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www.lecourrierderochefort.be

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

de Rochefort

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

Avec le printemps arrivent les nouvelles collections
légères et colorées, venez les découvrir.

w w w.les- opticiens- griffe.be

Prenez rendez-vous
pour un contrôle
visuel gratuit.

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !

E

s.p.r.l.

● CHAUFFAGE

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

43 88Gori
0498/71
Claudio

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

● ELECTRICITE

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Tous travaux
de Toiture

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

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

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

MAËL

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

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

0498 70 98 81

LEROY ISABELLE
Coiffeuse



       

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

    

ACTU’ ELLE & LUI

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

1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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

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



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





C OI FFU R E

Elégance



SERVICE VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-ROCH’’
vide maisons de la cave au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

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

Coiffure

Hair
Style

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

Prochaine
parution du
Courrier :
19 mars

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

ROCHEFORT

INFIRMIERE A DOMICILE

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

6 - 7 - 8 MARS 2020

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

UN PEU DE LUMIÈRE DANS VOS
CHEVEUX POUR TERMINER
e)
onn
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0496/789 960
ER
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C sur mèches, déco, ombré,
084/401 023
DE
NA
balayage
Sur RDV de
BO
préférence
Du 27/01 au 31/03/2020

17e salon du vin et marché artisanal

Vendredi 6/03 de 17h à 21h
Samedi 7/03 de 13h à 20h
Dimanche 8/03 de 11h à 19h
Restaurant sur le salon
Espace enfants surveillé
I n fo s e t c o n c o u r s :
0477 / 65 00 61
www.salonduvinrochefort.be
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Soirees de GaLa
40 ans d’humour belge

TTARIF
ARIF

La plac
place:
e: 20 €
Abon. 4 jours: 70 €

Mardi 17/03

40 ans d’humour belge

40 ans d’humour belge

Lundi 16/03

40 ans d’humour belge

16 > 19/03

Mercredi 18/03

Présenté par Cécile Giroud et Yann Stotz

Elliot

Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient

Jeudi 19/03

CAPTATIONS TV

Walking
alking Dinner
all in

16/03 - 17/03 - 18/03

Les meilleurs moments de 40 ans d’humour belge
CAPTATION
CAPT
PTTATION TELE
18h00: Accueil
18h30: Cocktail dinat
dinatoire
oire all in (eaux et vins ccompris)
ompris)
20h00: Spec
Spectacle
tacle «40 ans d’humour belge»
Ambiancee musicale
Ambianc

65 €

LES FRERES TALOCHE • ALEX VIZOREK • FARAH • OKIDOK • WALTER •
ALBERT COUGNET • PEPPE • BRUNO COPPENS • CECILE DJUNGA •
COLLARD & DANVOYE • ANTOINE DONNEAUX • BERT KRUISMANS • SOFIA SYKO •
PIERRE THEUNIS ET BETTY LA FERRARA • MARTIN CHARLIER • DIDIER BOCLINVILLE •
ELLIOT ET OLIVIER TAQUIN • MARC HERMAN
Réservations: www.festival-du-rire.be - 084/22.37.57 (11h > 16h)

A partir du mois de MARS 2020, la Poste ne distribuera plus
les imprimés toutes boîtes QUE 2 FOIS PAR SEMAINE !
Dès lors, LE COURRIER devra être terminé le jeudi précédent la parution, il est
donc très important que les textes d’articles et de pub nous parviennent au plus
tard le mercredi précédent la semaine de parution.
Exemple : Pour la parution du 19 mars, les copies devront
nous parvenir au plus tard le MERCREDI 11 mars.
Merci de votre compréhension.
lecourrier.henrotin@gmail.com - Tél. 084/21.14.54
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NOUVEAUX SERVICES À L’IMPRIMERIE HENROTIN
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COPIES EN LIBRE SERVICE (USB,PDF, WORD ETC...)
OU PAR MAIL UNIQUEMENT EN PDF
COPIES SERVICES

DÉPLIANTS

FACTURES

AUTOCOLLANTS

SOUVENIRS DÉCÈS

BROCHURES

BONS DE COMMANDE

CARNETS/LIASSES

AFFICHES

ENTÊTES DE LETTRE

BONS DE LIVRAISON

BLOC NOTES

FLYERS

ENVELOPPES

CARTES POSTALES

CALENDRIERS

CARTES DE VISITE

TAMPONS

SETS DE TABLE

CARTES DE VŒUX

RELIURES

TFE

BÂCHES

PANNEAUXCOMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com
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Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

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

Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort
Billetterie du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h
reservation@ccr-rochefort.be | www.ccr-rochefort.be | 084/22.13.76

NINALISA
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VISITE DU STANDARD
DE LIÈGE
LE MERCREDI 08 AVRIL
Inscriptions : Boisdequin Sébastien
0494/136608 ou sebaboisdequin@gmail.com
Jérémy Wauthy - 0494/285052
jerohl001@hotmail.fr

Monuments Funéraires
Funérarium

Vendredi 6 mars à 20h

5580 Rochefort

0495/33 79 00
+ A 18h45 : GRIVE (étape de travail) par Marie Vander Elst . Du violon, du chant et de l’électro-pop !

