
Rue de France, 20 - 5580 Rochefort 
Tél.084 21 14 54  
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com 

www.lecourrierderochefort.be

du Rire
ROCHEFORT

FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT     DU 15/05 AU 02/06 2019

lors de cette  
39ème édition

La part belle 
est faite 
aux femmes

Depuis
1981

Les Nombrils 
à l’honneur !
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27ème Carrefour BD

19 MAI : KID’S DAY

LES BELGES

« Vie de mère » 
par Véro nique Gallo 
le samedi 25 mai.
4 enfants et 1 Bertrand qui croit 
toujours bien faire. Des chaus-
settes qui traî nent, des leçons à 
faire réciter, un rôle de Maman-
taxi, des week-ends sans temps 
mort, des nuits blanches et des 
matins tête de travers.  Voilà 
le quotidien d’une maman… 
comme les autres !  
Véronique Gallo profite de son 
«!One Mother Show!» pour dire 
tout haut ce que toutes les 
mères pensent tout bas.

Manon Lepomme  
réalise son rêve et est pro-
grammée en tête d’affiche, 
le mercredi 29 mai
C’est une comédienne belge à 
la répartie dévastatrice. Son au-
todérision est sans limite et sa 
spontanéité déconcertante.
Vous pensez que Manon est ex-
cessive!? Non, elle est juste en-
tière!! Elle évoque, entre autres, 
sa lutte contre sa gour mandise 
mala dive, l’Alzheimer de ses 
grands-parents et son ancien 
métier de prof.
Le tout avec humour, folie et son 
petit accent belge !  

Joseph Collard  
Joseph Collard sera notre 
bienveillant Maire du Vil-
lage du rire pour cette 39e 
édition du FIRR.
Avec ce titre, il s’engage 
avec ses 2 adjoints à ré-
pandre le rire et la bonne 
humeur tout au long de 
l’année dans la Ville du 
Rire. Tâches, dont nous 
sommes sûrs, qu’ils assure-
ront à la perfection. 

Elliot Jenicot  
Cette année, c’est le rôle de 
Président qu’il endosse et 
il compte bien se donner 
à 100%. En e"et, Elliot est 
un habi tué de Rochefort, il 
nous fera l’honneur d’être 
le Président du Jury du 
Grand Tremplin du Rire 
lors de notre 39ème édition. 

Olivier Laurent 
Primé en 1999, Olivier 
Laurent retrouve le FIRR 
pour DEUX soirées.
La première, le mercredi 
29 mai au Village du Rire.  
Il imitera les plus grands 
duos de Johnny avec son 
spectacle « Je te promets ».
La deuxième, en soirée 
de clôture, il rendra hom-
mage à Brel dans la salle 
Raymond Devos, le samedi  
1er juin.

Un grand match d’impro  
avec les humo  ristes !: 
Cécile Giroud, Igor 
Potoczny, Richard Perret, 
Samira Mamèche, 
Olivier Descargues, Yann 
Stotz, Gérémy Crédeville, 
Antonia de Rendinger, 
Constance, Jacky Matte, 
et les dessi  nateurs !: Sai ve 
et Godi !  Du jamais vu !
C’est vous, avec vos  
cartons qui allez décider, 
qui gagne et qui perd !  
C’est pas beau ça ?

PREMIÈRE

RÉVÉLATION
MAIRE 
DU RIRE

PRÉSIDENT 
DU GRAND 
JURY

C’est grâce à cette émission que Pierre 
Aucaigne popularise le personnage de Momo.  
Retrouvez-le les 15 et 16 mai en compagnie de 
Olivier Lejeune, Laurent Chandemerle, 
Farah, Félix Radu, Bruno Coppens, Ber-
lu, Joseph Collard, le Cas-Pucine, Pierre 
Theunis et Betty et Didier Boclinville.

«!Bon Week-end!», 
l’émission culte des 
années 90 revient 
pour 2 soirées à 

Rochefort.

