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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

AMIS SPORTIFS,
nous avons
la solution
adaptée à
toutes
vos activités,
avec ou
sans correction.

Rejoignez-nous sur Facebook !

Les opticiens Griffé

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

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

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be
E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

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

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

!"#

0498 70 98 81

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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT

1733

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Service de garde INFIRMIERES

PETITES ANNONCES

Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

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

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

BONNE TERRE à vendre
10€/T. Région ROCHEFORT
Rens. : 0475/80 86 25

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.
Enlève tout de A à Z
Travail soigné.
D. ROCH - 0487/620 441

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

A LOUER Centre de ROCHEFORT : Appartement avec
grande chambre situé au 4ème étage. Entièrement équipé et
meublé. Libre le 1er juin. Prix : 395 €. Pour tous renseignements : 0477/37 75 89
Je cherche un ANCIEN BANC ou ETABLI de MENUISIER
0487/620.441

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

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

Coiffure

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Hair
Style

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

Pendant cette période difficile de pandémie nous espérons pouvoir
assurer la parution du COURRIER ???

Prochaine parution : 8 avril 2021
31 mars au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter au 084/21.14.54 ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com

Les copies doivent nous parvenir pour le

Nous restons à votre service pour tous autres travaux de copies et d’impressions.
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Venez fêter le retour
des beaux jours8

PROMO MECA
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES

Devis

GRATUIT

Réglage phares

15€

Promo
185/65 15 H88 65,51€

225/40 18 W92 107,74€

195/65 15 V91

68,73€

245/40 18 Y97

205/55 16 V91

71,56€

205/60 16 H92

90,19€

225/45 17 Y94

92,37€

129,70€

au lieu de

20€

gros entretien
1 CAR-WASH D’UNE
VALEUR DE
40€ OFFERT

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
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C’était le 29 mai 1944 à ROCHEFORT ...
Crash d'un B17 à Rochefort le 29 mai 1944
Le B-17 42-31466
B-17G - N° 42-31466 "Sitting Pretty" 390e BG - 569 BS

Informations complémentaires :
Le Missing Air Crew report relatif à la perte de cet appareil : MACR
5314. Rapport d’évasion de Gordon Grip.
Le ’’Sitting Pretty’’ n’était pas l’avion habituel de l’équipage du pilote Lt Wallace Shymanski. L’équipage du ’’Sitting Pretty’’ ce 29
mai 2944 était composé de : 1st Lt Wallace Shymanski, pilote :
2nd Lt Vernon Montrose, copilote ; T/Sgt Kenneth Dobson, bombardier ; 2nd Lt Gordon A. Grip, navigateur ; S/Sgt Thomas Sanderson, opérateur radio : S/Sgt Alexander Engelman, mitrailleur
dorsal/mécanicien ; S/Sgt Paul Gooding, mitrailleur ventral : S/Sgt
Solomon Goldstein, mitrailleur latéral gauche ; S/Sgt Maynard Peterson, mitrailleur latéral droit ; S/Sgt David Sullivan, mitrailleur de
queue.

• Jean MARTIN de Lessive (Organisation)
• Fernand LEMAIRE de Ciergnon (Shymanski a logé chez lui)
Le 25 août 1944, NICAISE les remit tous les dix à Hypolite VAN
MOERKERKE, de Wellin, guide du camp MARATHON de Villance. Le 7 septembre, une alerte oblige tous les aviateurs du
camp à s’égailler dans les bois pour échapper aux allemands et
tous parviendront à s’échapper, sauf le bombardier Kenneth Dobson, capturé par les allemands, et qui sera interné au Stalag Luft
4 à Gross Tychow/Tychowo, en Pologne.
Le lendemain, tous les autres aviateurs de cet équipage furent libérés par les troupes américaines.