NOUVEAU

15€ ou 13 Ch. Cult.| Etu. et dem. emploi: 10€ ou 8 Ch. Cult.| Art. 27: 1,25€

SOIREE - RENCONTRE AVEC JACQUES DEGEYE
autour de son nouvel opus « La grâce de Joyce »

COLON(IAL)OSCOPIE
Vendredi 20 mars à 20h

Souvenirs Mariage, naissance
décès etc.... SUR CARTES PVC
idem carte de banque
Imprimerie Henrotin 084/21.14.54

10€ ou 8 Ch. Cult. | Etu. et dem. emploi: 8€ ou 6 Ch. Cult.| Art. 27: 1,25€

HIERESTUN AUTRE JOUR

Merci

Vendredi 3 avril à 20h

5 mars 2020
25€ ou 20 Ch. Cult. | Etu. et dem. emploi : 15€ ou 10 Ch. Cult. | Art. 27 : 1,25€
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Le Brin de Jasette Chronique 90 janvier 2020
Le 9 janvier nous commençons l’année par une
séance dédiée à la musique et à la chanson, réclamée par
beaucoup d’entre nous.
Willy Marchal nous revient, cette fois avec l’instrument
qu’il a reconstruit pièce par pièce sur les plans qu’il a soigneusement retrouvés et suivis, pour nous faire découvrir son
splendide théorbe, en bois blonds, bruns et noirs. « Un instrument à cordes pincées — une sorte de grand luth — créé
en Italie à la fin du xvie siècle. Utilisé à la fois pour la basse
continue et comme instrument soliste, il servait aussi pour
l'accompagnement du chant. Les théorbes ont disparu au
cours du xviiie siècle, avant de réapparaître au xxe siècle
avec le renouveau de l'interprétation de la musique ancienne sur instruments d'époque. »
« Ce théorbiste passionné musique, est aussi un vrai défenseur de la langue wallonne : il chante en wallon Felix Leclerc, Francis Lemarque, Georges Brassens et d’autres
trouvailles, ainsi que des créations personnelles, écrit, traduit
(entre autres des textes de son père). »
Avec Willy à la guitare et Léon à la clarinette, nous répétons alors quelques-unes des chansons préférées que
nous avons tous chantées et peut-être dansées dans notre
jeunesse. Et c’est toujours avec un vrai plaisir que nous reviennent ainsi les mots à la bouche, et, au coeur les émotions
anciennes que la musique ravive instantanément.
Le 23 janvier, nous voici replongés dans les réalités
de notre temps, à l’exposition « Mouvements », qui, au-delà
du thème général, permet des choix et des interprétations
bien différentes. « Tu viens d’où ? Tu vas ou ? » Des questions qui auraient pu nous interpeller, et nous pousser à nous
interroger nous aussi sur la signification du titre pour nos propres sensibilités, mais nous nous sommes contentés cette
fois de regarder et d’écouter les autres.
A l’initiative du Service de la Culture de la Province
de Namur et du Centre de Médiation des Gens du Voyage et
des Roms en Wallonie, l’expo suscite des émotions diverses,
reliées elles-mêmes à l’idée de mouvement (émouvoir- mouvoir, etc).
L’Atelier d’écriture d’Agathe Gosse propose le recueil : « Quand les mots cheminent », et rassemble « des
témoignages et récits de citoyens du monde ».
Les vitrines réservées aux écoles de Villers s/Lesse
et Jemelle, sous la conduite des Ateliers 4 D présentent les
objets créés par les enfants avec les moyens les plus simples
(carton, ficelle, etc), le tout dans une blancheur qui les rend
intemporels.
« Le regard des artistes, Kanako Higa, Sandro Cocco,
et Thierry Merget, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, propose une
approche poétique, métaphorique, symbolique. Selon leur expérience personnelle ils s'interrogent et s'expriment sur les
humeurs et les mouvements du monde et de l'Humain, sur la
réalité du quotidien, souvent questionnante, de l’ordre du sensible, qui ne laisse jamais indifférent … »
Kanako et sa petite maison lumineuse, telle une lanterne japonaise, nous parle de son expérience de l’espace,
des habitants de son île d’Okinawa en résistance contre la
détérioration de leur environnement, de son désir de retrouver l’accueil d’un foyer.
Sandro nous présente quatre photos en noir, gris et
blanc, avec un personnage de dos, en contemplation devant
un paysage de Rochefort qu’il affectionne.
Thierry a peint des toiles, précédées de croquis sur
les gens rencontrés dans les actions de la Cantine famennoise, auxquelles il participe activement, pour aider les transmigrants en route pour un eldorado, un ailleurs qui les pousse
à risquer leur vie.
Janine Decant

