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Exposition
Tentoonstelling

Huiles - Aquarelles - Dessins - Pistolages

Photos : Styles variés

POSTERS CARTES POSTALES ANCIENNES - PATRIMOINES

PRESENTATION D’OBJETS DE LA BIÈRE.
                                                                                            ALLES ROND BIER
                   Pièces uniques, anciennes, atypiques...
                            VENTE COLLECTOR (25 pièces) DESSIN PERSONNALISÉ SUR PLAQUE ALU. ET VERNIS 
                            VENTE : COLLECTOR (25 pièces) REPRODUCTION D’UNE AQUARELLE 
                            SUR UNE FEUILLE D’AQUARELLE (Fab. à REDU)
                            VENTE DE LIVRES SUR THÈMES DE LA BIÈRE.

HORAIRE : 16 ET 17 FÉVRIER 14h à 18h ! 18 FÉVRIER 10 h à 12h - 
14h à 18h au Centre Culturel Rue de Behogne, 5 - 5580 ROCHEFORT

ENTRÉE GRATUITE ! GRATIS INGANG  RENSEIGNEMENTS : Jean-François. Côte : 0499/106.506

LOCATION : TABLES ! CHAISES ! BANCS ! MANGE!DEBOUT ! CHAISES VINTAGES ! CHARRETTES...

AFFICHE

Prêt à tempérament
TAEG: 0,89% !

www.dex.be/fr
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

750 véhicules livrables immédiatement !

access-auto.be | rue de Ciney, 119 Rochefort | + 32(0)84 220 050

Ma nouvelle voiture?
Ce sera une Dex !



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

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

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(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

Tél. : 00449988//0055  3366  6699
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree   DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

C TT h i e r r y  
C A B U T

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage
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PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

22 février 2018
Réservez déjà

vos publications

084/21.14.54
lecourrier.
henrotin

@gmail.com

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT
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DOS DE SKREI NORVÉGIEN

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103
ROCHEFORT

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30

Prix valables  
du 08/02 au 14/02/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

/H�SUL[�LQGLTXp�WLHQW�FRPSWH�GH�O·RIIUH�SURPRWLRQQHOOH

!1795!25,95Kg

-3!/kg
1695*19 95

€/kg

Côtes, couronne ou 
noisette d’agneau

9 29*
€/kg

Filet Pur de Porc

-4!/kg
12 95*

€/kg16 95
€/kg

Rôti de Boeuf 1er choix

2+1 gratis
6 60*

Saucisse au fromage

9 90

Jambon tradition Magistral
 17,27/kg  12,95€*KG

Pâté au miel et jambon de Parme
  14,84/kg 11,13€*KG

Mini salami aux truffes et parmesan 
 3,56/pce 2,67€*pce

Poulet tikka massala 
 16,90/Kg 12,68€*KG

Salade de scampis à l’ail
 26,68/kg  20,01€*KG

1429
€/kg

- 30 % - 25 %

MAGRET DE CANARD

!20,79Kg

GÂTEAU DE SAINT VALENTIN
Pour 2 personnes

CHAMPAGNE DUVAL LEROY

-10 €

1+1 GRATUIT 2 pour 3€ 1+1 GRATUIT

JAMBON RÔTI AU FOUR
150g

PAIN BREUGHEL

2+1 GRATUIT

JUS DE FRUITS 
INNOCENT
Toutes les variétés
750ml ou
900ml

EAU MINÉRALE 
NATURELLE 
VALVERT

€/kg
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Kg

!3,99/2

!909

6x1.5L

!1795

!27,95 Kg

pour 2 Kg

75 cl

€/kg €/kg

!1559
Kg

!499

!5,90

!295

800g

À PARTIR DE

-5!/kg

LE SAVIEZ!VOUS ?
Nos bouchers sont des maitres dans l’art de la viande. Tous les jours, ils 
reçoivent de gros morceaux de viande fraiche. Chaque morceau est soigneu-
sement sélectionné et contrôlé pour que nous puissions vous garantir la plus 
grande fraîcheur. Votre boucher connait son métier et se fera un plaisir de 
vous aider si vous avez besoin de commander une pièce de viande que vous 
ne trouvez pas en rayon.

-25%

-25%

-25%

-25%
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VILLE DE ROCHEFORT
LOCATION PUBLIQUE DU DROIT

DE CHASSE N° 1
dans la forêt communale de Wavreille 

Territoire : 89 ha 80 a 18 ca.
A la requête de la Ville de Rochefort, il sera procédé par Ma-
dame Corine MULLENS, Bourgmestre faisant fonction de la
Ville de Rochefort,

Le vendredi 23 mars 2018, à 14 h 00, 
en la Salle du Conseil communal
de l’Hôtel de Ville de Rochefort

à la location publique du droit précité pour un terme de neuf
années prenant cours le 1er juillet 2018 et se terminant le 30
juin 2027, aux clauses et conditions du cahier des charges
approuvé le 19 décembre 2017 par le Conseil communal et
dont les annexes ont été individualisées en concertation avec
le Service forestier.  La location se fera par soumissions et
mise aux enchères du lot, combinées.

Si le lot n’est pas adjugé à l'issue de cette séance, il sera
remis en location, aux mêmes clauses et conditions mais par
soumissions uniquement, en séance publique qui aura lieu le
20 avril 2018 à 14h00 en la Salle du Conseil communal de
l’Hôtel de Ville de Rochefort.

L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudication publique
que s’il a fait, au moins dix jours de calendrier avant la date
de celle-ci, acte de candidature comportant les informations
exigées par l’article 7, 1° du cahier des charges, et ce par let-
tre recommandée adressée à la Ville de Rochefort, Place
Roi Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort.