L’appareil est touché, la queue est fortement endommagée et la
jauge de carburant est très basse. Comme il est illusoire de penser qu’il puisse ramener son avion en Angleterre, le pilote décide
de faire un atterrisage forcé.
L’atterrisage sur le ventre du B17 a lieu à Rochefort, au lieu-dit La
Briqueterie. Les dix hommes, tous sains et saufs, se cachent dans
les bois avoisinants sans savoir dans quel pays ils se trouvent car
les instruments de bord ont été détruits. En peu de temps, les Allemands arrivent sur le lieu du crash, ils tirent sur des civils qui
étaient déjà arrivés sur place. Les allemands quittent les lieux en
fin de journée en laissant un garde sur place. A la tombée de la
nuit, les aviateurs quittent leur cachette et se dirigent sud-sudouest. Par chance, ils rencontrent des membres de la Résistance
qui assurent leur sécurité.
Tous les membres de cet équipage furent d’abord recueillis par le
maquis de Rebais (Alle/Vresse-sur-Semois), puis pris en charge
le 2 juin par Jean MARTIN de Lessive. MARTIN les remit le 30
juillet à Guy NICAISE qui les garda dans des bois à proximité.
C’est ainsi que Guy NICAISE, surnommé ’’The Shadow’’ les
cache au pavillon de chasse du Chêne Hébran situé dans le domaine royal du Château de Ciergnon, en pleine forêt domaniale.
La Baronne Béatrice van der STRATEN-WAILLET (future
Contesse Charle-Emile d’Oultremont) pourvoit à leur subsistance.
Sur l’un des murs du pavillon de chasse, Guy NICAISE dessine,
à la craie de couleur, une forteresse volante B17 et y inscrit les
noms des aviateurs qui y furent cachés. Le roi Léopold III ainsi
que son fils, le roi Baudouin veillèrent à conserver le dessin et les
inscriptions.

Camp de
Villance
août-sep.1944
De gauche à
droite :
François
Roberti
-Lintermans
(belge),
un Australien
Harry verse un
liquide sur la tête
de David Sullivan

Camp de Villance
août-sep.1944
de gauche à droite
(debout) 1 belge - D. Sullivan
François Roberti-Lintermans
(belge)-??-??-??-K. Dobson??-?? - 1 belge
Assis par terre à droite
Wallace.E. Shymanski
(le pilote du B17
de Rochefort)

David Sullivan

Nous sommes
toujours à la
recherche de
photos qui
auraient été
Les rappports d’évasion de Vernon Montrose et Wallace Shymanski seuls renseignent les noms de leur helpers, sans préciser prises à l’époque.
les dates d’intervention :
Contact :
• Guy NICAISE de Bruxelles
084/21.14.54
• Yves VAN DER ELST d’Eprave qui a hébergé l’un des dix memJ-P Henrotin
bres de l’équipage (dont le nom n’est pas cité.)

Camille BERNIER, garde-champêtre de Lavaux-Sainte-Anne,
conduit ensuite Grip à un pavillon de chasse aux Solins, avec sept
autres aviateurs de son équipage.

MACR 5314
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L’incontournable

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

RESTAURANT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur

MENU de PÂQUES ...
Panna Cotta de Choux Fleurs, Saumon fumé Maison
Pesto à l’Ail des Ours
*****
Velouté d’Asperges de Malines et Crevettes Grises
*****
Filet de Pintade, Sauce aux Morilles
Jeunes légumes, Purée de Patates douces, Cornes de Gatte
*****
Brownie au Chocolat, Crémeux aux Noix de Pécan
Poires grillées
Menu à EMPORTER au prix de 42,00 €
Possibilité d’ajouter à votre menu : Les Mises en bouche,
Mignardises et Petits Pains et Beurre
au prix de 12,00

€/pers.

