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Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

MARCHE-EN-FAMENNE  
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72

* Voir conditions en magasin.

Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

Conditions 
en magasin.

239 !
1 palette de 65 sacs

249 !
1 palette de 65 sacs

Pas de livraison mais 
nous mettons un véhicule 

à votre disposition

Mécanique toutes marques

entretien
mécanique
redressage jantes
géométrie 3d
nettoyage filtre à particule

Nous serons fermés tous les 
samedis à 12h00 au lieu de 14h00
Le garage sera ouvert le lundi dès 08h30

attache remorque
changement d’horaire
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VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

Ateliers 4D
Rue de la Passerelle, 5
Inscriptions :
0498/73.55.22
ateliers4d@gmail.com

Asbl Danse et Art
Ecole des Capucines
Rue du Rond-point, 12
Inscriptions :
0498/228.201  ou
asbldanseetart@gmail.com

Asbl Gamedella
084/21.07.53
Rue de la Lhomme, 53
à Jemelle
gamedella2000@skynet.be

Malagne La Gallo-
Romaine
084/222.994
Inscription et paiement
via www.malagne.be
malagne@malagne.be

Stages FUN SPORT
Centre sportif de Jemelle
Inscriptions :
sports@rochefort.be
Pour les 3-4 possibilités
demi-journées

Halte-garderie Imaje
Ecole du Rond-Point
Inscriptions :
www.imaje-interco.be
ou 0473/53.22.85
(après 15h30)
Club de Krav Maga
Salle gym école
communale du Centre
Rue Reine Astrid, 12
Christophe Jacquemin
0470/11.79.71
ch.jacquemin@skynet.be

Ecole des Petits
Chemins
15, rue de l’Île à Lessive
Inscriptions :
Nadège Lecomte
0494/38.33.38
contact@lepremobile.be

Du 03 au 06/04

Activités de 9h00 à 16h
garderie gratuite sur demande :
8h - 17h.

«t’en fais une tête»

Atelier d’arts plastiques : terre, papiers, ciseaux ...

6 - 13 ans

4 - 11 ans

45 €

68€

80€

Réduction de 5€
pour le 2ème

enfant

6-15 ans

4 à 12 ans

150€/
la semaine tout
compris, 140€ à
partir du 2ème

enfant
Possibilité
d’échelonnement
65€ et
60 € dès 3
inscrits même
famille

55€
Prix dégressif
selon le nombre
d’enfant.
Inscription à la
semaine complète

40€
Prix dégressif
selon le nombre
d’enfants.

4-6 ans
et 6-8 ans

Du 09 au 13/04
Activités de 9h à 16h
Garderie gratuite :
8h30 - 16h30

Du 09 au 14/04

Du 09 au 13/04

De 9h à 16 h
Garderie gratuite de 8h à 9h
et de 16h à 17h

Du 09 au 13/04
Activités de 9h à 16h
garderie à partir de
8h et jusque 17h15

Du 03 au 06/04
Du 09 au 13/04
Activités de 9h00 à 16h
Garderie à partir de 7h et jusque
18h

Du 03 au 06/04
De 9h à 16h
(accueil 8h30 - 16h30)

Du 09 au 13/04
De 9 à 16 h.

«La Chasse au trésor»
Activités sportives et artistiques

Camps à Vierves-sur-Viroin

«Mettre la nature en musique»

Stages socio-culturels et sportifs :
PRINTEMPS 2018

Associations Dates Activités Ages Tarifs

«C’és’Art en toi !»

Psychomotricité et bricolages
Multisports adaptés, cuistax et bricolages
Multiqports, jeux nouveaux, cuistax, ....

Thèmes à déterminer

Stage de Self-Défense et team-Bullding

3-4 ans
5-6 ans
7-8 ans et
9-12 ans

2,5 -12 ans

7-14 ans
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100€

Le petit théâtre de la
Grande Vie
Rue du Bonnier, 12
5580 Forzée
Info et inscriptions :
083/61.32.60
stage.pfgv@gmail.com
Activités de 9h à 16h
Garderie à partir de 8h
et jusque 17h30
(1€/enft/garderie)
Tous les stages sont ou-
verts aux enfants por-
teurs d’un handicap.

Du 03 au 06/04

Du 03 au 06/04

Du 03 au 06/04

Du 09 au 13/04

Du 09 au 13/04

Le mardi 03/04

Le mercredi 04/04

Le jeudi 05/04

Le mardi 10/04

Le mercredi 11/04

Le jeudi 12/04

Danse créative : Le feu    Quand le feu mène la danse ....

Colorfil : récup textile et teinture végétale

Les Mini-Piquées : laine, trico et crochet

Danse créative : Flux Libre

Cirque

String Art (des clous et du fil)

P’tites couturières (Réalisation d’un short été)

Création savon

Petites créations en béton

P’tites couturières (porte-monnaie)

Graine de fleuriste (déco florale)

4-6 ans

6-10 ans

A partir de
9 ans (4ème p)
4-6 ans

A partir de
6 ans

6-12 ans
et plus

64€

64€

64€

80€

80€
Réduction
2ème enfant

Les Ateliers du Busson
à Buissonville
0498/39.73.85
nathalie.canon@scarlet.be
www.ateliersbusson.
canalblog.com

De 9h30 à 18h00

15€/jour
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Centre des Jeunes
et de la Culture
Avenue de Forest, 19
084/21 40 48
cjcrochefort.skyrock.com

FC Rochefort
J. Wauthy :
0494/28.50.52
Au hall omnisports de
Jemelle
(terrains extérieurs)

TC Jemelle (hall)
Info et réservation
ecoletennisjemelle
@gmail.com

FC Eprave
Sébastien Boisdequin
0494/13.66.08
sebasboidequin@
gmail.com

Le mercredi 04/04

Le jeudi 05 et vendredi 06/04
Le jeudi 05 et vendredi 06/04

Du jeudi 05 au samedi  07/04
Le mardi 10/04 et le mercredi 11/04
Du jeudi 12 au samedi 14/04

Journée bien-être : Wendo, sophrologie, boxe, colorimétrie

Atelier écriture rap pour débutant
Accrobranche ou multisports ou Air Jump ou stage de survie
(à définir avec les jeunes)
Stage résidentiel artistique à Han-sur-Lesse
Accueil ouvert de 13h à 18h : billard, ping-pong ...
Stage vidéo «RamDam Tv»