Que ce soit pour la séance initiale ou, le cas échéant, pour la
seconde séance, les soumissions devront être établies sui-
vant le modèle figurant en annexe IV du cahier des charges
et parvenir au Président avant l'ouverture de la séance. 
En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées
sous deux enveloppes fermées : l'une extérieure indiquera
l'adresse suivante "Ville de Rochefort, Service du Patrimoine,
Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT", l'autre, inté-
rieure, portera la mention "Soumission pour la location du
droit de chasse n° 1 à Wavreille".

Le cahier des charges, reprenant notamment les conditions
de participation à l'adjudication du droit de chasse, peut être
consulté et obtenu à l’adresse suivante : Ville de Rochefort,
Service du Patrimoine (2ème étage), Place Roi Albert Ier, 1 à
5580 ROCHEFORT (Tél. : 084/22.06.21 – Courriel : anne-ca-
therine.bultot@rochefort.be) ou via le site internet de la Ville
(www.rochefort.be).

Pour visiter le lot, s'adresser à Monsieur Etienne LEMAÎTRE
(0477/781.396) ou Madame Yolande COLLARD
(0471/77.63.95), Agents des forêts.

VILLE DE ROCHEFORT

MANIFESTATION PATRIOTIQUE à
la mémoire du ROI ALBERT 1er,
LE DIMANCHE 25 FEVRIER 2018.

Programme :
10H00 : Passage à la Stèle à Lessive en mémoire du Président

d’Honneur, Monsieur Xavier LESSIRE, et des mem-
bres fondateurs de l’Association du Souvenir.

10H15 : Retour à Rochefort, Cérémonie du Souvenir en mé-
moire du Roi Albert 1er, décédé le 17 février 1934.

10H30 :Début de l’assemblée générale de l’Association du
Souvenir du grand Rochefort 
et des Alentours, en la salle du Conseil communal,
Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort.

11H30 : Apéritif offert par la Ville.
12H30 : Clôture de l’organisation.

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

MET EN VENTE
1° un SEMOIR BOGBALLE BS 700 capacité de environ 1 M3
2° un SEMOIR VICON PS 223 capacité de environ 1M3

Ces semoirs sont visibles sur rendez-vous au Service Tech-
nique Communal – téléphone 084/220 649 – où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus.
Les offres qui peuvent porter sur un ou deux semoirs, doivent
parvenir, sous double enveloppe fermée, au Service Marchés
Publics, Hôtel de Ville, Place Roi Albert 1er n°1 à 5580 Roche-
fort pour le 22 février 2018 à 14 heures au plus tard. 

Atelier pour les Ainés :
Remise à niveau du code de la

route et sécurité routière
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés
(CCCA), en partenariat avec le GAL RoMaNA,
vous propose un atelier didactique et convivial
de remise à niveau du code de la route
Quand : 2 ateliers sont prévus : le lundi 26 février
à 10h ou à 14h             
Lieu : Hôtel de Ville – Salle du Conseil (1er étage)  

Atelier gratuit et sans incidence
sur le permis de conduire     

Inscription indispensable (Places limitées) : Sté-
phanie Galland, Chef de projet Plan de cohésion
sociale 
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
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Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 10 février à 20h00 - Wavreille
Un autre apprentissage pour de nouveaux humains.
Directrice de " L'école des Petits Chemins", Charlotte Lecomte nous
fera découvrir une pédagogie respectueuse du rythme de chaque en-
fant.   Cette école est située à Lessive.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - www.la-
vignephilosophe.be

- Le dimanche 11 février à 16h00 - 
Centre culturel des Roches à Rochefort
CONCERT DE LA « CRAPAUDE »
Groupe de quatre jeunes dames de Buissonville qui revisitent les
chants anciens de nos régions.
Les bénéfices seront intégralement versés à Accueil-Famenne.
PAF : Spectacle : 17 € (inscription souhaitée) - Enfants de moins de
12 ans : spectacle gratuit.
Org. : Confrérie de la Djote (au 084 38 94 37 après 18h00)

- Le mardi 13 février de 9h30 à 10h30 - A « L'île aux familles ». 
Avenue de Ninove 169 1er étage, 5580 Jemelle
CARNAVAL - ATELIER DÉGUISEMENT
Venez avec votre tout petit jusqu'à 3 ans il ou elle se transformera en
pirate, en chevalier, en princesse ou encore en bien d’autres person-
nages.
Nombre de places limité, merci de vous inscrire auprès de 
Mme Brasseur au 084 22 06 61

- Les 15 et 16 février de 10h à 17h - Au Petit Thêâtre de la Grande
Vie. 12 rue Bonnier, 5580 Forzée
METTRE LA PRESSION
Stage de gravure avec François Houssiaux
Atelier/Adutes. A partir de différentes techniques de gravure et d'im-
pression, réaliser ses projets personnels avec l'aide de l'animateur.
Deux stages pour s'essayer au travail sur métal, lino, carton, matériaux
de récup… en fonction des explorations de chacun.
Infos : https://www.atelier-cec.org - atelier.cec@skynet.be - 
084 43 37 82

- Le vendredi 16 février de 20h à 22h - 
Au Petit Theatre de la Grande Vie. 12 rue Bonnier, 5580 Forzée
CONCERT : MUZIEK DE SINGE
Indéfinissable, Muziek de Singe vogue entre Jazz contemporain et mu-
sique du monde avec un caractère résolument européen mais déga-
geant un parfum exotique prononcé.
Prix d’entrée au concert : 11 € - 10 € (membres petit théâtre) - 6 €
(étudiants) - 1.25 € (art. 27) - Infos: www.muziekdesinge.com