Menu servi à partir du 02 AVRIL 2021 jusqu’au 18 AVRIL 2021
Enlèvement le Week-End de Pâques :
le vendredi et samedi de 16h00 à 17h00
et le dimanche de 11h00à 12h00
Pour les Week-Ends du 09/04, 10/04, 11/04 et 16/04, 17/04, 18/04:
Enlèvement les vendredis et samedis de 16h00 à 17h00
Un cadeau original ?
RESERVATION UNIQUEMENT au

084/22.23.73

Infos sur www.lincontournable.net

Pour des moments
inoubliables,offrez un

BON À VALOIR
au Restaurant
L’incontournable

R E M E R C I E M E N T S
’’La porte était toujours ouverte et
doucement elle vient de se refermer’’
Denise

Monsieur Michel DEVIGNE
Epoux de Madame Denise LAMETTE
Réconfortés par les marques de sympathie reçues à l’occasion du décès de notre époux,
papa, grand-papy et arrière-grand-papy,
nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui se sont associées à notre peine.
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Thierry et Audrey COPPIETERS-SCHUURMAN,
Sabine SCHUURMAN
et leurs enfants
Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie et de soutien qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Alain SCHUURMAN

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine de trouver
ici l’expression de leurs sincères remerciements.
Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin - 084/46 62 11

P E N S É E S
Claude PETRY (Piou)

!"#$%#&'#()*+#,-.$.#/012#3#)"#45%#(-"#$6%*
()*.#"-5+#)#45.7708

Cela fait déjà 1 an que tu nous manques.
Tu as retrouvé Brian Jones, Freddie Mercury,
... et nous savons que cela te rend heureux.

Monsieur
Jacques HENRARD

Avec CCR, nous sommes tous les jours avec
toi en pensées, grâce, entre autre, à la
musique.

&9#1)",.%*#3:;<#=#&'#()*+#&>&>
?%#@%"+%#7-5+#A%+#1-5*+#2#7-.8
B-"#)C+%"$%#%+7#7-51-5*+#)5++.#@0".CA%8
D".7)E#A)#F)(.AA%#%7#A%+#)(.+8

Pépé, Karin et la famille
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

|
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11

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

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !

VVotre
otre partenaire
partenaire de choix en ma
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éléctrique
trique
Les
es pplus
llus
lu
u
uss ggrandes
ran
ra
an
nd
d
des
es mar
es
marques
ma
m
arrq
ar
que
ues
es en
en
luminaires
lu
lu
um
min
m
mi
iin
na
na
aiir
ire
reess et
et matériel
mat
m
ma
até
at
téérrie
iel
iel
électrique
éle
llec
eec
ect
c
cttriq
riq
ique
ue au
au plus
plu
lu
uss

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

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

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99

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

POUR RAPPEL .... Suivant les nouvelles
directives de LA POSTE, Le Courrier doit être déposé le LUNDI précédant le jour de distribution
dans les boîtes (le mercredi ou le jeudi)
De ce fait, Le Courrier doit être imprimé le vendredi
Il est donc très IMPORTANT de nous communiquer
vos publicités et articles au plus tard le JEUDI précédant la parution.
Nous essayons
de maintenir la
parution du
Courrier
mais la période
que nous vivons
est très difficile
pour tout le
monde
Merci de votre
compréhension.
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UN VILLAGE SINGULIER AUX SERVICES PLURIELS

PARTAGER DES MOMENTS PRÉCIEUX
AU JARDIN DES PARABOLES
Le Jardin des Paraboles offre la possibilité de mettre en commun les savoir-faire
et les idées de chacun grâce à des activités, des rencontres, des conférences…
organisées ou facilitées par le Club des Paraboles.
Le Club des Paraboles est une ASBL, composée de membres indépendants, qui assure :
• la pérennité et l’évolution du concept intergénérationnel du site ;
• l’organisation et la coordination des activités et des services ;
• la gestion de parties communes.

LIEU DE VIE
CHALEUREUX
PROPICE
AUX RENCONTRES
ET AUX ÉCHANGES,
L’AUBERGE SERA
RÉNOVÉE.
Les paraboles
et leurs abords
seront aussi réhabilités.