REMERCIEMENTS
«J’ai la preuve que tout n’est qu’amour.
Tout ce que je savais du bout des lèvres,
aujourd’hui je suis en passe de m’y noyer.»
Christiane Singer
Nous avons été très touchés par les
nombreuses marques d’amitié partagées
lors du décès de

Gaby Fourneau-Deltombe

Parents, voisins, amis d’hier et
d’aujourd’hui, nous vous remercions
chaleureusement pour toutes vos délicates
attentions.
Rochefort, le 20 février 2020

Son époux et sa famille
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Agnès ALEXANDRE

Epouse de Monsieur Hubert JEANBAPTISTE
prient toutes les personnes qui par leur visite, leur
message de réconfort, leurs fleurs, ont pris part à
leur peine, de trouver ici l’expression de leur plus vive gratitude.
Ils remercient particulièrement le Docteur Santer et la Résidence du
Pont d’Amour à Dinant.
Jemelle, le 5 mars 2020.

Nous remercions de tout coeur toutes les
personnes ayant témoignés leur réconfort
et pris part à notre peine en rendant
un dernier hommage à

Monsieur Francis JACQUEMIN
Merci également à sa famille, amis et collègues.
Son épouse et sa famille.
Rochefort, le 5 mars 2020

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Madame Miette RIX-JACQUE
Nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre peine
de trouver ici l’expression de nos sincères remerciements.
Sa maman, ses enfants, petits-enfants et sa famille proche.
Rochefort, le 5 mars 2020.

REMERCIEMENTS
!

David! ANCIAUX
!

!
!! !!

!

David
!
!

!
!

! !
! ! !

! !
! ! tu t’en est allé.
Celà fait 1! an ce 8 mars
que
! ! pour te dire à quel point
Il n’y a pas assez de mots
tu me manque.
Vivre sans toi est la pire chose de ma vie.
Ont ne peut même pas imaginer à quel point mon
coeur souffre de ton absence.
Mais je sais au fond de moi que de là-haut
!
!
!
! !
! tu! veille !sur moi.
!
! ! toujours
!
Je t’aime et tu! resteras
pour
dans mon ❤
! !
! !
Ta petite
qui
très fort.
! femme
!
! t’aime
!
!
Anne-Françoise
!

!
!

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

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE
Assureurs-Conseils • Prêts et Placements

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

FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble
PETITES
ANNONCES

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en friche
Entreprise Sébastien BRASSEUR.
Tél. 0477/81.45.67

IMMOBILIER

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

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

VVotre
otre partenaire
partenaire de choix en ma
matériel
tériel éléc
éléctrique
trique

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE

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

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - NOUVEAU :
10 boxes de 24 m2 à 100 €
1 boxe de 75 m2 à 250 €
Boxes fermés dans hangar
fermé.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
HAN-SUR-LESSE, à louer :
Petite MAISON. Composition :
petit hall + 1 grande pièce (cuisine, salon, salle à manger), 1
chambrer + 1 salle de bain.
Chauffage par pellets. Loyer : 360
€/mois. Caution 2 mois - Pas
d’animaux. Contact : 0491/121673
- 0497/390 615

Courrier 5 - bur_Mise en page 1 28/02/20 10:30 Page9

5 mars 2020 - n° 5

RAID SUR L’HISTOIRE 2020
Le samedi 23 mai 2020, nous ferons sur le Mont Kemmel un voyage dans
le temps entre 14-18 et les années 50
Pour cette journée nous utiliserons un car de 50 places : les premiers inscrits
seront donc prioritaires
Le rendez-vous est fixé à 06.45Hr précises et le départ à 07.00Hr. Le lieu, le
parking habituel : rue de Namur sous le viaduc de BEEZ à côté du local de la
F.G.T.B.
Pour les participants de ROCHEFORT, le rendez-vous est fixé
au même endroit.
Pour vous y rendre, quittez l’autoroute E411 sortie 15, prenez la direction de
Namur. Au premier rond-point tournez à droite et traversez la Meuse et directement sur votre droite après le pont vous prenez la direction de BEEZ et vous
vous trouverez rue de Namur.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
09.30Hr rencontre avec le guide monsieur Luc BOMMAREZ. Il s’agit du guide
qui nous avait séduit lors de la visite du BEYERNWALD (Raid 2017).
Nous visiterons le bunker de commandement KEMMEL, héritage de la guerre
froide.
12.30Hr. Repas : Apéro, repas du terroir accompagné de vin et café avec
mignardises.
15.00Hr. Parcours sur le Mont Kemmel et les reliefs laissés par la Grande
guerre.