- Le samedi 17 février de 9h30 à 16h - A Villers sur Lesse et Laloux
BATRACIENS SUR LES ROUTES - NATAGORA FAMENNE
Pour éviter l'hécatombe sur les routes, nous placerons des barrières
à batraciens à deux endroits critiques de Famenne : Villers-sur-Lesse
et Laloux. Des bénévoles iront ensuite chaque matin et soir traverser
les crapauds, grenouilles et tritons en marche vers la mare où ils sont
nés et où ils vont se reproduire.
Rendez-vous à l'église de Villers sur Lesse.
Infos : 0498 100 271 ou robrnob@gmail.com

- Le dimanche 18 février dès 12h -
A la Maison de Quartier de Jemelle - Salle Motet
BUFFET FROMAGE-CHARCUTERIE - COVER DALIDA
Un diner buffet fromage-charcuterie. Après-midi musicale accompa-
gnée de Dalida (Cover Dalida)
12,50 € l'assiette avec pain, beurre et vin.
Réservation obligatoire au 084 21 07 53 - secretariat@gamedella.be
- BE13001307981039
Org. : Asbl Gamedella - Maison de Quartier de Jemelle. 53a rue de
la Lhomme, 5580 Jemelle

- Le samedi 24 février - Centre culturel de Rochefort
40 ANS DE L'ALOUETTE - MATCH D'IMPRO
L’Alouette et Damienne Alonso, soutenues par le SOS Village d’en-
fants de Bande, vous invitent à fêter le 40ème anniversaire lors d’un
MATCH D’IMPRO suivi d’une réception friande.
PAF 12€/adulte et 8€/enfant …/…

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

Merci de confirmer votre inscription via un paiement sur le compte
BE 16 7320 4580 5774 (paiement avant le 12/02 vaut confirma-
tion)   Infos : Damienne : 0474 93 37 82

- Le dimanche 25 février de 14h à 18h (atelier) - 
A La Vigne Philosophe, au 38 rue de Tellin, 5580 Wavreille
La non-dualité quantique, mise en application pratique. 
Gumer Santos
L'analyse de "L'enfant-Moi" permet de résoudre conflits et ma-
laises. Approche du concept holistique et de l'Unité.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com -
www.lavignephilosophe.be

- Le mardi 06 mars de 15h à 17h - 
A la Salle Saint-Pierre de Wavreille
A l'attention des « Seniors » de Wavreille. L'Association des « 3 X
20 » de Wavreille vous invite au GOÛTER DE « LA LAETARE »
Un morceau de tarte et une tasse de café vous seront offerts.
Inscriptions indispensables avant le 1er mars auprès de Sylvie
Libioulle, par tél. au 084 210 850 ou par mail :
sysouroch@gmail.com

Billet d’information du Conseil Consultatif
Communale des Ainés (CCCA) : 

NOUVEAU POUR LES AINÉS : notre CCCA vous donne
rendez-vous tous les mois dans cette page pour partager une infor-
mation nous concernant nous, les aînés.

Ce mois-ci, le sujet abordé est l’Enquête sur la qualité de
vie des Aînés. 
En 2017, vous avez reçu une enquête sur la qualité de vie des aînés
à Rochefort et vous avez été nombreux à y répondre. Nous vous en
remercions à nouveau. 

Vous vous demandez certainement quels sont les
résultats de cette enquête et qu’allons-nous faire de

ces résultats ?
Des priorités se sont dégagées des premiers résultats d’analyse :
information, mobilité, sécurité, accessibilité, conférences, … 
Nous travaillons actuellement sur ces priorités et nous analysons
quelles actions développer pour y répondre. 
Surveillez bien cette page, les premières actions vont se mettre en
place … 
Pour toute information, suggestion… : Stéphanie Galland, Chef
de projet PCS – 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be  

La Ville de Rochefort décroche le Prix
Cap48 de l'Entreprise Citoyenne

Prix de l’Accessibilité « Service Public »

La 12ème édition du Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne vient de
récompenser la Ville de Rochefort pour sa politique menée en fa-
veur de l’inclusion des personnes handicapées.
Soucieuse depuis de nombreuses années d’améliorer la qualité de
vie de ses citoyens en situation de handicap et de leurs proches, la
Ville de Rochefort a mis en place un Conseil Consultatif Communal
des Personnes Handicapées et un service ‘Handicontact’. Depuis,
de nombreuses actions et projets ont été développés : l’accessibi-
lité, l’inclusion des enfants dans les activités extra-scolaires, mais
aussi le bien-être et le divertissement de la personne handicapée...
Plus d’info :
http://www.rochefort.be/commune/services/Handicontact/prix-
cap48-de-lentreprise-citoyenne

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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Collège d’Alzon asbl

www.dalzon.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
!er degré commun

Activités au choix :
latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise, sports, 

informatique

"e et #e degrés 
d’enseignement général et technique de transition

Options de base :
mathématiques, sciences, latin, grec, anglais, néerlandais, allemand, 

éducation physique, sciences sociales et éducatives

Activités complémentaires :
expression orale, expression plastique, expression corporelle, 

informatique

Bure (Tellin)

Inscriptions en 1re année
du !$ février au $ mars "%!&

Nous sommes à votre disposition chaque jour ouvrable 
de ! h à "# h $% ("& h $% le mercredi) ou sur rendez-vous à 

prendre au %!' $# %& !%.
Des permanences sont organisées les mercredis &" février, 

&! février et ( mars &%"! de "$ h $% à "! h, ainsi que le 
samedi "! mars de ) h à "& h.