20 ANS 
APRÈS…

SOIREE 
D’EXCEPTION 
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3ème Grande Chasse aux
Schtroumpfs 
samedi 
11 mai 
2019
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Et bonne nouvelle, il y aura plein  
de cadeaux à schtroumpfer ! 
Le concept du jeu a évolué afin que vous puissiez 
devenir de parfaits chasseurs de schtroumpfs ! 
« Cette année, Gargamel n’a pas envie que vous 
schtroumpfiez ses précieux bonhommes bleus. Il 
a concocté différentes épreuves et énigmes pour 
compliquer le jeu. Heureusement, le Grand Scht-
roumpf a tout prévu et fournira à tous les par-
ticipants un permis de chasse qui permettra de 
réaliser et déjouer tous les pièges du sorcier. »  
Tout le monde est invité à venir Schtroumpfer à ce-
tte grande chasse ! Comme les autres années, une 
chasse pour les enfants sera aussi organisée pen-
dant l’après-midi !

Le « FIRR off » a pour vocation de mettre en avant 
de jeunes artistes belges en leur offrant l’opportu-
nité de jouer leur spectacle dans des petites salles 
rochefortoises !
Le « FIRR off » est avant tout une opportunité pour les 
artistes de relever de nouveaux défis dans des lieux 
insolites mis à disposition par nos organisateurs  
rochefortois passionnés !
C’est le super plan pour découvrir des jeunes artistes 
de qualité à des prix très abordables.
Cette année, vous aurez l’occasion de rencontrer des 
jeunes talents dans différents lieux :
-  Malagne, Archéoparc de Rochefort dans le cadre du 

Kid’s Day (dim. 19 mai)
- Bistrot « Les Roches » (sam. 18 mai)
- La Maison Ressources (sam. 25 mai)
Trouvez toutes les informations sur le site, dans la 
rubrique « FIRR off » !

Vainqueurs du Tremplin du Rire, ils seront à l’af-
fiche du 39ème FIRR.  De l’humour caustique pour 
Aymeric et Yann et un bain de jouvence et d’hu-
mour pour Kevin et Tom.

3ÈME GRANDE CHASSE  
AUX SCHTROUMPFS
Vous aurez l’occasion 
d’aller schtroumpfer  
des pièces de puzzle 
dans la ville de Rochefort.

Grâce à nos 
joueurs !
Chaque jour, nos joueurs 
contribuent au bonheur de 
nombreuses personnes. 
Ils créent des chances et 
permettent à la Loterie 
Nationale de concrétiser son 
engagement vis-à-vis de la 
société.
En 2018, c’est grâce à nos 
joueurs que nous avons pu 
réinvestir 185.300.000 € 
dans de nombreuses 
associations et initiatives so-
ciétales à visée humanitaire, 
sociale, sportive, culturelle 
et scientifique. À la Loterie 
Nationale, tout le monde est 
gagnant.
#proudpartner  
#chacuncompte  
#loterienationale

2

Nos partenaires : Loterie Na-
tionale - RTBF - La Deux - Vivacité 
- L’Avenir - MAtélé - RMB - Ville de 
Rochefort - Province de Namur - 
Fédération Wallonie - Bruxelles - La 
Wal lonie - Commissariat Général 
au Tourisme de la Région Wallonne 
- WBI - Service Social des Services 
du Gouvernement de la Région 
Wallonne - Association des Entre-
preneurs de Voirie de la Province de 
Luxembourg - Atelier Saint-Vincent 
- Belfius Condroz-Famenne SCRL 
- BNP Paribas Fortis - Brasserie 
Maziers - Café Liégeois SA - Cave 
 de Batisse - CBC - CETT P. Monseu 
- Coca-Cola - Cofinpar - Ets Collot et 
Fils - Ethias - Créercoller - Dolomies 
de Villers-le-Gambon SA - Dumont 
Wautier SA - EFM Steel SARL - Les 
Enrobés du Gerny - Geroch - Ets 
Huet - Les Fromages de Rochefort 
- Galcom-Mediasee - Multi-Salons 
Multi-Meubles - Rochefrais - Spor-
tex-Team - Tempo-Team - Traiteur 
Paulus SA - Trappistes de Rochefort 
- Wanty - Sabam for Culture - Bras-
serie Minne - Smile - Lhoist Industrie 
-  Revatech - Sigoji - Transports Eddy 
Populaire SPRL - STP - Télépro.

