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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

QUELLE QUE SOIT
VOTRE CORRECTION,

99 €
Prix maximum TTC

Monture Vadim à choisir dans la collection Afflelou
parmi plus de 200 modèles

VOTRE 2ÈME PAIRE
DE LUNETTES
AVEC DES VERRES
PROGRESSIFS
POUR 1€ DE PLUS*

* Voir conditions en magasin. Modèle photographie de gauche : Ideale-25 vendu au prix maximum TTC de 149€.

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

Place Roi Albert 1er 31
5580 Rochefort
Rue Emile Parfonry 25c
6990 Hotton

084/45 52 10
www.duysens.be

Estimation GRATUITE et
SANS ENGAGEMENT

C’e pour votre bien que
nous serons aux petits soins !
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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
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A l e x a n d r e D I S CH I N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

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

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
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age - Outillage
Outillage - Câble
Câble
Génie
climatique

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

C OI FFU R E

Elégance

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

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

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

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
INFIRMIERE A DOMICILE

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

E-mail : fa453544@skynet.be

0497/43 52 26
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR ASSE ME NT - AMENAGEMENT
AM ENAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 W
AVREILLE
WAVREILLE

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

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux

Service de garde INFIRMIERS

Travail rapide et soigné

ROCHEFORT et villages

Noémy SIMON

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

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

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

ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

Coiffure

Hair
Style

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT
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Le Château de Vignée, entièrement rénové avec goût en 2020 vous accueille pour différentes occasions :
un diner gastronomique, une dégustation de vins dans notre superbe cave, vos fêtes de famille,
un lunch sympa entre amis, un moment détente en terrasse, au spa ou un séminaire professionnel.

Restaurant gastronomique
Arden
Ouvert du mercredi au samedi soir, les jeudi et vendredi midi.
Sous réservation.
Menus 5, 6 , 7 services ou à la carte.

Restaurant bistronomie
Le Castor fou
Situé dans l’ancienne grange rénovée, venez déguster
une cuisine de brasserie faite maison, authentique et savoureuse.
Ouvert du dimanche au mardi soir et du samedi au mercredi les midis.

Notre Wellness

est ouvert aux réservations en journée du lundi au jeudi
Conditions de réservation:
Accès au Wellness pour 15€ par personne
pendant 2h sur base d’une réservation d’un soin
Contactez-nous pour recevoir la liste des soins et nos tarifs
Contact: Wellness@chateaudevignee.be

Nous proposons quatre belles salles aménagées et un chapiteau
pour l’organisation de vos réunions, séminaires, team buildings
ou événements tant privés que professionnels.

PARKING PAYSAGÉ GRATUIT

RUE DE MONTAINPRÉ 27 – 29 | VILLERS-SUR-LESSE 5580 | BELGIUM
info@chateaudevignee.be T +32 (0) 84 69 00 50 WWW.CHATEAUDEVIGNEE.BE
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FéDéRATIONS PS DE DINANT-PHILIPPEVILLE ET du LUXEMBOURG - USC ROCHEFORT

FÊTE DU TRAVAIL
b a r b e c u e

*

d i s c o u r s

*

c o n c e r t s

*

d j

s e t

01
MAI

à PARTIR DE 11H30

BARBECUE DE 12H à 14H

20€ / adultE (3 VIANDES ET CRUDITéS à VOLONTé)
5€ / pain saucisse ET CRUDITéS à VOLONTé pour LES - DE 12 ans

archéoparc
la malagne
Rue du Coirbois, 85

rochefort

Réservation pour le 25 avril
0478/91 71 85 (Arthur ZABUS)
uscrochefort@gmail.coM

DISCOURS à 14H30
Mélissa Hanus Présidente de la Fédération PS Luxembourg et Députée fédérale
Jean-Pascal Labille Secrétaire général de Solidaris
Pierre-Yves Dermagne Président de la Fédération PS Dinant-Philippeville
et vice-Premier ministrE, ministre de l’économie et du travail

15H30

FAST FORWARD

16H30

Les triplay

17H30

dj petraf

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

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

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be
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SUPER PROMO À NE PAS RATER DU 05 AU 16 AVRIL