Nous vous accueillerons avec plaisir
au moment de votre choix.

De "$ h $% à "! h : inscriptions, visites, 
échanges avec enseignants et élèves, 

présentation de cours, de travaux 
d’élèves et de projets, activités diverses.
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*   Non cumulable avec les cartes de fidélités et d’autres actions et promotions en cours. Sur articles de stock, hors commandes en cours, chalets, serres et combustibles. Hors Bosch Bleu, Hitachi, 

Makita, DeWalt, Fein, Mafell, Eibenstock et Metabo. 

Rue de Ciney 131 - 5580 Rochefort 

Tél. : 084 22 08 70

Rochefort
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du 09 au 15 
février 2018

LIQUIDATION

*   Non cumulable avec les cartes de fidélités et d’autres actions et promotions en cours. Sur articles de stock, hors commandes en cours, chalets, serres et combustibles. Hors Bosch Bleu, Hitachi, 

TOUT !SUR 
TOUT !

du 09 au 15 
février 2018

LIQUIDATION

*   Non cumulable avec les cartes de fidélités et d’autres actions et promotions en cours. Sur articles de stock, hors commandes en cours, chalets, serres et combustibles. Hors Bosch Bleu, Hitachi, 

Rue de Ciney 131 - 5580 Rochefort 

Tél. : 084 22 08 70

LIQUIDATIONLIQUIDATION
Déménage

Rue de Ciney, 121 5580 Rochefort

Du vendredi soir au dimanche soir 
GRILLADES AU FEU DE BOIS

0472/800.588Réservation souhaitée

Hamburger Maison :
L’italien 9€
Mozzarella , crème balsamique , jambon italien , roquette , 
2 viandes de bœuf , tomate séchée , parmesan 
Le Maredsous  8€
Fromage de Maredsous , salade , 2 viandes de bœuf , 
oignons , cornichons , tomate , sauce géante 
Le bacon  8€
Fromage chester , salade , bacon , tomate , cornichons ,
 2 viandes de bœuf , sauce barbecue 
Le Campagnard 8€ 
Fromage de chèvre , lard , 2 viandes de bœuf , oignons , 
salade , tomate , cornichons , touche de miel 
Le Maison 7€
Chester , 2 viandes de bœuf , salade , tomate , 
oignons , cornichons, sauce ardennaise 
Le Belge 9€ ( pain à mitraillette ) 
2 viandes de bœuf , frites , fromage de Rochefort , 
lard , cornichons , salade , oignons 

Tout nos hamburgers peuvent être servis avec crudités et frites.Supplément 3€ 
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SAVOIR-FAIRE!

Samedi 17 février 2018 de 14h à 18h  

Dimanche 18 février de 14h à 18h 

www.dessyvalange.be 

084/21.40.60 

  

5580 Forzée 
Chantiers en cours rue de 

Fontenalle 1 & 3 

Réalisation terminée 

rue du Bonnier 11c 

PLACE ALBERT 1er, 26 ! 5580 ROCHEFORT ! 084/ 21.13.00  - www.wallux.com

- GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

- GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA -URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

14 février
Saint Valentin

OUVERT LE 

DIMANCHE 11/02

DE 14H À 18H





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
www.festival-atraverschamps.be 

Edition 2018
À Beauraing, Ciney, Dinant, Durbuy, Forzée, Hotton, Houffalize,
La Roche, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Saint-Hu-
bert et Tenneville
SOIT 13 lieux des arrondissements de Dinant, Marche-en-Famenne
et Neufchâteau dans les Provinces de Namur et Luxembourg ;

A Rochefort
du jeudi 1er au dimanche 4 mars ! 

Tous les deux ans, au mois de mars, A Travers Champs est un rendez-vous
important pour tous ceux qui se questionnent sur la ruralité, lieu et mode de
vie. 
La 6ème édition de ce festival, unique en son genre en Belgique, rassemble
encore plus de partenaires autour d’un même projet : faire découvrir, à travers
le cinéma, les questions qui se posent aujourd’hui, dans nos régions mais aussi
ailleurs dans le monde, aux consommateurs, producteurs, agriculteurs, ci-
toyens, tout simplement.  
Plus encore que lors des autres éditions, les films choisis permettront à un très
large public, autant citadin que rural et néo-rural, de prendre la mesure de l’ur-
gence de prendre en main, ensemble, ces questions et leurs solutions.
Grâce et à cause de la mondialisation et de la globalisation, nous ne vivons
plus dans une société ni dans une géographie aux frontières étanches entre
les problématiques de la ville et de la campagne, entre les travailleurs de la
terre et les usagers de la terre. 
Le festival insiste donc sur un thème qui concernera le plus grand nombre d’en-
tre vous : 