Sur notre site,
découvrez la vidéo
de présentation
de Jonathan Pardo,
Expert Living Lab,
qui prône un état
d’esprit collaboratif

www.jardindesparaboles.be

PLUS D’INFOS : www.jardindesparaboles.be – jeparticipe@jardindesparaboles.be - 086 66 90 19

ANNONCE-6.indd 1

19/03/21 10:04
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Brochures
Numériques
Pliées et
agrafées

COPIES SERVICES

ENTÊTES DE LETTRE

SETS DE TABLE

SOUVENIRS DÉCÈS

ENVELOPPES

BÂCHES

AFFICHES

TAMPONS

AUTOCOLLANTS

FLYERS

TFE

CARNETS/LIASSES

CARTES DE VISITE

FACTURES

BLOCS NOTES

RELIURES

BONS DE COMMANDE

CALENDRIERS

DÉPLIANTS

BONS DE LIVRAISON

CARTES DE VŒUX

BROCHURES

CARTES POSTALES

PANNEAUX COMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

IMPRESSION
PHOTOS
Format : 10 x 15 et 15 x 20 cm
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52 cm
Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
vœux, pêle-mêle etc...
Papier : mat, brillant, satiné, lustré et
métallique.

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
Accès aux services
communaux de
l’Hôtel de Ville Rappel

VILLE de ROCHEFORT

A VENDRE à ROCHEFORT

En raison de travaux de mise en conformité électrique, les bureaux des services
de l’Hôtel de Ville sont temporairement réorganisés.
Pour rappel, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propaga"on du coronavirus, les services communaux de l’Hôtel de Ville restent accessibles mais
exclusivement sur rendez-vous.
Lors de votre arrivée à l’Hôtel de Ville, merci d’u"liser le parlophone de la porte
extérieure afin que nous puissions vous ouvrir et vous recevoir.
Nous vous rappelons également que certaines démarches administra"ves peuvent être facilement réalisées en ligne via le guichet électronique disponible sur
le site de la Ville de Rochefort h$ps://rochefort.guichetcitoyen.be/.
Merci de votre compréhension.

Lo#ssement communal sis ruelle du Bu
Renseignements :
Site internet :
h$p://www.rochefort.be/actualites/lo"ssement-ruelle-du-bu
Ou auprès du Service du Patrimoine de la Ville de Rochefort
Tél. : 084/220.621 – Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be

SERVICE COMMUNAL DES EAUX
Relevés d’index : Lavaux-Ste-Anne – Lessive - Vignée
Dans le cadre des mesures de lu$e contre la pandémie Covid-19, les relevés d’index des compteurs d’eau de la sec"on de Rochefort ne se feront pas ce$e année
encore « en porte-à-porte ».

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Rochefort
Conformément au Décret du 06 février 2014 rela#f à la
voirie communale
Le Collège communal porte à la connaissance de la popula"on qu’une enquête
publique est ouverte rela"ve à une demande d’ouverture de voirie sur les parcelles cadastrées 1ère division Rochefort sec#on B - 325 T2, 325 V2, 325 Y2
(régularisa#on d’une situa#on existante – extension rue Victor Fabri).
Les réclama"ons et observa"ons écrites sont à adresser au Collège communal
du 1er avril 2021 au 30 avril 2021.
Le dossier peut être consulté à l’Administra"on Communale de ROCHEFORT,
Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort – Service urbanisme (2ème étage) – du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 h 30, uniquement
sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent être pris au plus tard 24 heures à
l’avance auprès de Mme Siegrid JANS (084/220.617 ou par courriel :
siegrid.jans@rochefort.be).
Tout "ers intéressé peut exprimer ses observa"ons et réclama"ons par télécopie, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou formulées oralement
auprès de l’Administra"on communale dans le délai men"onné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête, à peine de nullité, les envois par courrier sont
datés et signés ; les envois par courrier électronique sont iden"fiés et datés.
Des explica"ons techniques pourront être fournies sur rendez-vous à l’Administra"on Communale de ROCHEFORT – Service Urbanisme.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 30/04/2021 à 11h à
l’Administra"on communale, Salle du Conseil (1er étage) – à confirmer selon
les règles sanitaires applicables.
A Rochefort, le 25 mars 2021.
Par le Collège,
Le Directeur général,
La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON
(s) Corine Mullens.