Lauréats du FIRR

Le retour du

samedi 
11 mai 
2019
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LES PLUS GRANDS DUOS 
DE JOHNNY

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE…

Johnny restera pour toujours dans le cœur 
d’un grand nombre de fan et pour redonner 
vie à ce dieu du rock, Olivier Laurent nous pro-
met un show du tonnerre. 
Du talent, de l’énergie et surtout de la voix, orchestreront cette 
soirée, voilà de quoi rouvrir les portes du pénitencier. 

Olivier Laurent, connu pour ses talents d’imitateur reprendra 
les plus grands duos de celui qu’on surnommait l’idole des jeunes. 
Une soirée inoubliable à ne pas manquer sur 
la scène du village du rire, le mercredi 29 mai. 
(Veille de l’Ascension)

Vendredi 17/05 :
18h30 : Pascal Fortuné - gratuit
23h00 : La Bande à Lolo 8 !
Samedi 18/05 :
21h00 : Blind Test animé par le Corse - 20 !/équipe
Vendredi 24/05 :
23h00 : DJ Cino - Gratuit

Samedi 25/05 :
22h30 : Soirée années 80 - 90
Gratuit jusque 23h00
Après 23h00 : 6 !
Mercredi 29/05 :
22h30 : Les plus grands duos de Johnny par Olivier Laurent
Prévente : 8 ! - À partir du 15/05 : 10 !
Jeudi 30/05 :
14h30 – 17h30 : Amuz’Band
17h00 : Concert dessiné avec le Boyzband dessiné
21h00 : Karaoké
Gratuit
Vendredi 31/05 :
22h30 : Jad’Is - 6 !
Samedi 01/06 :
18h00 : Les « Collignon » - gratuit
23h00 : La Bande à Lolo - 8 !

s



Pour une soirée souriante et gustative,  
nous vous recommandons nos partenaires : 
L’Incontournable
Couleur Basilic
Hôtel-Restaurant La Fayette
Au Petit Gourmand (Jemelle)
Le Vieux Moulin (Eprave)
Bistrot « Les Roches »
Le Limbourg
Friterie Chez Mario
La Parisienne
La Gourmandise
Bu!alo Lunch
L’Inattendu
La Diva

AU PROGRAMME 
DU WEEK-END 
DE L’ASCENSION

GRATUIT

FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT  -  DU 15/05 AU 02/06  20194

Jeudi 30 mai :  
27ème Carrefour BD 
Invitée d’honneur : Maryse 
Dubuc – Les Nombrils

Samedi 1er juin : 
Rochefort d’ici  
et d’ailleurs
Depuis 10 ans, à l’initiative de 
Rochefort Océan, les Rochefort 
se rencontrent chaque année : 
Rochefort Océan, Rochefort 
du Gard, Rochefort en Terre, 
Rochefort Montagne, Rochefort 
en Lyonnais, Rochefort Suisse. 
Ils vous présenteront leurs 
produits lors d’un marché du 
terroir.  Des jeux typiques seront 
organisés : lancement de la bottine de 
montagne, de la pantoufle charentaise, pétanque, …

Dimanche 2 juin : Rochefort joue le jeu
Rendez-vous à Rochefort pour venir découvrir de nombreuses 
animations autour du jeu (tournoi de Mölkki, jeux en bois, 
châteaux gonflables, parcours cuistax,...) ainsi que le 
rassemblement des confréries gastronomiques du Namurois.

Sigoji installé à Rochefort depuis 
le mois de novembre 2017 est 

une entreprise qui ne passe pas inaperçue et 
qui est rapidement devenue un fleuron local ; 

c’est ainsi qu’elle a été primée récemment 
et a reçu le prix Gastronomie et food 2018.

