, 1 CHÂTEAU…
C21 Immo Demeuse, plus que jamais 1 RÉSEAU !
Vous aussi vous souhaitez vendre ou louer votre bien ?
Alors contactez-nous et bénéficiez de 35 ans d'expérience, de 5 bureaux dans la
province et d'un réseau d'agences mondialement connu et reconnu !

POSTE D'AGENT IMMOBILIER À POURVOIR
Tu es passionné.e, curieux.se, créatif.ve, stress résistant.e, dynamique, souriant.e,
rigoureux.se, fonceur.se, ... Et un peu allumé.e ?

ALORS REJOINS NOTRE TEAM !