Le mont Kemmel était — outre un point
géodésique de repère pour les artilleurs —
un site stratégique convoité par les belligérants. À la suite de leur offensive au
printemps 1918, les Allemands s'emparent
du mont le 25 avril, faisant usage notamment d'obus à gaz. L'armée française
contre-attaque le lendemain mais les Allemands progressent jusqu'à l'étang de Dikkebus. Le 29 avril, cette progression est
arrêtée. Les combats se poursuivent
jusqu'à la fin du mois de juillet. Le mont
Kemmel est repris aux Allemands le 5 septembre 1918 par les troupes franco-britanniques. À la fin des combats, le mont est
« chauve ». Après plusieurs mois de désobusage et de déminage, des arbres
(feuillus) y sont plantés, dans le cadre de
la reconstruction.

Une paire de souliers de marche quelle que soit la météo est
souhaitée.
DANS CES CONDITIONS, Ce raid sur l’histoire vous est proposé pour le prix
de 75€ (car, guide, visites et repas du terroir). Les premiers inscrits, paiement
effectué, seront prioritaires.
DATE BUTOIR d’inscription le 15/04/2020 (réservation définitive du car,
des guides et du restaurant).
Merci d’avance d’indiquer sur votre bulletin de virement et ou par courriel vos
intentions (nombre de participants) Numéro de compte bancaire :
IBAN BE85751203250406 BIC : AXABBE22
Indiquer RAID 2020 ainsi que le nombre de personnes.
PAIEMENT VAUT INSCRIPTION.
Pour contacter notre S4 et S5 Jean-Claude TOELEN : Adresse courriel :
jeancl_toelen@yahoo.fr
GSM : 0477/883598
Vous pouvez également contacter Jean-Pierre Henrotin, 20, rue de France à
Rochefort
Tél. 084/21.14.54 ou GSM : 0477/497576

Le Mont Kemmel en 1918
Le Bunker de commandement

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
mont est à nouveau un enjeu stratégique
pour les Allemands, comme pour les Alliés.
Sous le mont se trouve encore le bunker
de commandement qui abrita de 1953 à
1995 l'état-major de l'armée belge. Ce
bunker sera transformé à partir de 2007 en
musée de la guerre. Une statue et un ossuaire, où sont enterrés plus de 5 000 soldats inconnus, rendent hommage aux
soldats français qui ont combattu durant la
Grande Guerre ; certains d'entre eux et
dont la majeure partie des corps n'ont pu
être identifiés sont enterrés dans cet ossuaire. Haute de 16 mètres, la colonne
comprend une statue représentant la
déesse romaine de la victoire. Elle mesurait à l'origine 18 mètres et était surmontée
d'une statue représentant un soldat français. Celle-ci fut frappée par la foudre durant les années 1970 et ne fut pas
remplacée. Le nom officiel du monument
est « Monument Aux Soldats Français »,
mais il est communément appelé Den
Engel (« l'Ange »).
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Le vendredi 6 mars 2020 à 20 h 00 – ROCHEFORT – Centre Culturel des
Roches
NINALISA – Un concert-dialogue entre une mère Nina Simone et sa fille
Lisa, devenue également chanteuse dans lequel il sera queson d’amour,
de haine, de lue pour les droits civiques, d’hommes, de jazz, de féminisme, de transmission et de musique classique.
Contact : reservaon@ccr-rochefort.be – Tél. : 084/22.13.76
• Samedi 7 mars 2020 – EPRAVE – Au bout de la rue St Nicolas, près du
RAVEL.
GRAND FEU D’EPRAVE – Organisé par les Chovelètes d’Eprave.
Infos : LES CHOVELETTES – Mr RULMONT Raphaël : 0496/329592
• Le samedi 7 mars 2020 à 19 h 00’ – WAVREILLE – SALLE SAINT PIERRE
SOUPER RACLETTE SAVOYARDE au profit du Télévie - Prix : Adulte 18 € Enfant 9 € - Réservaon au plus tard pour le 4 mars 2020
Contact : Chrisne Liban-Marchal 084/21.17.59 – Fernand COURTOIS :
084/45.76.25
• Le dimanche 8 mars de 10 h à 15 h – LAVAUX-SAINTE-ANNE- Salle La Valésienne
VIDE-DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS
6 € par table ou tringle perso – max 2 éléments par personne. Bar et pete
restauraon sur place durant toute la journée – Organisaon de l’Ecole communale de Lavaux-Saint-Anne - Infos et inscripons : 0479/.31.22.49
• Le mardi 10 mars 2020 à 20 h 00’ – JEMELLE – Salle des Variétés – Place
des Déportés, 4
ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT D’INITIATIVE. Bilan de 2019 et projets pour 2020. Les Jemelloi(ses) et les sympathisant(e)s qui désirent s'impliquer sont cordialement invités à nous rejoindre à cee occasion.
Contact : 0472 479 112
• Le mercredi 11 mars 2020 à 19h30 – Rochefort - Centre Culturel des
Roches.
RENCONTRE avec un auteur de chez nous, Jacques DEGEYE, auteur du
roman La grâce de Joyce : réconciliaon entre vie réelle et ficon. Son sujet
: la Femme. La Femme vicme, la Femme imaginave, la Mère-courage, la
chercheuse de vérité. Entrée gratuite. Contact : jdegeye@gmail.com
• Les mercredis 11 et 18 mars 2020 – de 14 h 00’ à 17 h 00’ JEMELLE – HALL
MULTISPORTS – FUN MULTISPORTS
Pour les enfants entre 5 et 12 ans, des sports tradionnels (basket, badminton, unihoc, handball, etc) et nouveaux (kin-ball, tchoukball, poullball, …) Infos et inscripons : Rochefort Sports ASBL – sports@rochefort.be –
084/21.05.15
• Le dimanche 15 mars 2020 – de 9 h 45’ à 13 h 00’ – JEMELLE – Hall Omnisport
JOGGING DES FOUS DU RIRE - Course pour les enfants à 9 h 45’ – A 10 h
30’ – Parcours 5 – 10 – 15 kms
Course validée pour 2 challenges : Famenne Ardenne et Challenge de la Ville
de Rochefort – Espace enfants surveillé. Contact : 0497/37.38.62 –
hp://www.joggingdesfousdurire.org
• Le dimanche 15 mars 2020 de 10 h 00’ à 15 h 00’ – EPRAVE Ecole communale
VIDE DRESSING – Vente de vêtements et d’accessoires de puériculture –
Accueil des exposants dès 9 h00 – 5 € par table – Pete restauraon et bar
sur place.
Infos et réservaons : apeprave@gmail.com OU Champenois Eglanne
0497/68.21.01
• Du 16 mars au 19 mars 2020 – ROCHEFORT – Centre Culturel des Roches
Soirées de Gala du FIRR : 3 soirées « 40 ans d’humour belge » et une soirée
avec Elliot dans son spectacle : « Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient » en
hommage à Raymond DEVOS.
.../...
Infos : www.fesval-du-rire.be – Tél.w084/22.10.83