Le FIRR est enthousiaste de collaborer 
avec ces artisans dynamiques et 

de vous proposer à partir du 15 mai 
leur nouvelle création : 

Les Sourires de Rochefort.  

LES TABLES    SOURIANTES DU FIRR 

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

www.lecourrierderochefort.be

de Rochefort
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

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

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

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

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

0495 22 54 38

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

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

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

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

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

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

18 avril 2019 - n° 8

Faire-part Mariage,Faire-part Mariage,
Faire-partFaire-part

Naissance ...Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections

de Buromac, Mercard, Intercard

Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02

mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,

vous pouvez consulter les collections à votre aise, à votre domicile
du samedi après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

Prochaine parution
du COURRIER :

le 2 mai
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Les Bonnes adresses  à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

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

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

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

 

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

 

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

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEAMENNE.

minu am iii rn ea s ei s er t ms et mat m tét m ra it eé l r l i l eeel iel iiieieierrréééérérttttétététéaat matatatt mt mat mat mas es es es es et ms et ms et mees eeees ees errrrereiiiiriraaaaiainnnnananaiiiininmmmmimiuuuumum
lecl tl re iqc iqt ur e aiq e aiq u pu u ple a usu p sl suuusuususlllluluu pu pu pe ae ae ae au pe au puuuue aue aiqiqrrrriqriqtttcctectcteeecececlllleleleleéééléélél

 PRIXPETITPETITPETITPETIT PRIX PRIX PRIX PRIX PRIXPETITPETIT
, 137

âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

y, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

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

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés
FINTRO
toutes opérations bancaires

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

mméé tt ii ee rr   !!

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

18 avril 2019 - n°8

Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Joyeuses Fêtes
de Pâques
à vous tous.

Courrier 8 - bur_Mise en page 1  16/04/19  12:24  Page2



084 36 87 44    24h/24 et 7j/7
Avis nécrologiques et condoléances sur :

www.centre-funeraire-wauthy.be
*Voir conditions

Il y a des épreuves où il faut être 
certain de pouvoir faire con!ance...

Funérailles - rapatriement - assistance en formalités après funérailles 
- contrats de funérailles - vente d’articles funéraires - 

caveaux et monuments.
Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.

Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous 
a!n de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement. 

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.
Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :

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

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

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

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

18 avril 2019 n°8                                                                                                                                                                    P 9

Maroquinerie 
HENROTIN

Rue de France, 20 5580 Rochefort 

084/21.14.54

LIQUIDATION TOTALE EN VUE DE L’EXTENSION DE L’IMPRIMERIE
DE LA



CURVATA  RESURGO

Les offices de la
Semaine Sainte à l’

ABBAYE
N-D de SAINT-REMY

à ROCHEFORT
DIMANCHE DES RAMEAUX - 14/04/19
Laudes 7h00
Procession des rameaux et Eucharistie de la Passion 10h00
Vêpres 17h20
JEUDI SAINT - 18/04/19
Laudes 7h00
Eucharistie 18h30
Adoration du Saint-Sacrement de 21h00 à 4h15
VENDREDI SAINT - 19/04/19
Laudes 08h00
Chemin de croix 15h00
Liturgie des Présanctifiés 18h30
SAMEDI SAINT - 20/04/19
Laudes 08h00
Vêpres 16h00
DANS LA NUIT SAINTE - 20-21/04/19
Début de la Vigile pascale 23h00
DIMANCHE DE PÂQUES - 21/04/19
Eucharistie 11h00
Vêpres baptismales 17h20
LUNDI DE PÂQUES et SEMAINE PASCALE - 22-27/04/19
Laudes 7h00
Eucharistie 11h00
Vêpres 17h20

Remerc iements
David n’est pas loin,

il est juste dans l’autre pièce.

Monsieur David Anciaux
Son épouse Anne-Françoise LAURENT,

remercie son infirmier Grégory, son Docteur 
Philippe Meert, ses chers amis et voisins.