P5

Route de Beauraing 08600 GIVET
Tél. 03 24 42 30 40

GIVET

27

LA CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

soit la bouteille de 75 cl à

soit la bouteille de 75 cl à

5

4€80

4€65

€25

VINS DE RÉCOLTANTS EN CAISSE BOIS
€80

LA CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

LA CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

soit la bouteille de 75 cl à

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

28

€90

Médaille d’

35€70

LA CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

soit la bouteille de 75 cl à

5€95

35€70

59€40

LA CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

LA CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

soit la bouteille de 75 cl à

soit la bouteille de 75 cl à

5€95

9€90
Visuel : freepik.com @jeswin

31

€50

Médaille d’

Or

Argent

Médaille d’

Argent

CÔTES DU RHÔNE
GRANDE GRANGE
VIEILLES VIGNES
2020 RÉCOLTANT

BLAYE COTES DE BORDEAUX
CHATEAU NOBLET
2020 RÉCOLTANT

MEDAILLE D'OR MACON 2021

MEDAILLE D'ARGENT
BORDEAUX 2021

CÔTES DE BOURG
CHATEAU CLOS DE CANTENAC
2019 RÉCOLTANT

MEDAILLE D'ARGENT
ELLE A TABLE 2021

Samedi
16 Avril
DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

Rendez-vous avec

le lapin
de Pâques

pour une distribution
de Friandises

Route de Beauraing • 08600 GIVET
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 20H00

www.intergivet.fr

MÉDOC FORT GARANCE
ÉLEVÉ EN FUTS DE CHÊNE
2019 RÉCOLTANT

GRAVES CHÂTEAU GENDRE
CUVÉE VIEILLES VIGNES
2019 RÉCOLTANT

LALANDE DE POMEROL
CHATEAU CHANGROLLE
2017
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Le Brin de Jasette Chronique 104 février 2022
Allo le monde ?
Il y a un mois, nous en étions encore à nous interroger
sur le sens du « territoire », du terroir, sur ce que nous aurions à
y changer, à y transformer, ce qu’on voudrait y préserver. Certains
y voyaient essentiellement les lieux où l’on vit, où on a ses habitudes, d’autres le pays de l’enfance, à jamais inscrit dans son être,
d’autres encore l’ensemble de ce que l’on possède et que l’on
aime, ou simplement un coin de terre qui garde un morceau de
son cœur. Nous avions émis quelques idées d’action et des suggestions pour une vision globale de l’aménagement de la ville, à
préparer peut-être par notre groupe dans un document à diffuser
par la suite.
Pour moi, avec les événements de la guerre en Ukraine
survenus depuis, je me dois de reproduire ici le monologue de Carl
Sagan écrit après avoir vu la photo d’un point bleu pâle, minuscule,
prise par la sonde Voyager 1, avant de dire définitivement adieu
au système solaire. C’était le 14 février 1990, à plus de 6 milliards
de kilomètres de la Terre, et depuis lors les progrès de l’exploration
astronomique ont permis d’aller plus loin encore, mais sans révéler
le miracle de la vie ailleurs :
« Regardez ce point, qui passe presque inaperçu : c'est
notre Terre ! C’est ici. C’est notre foyer. C’est nous. Dessus se
trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous n’avez jamais entendu parler, tous les
êtres humains qui aient jamais vécu. La somme de nos joies et de
nos souffrances. Des milliers de religions, d’idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes.
Tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les
créateurs et destructeurs de civilisations. Tous les rois et paysans,
tous les jeunes couples d’amoureux, tous les pères, mères, enfants remplis d’espoir, inventeurs et explorateurs. Tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les “superstars”,
tous les “guides suprêmes”, tous les saints et pécheurs de l’histoire de notre espèce ont vécu ici… Sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil.
La Terre est une scène minuscule dans l’immense arène
cosmique. Songez aux rivières de sang déversées par tous ces
généraux et empereurs afin que, nimbés de triomphe et de gloire,
ils puissent devenir les maîtres temporaires d’une fraction… d’un
point. Songez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d’un
recoin de ce pixel aux habitants à peine différents d’un autre recoin. Comme ils peinent à s’entendre, comme ils sont prompts à
s’entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures,
notre soi-disant importance, l’illusion que nous avons quelque position privilégiée dans l’univers, sont mises en perspective par ce
point de lumière pâle.
Notre planète est une poussière isolée, enveloppée dans
la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette
immensité, rien ne laisse présager qu’une aide viendra d’ailleurs,
pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu’à présent le
seul monde connu à abriter la vie. Il n’y a nulle part ailleurs, au
moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer.
Visiter, oui. S’installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non,
pour le moment, c’est sur Terre que nous nous trouvons.
On dit que l’astronomie incite à l’humilité et forge le caractère. Il
n’y a peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les
autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison
que nous n’ayons jamais connue. » Carl Sagan, Pale Blue Dot,
1994.
Et la disparition si soudaine de notre ami Bob Gérard, survenue sur le trottoir du centre, nous laissant malheureux de n’avoir
pu le saluer, lui parler, et rire une dernière fois avec lui. Le temps
une fois de plus nous a dépassés, nous rappelant combien il est
compté. Et je trouve tellement juste cette phrase de VladimirJankélévitch 1903-1985 La Mort Flammarion 1966 :
-Or qu’est-ce que la vie tout entière, perdue dans l’océan
de l’éternité, sinon un « grand instant » ?
Sur la plaque du 1 Quai aux Fleurs, à Paris, où le philosophe a longuement vécu, il est inscrit ceci : « Celui qui a été ne
peut plus désormais ne pas avoir été ; désormais ce fait mystérieux et profondément obscur d’avoir vécu, est son viatique pour
l'éternité. »
Janine Decant
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Les offices de la
Semaine Sainte à l’
ABBAYE
N-D de SAINT-REMY
à ROCHEFORT