« Il est temps ! »,
Du 1er au 31 mars, au fil d’une vingtaine de rendez-vous, ce sera donc l’oc-
casion d’échanger, de découvrir, de partager, d’inventer… de montrer que des
changements sont possibles, et déjà en cours, grâce à de nombreuses initia-
tives citoyennes, locales, qui cherchent à remettre le lien et la qualité au centre. 
Plusieurs réalisateurs ont accepté de nous honorer de leur présence, en com-
mençant par Jean-Pierre Dardenne, qui accompagnera le film Macadam Pop-
corn, un film qui fait l’état des lieux des salles de projection en France. 
Les films aborderont des thèmes aussi diverses que le re-tissage du lien dans
les villages (Agnès Varda, Visages Villages), la relation environnement/agri-
culture/humanité (La gueule du loup/ L’odeur de l’herbe coupée/L’intelligence
des arbres/Une suite qui dérange: le temps de l’action, Pollen), la transition
vers d’autres modes de production et de consommation (L’éveil de la perma-
culture, Food Coop), vers d’autres sources d’énergie (Ecovillages, Power to
change), vers d’autres manières de travailler (Cuma si!, Tisseuses de rêves)
et de vivre la problématique des semences (La guerre des graines,  Quand le
vent est au blé), la transmission – de la terre, des valeurs (Amama, Ce qui
nous lie, Nature paysanne, Boli Bana, Le potager de mon grand-père). Les si-
tuations critiques de l’agriculture ne sont pas passées sous silence grâce à
un film très puissant comme Petit Paysan. Sans oublier le film d’archives, met-
tant cette fois Henri Storck, cinéaste documentariste belge à l’honneur (Sym-
phonie paysanne, hymne à la nature, à la terre et au travail de l'homme). On
ne passera pas sous silence, bien sûr, quelques films permettant de se retrou-
ver dans la détente, le plaisir: La vache et Ferdinand (dessin animé familial)
en seront les meilleurs moments. Ni le film de clôture, Tout s’accélère, qui ré-
interrogera, de manière philosophique et pédagogique, le thème du festival
2018 : « Il est temps ! ». Mais de quoi donc ?  
Une autre particularité du festival est la part active d’un groupe d’agriculteurs,
dont certains sont partenaires de longue date du festival. Impliqués dans le vi-
sionnement des films, ils l’ont été également dans le choix, la production de
commentaires subjectifs, au regard de leurs propres réalités. Ils sont ensuite
les meilleurs relais vers leurs pairs, collègues, afin de les sensibiliser au mes-
sage du festival : un festival construit avec eux, où leur parole et leur réalité,
dans toute sa diversité, sont respectées, un festival qui ne parle pas sur ni pour
eux ! 
Enfin, la dernière spécificité de ce festival est que les films sont entourés, ali-
mentés de moments conviviaux, citoyens, festifs ! Paroles récoltées et res-
tituées, repas, dégustations, spectacles, expositions, animations, ateliers,
marchés, stands d’informations permettront et faciliteront l’expression des gens,
le dialogue, le débat, et réanimeront, nous l’espérons, le lien, tel qu’il est su-
blimé dans le film d’ouverture d’Agnès Varda, Visages Villages. 
EN RÉSUMÉ,  A TRAVERS CHAMPS, C’EST DONC : 
• Un festival pour tous 
• Un festival de cinéma
• De très nombreux partenaires 
• Une trentaine de projections 
• Des extras, autour de ces projections
• Des coups de cœur remis par un jury d’agriculteurs et par un jury

jeunes ;
• Un programme-livret nourri des regards d’acteurs du monde agricole ;
• Une collecte d’avis, d’impressions, auprès du public de chaque lieu ;
• Une clôture festive, rassemblant tous les partenaires;

INFOS : 084/22 13 76 – Programme et brochure disponibles !

Le Rendez-Vous
DE LA VIGNE
15e SALON DU VIN ET MARCHÉ ARTISANAL
2 I 3 I 4 mars 2018

r
v
v
r
.
b
e

SALLE DU TENNIS - Rue des Jardins, 48 VENDREDI 2 mars de 17h00 à 21h00
SAMEDI 3 mars de 13h00 à 20h00