VACANCES 2021 - RAPPEL

4 terrains pour la construc#on
d’habita#ons unifamiliales

Ainsi, au cours des semaines à venir et ce, pour les villages de Lavaux-SainteAnne, Lessive et Vignée, un carton coloré sera déposé dans votre boîte aux lettres. Nous vous remercions de suivre les modalités de communica"on de votre
index qui y seront reprises.
Nous vous invitons à reme$re votre index au plus tard fin avril.
Pour toute ques"on, ou en l’absence de récep"on de ce carton d’ici le 1er mai
2021, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 084/220.608 ou 084/470
125, durant les heures ouvrables.

Interven#ons dans les immeubles occupés
Dans le cadre des mesures de lu$e contre la pandémie Covid-19, les interven"ons
des fontainiers dans les immeubles occupés sont actuellement limités aux seuls
cas d’urgence.
Avant toute interven"on, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphoniquement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le Service Technique Communal (084 220 640).
Toute interven"on urgente en milieu clos (garage, cuisine, buanderie, cave…) sera
réalisée moyennant le port du masque, tant pour le fontainier que pour l’abonné
ou son représentant (une seule personne présente dans la même pièce que
le fontainier).
Le fontainier pourra également vous demander d’ouvrir une porte ou une
fenêtre pour ventiler la pièce au maximum.
Si une personne fragile ou une personne contaminée par le Coronavirus
ou ayant côtoyé une personne contaminée se trouve sur place, il convient
de le signaler : nous pourrons ainsi prendre les mesures de sécurité adéquates tant envers notre personnel qu’envers les occupants de l’immeuble
et les autres abonnés.
D’avance, merci pour votre collaboration !

OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S - RAPPEL

La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour 2021.
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 renseignements pour le vendredi 26 MARS 2021 au plus tard.
Toute candidature rentrée après ce$e date ne sera pas retenue
prioritairement.

Renseignements et Formulaire disponibles
sur le site www.rochefort.be ou au 084/220.600
ou par email noelle.demoulin@rochefort.be
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COVID-19
Vous souhaitez en savoir plus sur la vaccina"on en Wallonie?
La vaccina!on contre le COVID-19 a débuté et vous recevrez prochainement une
convoca!on afin de vous inviter à vous faire vacciner en suivant un ordre de priorité
essen!ellement basé sur l’âge en commençant par les plus âgés.
Nous vous rappelons que la vaccina!on est gratuite et volontaire, chaque citoyen
étant libre de se faire vacciner ou non, pour lui-même et pour les autres.
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour vous rendre dans un centre de vaccina!on
ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter Mme Stéphanie GALLAND au numéro de téléphone 084/37.41.81 ou par mail à stephanie.galland@rochefort.be afin que nous puissions examiner avec vous comment surmonter ce$e
diﬃculté.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers plusieurs sites internet qui répondent à des
ques!ons fréquentes qui sont posées aux autorités en charge d’organiser la vaccina!on.
h#ps://covid.aviq.be/fr/faq-vaccina"on-en-pra"que
h#ps://jemevaccine.be
h#ps://covid.aviq.be/fr/vaccina"on-covid-19-informa"ons
h#ps://info-coronavirus.be

Ne relâchons pas nos efforts!

NOUVEAU À ROCHEFORT :
LE SERVICE ECRIVAIN PUBLIC
L’ASBL La Farandole, en partenariat avec le Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville,
vous propose son service « Ecrivain Public » :
Vous avez besoin d’aide pour rédiger, corriger ou comprendre un texte, un courrier reçu ?
Vous pouvez être aidé(e) à comprendre les courriers reçus, à formuler une réponse
à ces courriers pour tout type de demandes : courriers de la vie courante, d’un avocat, d’une administra!on publique, d’un fournisseur d’énergie, CV, le$re de réclama!on, courriers personnels,….
Contactez Mme Lydie Van de Venne, Ecrivain public au 084/36.75.85 ou par mail
lydie.vandevenne@lafarandole.be pour toute informa!on et rendez-vous.
Accompagnement gratuit, accessible à tous, personnalisé et confiden"el.
Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