Rochefort ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ
ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭĞƌĞƌ͕͕ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
Ville de Rochefort
ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ

• Le mercredi 18 mars 2020 de 14 h à 17 h HAN-SUR-LESSE GITE KALEO DE
HAN – Rue du Gîte d’Etape, 10 ATELIERS créACTIFS POUR ENFANTS dès 8 ans.
2 mercredis après-midis par mois – 3 € par atelier Infos : han@kaleo-asbl.be – 084/37.74.41
Assemblée Générale (AG) du Syndicat d'Iniave de Rochefort et de
l'Oﬃce Royal du Tourisme de Han:
• Le mercredi 25 mars 2020 - Maison du Village de Han-sur-Lesse
- 18h: AG de l’Oﬃce Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse
- 19h: AG Syndicat d’Iniave de Rochefort
Les actes de candidatures, devront être adressés par écrit au président de
l'associaon, dix jours avant la date de l'assemblée générale et devront
menonner les nom, prénoms, date de naissance, profession, naonalité
et domicile
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à compléter le
formulaire interacf mis à votre disposion à l’adresse suivante :

hps://www.rochefort-formulaires.guichet-citoyen.be/fesvites/
annoncer-votre-manifestaon/

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
DE L’ENTITÉ DE ROCHEFORT
Toutes les personnes qui se sont domiciliées sur la Ville de Rochefort entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2019 sont cordialement invitées à rencontrer la
Bourgmestre f.f., le Bourgmestre empêché, les Echevins ainsi que les Conseillers
communaux au cours d’une pete récepon qui sera donnée à l’Hôtel de Ville,
salle du Conseil, le VENDREDI 13 MARS 2020 à 17h30.
Afin de pouvoir organiser cee récepon et vous recevoir dans les meilleures
condions possibles, il est impéraf de vous inscrire en précisant le nombre de
parcipants auprès du Secrétariat des Aﬀaires générales :
– Noëlle DEMOULIN au 084/22.06.00 – noelle.demoulin@rochefort.be
– Brigie WEIS au 084/22.06.27 – brigie.weis@rochefort.be .
Au plaisir de vous rencontrer à cee occasion.