A partir de
12 ans

5 - 16 ans

Gratuit ou 2,5 € pr
les non membres

Prix à déterminer

20€/les 3 jours

80€

75€

5-16 ans 75€/

Enfants nés
entre 2001
et 2014

Du 09 au 13/04
de 9h à 16h
(garderie à partir de 8h et 
jusque 17h)

Du 03 au 06/04
de 9h à 16h
(garderie à partir de 8h et 
jusque 17h)

Du 03 au 06/04
De 9 à 16 h.
(garderie à partir de 8h et 
jusque 17h)

Stage de Football
Soupe à midi et collation matin et après-midi

Tennis et multisports

Stage de Football
Repas chaud et 2 collations/jour

Stages socio-culturels et sportifs : PRINTEMPS 2018 (suite)
Associations Dates Activités Ages Tarifs
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Une initiative du Service d’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort.
Contact : Mélanie BOULARD

Place Albert 1er, 1 - Tél. 084/374.198 (mardi et mercredi après-midi) - E-mail : melanie.boulard@rochefort.be
Pour la réservation des stages, merci de prendre contact directement avec l’association concernée.

Grand Nettoyage de Printemps 2018 :
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

La Ville de Rochefort participera à la 4e édition du Grand Nettoyage
de Printemps qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en
Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade en ra-
massant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Net-
toyage de Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de
jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont formé une
équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2017
dans leur commune. 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre
cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos
espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le
formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018
à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants,
d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en
2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont
le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus
Propre.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be 

facebook.com/walloniepluspropre

VILLE DE ROCHEFORT
A LOUER

Logement entièrement rénové sis dans
l’enceinte de l’école communale rue de

Behogne, 47 à 5580 Rochefort  
Libre immédiatement

Les conditions de location sont les suivantes :
- loyer : 425 EUR par mois,
- durée : 1 an, prorogeable,
- 2 mois de garantie locative et
- aux autres clauses et conditions du projet de bail disponible sur de-

mande auprès du Service dont les coordonnées sont reprises ci-des-
sous.

Caractéristiques du logement :
- situé au premier étage du bâtiment central de l’école communale de

Rochefort-centre,
- surface habitable +/- 100 m²,
- 3 chambres,
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
- 1 salle de bain,
- Chauffage central et production ECS au gaz naturel

- Certificat de Performance Energétique :                      167kWh/m² an 
N° de rapport : 20180209001111

Le locataire devra posséder le profil requis et accepter d’accomplir
quelques prestations accessoires.

Visite possible sur rendez-vous, en contactant le 084/220.614 pendant
les heures de bureau.

Les amateurs sont invités à faire valoir leur candidature, par écrit, pour
le 30 mars 2018, à 10 h au plus tard, à l’adresse suivante : Hôtel de
Ville, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHE-
FORT, Tél. : 084/220.614 - Téléfax : 084/374.182 - 
Courriel : veronique.declusin@rochefort.be.

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

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

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.

Imprimerie HENROTIN
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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

 P 04                                                                                                                                                                 8 mars 2018 n°05

Matériels - Outillages de jardinet Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN

Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

Spécialiste
robot tondeuse



FILET DE POITRINE DE POULET

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 08/03 au 14/03/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

2+1 gratis
697*10 45

€/kg

Tomate Farcie

5 68*
€/kg

Jurassienne

-3!/kg
14 25*

€/kg17 25
€/kg

Contrefilet

-30%
8 86*

Mignonette de porc
Médaillons

12 65

Jambon braisé dégraissé
 16,78/kg  12,59€*KG

Pâté aux pommes
  14,59/kg 10,94€*KG

Jambon persillé 
 11,88/Kg 8,91€*KG

Friand fromage-jambon 
 2,75/pc 2,06€*pc

Salade de scampis piquant
 27,12/kg  20,34€*KG

1135
€/kg

1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT

ORANGE À JUS

!9,98

JAMBON BREYDEL 
CUIT AU FOUR 
4 tranches, 150g

EAU MINÉRALE NATURELLE
VALVERT

1+1 GRATUIT

1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT

DANONE ACTIVIA 
FRAMBOISE OU MYRTILLE

1+1 GRATUIT

PÂTES PANZANI
Toutes les variétés
500g

€/kg
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!4,38

!219/2

Vin rouge d’Espagne
75 cl

!7,78

8x50cl ou 6x1,5L

€/kg €/kg

!499/2

!5,98

4x125g

1+1 gratis

-25%

-25%

-25%

-25%

Origine Espagne
!let de 3Kg

1+1 GRATUIT

!5,98

!299/2

à partir de

!389/2

!299/2

PÂTES FARCIES BERTAGNI
TRIANGLONI AUX CÈPES 
TRUFFES OU RAVIOLI AUX 

ÉPINARDS/RICOTTA
à partir de

à partir de
!5

!250/2
!21,98

!1099/2

NOUS VOUS ACCUEILLONS 
ÉGALEMENT LE DIMANCHE 

MATIN DE 8H30 À 12H30

900g

VINAS DEL VERO GRAN 
VOS RESERVA 2010



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 : Disques 33 tours et
45 tours - Dinette Martine
(neuve) en porcelaine (± 50
pièces) - Objets divers dans
caisses à bananes.
Tél. 0473/238401

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

Restaurant  ’’LE LIMBOURG’’
engage Personnel de salle
qualifié, sérieux et motivé.
084/21.10.36

A vendre : Jeep OPEL Fron-
tera, 2,2 L TDI, 159.000 km, 5
pl., gris anthracite, T.B.E., nvx
pneus T.T., CT OK, prête à im-
matriculer (F. rose). 
T. 0470/84 14 21 ou 0470/89 95 16

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

pendant sa convalescence
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

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS 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

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

Achète : Bibelots
en ETAIN. 

0496/661493

Vous pouvez également
consulter LE COURRIER

sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

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
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Brin de Jasette  Chronique 72   décembre-janvier
En décembre, nous avons salué l’arrivée d’une nouvelle Jaseuse, My-

riam, la voisine de Désiré, et nous avons émis des suggestions pour les activités
de l’année à venir. 

Après les souvenirs de l’expo 58 nous avions souhaité rencontrer des
enfants et leur parler des âges de la vie. Creuser, débattre avec eux de leurs
peurs, de leurs attentes, de leurs rêves. Les jeunes ont besoin d’imaginer leur
avenir autant que de connaître le passé de leur famille, pour les rassurer, leur
permettre de fixer leurs repères, de mettre en évidence des personnes exem-
plaires, des pôles à atteindre, dans la continuité de ce qu’ils sont.