www.rochefort.be
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La Vallée de la Wimbe dans la
commune de Rochefort, un site Natura
2000 pilote d’un projet Life !
Les roches calcaires de la Cales!enne forment un fin bandeau entre l’Ardenne et
la Famenne passant par le sud de la commune de Rochefort. Une large diversité
d’espèces peut voir le jour grâce à ces roches peu présentes en Belgique. Le site
Natura 2000 de la Vallée de la Wimbe y implante ses 2200 ha à cheval sur les
communes de Wellin, Beauraing et Rochefort. Il est cons!tué de prairies et de forêts de hêtres et de charmes sur sol calcaire, des habitats rares.
Pour ces raisons, le site de la Vallée de la Wimbe a été sélec!onné parmi tous les
sites Natura 2000 pour y développer un projet pilote durant 2 ans mené par le
Parc naturel de l’Ardenne Méridionale dans le cadre du Life intégré BNIP. Ce projet
Life intégré a pour voca!on de répondre aux interroga!ons que pourraient avoir
les propriétaires ou exploitants privés en Natura 2000 et, pour les personnes volontaires, de me#re en place des projets pour préserver ou mieux accueillir la
biodiversité sur leur terrain. Ces ac!ons peuvent par exemple consister à planter
des haies ou creuser une mare.
Il faut savoir qu’en Natura 2000, le coût de ce type de travaux bénéfique à la nature peut être remboursé à 100% et même générer par la suite, via d’autres aides,
une subven!on annuelle. Ensuite, les dossiers parfois complexes comprenant notamment les demandes pour ces financements sont montés gratuitement à la
place du propriétaire ou de l’exploitant.
Alors, vous êtes propriétaire ou ges!onnaire d’une parcelle dans ce#e zone ?
Vous souhaitez être informé des ac!ons qui peuvent être bénéfiques à la nature,
tout en bénéficiant des aides de la Région wallonne ? Vous souhaitez mieux comprendre vos droits et devoirs par rapport à Natura 2000 ?
Contactez Clément Authelet, chargé de mission « Life intégré BNIP » au Parc naturel de l’Ardenne Méridionale.
Gsm : + 32 (0) 491/39.72.02 | Email : c.authelet@pndg.be
www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort

Chronique 97 Janvier-février 2021
« L’interdiction d’organiser les réunions du Brin de Jasette au
Centre culturel est un coup dur pour la quinzaine de personnes qui se
voyaient tous les 15 jours, pour certains depuis 12 ans. Un groupe, en isolement forcé depuis plus de deux mois ! Ces rencontres ont permis de tisser des liens d’amitié entre elles, de se reconnecter à une vie sociale et
affective. » Pour les remplacer, l’équipe du CCR propose chaque semaine
une « capsule »vidéo.
Ce sont des montages réalisés par Stephan Hennaut, de l’équipe
du CCR, sur un thème repris aux questions posées aux Jaseurs à travers
un « portrait chinois ». Ils y ont parlé de confinement, de la situation actuelle, du moral. Chacun s’y est exprimé, en toute liberté, repris ici par un
artiste.
La 1ère Si j’étais un objet : un cadenas, un grillage, un moyen de partir,
une scie qui ressasse les mêmes histoires, le masque pour se protéger, la
fenêtre à la fois fermeture et ouverture sur le monde, une statue d’un enfant qui porte un poids lourd, la vie sans projet, un point d’interrogation, un
bic pour les mots croisés et fléchés, mes livres, un livre comme paisible
compagnie. Et vous, que seriez-vous ?
La 2ème Si j’étais un élément de la nature : je serais un arbre. Les
chênes surtout ; en admiration devant une graine ou un gland qui va donner un chêne plongeant autant en terre que dans les airs ; son écorce pour
s’y frotter ; sa puissance, il se déploie dans l’air ; on peut s’y réfugier, il apporte son ombre, sa protection ; il maintient la cohésion du sol ; il ressemble à un homme, la sève circule, il pousse, il grandit, il fleurit, il fait de belles
et bonnes choses, il sert à plein de choses ; je prends un arbre dans mes
bras .
Le soleil qui apporte de la joie, encourage la promenade ; les champignons
dans les bois, leur découverte, surtout les inconnus ; un myosotis, c’est
tout petit, c’est bleu, ça te regarde avec des petits yeux blancs ; mes
plantes, je leur parle.
Un animal : un âne, pour rire, pour écouter avec ses grandes oreilles, une
hirondelle, un colibri, un oiseau de paradis, qui va dans les profondeurs
des fleurs, un oiseau parce qu’il est libre, peut aller partout, sans déranger
personne, et assure un certain équilibre dans la nature, un cerf pour sa
puissance et sa beauté, les chevaux, surtout ceux de l’enfance qui servaient au débardage, un dragon parce qu’il est fort et ne se laisse pas
faire !