Besoin de vous rendre à un rendez-vous mais vous
n’avez pas de véhicule ?
Le CPAS de Rochefort peut vous aider grâce à son
service mobilité composé de deux véhicules
accessibles à la populaon Rochefortoise …
Pour qui ?
Service intergénéraonnel… Pour toutes personnes habitant l’enté rochefortoise et ne disposant pas de véhicule.
! Il est demandé d’être capable d’entrer et sorr du véhicule seul ou d’être accompagné.
Pour quoi ?
Les 18 à 59 ans
Déplacements pris en charge pour les rendez-vous médicaux, les démarches administraves pour l’emploi ou auprès d’organismes spécifiques. Les courses alimentaires sont également possibles les lundis et jeudis, uniquement l’après-midi.
Priorité aux Demandeurs d’emploi et aux familles monoparentales.
Pour les 60 ans et plus
Déplacements pris en charge pour les courses alimentaires, les démarches administraves, la bibliothèque, les visites en hôpital ou maison de repos, sur l’enté de Rochefort.
Hôpitaux desservis : Marche, Dinant, Libramont et Mont-Godinne.
Quand ?
Rochefort Mobilité roule du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00.
Pour tout autre renseignement : hps://cpas.rochefort.be/service-rochefortmobilite ou au 0476/99.69.32 (du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00).
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VILLE DE ROCHEFORT • BULLETIN D’INFO COMMUNAL
VILLE DE ROCHEFORT

VACANCES D’ETE 2020 - OCCUPATION
D’ETUDIANT(E)S

3.2. Entreen des espaces verts
Rémunéraon journalière brute : 45 € - Horaire de 08 h 00 à 16 h 06 (ou horaire d’été).
Ordre priorité
Périodes :

Du 01 juillet au 31 juillet 2020
Formulaire téléchargeable sur le site www.rochefort.be
Du 17 août au 29 août 2020
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour les vacances d’été 2020 aux
condions reprises ci-après.
4. Bibliothèque (2 étudiants)
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
La priorité sera donnée aux étudiant(e)s domicilié(e)s dans l’enté rocheforAide au personnel de la bibliothèque.
toise.
Rémunéraon journalière brute : 40 euros pour 7h36/jour.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel de Ville,
Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT uniquement au moyen de la fiche de
Périodes :
Ordre priorité
renseignements reprise ci-dessous pour le vendredi 27 MARS 2020 au plus tard.
Du 06 juillet au 18 juillet 2020
Toute candidature rentrée après cee date ne sera pas retenue.
Merci d’indiquer votre ordre de priorité si vous cochez plusieurs périodes.
Aucune modificaon de la période de travail aribuée ne sera autorisée.

Du 01 août au 31 août 2020

5. Gardiennage des parkings communaux et des sanitaires de Han-sur-Lesse
La connaissance parlée du néerlandais et de l’anglais est un atout.
Chaque étudiant(e) reçoit un chèque-repas de 5 € par 7h36 de prestaon (1,1€ de
5.1. Engagement de 3 responsables
quote-part personnelle)
Age minimum requis de 18 ans au 1er jour de la période de travail.
1. Service Technique Communal
Responsable des autres étudiant(e)s et du versement des sommes perçues au
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
Service de la recee de la Ville. Percepon des entrées et entreen des saniTravaux manuels (peinture, jardinage, mécanique, menuiserie, aide au souen
taires.
logisque, …)
Rémunéraon journalière brute de 45 € - Horaire : de 08h45 à 17h00.
Rémunéraon journalière brute : 45 € - Horaire de 08h00 à 16h06 (ou horaire
Réf.
Jours payés
Jours non prestés
Ordre priorité
Périodes :
d’été)
Du 01/07 au 20/07 inclus R1
17
02/07 - 09/07 - 16/07
Périodes :
Ordre priorité
Du 21/07 au 11/08 inclus R2
19
27/07 - 03/08 - 10/08
Du 01 juillet au 17 juillet 2020
Du 12/08 au 31/08 inclus R3
17
14/08 - 21/08 - 25/08
Du 22 juillet au 07 août 2020
5.2.
Engagement
de
15
aides
Du 10 août au 26 août 2020
Age minimum requis de 16 ans au 1er jour de la période de travail ET autori2. Malagne la Gallo-Romaine
saon parentale sur la fiche de renseignement annexée.
Age minimum requis : 16 ans le premier jour de la période de travail ET autoriSous les instrucons du (de la) responsable.
saon parentale sur la fiche de renseignement annexée.
Rémunéraon journalière brute de 35 € - Horaire : de 09h00 à 17h00.
- Assistant(e) animateur(trice)
Périodes :
Réf.
Jours payés
Jours non prestés
Ordre priorité
- Assistant(e) animateur(trice) et aidant(e) pour l’équitaon (praque courante
Du 01/07 au 12/07 A1
10
03/07 - 07/07
de l’équitaon)
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
Du 02/07 au 12/07 A2
10
06/07
- Assistant(e) animateur(trice) et responsable pour l’équitaon
Du
11/07
au
21/07
A3
10
17/07
(praque courante de l’équitaon)
Du 13/07 au 23/07 A4
10
18/07
Rémunéraon journalière brute : 40 €
Périodes :

Ordre priorité

Du 06 juillet au 10 juillet 2020
Du 27 juillet au 31 juillet 2020
Du 03 août au 07 août 2020
Du 10 août au 14 août 2020
Du 17 août au 21 août 2020
Du 24 août au 18 août 2020
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(trice) (priorité donnée aux animateurs(trices) breveté(e)s)
A raison de 112 heures à réparr sur la période selon les besoins du service
(horaire flexible).
Salaire brut par période : 820 € pour les animateurs(trices) breveté(e)s et 670
€ pour les non-breveté(e)s.
Périodes :

Ordre priorité

Du 01 juillet au 31 juillet 2020
Du 13 juillet au 12 août 2020
Du 01 août au 31 août 2020
.../...