À la suite de notre expo « Sur le fil de la mémoire », nous avons émis
l’idée de rassembler textes et photos exposés, en dossiers par thèmes ou par
individualités, afin que ne se perde pas la trace, le message ou simplement la
parole et la personnalité de chacun. Celle aussi de reprendre avec les plus
jeunes une réflexion sur la vieillesse, et les interroger sur la manière dont ils
nous perçoivent.

Deux psychologues de l’université Emory à Atlanta montrent justement
comment les traditions et les histoires de famille peuvent servir de ciment aux
nouvelles générations, confrontées aux pressions de notre temps   « Qu’il
s’agisse d’un accident ou d’une attaque terroriste, un traumatisme est plus facile
à assimiler quand on sait où mamie a été à l’école quand elle était petite. Cela
peut étonner, mais se savoir membre d’un tout, contribue en effet à booster notre
résilience, notre confiance en soi, à être mieux armés pour affronter les aléas
de la vie. Nous avons tous des histoires qui n’appartiennent qu’à notre famille,
et le fait de les connaître contribue à nous rendre nous-mêmes un peu uniques
… »

Un nouveau projet, celui d’une recherche sur le patrimoine immatériel
de Rochefort autour du quartier habité ou préféré des Jaseurs, en expliquer le
choix qui les a amenés à cet endroit, en en racontant l’histoire avec celle de sa
vie, en soulignant tout ce qui y est remarquable, tout ce qui pourrait toucher les
visiteurs.. 

Il est question aussi des personnages « extraordinaires » de la ville,
anciens ou actuels, célèbres ou non, qui nous ont touchés et pourquoi. On cite
des écrivains, Crépin, Pieltain, Banneux, La Fayette, ou la petite Marie, Pépette,
Sidonie, le père Sylva, Tarzan, Macelotte, Loubry, des figures « folkloriques »
du vieux Rochefort, pourquoi pas quelqu’un d’important ou un animal qui a
compté dans sa vie. Retrouver les vieilles légendes, les histoires un peu mysté-
rieuses encore présentes dans certains lieux. 

En ce qui concerne une prospection sur le nom des rues qui est évo-
quée, on apprend que ce sera l’objet d’une publication par Willy Dardenne du
Cercle d’Histoire.

On pourrait imaginer un survol de ce qui se faisait autrefois, comme
si, sur les ailes d’un drone, il était possible de descendre au milieu de la Ker-
messe aux Grusalles, d’une piste de danse au La Fayette, d’une sortie du Corso
fleuri… À partir d’anecdotes personnelles, en interaction avec celles des autres,
en arriver à une histoire collective. Tout cela en collaboration avec des enfants
ou des jeunes de nos écoles.

Une autre idée à partager avec les enfants serait d’inviter un artisan
ou un artiste de notre région, un luthier, un chocolatier, un taxidermiste, un tailleur
de pierre, un peintre, etc. Pourquoi ne pas placer un panneau sur un lieu public,
où les enfants pourraient dessiner. 

Au mois de janvier nous avons pu assister au film "La théorie du Y",
tiré de la série Web du même nom, qui raconte l'histoire d'Anna, une jeune fille
de 24 ans vivant en couple bien rangé, qui tombe amoureuse de Claire. La pièce
explore  la signification de cet événement : est-elle lesbienne ? Bi ? Est-ce une
phase, une étape ? Et pourquoi faire son coming-out, c’est-à-dire révéler sa « dif-
férence » inhérente à son être intime? N’est-ce pas pour faire évoluer l'opinion
publique en rendant visibles l'homosexualité et la bisexualité? Et que dire des
transgenres, etc ? Combattre cette invisibilité est l'objectif même du film et de la
série. 

Nous en avons débattu « entre nous », après avoir entendu dans la
salle les questions des classes de rhéto, et assister à l’échange avec les comé-
diens, mais sans que nous ayons pu leur donner notre point de vue, sans qu’il
y ait eu un dialogue entre eux et nous, peut-être par timidité ou pudeur? Nous
avons pu parler ouvertement de ce qui reste un problème pour beaucoup de
jeunes, au moment où ils sont mis devant l’évidence et la découverte de leur
sexualité ne ressemblant pas à celle qui est étalée partout. Plusieurs d’entre
nous connaissent des couples de dames, toujours très discrètes, qui ne leur po-
sent pas de problème, pour autant qu’elles n’en fassent pas étalage en public.
Pour certains l’acceptation a été plus difficile, et il a fallu « un chemin dans sa
tête » pour y arriver. Il a fallu surtout dépasser tous les préjugés et les condi-
tionnements encore imposés au moment de notre jeunesse, quand on sait que
l'homosexualité était un délit, et considérée comme une maladie. Mais au-
jourd’hui, malgré le changement de mentalité, il existe encore des personnes
rejetées par leurs parents, même si elles sont en couple avec des enfants, ou
harcelées, et il en est toujours qui vont jusqu’au suicide, à force d’être incom-
prises. Il paraît nécessaire de diffuser largement ce film.

Enfin une rencontre avec la petite classe de Madame Irène, de l’école
du Centre, nous a permis de retrouver nos jeunes amis qui nous avaient préparé
une surprise. Après avoir visité notre exposition, ils ont voulu eux aussi se pré-
senter, comme nous l’avions fait, en parlant d’eux, de leur apparence, de leur
caractère, de leurs goûts, de leurs préférences ou de leurs défauts. Ils l’ont fait
en lisant pour un autre le texte préparé par chacun, et nous avons tenté de re-
connaître l’enfant par la description qui en était faite. Pour les garçons, qui ne
sont que trois, ce fut plus simple, mais pour les filles, il a fallu plus de temps et
de perspicacité pour venir à bout des indices. Tous ont déjà une idée de ce qu’ils
feront plus tard, souvent poussés par une passion qui les habite, et un rêve se-
cret qu’ils voudraient voir se réaliser. Beaucoup nous ont révélé leur attachement
à une copine, à un grand-père, à leur parent, à un animal. Entraînés pour une
fois à l’écoute des enfants, nous avons été surpris de découvrir de si jolis por-
traits, honorés de leur sincérité, émerveillés d’une présentation aussi complète,
aussi réussie, aussi rare.