La 3ème : Si j’étais un élément : l’eau en souvenir de l’enfance ; un ru qui
apporte joie et paix ; la mer toujours en mouvement ; l’eau pour le calme
et la puissance, paisible et contrastée ; le rêve pour l’ailleurs. La terre
qu’on peut travailler et maîtriser ; la sensation des mains dans la terre ; la
matière première de la céramique ; le jardinage et le potager aux semences de légumes ou de fleurs ; le contact avec tous les éléments de la
nature ; Gaia, notre mère la Terre. L’air : le vent pour les vagues, les éoliennes ; le vent qui fait danser les cheveux, et dégage le soleil des
nuages.
Un paysage : le Belvédère de Han-sur-Lesse ; les points-de-vue ; la montagne où chaque détour révèle un nouveau paysage ; la montagne majestueuse ; un paysage de montagne avec des animaux encore
sauvages; les Pyrénées et les randonnées en montagne pendant les vacances dès l’enfance ; un cours d’eau bordé d’arbres, pour une feuille qui
bouge, un rien du tout ; la mer qui s’écrase sur les rochers ; les Abers en
Bretagne ; la Méditerranée et ses couchers de soleil ;’horizon et ses couleurs ; une prairie derrière chez soi, avec un noyer et un bois dans le fond ;
un chemin qui conduit vers l’extérieur, et surtout celui de Saint-Jacques
de Compostelle.
La 4ème : Si j’étais une émotion : écouter un chant religieux joué à l’orgue
par Vincent Maes ; la voix de quelqu’un d’aimé au téléphone ; le parcours
de ses étudiants qui risquent de se perdre ; les « vieux » qu’on a laissés
mourir dans les maisons de repos ; la joie de rencontrer l’équipe ou des
membres du Brin de Jasette ; réaliser que j’étais seule ; le manque de
contacts ; les enfants tant attendus ; une révolte contre les irresponsables ; le chant des partisans à ne jamais oublier.
Un coup de gueule : on n’a pas à se plaindre, mais tous n’ont pas la même
chance ; Trump ! ; ce que l’on voit à la télévision, les jeunes armés, les
dégâts, la destruction du patrimoine à Rochefort, les rassemblements d’inconscients, l’Etat de plus en plus « policier » : une atteinte à notre liberté ;
un coup de sifflet à une pie intrusive ; les théories du complot ; chacun
doit faire attention à sa dimension.
La 5ème : Si j’étais un gros mot. Quelques « invectives », des injures courantes, y compris en wallon, qui collent à la peau de chacun, qui révèlent
leurs origines, parce qu’elles remontent à l’enfance, et expriment aussi
une sorte de colère pour ce qui nous arrive.
La 6ème : Si j’étais un coup de cœur : l’accueil au Centre culturel, de très
bon cœur ; les petits-enfants leur évolution et leur rapport avec « leur moitié » ; le Fond des Vaux, resté sauvage, une merveille ; tous les gens qui
travaillent dans la lutte contre le Covid, et nous aident à traverser la pandémie ; que ce soit bientôt fini pour qu’on puisse aller où l’on veut ; l’amitié
de tout le monde ; les contacts, le retour au Centre culturel ; je vous aime,
je suis content d’être là.
Si j’étais un mot : l’aurore juste avant son lever ; salut, bonjour, qu’on entend tout le temps ; chance parce qu’il en faut pour survivre, de s’émerveiller, d’avoir une descendance ; bienveillance, envers n’importe quoi,
sauf les « cacas de chiens » ; Bolleke, le joli nom en bruxellois de son
Poupousse ou sa compagne ; aimer, pour que tout le monde soit attentif
l’un à l’autre, d’être à deux ; je vous vois volontiers, je vous aime ; j’aime
tout le monde, l’amour en général ; l’amour de la nature, des belles
choses, on veut du bien, on est respectueux envers ceux qu’on aime ;
contact : tristesse de ne plus en avoir ; merci pour tout ce que j’ai, tout ce
que j’ai reçu, le gentillesse des gens à Rochefort.
La suite au prochain numéro !
Mais je voudrais aussi saluer Jane Marée qui nous a quittés en
ces premiers jours de février. Elle nous laisse quelques phrases en mémoire de son passage. A relire ces passages, je me dis que nous sommes
peut-être passés à côté d’une forte personnalité qui aurait pu nous en apprendre davantage, même si, de son côté, elle a pu trouver dans notre
groupe bien de l’intérêt et de l’agrément.
Janine Decant
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