Du 16/07 au 26/07

A5

10

19/07

Du 18/07 au 29/07

A6

10

20/07 - 23/07

Du 23/07 au 02/08

A7

10

29/07

Du 27/07 au 07/08

A8

10

28/07 - 04/08
05/08

Du 01/08 au 11/08

A9

10

Du 03/08 au 14/08

A10

10

06/08 - 11/08

Du 08/08 au 18/08

A11

10

12/08
18/08

Du 12/08 au 22/08

A12

10

Du 15/08 au 25/08

A13

10

20/08

Du 19/08 au 30/08

A14

10

22/08 - 27/08

Du 21/08 au 31/08

A15

10

26/08

6. Well’Camp (Condion : Ville de Rochefort retenue pour projet « Well’camp
2020 »)
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
Posséder le permis de conduire modèle B – La connaissance du néerlandais est
un atout.
Etre la personne-relais entre la commune, les citoyens et les camps scouts.
Rémunéraon journalière brute : 50 euros pour 7h/jour.
Périodes : du 29 juin au 14 août 2020 (cee période pouvant être fraconnée).
Voir page suivante

www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ
ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭĞĞƌƌ͕͕ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ

.../...
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CORONAVIRUS (COVID-19)
CE QU’IL FAUT SAVOIR.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emploi d’étudiant(e) 2020 à la Ville de Rochefort
Nom et prénom :
Adresse :
Email :
@
Tél + Gsm :
Né(e) à :
le
Numéro de registre naonal :
(ce n° se trouve au dos de votre carte d’identé et commence par la date de
naissance au format année-mois-jour, suivi de 5 chiﬀres)
Compte bancaire sur lequel votre rémunéraon peut être versée
Titulaire :
Numéro : BE
Etudes, formaons, établissements fréquentés :
Expériences antérieures (camps, colonies, stades, travaux d’étudiants, etc) :

Emploi souhaité
1. Service technique communal ❐
2. Malagne la Gallo-Romaine
❐ Assistant(e) animateur(trice)
❐ Assistant(e) animateur(trice), aidant(e) pour équitaon
Praque courante de l’équitaon : Oui – Non?
❐ Assistant(e) animateur(trice), responsable pour équitaon
Praque courante de l’équitaon : Oui – Non?
3. Camping
Entreen des espaces verts ❐
Animateur(trice) ❐
4. Bibliothèque ❐
5. Gardiennage des parkings communaux et des sanitaires de Han-sur-Lesse
Connaissance parlée de base du néerlandais : Oui - Non
(biﬀer la menon inule)
Connaissance parlée de base de l’anglais : Oui - Non
(biﬀer la menon inule)
❐ Responsable
❐ Aide
6. Well’camp ❐ (Indiquer ici vos disponibilités) :
Permis de conduire B
: Oui - Non (biﬀer la menon inule)
Connaissance du néerlandais : Oui - Non (biﬀer la menon inule)

L’émergence du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde fait la une de
l’actualité depuis plusieurs semaines. Nous comprenons que vous vous interrogiez également sur votre sécurité.
C’est pourquoi le SPF Santé publique a pris l’iniave, en collaboraon étroite
avec ses partenaires des Communautés et des Régions, de rassembler toutes les
informaons importantes.
Vous pouvez trouver facilement toute l’informaon sur le site web www.info-coronavirus.be. Les « quesons les plus fréquemment posées » sont régulièrement
mises à jour sous la supervision d’un comité d’experts et de virologues. Via le
site, vous pouvez aussi poser vos quesons par mail et vous pouvez également
les appeler au numéro d’informaons gratuit : 0800/ 14 689.
Le SPF Santé publique communique également constamment sur son compte
twier (@SanteBelgique) et sa page Facebook sur tous les nouveaux développements et les mesures d’hygiène à suivre pour se protéger contre les virus (et donc
aussi contre la grippe saisonnière).