DIMANCHE DES RAMEAUX - 10/04/22
Laudes
07h00
Procession des rameaux et Eucharistie de la Passion
10h00
Vêpres
17h20
JEUDI SAINT - 14/04/22
07h00
Laudes
Eucharistie
16h00
Adoration du Saint-Sacrement jusqu’au Vendredi Saint à 14h45
VENDREDI SAINT - 15/04/22
Laudes
07h00
Liturgie des Présanctifiés
15h00
SAMEDI SAINT - 16/04/22
Laudes
07h00
Vêpres
16h00
DANS LA NUIT SAINTE - 16-17/04/22
21h00
Début de la Vigile pascale
DIMANCHE DE PÂQUES - 17/04/22
Eucharistie
11h00
Vêpres baptismales
17h20
LUNDI DE PÂQUES et SEMAINE PASCALE - 13-18/04/22
Laudes
07h00
Eucharistie
11h00
Vêpres
17h20

L’équipe des bénévoles du centre de dons
de Rochefort organise une

Belle chasse aux oeufs

pour les enfants de familles sinistrées des
inondations de Rochefort le LUNDI 18 avril
2022 de 14h à 16h30 dans la forêt de
Saint-Remy.
Rens. et inscriptions :
Mady PARMENTIER - 0486/58 96 80

RAID SUR L’HISTOIRE 2022
(Voir autre article en page 8)

Le Mont Kemmel (Kemmelberg) est le point culminant de la province de Flandre-Occidentale, en Belgique. Son altitude est de 156 m. Le sommet est matérialisé par une borne géodésique de l'Institut géographique militaire, mise en place en octobre 1951, à proximité du
domaine militaire. Il se situe sur la commune de Heuvelland, à 1,5 km du village de Kemmel.
Première Guerre mondiale
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.
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 »).
Mont Kemmel à la fin de la
Première Guerre mondiale
(1918), après pilonnage
par les obus de l'artillerie ;
des milliers de soldats
sont morts là, dont de
nombreux Français.
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Place Albert 1er - 5580 Rochefort