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

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

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

Nous préparons aussi un nouveau projet :

OFFREZ (-vous) UN ARTISTE, INVITEZ UN ARTISTE !
Nous y avons cru jusqu'au bout, mais il faut
bien se rendre à l'évidence. La saison 2020-2021 du
Bientôt, vous pourrez offrir à vos proches un
Centre culturel de Rochefort n'aura duré qu'un petit mois,
très beau cadeau, unique en son genre: le
puisqu'elle s'est arrêtée net le 23 octobre ! Depuis lors, nous
passage d'un ou deux artistes, dans une
avons annulé les différents spectacles, expositions, séances de
camionnette aménagée spécialement, ou, si le
cinéma, qui devaient avoir lieu. Aujourd'hui, puisqu'une « éventuelle
temps le permet, dehors. Ce sera autorisé à
» reprise pour les lieux culturels n'est prévue que pour le 1er mai
partir du 1er avril (et ce n'est pas un
et que notre dernier spectacle était programmé le 24 avril, nous
poisson
).
savons que nous n'accueillerons plus de public dans la salle
Vous pourrez choisir entre plusieurs artistes.
avant, nous l'espérons, le mois de septembre.
Le Centre culturel s'occupe de tout !
Nous travaillons en ce moment au report de la plupart des
spectacles, et nous vous tiendrons au courant régulièrement de
Si vous êtes intéressés, si vous êtes prêts à soutenir les artistes de notre
ce qui est prévu ET possible.
région, rdv sur notre site à partir du 25 mars, sur la page FB ou simplement,
Pourtant, l'équipe du Centre culturel a continué à travailler. Pour
contactez-nous: 0476 25 64 97
rester en contact, pour continuer à exister, pour continuer à soutenir les artistes. Voyez plutôt :
Des résidences et des interviews d'artistes « Bords de scène » **
Des capsules vidéo « Confinement ? Ca va jaser » **
Des rencontres avec les partenaires du Festival A travers champs **
Un appel aux photographes (en vue d'une publication)
Un appel à écriture de nouvelles (en vue d'une publication)
Une publication FB chaque jour, pour communiquer l'actualité des
artistes, des associations, ... et la nôtre !
Deux manifestations Still Standing for culture !

Enfin, toujours dans la mesure où cela nous est autorisé, nous organiserons
une nouvelle saison d'été, sous le label SolidArtÉté.
UN immense merci à tous ceux qui, au fil de ces longs mois, ont
manifesté leur soutien, leur envie de revenir, leur besoin de
rencontres et de découvertes culturelles. Cela nous a donné la
force de continuer.

Centre culturel de Rochefort - Tél.: 084 22 13 76
Facebook: Centre Culturel Rochefort
** Youtube: Centre Culturel