NETTOYAGE ANNUEL DES BERGES
POUR LES PÊCHEURS.
Samedi 14 mars 2020.
Comme chaque année, les associaons des pêcheurs organisent le tradionnel
neoyage des berges.
L’hiver n’est pas encore totalement terminé, mais les berges de nos rivières ont
déjà besoin d’un sérieux ramassage.
La populaon est bien évidemment invitée à se joindre à ces bénévoles.
Pour les renseignements praques :
→ Pour Jemelle - responsable : Monsieur Jean-Yves ANTOINE (tél. : 0499/318.004)
→ Pour Rochefort - responsable : Monsieur Alain PIERRET (tél. : 0472/097125)
Mail : contact@lesselommefishing.com
→ Pour Han-sur-Lesse, Belvaux et Villers-sur-Lesse - Responsable : Monsieur Jacky
DEFAUX (Tél. : 0477/374.018 OU 084/377.915)

Cérémonie civique et
patrioque à la
mémoire du Lieutenant
Thierry Lon
et de ses compagnons d’armes
assassinés à KIGALI
Dimanche 29 mars

Période(s) souhaitée(s)
Joindre le formulaire ‘VACANCES D’ETE 2020-OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S ’
en complétant les périodes choisies.
Avez-vous travaillé en qualité d’étudiant(e) depuis le 1er janvier 2020 ? 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 assuje à la sécurité sociale (et payer des cosaons sociales), vous ne pouvez pas prester plus de 475 h 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 menon manuscrite
« lu et approuvé » et la date :

Programme :
09h45 : Accueil des familles, des invités et des délégaons
10h30 : Oﬃce religieux en l’église décanale de Rochefort
11h30 :
– Cortège vers le quai «Thierry LOTIN»
– Appel des dix paras, dépôt de fleurs par la famille, les invités et les délégaons
présentes
– Allocuon de Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin des Aﬀaires Civiques et
Patrioques
– Interprétaon de la Brabançonne
– Verre de l’amié oﬀert par la Ville à la Salle paroissiale,
rue de Behogne à Rochefort

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS

www.rochefort.be

Rochefort
Ville de R
ochefort
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Soutien de Natagora au Comité Citoyen
Source Tridaine…
pour que l’Eau Vive!

6 - 7 - 8 MARS 2020

Dernièrement lors de la journée « Portes Ouvertes » de la société Lhoist à Jemelle, une projection en boucle sur
grand écran montrait l’implication de Natagora dans les carrières sélectionnées par la FEDIEX suite au projet
européen « LIFE in Quarries ».

17e salon du vin et marché artisanal

Vendredi 6/03 de 17h à 21h
Samedi 7/03 de 13h à 20h
Dimanche 8/03 de 11h à 19h
Restaurant sur le salon

Ce travail des carriers et de Natagora au sein de ce projet est un partenariat ponctuel et n’implique aucun soutien
global à l’action de Lhoist Jemelle.

Espace enfants surveillé
I n fo s e t c o n c o u r s :
0477 / 65 00 61
www.salonduvinrochefort.be

Le contexte de ce type de partenariat doit être bien expliqué : pour mener à bien nos objectifs de défense de la
biodiversité, notre conseil d’administration souhaite développer ce type de partenariat qui nous permet de ne
pas dépendre exclusivement de financements publics. Une charte très contraignante encadre cette démarche
et souligne l’absence d’adhésion aux agissements des partenaires en dehors du projet visé par la collaboration.
Il en va de même à l’égard de Lhoist. Le fait d’engager un dialogue avec des entreprises dont certaines actions
heurtent nos objectifs pourrait, je l’espère sincèrement, faciliter un dialogue permettant de remédier à ces agissements.

ASBL Confrérie de
la Grusalle
et de la Trappiste de
Rochefort
CONVOCATION à l’AG en
date du 06/03/2020 à 20h
au local des membres de
l’ASBL,
Ancien Service Technique à
Rochefort
ORDRE DU JOUR :
- Rapport du Conseil
d’administration relatifs aux
comptes 2019.
- Approbation des comptes
exercice 2019
- Décharges aux
administrateurs
- Evènements à prévoir pour
2020.
Pour le Comité, le Président,
JP Henrotin

Dans ce contexte, je tiens à confirmer avec la plus grande vigueur l’attachement de l’ASBL Natagora à préserver
la Source Tridaine et son soutien total au Comité Citoyen Source Tridaine dans lequel l’asbl est représentée par
la Régionale Natagora Famenne.
Je tiens également à remercier les membres de Natagora Famenne et tous les Rochefortois impliqués pour leur
engagement pour la protection de la Nature dans son entièreté. Natagora, c’est vous. Nos volontaires sont notre
fierté.
Pour plus d’infos:
La page Facebook Comité Citoyen Source Tridaine
comitesourcetridaine.wordpress.com
Naturellement vôtre,

Henri Dineur
Président de Natagora asbl

L.D.S Jardinage
L

ASBL NATAGORA – Association de Protection de la Nature
Traverses des Muses, 1 – 5000 Namur – 081/390.720
www.natagora.be – info@natagora.be
BE48 0680 8739 7027 – N° entreprise: 0434.366.097
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Louis de Schaetzen
Rue du petit granit 2
5580 Rochefort

TVA : be 0870.012.202
Mail : louis@deschaetzen.one

Tél. 0476 75 12 96