DIMANCHE 4 mars de 11h00 à 19h00

Nos divers concours : www.rvvr.be

RESTAURANT SUR LE SALON
Pour votre confort,

UN ESPACE ENFANTS SURVEILLÉ

0477/65 00 61

de R O C H E F O R T

La vigne fait partie des plantes les plus anciennes sur terre. En effet, on a retrouvé des traces de son
existence dans plusieurs régions du monde avant même l’apparition de l’homme. Des fossiles de
vignes sauvages ont été découverts notamment en Islande, au Groenland, au Japon, mais également
en France dans la région de Montpellier et en Champagne.
Origine de la vigne
Selon de nombreux spécialiste, la vigne telle que nous la connaissons aurait ses origines en Asie Mi-
neure puisque les habitants de cette régions auraient été les premiers amateurs de vin bien que l’on
ne connaisse pas précisément l’endroit et les circonstances de la naissance de cette boisson.
A la lecture de la Bible, on peut remarquer que le vin y est souvent mentionné.
La vigne fait partie de la famille des ampélicadées, elle s’est développée très rapidement après son
apparition en Asie Mineure grâce à l’intervention de l’homme. On la retrouve en Egypte plus de 2 000
ans avant J.C., puis les Égyptiens apprennent sa culture aux grecs qui à leur tour l’enseignent aux
romains qui transmettent leur savoir aux gaulois. Selon la mythologie grecque, ce ne seraient pas les
Égyptiens qui leurs auraient enseigner la culture de la vigne, mais le dieu du vin Dionysos.
La vigne à l’époque des romains
Les romains, amateurs de vin, étaient exigeants quand à sa qualité et suivaient donc des protocoles
très précis pour son élaboration. Afin que les vignes ne soient pas vendangées avant la maturation
complète des grappes, les vendanges ne pouvaient débuter avant l’annonce du début de celles-ci
qui se faisait au son de la trompe. Les vins ne pouvaient être vendus ou dégustés avant les vinalies
(23 avril).
La vigne à l’époque des gaulois
Les gaulois étaient de bons cultivateurs, la culture de la vigne se développa donc rapidement et leurs
vins étaient très appréciés des romains. Ils ont également inventé les tonneaux beaucoup plus pra-
tiques que les jarres de terre cuite pour la conservation et le transport du vin. L’empereur Domitien fit
arracher la moitié des vignobles gaulois en 92 sous prétexte d’aider à la culture du blé, mais en fait,
dans le but de favoriser la viticulture italienne.
Ce n’est qu’en 281 avec l’empereur Probus que le développement de la culture de la vigne fut à nou-
veau encouragé. L’accroissement du vignoble français date donc de cette époque.
La vigne au moyen-âge
De nombreux personnages historiques participent à l’extension de la vigne en France. Les papes
français qui résident alors en Avignon au XIVe siècle développent le vignoble de Châteauneuf-du-
Pape. Charlemagne avait des vignes en Bourgogne ou un grand cru porte toujours son nom : le Cor-
ton-Charlemagne.
L’église favorise l’extension de la vigne par la création d’importants domaines viticoles rattachés aux
abbayes. L’utilisation du vin pendant la messe a contribué à ce développement du vignoble par les
moines qui cultivent les vignes comme les cisterciens à qui l’on doit les grands vins de Bourgogne.
Les moines qui vivent dans les monastères produisent souvent tout ce qui leurs était nécessaire, c’est
pourquoi, on les retrouve souvent dans les régions viticoles ou de productions agricoles comme le
fromage.
Pendant toute la période du Moyen Âge, la France exporte beaucoup de vins notamment en Angleterre
et les pays nordiques.
L’histoire récente
Au cours des siècles, la viticulture a connu des fortunes diverses. Parmi, les phénomènes qui ont
contribué à de grands changement, l’hiver 1709 qui fut tellement froid que la mer gela sur les côtes,
entraînant des dégâts considérables dans de nombreux vignobles notamment dans la région de
Nantes.
Au début du 18ème siècle, de nombreux vignobles ont été arrachés et remplacés par du blé puisque
la France n’en produisait pas suffisamment.
Les travaux de recherche de Louis Pasteur ont notamment permis de mieux maîtriser les problèmes
liés à la fermentation alcoolique et sont à la base de l’oenologie moderne.
Cependant, l’évènement le plus frappant de l’histoire récente de la vigne en France est l’invasion du
phylloxéra en 1864.
Ce puceron ennemi numéro un de la vigne, fut introduit accidentellement en France lors d’essai de
nouveaux plants dans le Gard et 10 ans après son apparition, le vignoble avait pratiquement disparu.
Cet insecte passe d’un cep à l’autre en creusant des galeries, seules les vignes cultivées sur un terrain
sableux résistèrent, sans doute parce que les insectes n’ont pu creuser des galeries dans le sable.
C’est donc à cette période que sont apparus les vins de sable dont certains existent toujours comme
le Listel.
Après des années de recherches et d’essais divers infructueux, une solution fut enfin trouvée grâce
à la vigne américaine qui résistait particulièrement bien au phylloxéra. Les vignes furent donc arra-
chées et remplacées par des vignes issues de porte-greffes américains sur lesquels furent greffés
les cépages français.
Cette catastrophe a fortement modifié le vignobles français puisque certaines vignes n’ont jamais été
replantées et d’autres que partiellement. Il y eu donc une période de pénurie qui alimenta les fraudes,
la mévente du vin et la crise. Au point culminant de cette crise en 1907 eu lieu la révolte des vignerons
du Midi et l’état du faire intervenir l’armée.
La première guerre mondiale à également jouée un rôle sur le vignoble puisque les hommes étaient
partis sur front et les vignes furent laissées à l’abandon.
En 1935 fut créé l’I.N.A.O, Institut National des Appellations d’Origine, cet organisme est toujours pré-
sent, aujourd’hui et réglemente le monde de la viticulture afin d’obtenir des vins de qualité.
En 1956 et 1957, le vignoble est touché par un grand froid et des gelées tardives notamment dans le
Chablis et la région de Pomerol.
En 1984, un important rapport est remis à la Commission Européenne pour l’établissement d’un bilan
prévisionnel de production, consommation et une meilleure coordination pour la distillation des vins
excédentaires, la limitation de production à l’hectare pour les vins d’appellation d’origine de la CEE.
Dans le compromis de Dublin, publié en décembre 1984, apparaît notamment la décision suivante :
« Pour l’avenir, seuls les investissements ayant pour but l’amélioration de la qualité des vins, sans
augmentation de la production feront l’objet d’une aide communautaire. »
L’Union Européenne souhaite donc privilégiée la qualité des vins et non la quantité produite.
Actuellement les amateurs de vins en France s’informent de plus en plus sur le monde du vin notam-
ment en suivant des cours et stages d’oenologie.
On trouve également de plus en plus de revues et d’ouvrages sur le vin. De nombreux sites internet
consacrés à l’oenologie et aux vins ont été créés. Chaque appellation a son site et on peut y trouver
également de nombreux vignerons et producteurs. 

HISTOIRE DE LA VIGNE EN FRANCE
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HAN-SUR-LESSE, Rue du Plan
d’eau, n° 1, à louer :
BEL APPARTEMENT rénové,
1er étage, 2 ch., sdb, cuis. équi-
pée + hall + salon/s. à manger,
réduit machine automatique +
poubelle.   0475/32 16 23

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

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54

A vendre : 2 relax électriques
brun foncé, 400 € les deux ou
250 € pièce (cause double em-
ploi) + 5 belles chaises avec
assise en osier. Prix à discuter.
084/21 38 01 - 0496/14 81 00

BESOIN D’UN TRANSPORT
pour hôpital ou autres,
contactez-moi  0496/66 14 93

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

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

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

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

INFIRMIERE A DOMICILE
Marie-Pierre ADANT

Secteur ROCHEFORT
Remplaçante de Andrée REMACLE

0496/39 82 38

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Hélène MAROT
0479/24 08 19
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PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

IMMOBILIER

DIVERS

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

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’

Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT

TÉL. 084/21.14.54

Achète : Bibelots
en ETAIN. 