Janine Decant

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Le Docteur ROMMELAERE
sera absent le vendredi 9 mars

et le samedi 10 mars

Entreprises HALLOY
Travaux publics et privés
Rue de l’Abattoir, 45
5580 Rochefort    cherche
1 opérateur d’engins de
chantier (mini-pelles, 
pelleteuses, bull, ...) 
Tél. 084/21 27 70 -
Mail : info@halloy.com
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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

8 mars 2018 - n° 5

PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

22 MARS 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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^ĂŵĞĚŝ�ϭϬ�ŵĂƌƐ�ă�&ŽƌǌĠĞ�
15h30  : ���������������������̵±���±���������

avec la philosophe Charlotte Luyckx et 
la conteuse  Anne Borlée, animée par 
Fré Werbrouck - gratuit

20h:  

Récit oral venu des temps anciens, 
porté par la conteuse, Anne Borlée.  
Un spectacle rituel où la Parole Symbolique reprend 
son souffle, vivante et palpitante, avec une musique 
rythmée et envoutante, composée et jouée en direct 
par le musicien Gilles Kremer. 

�

�ĚͲ^ĞŶ͗͘�ϭϬΦ�ŽƵ�ϭϭ���ͬ�ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵ�Ě͛ĞŵƉ͘�͗�ϳΦ�ŽƵ�ϲ���
���������ǤǤǤ�
De 9h30 à 16h : « Quand la couture vous donne du fil  

à retordre »  
18h30 : Repas Cuisine Naturelle sur réservation 12¤�
Prépaiement : BE17 0682 1613 4821 - com: repas 10/3 + nbre personne 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϴ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϱŚ�
����������������������

Plusieurs musiciens talentueux et un 
récitant interprètent le conte du  
Chat Botté de Charles Pérault 

�Ě͘�͗�ϭϰ�ͬ�^ĞŶ͗͘�ϭϮΦ�ŽƵ�ϭϭ���ͬ�ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵ�Ě͛ĞŵƉ͘�͗�ϳΦ�ŽƵ�ϲ���

sĞŶĚƌĞĚŝ��Ϯϯ�ŵĂƌƐ�ă�ϮϬŚ�
����������������

8QH�SURGXFWLRQ�GH�Oҋ$WHOLHU�7KpkWUH�-HDQ�9LODU��
Stéphanie Van Vyve et Pedro Romero interprètent chacun 
GHX[� U{OHV� SDVVDQW� KDELOHPHQW� GҋXQH� SHUVRQQDOLWp� j� OҋDXWUH�
sous la houlette du metteur en scène Alexis Goslain.  

�Ě͘�͗�ϭϰ�ͬ�^ĞŶ͗͘�ϭϮΦ�ŽƵ�ϭϭ���ͬ�ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵ�Ě͛ĞŵƉ͘�͗�ϳΦ�ŽƵ�ϲ���
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>ĞƐ�ďŽƌĚƐ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ�

�ĂŶƐĞ�Ͳ�dŚĠąƚƌĞ��
�ŝƌƋƵĞ�Ͳ�DƵƐŝƋƵĞ�

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϮϬͬϬϰ�ă�ϮϬŚ�ă�DĂƌĐŚĞ�
>ĞƐ�ŽŝƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ƉĂƐƐŐĞ�

dŚĠąƚƌĞ�ĨŽƌĂŝŶ�Ͳ��ŽŶƚĞ�
�ŝƌƋƵĞ�Ͳ�DƵƐŝƋƵĞ�
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www.outilslagneau.com
4, rue Saint Isidore - 6900 M$5&+(ʘ(1ʘ�)$0(11(�ʘ�zoning de Marloie

0 4 7 7 / 2 4  3 0  4 4  -  0 8 4 / 2 1 0  7 1 7 -  a m a x @ a m a x . b e

KPC

vente spEciale
EN LOT OU À LA PIÈCE DE TOUT LE STOCK

Tondeuses, tracteurs, pompes à eau, remorques, tronçonneuses, disqueuses, scies circulaires, postes à 
souder, élagueuses, fendeuses, compresseurs, motoculteurs, bétonnières, haute pression, tout l’outillage 
HITACHI, FEIN & METABO etc...

PRIX DE GROS

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54



119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be

L’entretien et les réparations de votre véhicule, c’est avec Access Auto.
3UR¿WH]�GH�QRWUH�DWHOLHU�WRXWHV�PDUTXHV�%26&+�&$5�6(59,&(�

&KH]�QRXV��YRXV�FRQVHUYH]�OD�JDUDQWLH�FRQVWUXFWHXU��

GRATUIT

FILTRE A HUILE
BOSCH OFFERT

Matériels - Outillages de jardin et Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN

Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

Spécialiste
robot tondeuse

La solution 
idéale pour 
une pelouse 

parfaite
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VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be

VILLE DE ROCHEFORT
VACANCES D’ETE 2018

OCCUPATION D’ETUDIANTS 
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiants pour les prochaines
vacances d’été aux conditions reprises ci-après.

La priorité sera donnée aux étudiants domiciliés dans
l’entité rochefortoise.

Les candidatures doivent être adressées au Collège communal,
Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT unique-
ment au moyen de la fiche de renseignements ci-dessous ou re-
prise sur le site Internet de la Ville de ROCHEFORT
www.rochefort.be, pour le vendredi 30 mars 2018 au plus tard.
Toute candidature rentrée après cette date ne sera pas retenue.

Aucune modification de la période de travail attribuée ne sera
autorisée.

Chaque étudiant reçoit un chèque-repas de 5 euros par 7h36 de
prestation (1,1  euros de quote-part personnelle).
1. Service Technique Communal 

Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de
travail
Travaux manuels (peinture, jardinage, mécanique, menuiserie,
aide au soutien logistique des différentes manifestations, …)
Horaire de 08 h 00 à 16 h 06 (ou horaire d’été)
Rémunération journalière brute : 45 euros  

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 20/07/2018
Période B          Du 23/07 au 10/08/2018
Période C         Du 16/08 au 31/08/2018

Périodes :
Période A           Du 01/07 au 31/07/2018
Période B          Du 14/07 au 13/08/2018
Période C         Du 01/08 au 31/08/2018

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 31/07/2018
Période B          Du 01/08 au 31/08/2018      

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 13/07/2018
Période B          Du 06/08 au 11/08 et du  20/08 au 25/08/2018  

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 6/07/2018
Période B          Du 23/07 au 27/07/2018
Période C        Du 30/07 au 3/08/2018
Période D          Du 06/08 au 10/08/2018
Période E          Du 20/08 au 24/08/2018
Période F        Du 27/08 au 31/08/2018

Périodes :

2. Malagne la Gallo-Romaine  
Age minimum requis : 16 ans le premier jour de la période de
travail ET autorisation parentale
Assistant animateur pour les stages de vacances 
Gestion des chevaux (maîtrise et pratique courante de l’équitation)      
Rémunération journalière brute : 40 euros 

3. Camping
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période
de travail
La connaissance du néerlandais est un atout
3.1. Animateur (priorité donnée aux animateurs brevetés)
A raison de 112 heures à répartir sur la période selon les besoins
du service (horaire flexible).
Salaire brut par période : 820 euros pour les animateurs brevetés
et 670 euros pour les non-brevetés.  