Couscous Royal

POULET - AGNEAU - MERGUEZ

Week-end

Du 15/16/17 et 18/04

à déguster sur place ou à emporter

Commandes et réservations
0495/13 24 29

via le Facebook du Buffalo Lunch

à Bientôt
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Les Bonnes
adresses à votre
service !
|
|
|

PETITES ANNONCES
Engage : PERSONNEL DE SALLE (Restaurant)
sérieux(se) et motivé(e) - 084/21.10.36
WAVREILLE, Rue du Calvaire, 19 - MAION à LOUER, garage, grand jardin, cuisine équipée, living, 2 chambres + salle de bain avec baignoire,
chauffage central. 2 mois de caution - Loyer 600 €. Tél. 084/41.31.46

SOLUTION DÉBARRAS !

|
|

|

|

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

084 46 62 11

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

0487/620.441

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

REPARATION DE POÊLES 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 - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be
RAID SUR L’HISTOIRE 2022 (RAPPEL)
Le samedi 25 mai 2022, 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.
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 E 411 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.
Pour la sécurité, la qualité des visites et le restaurant le nombre maximum acceptable est de 45 personnes.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
09h30 : rencontre au bunker avec le guide monsieur Luc BOMMAREZ. ( guide
qui nous avait séduit par ses connaissances et son enthousiasme lors de la visite
du BEYERNWALD (Raid 2017) qui nous guidera toute la journée. Nous visiterons
le bunker de commandement KEMMEL, héritage de la guerre froide.
12.30Hr. Repas : Apéro, repas du terroir accompagné de boissons à votre choix
et café ou glace.

15.00Hr. Parcours sur le mont Kemmel et les reliefs laissés par la Grande guerre.
Pour les collectionneurs : visite d’une ferme et de ses granges avec tout ce que
les propriétaires ont ramassé sur leurs terres pendant 14-18 et après (recommandé par notre guide qui connait bien les propriétaires).
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 15/04/2022
(réservation définitive du car, du guide 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 2022 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 : 0477883598

Pour ROCHEFORT, c’est bien de contacter Jean-Pierre HENROTIN
qui comptabilise les inscriptions de notre région et qui est en
contact avec le Major ER Toelen JC.
IL RESTE QUELQUES PLACES DISPONIBLES.
(Voir autre article en page 6)
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EN AVRIL AU CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT
di.24/04 à 16H

Les Founambules
Avec Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye

Réunis après plus de 20 ans, les Founambules, ce duo humoristique et visuel est de retour !
Au départ de situations simples, ils créent des moments de vrai fou-rires et sollicitent
l’imaginaire des spectateurs, ravis de voyager avec eux dans ces bulles de drôlerie.
Tout ça sans un mot, mais avec une agilité corporelle, une palette d’expressions très large
et une vraie complicité avec le public !
Mime, humour

Le spectacle s’adresse à tous et promet un moment décontracté, intemporel et
fantaisiste !

Jad’is joue Goldman

sa. 30/04 à 20h

Avec Yannick Letawe (chant, guitares), Sandra Dury (chant), Jean Stevens (claviers,
chant), Sébastien Chevariat (chant, claviers), John Angelosante (basse, claviers),
Christophe Debrigode (batterie, percussions), Stéphane Pigeon (saxophone, chant,
percussions) et Frédéric Noël (guitare)

Musique «cover»

Projet fou du groupe qui souhaite s’approcher, en toute humilité, de l’ambiance
musicale des concerts légendaires de Jean-Jacques Goldman !
Au programme : des tubes de l’artistes mais également de quoi surprendre le public !

www.ccr-rochefort.be
reservation@ccr-rochefort.be
084/22.13.76
Rue de Behogne, 5
5580 - Rochefort

IMPRESSION
PHOTOS
Format : 10 x 15 et 15 x 20
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52
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
MISE A DISPOSITION DE
TERRAINS COMMUNAUX
À TITRE PRÉCAIRE ET
GRATUIT
Plusieurs terrains appartenant à la Ville de
Rochefort sont actuellement libres d’occupa"on,
à savoir :