0496/661493

Vous pouvez également
consulter LE COURRIER

sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

ASBL - BHV LES PÊCHEURS DE LA LESSE RÉUNIS
CONVOCATION à l’AG en date du 18/02/2018 à 14h

au local des membres de l’ASBL, 
Rue des Sarazins - 5580 Han-sur-Lesse

ORDRE DU JOUR :
- Rapport du Conseil d’administration relatifs aux comptes 2017.
- Approbation des comptes exercice 2017
- Décharges aux administrateurs
- Evènements à prévoir pour 2018.

Pour le Comité, le Président, Jacky DEFAUX

40 ANS
L’Alouette et Damienne Alonso

soutenues par le SOS Village d’enfants de Bande,
vous invitent à fêter cet anniversaire lors d’un

MATCH D’IMPRO
suivi d’une réception friande

QUAND : Samedi 24 février 2018 à 19h30
Où : Centre Culturel de Rochefort - Salle des Roches

Rue de Behogne 5 à 5580 ROCHEFORT
PAF : 12€/adulte - 8€/enfant de moins de 12 ans.

Merci de confirmer votre inscription via paiement à BE16 7320 4580 5774
(paiement avant le 12/02 vaut confirmation) - Ajoutez vos noms, prénoms et le nombre de

réservations.   Plus d’infos via Damienne : 0474/93 37 82

Le Cercle Galilée de Rochefort
Rochefort, le 8 janvier 2018

Rue Jacquet, 11/11 - 5580 Rochefort
GSM : 0494 282 942
Courriel : gerard.marnette@yahoo.fr

SÉANCE D’INFORMATION SUR
LES FILIÈRES DE FORMATION

PORTEUSES D’EMPLOIS
Bonjour,
Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochaine activité le
MARDI 20 février 2018 à 19h à la salle communale des Variétés de
Jemelle, rue des Déportés.

L’objet : une présentation des différentes filières de formation porteuses
d’emplois dans la zone de notre commune de Rochefort-Jemelle et dans
ses environs.

Nous souhaitons rassembler les employeurs locaux, les responsables
d’établissements scolaires, les parents et leurs enfants, chacun étant in-
terpellé par la problématique de l’adéquation entre la formation et les
emplois.

Cette séance sera animée par l’équipe du Bureau de l’Instance Bassin
Enseignement de Namur qui a réalisé une étude approfondie sur les be-
soins en formation en rapport avec la structure économique de notre ré-
gion.
Ci-dessous le programme :
19h00 : Présentation de l’instance Bassin E.F.E. de Namur et de ses
missions.
19h15 : Présentation des diagnostiques sectoriels et des

recommandations 2017
• Agriculture et pêche - Espaces naturels et espaces verts - Soins aux

animaux
• Agro-alimentaire - Hôtellerie - Restauration.
• Construction, Bois.
• Santé - Services aux personnes.
• Science appliquées - Chimie - Biologie - Pharmacie.
• Industries : métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de la
Climatisation.

20h15 : Questions - réponses.

Nous espérons vous accueillir nombreux à cette rencontre importante
pour l’avenir de vos enfants et de notre région.

P.S. Ne pas hésiter à nous faire part de votre intention de participer via
un mail sur gerard.marnette@yahoo.fr, ceci pour nous permettre de
mieux vous recevoir.

Bien cordialement, Pour le Cercle Galilée,
Gérard MARNETTE

ENGAGE :
Chauffeur

Pelle hydraulique
Travaux de Voirie

Terrassement
Pose filets d’eau - Tarmac

et travail manuel occasionnel
Entr. de LONCIN
Ferdy & Fils sa

Rue Spinette 19 à 5580
ROCHEFORT-WAVREILLE

0475/80.86.25
edeloncin@hotmail.fr

Cherche : Serveur(se)
mi-temps.

Snack ”CHEZ VOUS”
0472/800 588
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CHOCOLAT DE LUXE

Rue Jacquet 2, 5580 Rochefort Tel: 084/467026
ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00

POUR ELLE : 
subtil mélange 
d’arômes délicats 
qui invite au voyage

POUR LUI : 
(boîte 3 éléments); 
3 barres chocolatées 
gourmandes et 
surprenantes qui 
réveilleront vos 
papilles

- Badge d’employé

- Badge d’accès sécurisé

- Carte étudiant

-carte de fidélité/carte cadeau

- carte de membre

- Pass evénementiel sécurisé

- Carte Hôtel

- Badge visiteur

- Support marketing

- carte de visite

- carte raison sociale 

   avec face adhésive

- carte affichage de prix

IMPRESSIONS DE VOS BADGES PVC 
HAUTE DÉFINITION PERSONNALISÉS

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

www.lecourrierderochefort.be

FAIRE PARTS
NAISSANCE

DEMANDEZ NOS 
CATALOGUES
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REMERCIEMENTS

Jean-Paul
CHARLIER

Epoux de
Marie-Claire GILLARD

Né à Tellin le 13 mars 1949
Décédé à Libramont le 8 janvier 2018

Pour vos marques de sympathie,
vos messages de réconfort,

votre présence aux funérailles et vos fleurs,
la famille vous remercie

Madame Nicole MICHAUX,
sa fille Brigitte

remercient vivement les parents, amis,
voisins, connaissances et les Ets Lhoist,
des nombreuses marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors du
décès de

MONSIEUR

Jean-Marie SIDON

NOUVEAU à HALMA
Vente au détail
d’Aliments pour

animaux
Les aliments que nous vendons
actuellement sont :
- Chevaux flocons (avec avoine)
- Chevaux manège (sans avoine)
- Moutons
- Poules  (grains concassés, farine pour
poules pondeuses)

- Lapins
- Chiens
Notre gamme va s’étoffer 
en fonction de la demande.