3.2. Entretien des espaces verts
Horaire de 08 h 00 à 16 h 06 (ou horaire d’été)
Rémunération journalière brute : 45 euros      

.../...

4.1.   Engagement de 3 responsables
Age minimum requis de 18 ans au 1er jour de la période de travail
Responsable des autres étudiants et du versement des sommes per-
çues à la recette de la Ville et perception des entrées et entretien des
sanitaires
Horaire : de 08h45 à 17h00.
Rémunération journalière brute de 45 euros. 

Nombre de
jours payés

Jours
non prestés

4.2.   Engagement de 18 aides
Age minimum requis de 16 ans au 1er jour de la période de tra-
vail ET autorisation parentale donnée dans l’acte de candida-
ture
Perception des entrées et entretien des sanitaires sous les instruc-
tions du responsable
Horaire : de 09h00 à 16h30
Rémunération journalière brute de 35 euros.   

5. Well’Camp
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de
travail
La connaissance du néerlandais est un atout
Posséder le permis de conduire modèle B

Etre la personne-relais entre la commune, les citoyens et les camps
scouts
Rémunération journalière brute : 40 euros pour 7h/jour
Périodes : du 28 juin au 17 août 2018 (cette période pouvant être
fractionnée)
6. Bibliothèque (2 étudiants)

Age minimum requis : 16 ans le premier jour de la période de
travail ET 
autorisation parentale donnée dans l’acte de candidature

Aide au personnel de la bibliothèque
Rémunération journalière brute : 40 euros pour 7h/36jour 

Voir fiche de renseignements
page suivante
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4. Gardiennage des parkings communaux et des sanitaires de
Han-sur-Lesse 
La connaissance parlée du néerlandais et de l’anglais est un
atout

Période A
Période B
Période C

Du 30/06 au 19/07/2018
Du 20/07 au 08/08/2018
Du 09/08 au 31/08/2018

17
17
20

04/07 - 11/07 - 16/07
25/07 - 01/08 - 08/08
14/08 - 21/08 - 27/08

Périodes : Nombre de
jours payés

Jours
non prestés

Période A
Période B
Période C

Du 30/06 au 08/07/2018
Du 07/07 au 15/07/2018
Du 14/07 au 22/07/2018

8
8
8

05/07
13/07
18/07
19/07
26/07
27/07
03/08
07/08
16/08
17/08
23/08
24/08

X

Période D Du 16/07 au 23/07/2018 7
Période E Du 23/07 au 30/07/2018 7
Période F Du 25/07 au 31/07/2018 6
Période G Du 01/08 au 08/08/2018 7
Période H Du 04/08 au 12/08/2018 8
Période I Du 11/08 au 19/08/2018 8
Période J Du 13/08 au 20/08/2018 7
Période K Du 20/08 au 26/08/2018 6
Période L Du 21/08 au 27/08/2018 6
Période M Du 27/08 au 31/08/2018 5
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emploi d’étudiant à la Ville de Rochefort - Disponible sur le site de la Ville de Rochefort

Nom et prénom :                                                                                        Adresse :

Email :                                       @                                                            Tél + Gsm : 

Né(e) à :                                                       le

Numéro de registre national : 
(ce n° se trouve au dos de votre carte d’identité et commence par la date de naissance au format année- mois-jour, suivi de 5 chiffres)
Compte bancaire où votre rémunération peut être versée
Titulaire : 
Numéro : BE
Etudes, formations, établissements fréquentés :                                   Expériences antérieures (camps, colonies, stades, travaux d’étudiants, etc) : 

Avez-vous travaillé en qualité d’étudiant(e) depuis le 1er janvier 2018 ? Si oui, combien d’heures ?
Comptez-vous travailler pour un autre employeur pendant les vacances ? Si oui, combien d’heures ?

ATTENTION : Pour ne pas être assujetti à la sécurité sociale (et payer des cotisations sociales conséquentes), vous ne pouvez pas prester plus
de 475 heures sous contrat d’étudiant pendant l’année. Plus d’infos sur www.studentatwork.be

Date et signature de l’étudiant :                                                          Pour les étudiants de moins de 18 ans, signature d’un des parents avec la
mention manuscrite « lu et approuvé » et la date :

Travail d’étudiant  (cocher la (les) cases souhaitée(s)) Période(s) souhaitée(s) par ordre de priorité
Par ex. : ‘D – A’  (Préférence pour D puis A

et pas disponible les autres périodes)

! Service technique communal
Malagne la Gallo-Romaine

! (assistant animateur, soutien au service des chevaux, ...)
! Maîtrise et pratique courante de l’équitation

Camping
! Animateur(trice)

! Je suis animateur(trice) breveté(e)
! Je ne suis pas animateur(trice) breveté(e)

! Entretien des espaces verts

Gardiennage parkings communaux et sanitaires de Han-sur-Lesse
! Responsable       ! Je parle le néerlandais

! Je parle l’anglais
! Je ne parle aucune de ces 2 langues

! Aides                   ! Je parle le néerlandais
! Je parle l’anglais
! Je ne parle aucune de ces 2 langues

! Well’camp  (Indiquez vos disponibilités dans la case de droite)

! Bibliothèque

Mise à disposition de TERRAINS
COMMUNAUX

A titre précaire et gratuit
Plusieurs terrains appartenant à la Ville de Rochefort sont actuellement
libres d’occupation, à savoir :

Han-sur-Lesse, Havrenne, Jemelle, Rochefort,
Villers-sur-Lesse et Wavreille.

Ne souhaitant pas procéder à la location de ces terrains pour
des motifs d’utilité publique, la Ville de Rochefort a décidé de les mettre
à nouveau à disposition par convention d’occupation à titre précaire et
gratuit.  Aucune indemnité ne sera due à la fin de la convention et l
pâturage de bétail sera strictement interdit.

Les personnes intéressées sont priées de remettre le formulaire de can-
didature au Collège communal de la Ville de Rochefort pour le vendredi
16 mars 2018, à 10 heures au plus tard.