Le réseau de gaz naturel s’étend
à Rochefort et Jemelle
Ville de Rochefort, en partenariat avec ORES,
S, vous of
offre
ffr
raccordement
La Ville
fre l’opportunité de bénéficier d’un raccor
dement gratuit au
réseau de gaz natur
naturel qui sera pr
nouveau réseau
naturel
prochainement
ochainement installé dans plusieurs rues de la localité.
suffit de compléter le formulaire
envoyer
Pour pouvoir bénéficier de ce raccordement
raccordement gratuit, il vous suffit
formulaire ci-dessous et de le rrenvoyer
quipe Pr
omogaz - Avenue
Avenue Albert 1er, 19 à 5000 Namur
Namur,, ou par e-mail à :
l’adresse
esse : ORES Équipe
Promogaz
avant le 30 avril via l’adr
prospection.gaz.nam@ores.be.
prospection.gaz.nam@ores.be.
concernées par l’extension
Les rues concernées
du réseau
réseau gaz sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de Dewoin
Rue Louis Banneaux
Rue du Hableau
Ruelle du Bu
Rue de la Passer
Passerelle
elle
Avenue
A
venue de Ninove
Ni
Rue des Jar
Jardins
dins
Rue de la V
Vallée
allée
Rue des Récollets
Rue Ravelli
Rue Salvé

el, ORES vous
Si vous décidez d’opter pour le gaz natur
naturel,
octroie
octr
oie une prime de 400 € à l’installation d’une nouvelle
chaudièr
chaudière
e gaz.
N’hésitez pas à consulter le site
www
www.ores.be/gaznaturel
w.or
.o es.be/gaznaturel ou à appeler
ORES via le numér
numéro
o gratuit 0800/98.670
pour plus d’informations.

VOTRE RACCORDEMENT
ENT GAZ GRA
GRATUIT
ATUIT
TUI + PRIME DE 400 €
TUIT
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉT
ÉT
TAIRE DE L’HABITATION
L
L’HABIT
’HABIT
TATION
T
Nom/Prénom
Nom/Prénom :
Rue :

..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............

Localité : ................................................................................................................... T
Tél.
él. / GSM :
E-mail :

N° :

................... Boite

:

.................. CP

:

................................

..................................................................................................................

..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

SYSTEME
TEME DE CHAUFF
CHAUFFAGE
FAGE
AGE
Énergie
É
nergie du chauffage
chaufffage
fag actuel (entour
(entourez)
ez) : mazout - pr
propane
opane - électricité - pellet - bois - autr
autre
e:
Année appr
oximative d’installation :
approximative

...........................................................................

............................................................................................................................................
.........................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Mon habitation est déjà raccor
raccordée
dée au rréseau
éseau gaz (entour
(entourez)
ez) : oui - non
ie de chauf
ffage (entour
ez) : oui - non
Je souhaiterais utiliser le gaz natur
naturel
el comme éner
énergie
gie
chauffage
(entourez)

Belvaux, Han-sur-Lesse, Havrenne,
Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne,
Rochefort, Villers-sur-Lesse et
Wavreille.

Ne souhaitant pas procéder à la loca"on de ces terrains
pour des mo"fs d’u"lité publique, la Ville de Rochefort
a décidé de les me#re à nouveau à disposi"on par
conven"on d’occupa"on à "tre précaire et gratuit pour
la récolte de l’herbe croissant (foins, pâturage interdit,
…).
Les condi"ons à remplir pour pouvoir être attributaire d’un terrain, les critères d’a#ribu"on ainsi que
les condi"ons d’occupa"on sont disponibles à l’Administra"on communale de Rochefort, Service Patrimoine,
2ème étage (Niveau E), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580
ROCHEFORT (Tél. 084/374.180). Le cahier des charges
peut également être téléchargé sur le site internet de
la Ville : h#ps://www.rochefort.be/actualites/mise-adisposi"on-de-terrains-communaux.
Les personnes intéressées sont priées de reme#re le
formulaire de candidature au Collège communal de la
Ville de Rochefort pour le mardi 12 avril 2022, à 10
heures au plus tard.