MERCI à vous tous qui par votre présence,
vos pensées, vos messages, avez su nous

témoigner votre soutien, votre amitié lors de la
perte de notre cher DAVID

La famille
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Egalement, réalisation de
BADGES

personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54
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Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h, non-stop.
Le samedi de 9h à 16h, 
non-stop.

 Rue du parc industriel, 27 - 6900 MARCHE 
Tél. 084.31.36.36

2000341674/JO-B

SEMENCES -50%
SUR TOUT LE STOCK

PLUSIEURS RACES DE
POULES 23 SEMAINES

PRÊTES À PONDRE

 
12,50!

/pièce

VACCINÉES CONTRE : 
BRONCHITE, MAREK, PESTE, 

SALMONELLOSE.

TARIF PLANTS DE POMMES DE TERRE 2019
QUALIBRE PAR SAC DE 1 KG  PAR SAC DE 5 KG PAR SAC DE 25 KG

HÂTIVES (90 - 100 JOURS)
ACCENT 28/35 2,8 11,50 (2,3/K) 52,50 (2,1/K)
AMANDINE 25/32 3,2 13,50 (2,7/K) 62,50 (2,5/K)
ANNABELLE 28/32 2,8 11,50 (2,3/k) 52,50 (2,1/K)
ROSABELLE 25/35 2,7 11 (2,20/K) 50 (2/K)

MI-HÂTIVES (100-110 JOURS)
CHARLOTTE 25/35 2,6 10,50 (2,1/K) 47,50 (1,9/K)
EXEMPLA 25/32 2,7 11 (2,2/K) 50 (2/K)
FRANCELINE 30/40 2,6 10,50 (2,1/K) 47,50 (1,9/K)
SARPO MIRA 28/35 3,4 14,50 (2,9/K) 67,50 (2,7/K)

MI-TARDIVES (110-120 JOURS)
ASTÉRIX 28/35 2,80 11,50 (2,30/K) 52,50 (2,10/K)
BINTJE 28/35 2,65 10,75 (2,15/K) 48,75 (1,95/K)
DÉSIRÉE 28/35 2,65 10,75 (2,15/K) 48,75 (1,95/K)
NICOLA 28/35 2,2 10 (2/K) 45 (1,8/K)

TARDIVES (+120 JOURS)
POMPADOUR 25/32 3,2 13,50 (2,7/K) 62,50 (2,5/K)

TOUTES NOS PLANTATIONS SON CERTIFIÉS.
NOUS NE GARANTISSONS CE CHOIX QU’EN DÉBUT DE SAISON ! NE TRAINEZ PAS !

BONNE PLANTATION !

1/4 KG 1/2 KG 1 KG

Oignons
STORON 1,25 2,00 3,00

Oignons
STUTGART 1,25 2,00 3,00

Oignons
ROUGES 1,50 2,50 3,70

Échalotes
JAUNES GOLDEN 1,50 2,50 3,70  

Échalotes
ROUGES RED SUN 1,50 2,50 3,70

Échalotes
FRANÇAISES 3,00 5,00 7,50

TARIF OIGNONS VRAC

CYANAMIDE CALCIQUE
POUR TRAITER LA MOUSSE EN PELOUSES - 25 KG            = 25! 

= 500m2
 (minimum)

AMENDEMENT CALCAIRE (CHAUX)
POUR JARDINS ET PELOUSES - 25 KG                      = 10!

ENGRAIS POTAGER 
BIO VIANO ORGANIQUE

20 KG = 29! POUR ± 200m2

10 KG = 1725! POUR ± 100m2

ENGRAIS PELOUSES 25KG = 500m2 = 15!

POUR FAIRE VOTRE PELOUSE, MAINTENANT, C’EST L’IDÉAL !

VENEZ VOIR

 NOTRE GRAND CHOIX

DE POULAILLERS

EN MAGASIN !

Poulailler
VICTORIA

Poulailler
ANNABEL

149!

115!