Si vous désirez d’autres 
renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter au
084/38.89.78 ou à nous

envoyer un mail à l’adresse
del562004@gmail.com

Adresse du dépôt :
ABSA Energies

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA

DATES A RETENIR ...

8e Foire des Vignerons
de Wavreille

les 30, 31 mars et 1er avril 2018
Salle Saint-PIerre

Renseignements : Gaëtan Hayon 0493/985940

Menu Saint Valentin
MENU servi du 09 au 19 février

****
Notre Foie Gras Maison cuit au Torchon

Poires en chutney et Noix de Pécan
caramélisées

OU
Homard en ’’Belle-Vue’’ et Saumon fumé

par nos soins
Avocats et Chicons en salade,

Espuma de Bisque
****

Sorbet Framboises
Eau de Vie de Framboises

****
Filet Pur de Veau cuit basse température

aux Pleurottes
Pommes Amandines, Légumes de Saison

OU
Cabillaud, Rouget, Gambas, Moules

Réduction au Crémant de Loire,
Riz Sauvage

****
Profiterolles, Vanille de Madagascar,

Fève de Tonka,
Chocolat Noir Grandes Origines

Le RESTAURANT

L’incontournable
à ROCHEFORT

vous propose son

44,00 !

Le Restaurant est ouvert
le VENDREDI, SAMEDI,
DIMANCHE et LUNDI

à partir de 12h et le soir à
partir de 18h30

Nous sommes également
ouvert le

MERCREDI 14 février
au soir.

Adresse et téléphone
3a, Avenue du Rond-Point

5580 ROCHEFORT
084/22 23 73

RÉSERVATION
SOUHAITÉE

!

!

!
!

!

!

!

! !

LLeess   MMeennuuss
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sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ă�
ϮϬŚ��

������������
��������

Une mise en scène  
de Eric de Staercke  

Vous avez la profonde conviction que votre 
prince/votre princesse viendra, malgré les mo-
queries de vos collègues? Aucun doute pos-
sible. Vous souffrez du « Syndrome de 
Walt ».  Mais vous n'êtes pas les seuls !! Les 
personnages de cette comédie eux aussi, y ont 
FUX�«� HW� PrPH�� LOV� FRQWLQXHQW� j� FURLUH� TXҋHQ�
priant la bonne étoile, la fée bleue viendra ré-
gler leurs problèmes ! 

�KD��/��

(Q�SUHPLqUH�SDUWLH��
Les jeunes du Centre des Jeunes et de la Culture 
de Rochefort  
�Ě͗�ϭϰΦ�ͬ^ĞŶ͗�ϭϮΦ�ŽƵ�ϭϭ���ͬ�ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵ�Ě͛ĞŵƉ͘�͗�ϳΦ�ŽƵ�ϲ���

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ă�ϭϰŚ��

dKD�Kz�
Laure a 10 ans. Laure est un garçon man-
qué. Arrivée dans un nouveau quartier, 
elle fait croire à Lisa et sa bande qu'elle 
est un garçon. Action ou vérité ? Action ! � Wƌŝǆ�ƵŶŝƋƵĞ�͗�ϱΦ�ŽƵ�ϰ����

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1  5580 Rochefort  084/22 33 38

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E  D E  C O N S T R U C T I O N

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT
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Les Bonnes adresses à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be

e de choix en maenairte parotrV
LLes ps pLL s ps ps pees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
lus gs p s gl ru ans g da ea s mn s me as m rqs m ua er s eq s eu n s en n s es es es es en s en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marars ms ms mas mas maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrararas gs guus guus gus gllllulus ps ps p

 

AMENNE
trique & industriel - Domotique
TES!FTES!FAMENNE.WWWWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEAMENNE.
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y
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

LLIIBBEERRTT
S.P.R.L.

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

VVoo uu ss   cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mméé tt ii ee rr   !!

VIDANGE et
DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES - CANALISATIONS
CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER
C. WARZÉE
Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535
7 JOURS SUR SEPT

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!

Agréé Région Wallonne
LOCATION WC CABINE

portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

8 février 2018- n°3

!"#$%&$!"!!#$%&''(!)*+&',*-.!
'/&!0*12/&34!5!6!7789!:;1$&<;'3!

9=>7?7@!@@!A@!
!

B/%3&!C!.;-!&DE*-.%;-4!F*!.E'F!
'()"*!"#&+,$*'&1'/3&!

G*-.!F&!H/3!I&!,&33'&!&-!
EF*1&!/-&!-;/J&FF&!K2/%E&!
.EK1%*F%.K&!I*-.!F*!1;-.3'/16
3%;-!I&!,*%.;-.!/-%<*,%F%*F&.L!

Ce
14 février...

n’oubliez
pas la
Saint

Valentin !!
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00
Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 08/02 au 14/02/2018

249499

À L’ACHAT DE 25! UNE BAGUETTE GRATUITE

TOP DEAL

-50%Cuvée
Tradition
Cahors Malbec
rouge 75 cl

La bout.

HACHÉ PORC 
ET BOEUF

769
KG

TRAITEUR
SPÉCIALE PÂTE

3+1 GRATUIT

A
U

 C
H

O
IX

*** l’emballage le moin chers est gratuit
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