Pour obtenir le cahier des charges ou tous renseignements, s’adresser
à l’Administration communale de Rochefort, Service Patrimoine, 2ème
étage (Niveau E), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tél.
084/220.621).  Le cahier des charges peut également être téléchargé
sur le site internet de la Ville.

Prochain Café Alzheimer à Rochefort
« Papote autour du tricot »

La Ville de Rochefort, en partenariat avec la Ligue Alzheimer ASBL, 
vous invite à son prochain Café Alzheimer le jeudi 22 mars de 14h à
16h.

Attention, changement de lieu :
Rendez-vous à Accueil Famenne
Rue d’Austerlitz, 56 à Rochefort 

(Salle Sœur Agnès – local à droite de l’entrée principale). 
Facilité d’accès et de parking

Vous êtes proche d’une personne atteinte de cette maladie, patient ... 
Vous voulez partager votre talent en tricot ? Vous voulez découvrir le tri-
cot ?  Simplement passer un agréable moment … 
Rejoignez-nous lors de cette rencontre en toute convivialité pour par-
tager un moment d’écoute, d’échanges, de paroles. 

Ouvert à tous, entrée libre, participation gratuite mais inscription
souhaitée. 

Contact et informations : 
Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et agent Proxidem  :
084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@rochefort.be 
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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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses
marques de symathie et d’amitié

reçues lors du décès de

Henri LECOMTE
et dans l’impossibilité de répondre

individuellement, la famille prie toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine par

leur présence, leurs messages et leurs
dons, de trouver ici ses remerciements et

sa profonde reconnaissance.

Merci pour vos paroles, vos petits mots,
vos fleurs, vos prières, votre présence

los du décès de notre cher papa

MONSIEUR

Maurice MARTIN
La famille MARTIN-LEFEBVRE.

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

CURVATA  RESURGO

Les offices de la
Semaine Sainte à l’

ABBAYE
N-D de SAINT-REMY

à ROCHEFORT
DIMANCHE DES RAMEAUX - 25/03/18

Laudes 7h00
Procession des rameaux et Eucharistie de la Passion 10h00
Vêpres 17h20
JEUDI SAINT - 29/03/18
Laudes 7h00
Eucharistie 18h30
Adoration du Saint-Sacrement de 21h00 à 4h15
VENDREDI SAINT - 30/03/18
Laudes 08h00
Chemin de croix 15h00
Liturgie des Présanctifiés 18h30
SAMEDI SAINT - 31/03/18
Laudes 08h00
Vêpres 16h00
DANS LA NUIT SAINTE - 31-01/04/18
Début de la Vigile pascale 23h00
DIMANCHE DE PÂQUES - 01/04/18
Eucharistie 11h00
Vêpres baptismales 17h20
LUNDI DE PÂQUES et SEMAINE PASCALE - 02-07/04/18
Laudes 7h00
Eucharistie 11h00
Vêpres 17h20

8 mars 2018 - n°5

CONVOCATION
A.S.B.L.«Les Tchabots de Lessive»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 16 MARS À 20 HEURES

Salle des Fêtes de Lessive
Ordre du jour : 1) Bilan de l’exercice écoulé

2) Approbation des comptes 2017
3) Budgets 2019
4) Election des administrateurs
5) Divers
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Les NOUVELLES COLLECTIONS
en SACS DE DAMES commencent à rentrer ....
Sacs hommes et malettes ARTHUR & ASTON

Maroquinerie HENROTIN
Rue de France, 20  -  5580 ROCHEFORT

Tél. 084/21.14.54
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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
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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
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VILLE DE ROCHEFORT
La Ville de Rochefort procède au recrutement d’un(e)

Technicien(ne) polyvalent(e) D1 APE  à mi-temps
Contrat de remplacement – pour le Centre Culturel des Roches.

Missions (liste non exhaustive) :
• Accueil des troupes pour les aspects techniques. 
• Analyse des fiches techniques.
• Montage/démontage du décor.
• Montage/pointage/conduite de l’éclairage.
• Réglage/balance son.
• Maintenance/surveillance du matériel technique.
• Mise en place et aménagement des salles, du bar.
• Montage des expositions.
• Petit entretien du bâtiment (suivi de dossiers techniques).
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
• Etre titulaire au moins d’un diplôme du 2° degré de l’enseignement

secondaire
• Satisfaire aux épreuves de sélection (50 % des points au moins dans

chaque épreuve et 60 % des points au moins au total) :
– Une épreuve de pratique professionnelle (60 % des points) 
– Un entretien de sélection destiné à apprécier l’aptitude à assurer

les missions définies, la motivation, la capacité à communiquer ai-
sément et les qualités relationnelles du (de la) candidat(e) (40% des
points) ;

• Disposer d'une expérience professionnelle utile  est un plus.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) sous contrat de remplace-
ment, et ce sous réserve des résultats de l’évaluation de santé préala-
ble auprès du Service de Médecine du Travail compétent.
Traitement :
Echelle D1 : min. à 100 % (indice 138,01) = 14.421,46 EUR, soit à l’in-
dex actuel un traitement mensuel brut de 2.011,07 EUR + 50,20 EUR
(allocation de foyer) ou 25,10 EUR (allocation de résidence). 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 lettre de motivation,  un extrait de casier judiciaire modèle
1, une copie du diplôme, éventuels justificatifs de l’expérience profes-
sionnelle.
Le dossier sera adressé à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier, 1
à 5580 Rochefort, par pli recommandé à la poste ou déposées contre
accusé de réception au service du Personnel, au plus tard pour le
26.03.2018, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 03.04.2018 sera déclaré
irrecevable.

VILLE DE ROCHEFORT
La Ville de Rochefort procède pour son service d’encadrement des me-
sures judiciaires alternatives au recrutement d’un(e) 

assistant(e) social(e) 
par contrat à durée déterminée, à temps plein, au maximum pour la
durée du financement de ce poste par le Ministère de la Justice.
Missions : 
• rechercher l’organisme le mieux adapté aux capacités et ressources

de l’auteur d’infraction qui lui sera adressé par la Maison de Justice.
• mettre tout en œuvre pour que la prestation de TIG ou de PTA se dé-

roule selon les critères déontologiques et méthodologiques rigoureux
(en référence au code de déontologie de l’asbl ALTER), notamment
en ce qui concerne le secret professionnel, l’analyse de l’impact du
TIG/PTA sur l’auteur de l’infraction, la collaboration avec les orga-
nismes intermédiaires qui accueillent les prestataires, la collaboration
avec la Maison de Justice.