EXERCICES MILITAIRES
Le Commandement militaire de la Province de
Namur, plus précisément le SF Gp, organisera un
exercice en dehors des domaines militaires du 26
au 29 avril 2022 (présence de militaires et véhicules à roues et emploi de muni"ons).
En Province de Namur, ce#e ac"vité se déroulera
sur le territoire des communes de Houyet, Rochefort et Beauraing.

La 8e édi"on du Grand Ne#oyage aura lieu du 5 au 8 mai 2022 !
C'est oﬃciel, la 8ème édi"on du Grand Ne#oyage aura lieu du 5 au 8 mai
partout en Wallonie.
Les inscrip"ons pour les par"cipants aux 3 dernières édi"ons ainsi que pour
les Ambassadeurs de la Propreté sont ouvertes à par"r de ce lundi 14 février
jusqu'au 3 mars prochain (procédure simplifiée et priorité sur le choix des
zones à ne#oyer).
Les nouvelles inscrip"ons se feront quant à elles du 7 mars au 25 avril minuit.
Ne tardez pas à vous (ré)inscrire !
Plus d'informa"ons : www.bewapp.be
www.rochefort.be
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Ville de ROCHEFORT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COLLECTE DES VÉLOS DANS LES
PARCS À CONTENEURS
Samedi 23 avril 2022 de 9h à 17h
« Oﬀrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à
déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron), des vélos dont
ils n’ont plus u!lité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront
remis à de nombreux partenaires récupérateurs.
Comment prolonger la durée de vie de votre vélo ?
➦ «Entretenir son vélo» : Entretenir son vélo permet de prolonger sa durée de
vie et rend son usage plus confortable et plus agréable.
C'est une opéra!on à la portée de tous, simple et facile :
• lubrifiez la chaîne légèrement, mais régulièrement, avec une huile prévue à
cet eﬀet.
• pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne pression. Elle est généralement indiquée sur le flan du pneu.
• vérifiez régulièrement les éléments importants comme les freins, le serrage
des roues, l’éclairage…
➦ Réparer son vélo : Réparer son vélo demande peu d'ou!llage mais quelques
connaissances. Les freins qui fro$ent la jante, la selle cassée, le dérailleur
qui grince, tout est réparable sur un vélo ! Si vous avez peur de vous lancer
dans l'aventure, demandez conseil à un bon bricoleur dans votre entourage,
à un vélociste (réparateur et revendeur de vélos) ou dans un atelier mécanique vélo.
➦ Donner son vélo : certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers,
vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent être
u!les à d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeunesse,
associa!ons diverses,...
« Un geste environnemental et social »
Par"cipez à ce#e ac"on citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de réu"lisa"on) qu’en faveur de l’économie sociale (réinser"on de jeunes via la répara"on des vélos collectés).
Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez vous ?
h#p://www.bep-environnement.be/Parcs-conteneurs/Localisa"on-PAC/default.aspx

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Fes"val de la microaventure belge – Les 9 & 10 avril 2022 au Square de l'amicale à Rochefort
Le fes!val de la microaventure c’est plus de 15 stands, des ac!vités en tout
genre, des balades natures, des rencontres, des conférences, des films sur
l'aventure et l'écoresponsabilité et bien d'autres à venir découvrir !
Entrée : 3€/j et 5€ (16 ans et +) les deux jours. SANS INSCRIPTION !
Ac!vités et balades payantes SUR INSCRIPTIONS via infos@rochefort-tourisme.be ou 084 21 25 37 ou via nos réseaux sociaux.
Contact : infos@rochefort-tourisme.be
• Le narcissisme et les réseaux sociaux : Eﬀet de bulle et communautarisme –
Conférence par Laurent Philippe
Le samedi 23 avril 2022 à 20h, à la Vigne Philosophe, 38, rue de Tellin
à Wavreille
Les réseaux sociaux nous influencent avec les renseignements, les avis, les fake
news, cela fait les opinions et fla$e nos égos. Réserva!ons obligatoires.
Contact : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com
• Balade « débranchée » autour de Rochefort (lieu à définir) - Le dimanche 24
avril 2022 de 10h00 à 12h30 (puis les mercredi ma"n, dimanche ma"n ou
mardi soir - 1 fois/mois)
Nous vous proposons une balade débranchée, eﬀectuée à un rythme lent et
ponctuée de moments médita!fs et relaxants. Les parcours sont variés et sélec!onnés avec soin (Lessive, Belvaux, Villers sur Lesse, Eprave...). Les tapis et
couvertures sont fournis sur place.
Vous serez accompagné(e) de deux passionnées : Stéphanie, psychologue/accompagnatrice du changement (@RevEveillonsNous) et Anne-France, guide nature et future sophrologue.
Inscrip!on via le formulaire en ligne : lien sur www.lepremobile.be
Contact : lepremobile@gmail.com
• Les Founambules - Le dimanche 24 avril 2022 à 16h00 - Au Centre culturel des
Roches, rue de Behogne, 5 à Rochefort. Durée: 75'
Mime, humour. Sans un mot, Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye nous emmènent dans leur univers burlesque et déjanté, en réelle complicité avec le public.
Billetterie : 084 22 13 76 ext1 - reservation@ccr-rochefort.be - www.ccrrochefort.be

Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

(Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale)

FORZEE
MODIFICATION DE VOIRIE TENDANT
- A L’ELARGISSEMENT D’UN TRONÇON DE LA
RUE SAINT-WILLIBRORD
(ANCIENNEMENT VICINAL N° 16) ET
- A LA SUPPRESSION D’UN TRONÇON DE LA
RUE DERRIERE LE HE
(ANCIENNEMENT VICINAL N° 17)
Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une
enquête publique est ouverte relative à une demande d’élargissement
d’un tronçon de la rue Saint-Willibrord à Forzée (anciennement vicinal
n° 16) et à la suppression d’un tronçon de la rue Derrière le Hé à Forzée
(anciennement vicinal n° 17).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
communal du 23 mars 2022 au 22 avril 2022.
Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 ROCHEFORT – Service du Patrimoine (2ème étage) – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de
13 heures à 16 h 30, ainsi que sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Véronique
DECLUSIN
(084/220.614
ou
par
courriel
:
veronique.declusin@rochefort.be).
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par
télécopie, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou formulées
oralement auprès de l’Administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête, à peine de nullité, les
envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par
courrier électronique sont identifiés et datés.
Des explications techniques pourront être fournies sur rendez-vous à
l’Administration Communale de ROCHEFORT – Service du Patrimoine.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le vendredi 22
avril 2022, à 9 heures, à l’Administration communale, Salle du Conseil
(1er étage).
A Rochefort, le 23 mars 2022.
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

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

R E M E R C I E M E N T S
Ton départ ne peut séparer
ce que l’amour a uni.
Jeannine FRANCOU,
Philippe et Véronique GERMAIN-MOTTET,
Alicia GERMAIN,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie, d’affection et d’amitié
reçues lors du décès de

Monsieur
Jean-Marie GERMAIN

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

Vendus près de chez vous !
AWENNE

PEB: 255 kWh/m2 - 20220203011545.

LAVAUX-SAINTE-ANNE

PEB : 455 Kwh/m2 - 20140826023485

VENDU

RESTEIGNE

VENDU

VENDU

ROCHEFORT

PEB : 255 Kwh/m2 - 20211109000862

EPRAVE

CHEVETOGNE

VENDU

VENDU

PEB : 255 kWh/m2-201403001001629

VENDU

ROCHEFORT

PEB : 421 Kwh/m2 - 20220205003545

PEB : 304kHw/m2-2022022013972

LESSIVE

À DÉCOUVRIR
DANS LA
RÉGION

VENDU

PEB : 285kHw/m2-20180228004671

525.000€

LES SPÉCIALISTES DE VOTRE RÉGION !
Pierre-Alexandre
Philippe
de Hemptinne Lecomte

Céline
Lambert

Romain
Tonneau

Jean
Houtart

Pierre-Henri
Roland

Rue de la Libération, 59
5580 Rochefort

084 22 24 22
LESVIVIERS.BE