• tenir l’assistant de justice désigné au courant du déroulement de la
prestation de TIG ou de PTA et de son impact sur l’auteur de l’infra-
ction ; l’avertir de tout problème qui pourrait survenir.

• gérer le répertoire des organismes intermédiaires, son utilisation et
sa mise à jour, dans le respect des souhaits de leurs responsables
et des limites des services et en parfaite adéquation avec les autres
usagers ; respecter les contre-indications et les prérequis émis par
les organismes intermédiaires.

• organiser des formations ou des suivis thérapeutiques tels qu’envi-
sagés dans le cadre de la médiation pénale. 

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
• Etre détenteur(trice) d’un diplôme d'assistant social
• Satisfaire aux épreuves de sélection (50 % des points au moins dans

chaque épreuve et 60 % des points au moins au total) :
– une épreuve écrite portant sur la fonction à pourvoir (40 % des

points) 
– un entretien de sélection destiné à apprécier l’aptitude à assurer

les missions définies, la motivation, la capacité à communiquer ai-
sément et les qualités relationnelles du (de la) candidat(e) (60%
des points) ;

• Etre titulaire du permis de conduire B au moment de l’engagement. 
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) sous contrat à durée dé-
terminée à temps plein (38 H/semaine), et ce sous réserve des résul-
tats de l’évaluation de santé préalable auprès du Service de Médecine
du travail compétent.
Traitement :
Echelle D6 : Min. à 100 % (indice 138,01) = 16.174,07 EUR, soit à l’in-
dex actuel un traitement mensuel brut de 2.255,47 EUR + 50,20 EUR
(allocation de foyer) ou 25,10 EUR (allocation de résidence). 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 lettre de motivation,  un extrait de casier judiciaire modèle
2, une copie du diplôme et copie du permis B ou l’engagement d’obte-
nir ce permis au moment de l’engagement. 
Le dossier sera adressé à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier, 1
à 5580 Rochefort, par pli recommandé à la poste ou déposées contre
accusé de réception au service du Personnel, au plus tard pour le
26.03.2018, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 03.04.2018 sera déclaré
irrecevable.

RGPD
A partir du 25 mai 2018, chaque entreprise belge devra respecter les
dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD). 
Cette nouvelle réglementation aura un impact pour les  entreprises :
traitement des salaires, gestion des ressources humaines, gestion des
fichiers clients etc... 

Une séance d’information, à destination  des entreprises et des com-
merçants, sera organisée par le club d’entreprises GEROCH en col-
laboration avec le GroupS et l’Agence de développement local.
L’objectif sera d’exposer les conséquences de ce règlement européen
sur la gestion des données d’une entreprise et d’aider à mettre en
place des outils afin de s’y conformer.

Quand ? Vendredi 23 mars de 12h à 14h
Où ? Centre culturel des roches de Rochefort
Un lunch sera prévu pour les participants.
Organisateurs : GEROCH, Agence de développement local (ADL),
GroupS 
Orateur : expert du GroupS

Inscription : adl@rochefort.be ou  084/374190-084/374183 pour le
19 mars au plus tard.

Maison Croix Rouge de Rochefort
Un cours  BEPS  va être organisé  à  ROCHEFORT  les journées
du  6 mai  et  12 mai 2018 de 9 h 30  à 17 h  30 .
Pour tous renseignements, contactez Ludivine DEFFOIN - 0477
77 57 03 - ludivinedeffoin@gmail.com

L'EAU mise à l’honneur du 16 au 30 mars 2018
A l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau, des activités très diver-
sifiées et entièrement gratuites sur le thème de l’Eau seront proposées
aux écoles en semaine et au grand public les week-ends. La commune
de Rochefort accueille 7 activités sur son territoire. Retrouvez le pro-
gramme détaillé sur www.crlesse.be ou sur la page Facebook du
contrat de rivière Lesse. 

Courrier 5 - Bur_Mise en page 1  6/03/18  10:52  Page4



VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
- Du jeudi 08 au dimanche 11 mars - Au Square de l'Amicale, à Rochefort
LA BOÎTE À CANCAN
Bienvenue dans l'univers d'une véritable salle à pots et à pintes pour entrepren-
dre un voyage initiatique à travers l'histoire de la danse. Deux heures de spec-
tacle total mêlant la musique, la parole, la projection et les danses, vous
attendent dans ce décor unique se transformant au fil du temps qui passe… La
Boîte à Cancan ou toute l’histoire de la danse racontée en une seule et même
revue !
Infos & Réservations : www.070.be – 02 346 93 93

- Le samedi 10 et le dimanche 11 mars
64E OPÉRATION ARC-EN-CIEL EN MODE ZÉRO DÉCHET !
Récolte de vivres non périssables… et non périmés.

- Le samedi 10 mars - au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée
UNE JOURNÉE « TERRE FEMMES » pour s'interroger ensemble femmes et
hommes autour de l'image de la Sorcière
Un partenariat Petit Théâtre et Centre culturel
A 20h00, Baba Yaga – Territoire sacré. Récit oral et musical
Infos : 084 22 13 76 ou 084 43 36 76
Réservations : 084 22 37 57 de 11h00 à 16h00 - www.ccr-rochefort.be - face-
book : Centre Culturel Rochefort

- Le samedi 10 mars de 9h30 à 16h - Au Petit Théâtre de la Grande Vie, 12 rue
Bonnier, 5580 Forzée
LES PIQUÉES DE L’AIGUILLE
La couture vous donne du fil à retordre ? Les Piquées de l’aiguille vous propo-
sent trois stages d’initiation au Tricot * à la Couture * au Crochet. Bienvenue
aux Messieurs !
Stage au choix : 30€/journée/stage – 20€/demi-journée/stage
Renseignement & inscription : 083 61 32 60 - petittheatreforzee@gmail.com

- Le dimanche 11 mars de 12h00 à 18h00 - A la Salle Sainte-Thérèse 
à Rochefort
DÎNER DE LA CHORALE ROYALE « LES ROCALISES »
Menu à 26,00€.
Au cas où vous ne pourriez nous rejoindre en cette gastronomique rencontre,
MERCI de soutenir notre groupe en versant votre participation au n° de compte
BE33 7320 3219 3341 des Rocalises à Rochefort.
Infos : Bénédicte FERON 084 21 35 28 - Pierre VANDENHOOFT 084 21 32 17
- Roger CLOOS 084 21 20 76

- Le lundi 12 mars à partir de 19h00 - A la Maison paroissiale de Rochefort
SOUPER RENCONTRE "ENTRAIDE ET FRATERNITÉ"
Témoignage d'une femme engagée dans le Sud KIVU, Mme Nunu SALUFA,
donné au cours d'un repas de la Région des Grands Lacs (potage, poulet ca-
cahuètes, riz basmati, dessert).
PAF : 15 euros. Réservation souhaitée avant le 10 mars au secrétariat paroissial
de Rochefort : 084 21 12 77 (Abbé Jules SOLOT)

- Le samedi 17 mars à 18h30 - A la Ferme du Dry Hamptay
SOUPER DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE HAN-SUR-LESSE
Les enseignants organisent un souper pour les familles de l'école et les villa-
geois. Une tombola sera organisée. Une surprise sera offerte aux enfants !
Repas à 18 euros pour les adultes et 12 euros pour les enfants.
Réservation à l'école : 084 37 73 10 ou 0473 801 917

- Le samedi 17 mars à 20h - A la « Vigne Philosophe », au 38 rue de Tellin,
5580 Wavreille
Nous sommes tous connectés! Va-t-on vers "la mort de la mort" par J-L Bonato
L'informatique, l'électronique, la domotique changent notre vie. Rôle des ré-
seaux sociaux. L'intelligence artificielle prolonge l'humain.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - 
www.lavignephilosophe.be

- Le dimanche 18 mars à 15h - Au Centre culturel de Rochefort
LE MARQUIS DE CARABAS - MUSIQUE CLASSIQUE-CONTE
Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / Abonné : 11€ / -26 ans et de-
mandeur d’emploi : 7€ ou 6CC
Infos : CCR - 084 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be

- Le lundi 19 mars de 18h45 à 21h00 - A la salle polyvalente du Centre Culturel
de Rochefort
CONFÉRENCE SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE - PRÉVENIR, AGIR, RÉAGIR...
Animée par Bruno HUMBEECK, psychopédagogue, auteur de nombreuses pu-
blications concernant la prévention de violences scolaires.
Entrée gratuite. Tout public. Accueil dès 18h30. Organisée par l'Ecole Commu-
nale du Centre de Rochefort en collaboration avec le comité de parents
Inscription obligatoire : aidedirectionrochefort@gmail.com

- Le mercredi 21 mars à 14h - Au Centre culturel de Rochefort
CINÉDI – POLLEN
Dès 6 ans. Animation : Autour du monde abeilles
Infos : CCR - 084 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be
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- Le dimanche 25 mars - Au départ de la salle de Laloux (Rochefort)
22ÈME MARCHE DE SOLIDARITÉ
Distances : 5 (sur chemins carrossables), 5, 10, 15 ou 20 km dans la cam-
pagne et les bois. Collaboration : ADEPS.
Projets soutenus : Entraide & Fraternité (Burundi) et Fondation contre le
Cancer.   -    Petite restauration.
Organisation : Secteur pastoral d’Haversin. - Infos : Abbé STREBER Fd - 
083 68 81 63

- Le dimanche 25 mars de 14h à 18h - A la « Vigne Philosophe », 38 rue de
Tellin 5580 Wavreille
ATELIER SUR L'ÉCHELLE DE BOVIS ET LE RÔLE DU PENDULE... 
par Francis Jacoby, Homme-Médecine
La physique quantique nous apprend que tout est vibrations et l'échelle de
Bovis les mesure à l'aide du pendule.
Inscriptions obligatoires  : 084 22 33 56 - 0475 524 722 -
vignephilo@gmail.com - www.lavignephilosophe.be

- Du 21 avril - 12 mai 2018 - Rochefort
EXPOSITION "VARIATIONS AUTOUR D'UN FOU’’
En hommage à Michel Courtin, artiste local et administrateur du Festival du
Rire, décédé en 2017, le FIRR organise une exposition "Variations autour d'un
Fou". Les personnes qui disposent d'œuvres de l'artiste et sont disposées à
les prêter à l'exposition peuvent contacter le bureau du Festival.
Infos : Marine Henin - 084/22.10.83
Emmanuel Despat - 0478/94.78.81

- Le samedi 17 mars 2018 - Petit Théâtre de la Grande Vie
MARCHÉ FERMIER À FORZÉE de 15h00 à 19h00
Des producteurs et artisans locaux se rassemblent et vous proposent des
produits de qualité: légumes de saison, viandes et produits laitiers certifiés,
farines, pains, bières artisanales, produits issus du commerce équitable, ar-
tisanat, cosmétique et articles zéro déchet! Petite restauration, bar et graino-
thèque. Possibilité de payer en Voltî.
A 19h30, projection du film L'intelligence des arbres dans le cadre du Festival
A Travers Champ.
Infos : 083/61.32.60

- Le samedi 17  mars de 9h à 17h et le dimanche 18 mars de 10h à 16h –
Rue de Hambeau 10, 5580 Belvaux-sur-Lesse
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
Vente par nos soins de vêtements dames et enfants > 2 ans, garçons jusque
14 ans
Organisation : Le Réveil de Belvaux asbl
Infos : 084 36 70 17 – 0478 21 83 91 – 084 36 69 92

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

Après-midi récréative goûter-spectacle
pour les enfants ‘extraordinaires’ 

La Ville de Rochefort et le Conseil Consultatif Communal des
Personnes Handicapées ont le plaisir d’inviter les

enfants ‘extraordinaires’ (tout enfant en situation de handicap
habitant Rochefort ou fréquentant un établissement rochefortois)

âgés de 3 ans et + à un Goûter-spectacle, 
le dimanche 25 mars 2018 de 14h à 17h. 

3h d’amusement, de bonne humeur, de ballons et de gourman-
dises avec le Clown Darius. 
Les parents, frères et sœurs sont les bienvenus également. 

Participation gratuite mais inscription obligatoire afin d’accueillir
au mieux votre enfant. 
Informations et inscription pour le jeudi 22 mars au plus tard :
Mme Stéphanie Galland, Handicontact – 084/374.181 –
0475/65.23.72

En partenariat avec l’école « Les Capucines »

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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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 08/03 au 14/03/2018

Saucisse de campagne

Eclairs au chocolat

Poulet rôti

10 Sandwiches

Chicons

2+2
GRATUITES

3!
Le Kg

2,10!
Le Kg

1,49!
Le Kg

Chaud ou froid

SUPER
PROMO

3 + 1 GRATUIT
5 + 5 

GRATIS

Clémentines