OFFRES SAISON JARDIN 

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

Cherche à acheter FOIN sur
pied OU prendre en location
pâture pour chevaux région
Ave-et-Auffe, Lessive, Lavaux,
Halma, Chanly ou Belvaux. Merci
de me contacter 0476/277776

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

et Grand Marche
084/22 21 01  -  0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de 
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 + 
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS

18 avril 2019 - n° 8

Je cherche et j’achète :
2 anciens établis de menuisier

en bois.
Dominique ROCH - 0487/620 441

BROCANTEUR
VIDE MAISON

Enlève TOUT de A à Z - Travail soigné
Dominique ROCH - 0487/620 441

Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne mora-
lité. Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be

Entreprise
de construction

engage :
• Maçon polyvalent

• Couvreur
Contacter :

RONDEAUX Gilles
Tél. 0489/56 23 99

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN -

ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

STAGES de
TOURNAGE et

CHANTOURNAGE
AMAX et HEGNER

Outils
LAGNEAU

0477/24 30 44
084/210 717

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

Prochaine parution du
COURRIER : le 2 mai 2019

Le saviez-vous ?
Tradition, culture, patrimoine et…

évènement exceptionnel.
Dans l’âme des rochefortois, perdure une tradition depuis l’an 1626.
Tous les 7 ans,  il se passe des choses entre Rochefort et le village de
Foy-Notre-Dame. Un  charpentier, un chêne, une vierge, des gens qui
marchent, des soldats, un canon … ce ne sont que quelques ingré-
dients parmi ceux qui vont animer le menu du weed-end de pentecôte.

Cet évènement qui perdure depuis
près de 400 ans, c’est le « pèleri-
nage en armes »   de Foy Notre
Dame.  Plantons le décor  : en
1609, le Comte de Lowenstein
règne de Rochefort à Dinant. Un
batelier de la ville mosane com-
mande du bois à Gilles de Wanlin,
charpentier de Foy. 

Ce dernier va dans la forêt, coupe un chêne et découvre à l’intérieur
du tronc des cailloux, morceaux de bois et une statue de la Vierge.
Ceci va déplacer les foules. En effet, depuis cette découverte, les
fléaux présents dans la région vont disparaître : la peste, la maladie
de l’épouse du Comte,…  Des miracles sont reconnus.  Ainsi nait en
1626 un pèlerinage vers Foy Notre Dame. Des milliers de gens de tous
horizons viendront rendre grâce à la vierge de Foy où une chapelle
sera bâtie.  Même des grandes personnalités comme les Princes de
Liège y ont participé. Ainsi le Comte de Lowenstein demande à ses
soldats que tous les 7 ans, ils aillent rendre grâce à la Vierge en mar-
chant vers Foy-Notre Dame. Depuis ce jour, toutes les 7 années, cette
tradition « en armes » a perduré sans faille jusqu’à nos jours.   Notez
que pour les simples pèlerins en civil, le pèlerinage se fait annuelle-
ment.  Cette tradition perdure ainsi dans le cœur des Rochefortois dont
plus de 500 familles cotisent en soutien à cette dévotion.

A la recherche de Soldats de Foy
La Confrérie qui organise cette tradition unique en son genre, re-
cherche des ados, des personnes de tous horizon, des cavaliers, etc,…
pour renforcer la famille des Soldats de Foy. Contactez Jean-Luc Lis-
soir, Commandant, au 084/21.45.02. Les costumes, armes, équipe-
ments sont fournis par la Confrérie.  
Rendez-vous donc le week-end de pentecôte. 150 soldats de Foy dé-
fileront avec la Confrérie, les fantassins, cavaliers, pages, gonfaloniers,
un canon,…    Départ du Château de Rochefort à 23h le 9 juin 2019.
Messe à Foy-Notre Dame le 10 juin 8h30. De 17h à 18h, cortège de
l’entrée de Rochefort de la rue du Poteau par les petites rues jusqu’à
l’église décanale pour le final.   
Plus d’informations via le mail soldatsdefoy@gmail.com.

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Le cabinet des docteurs
SANTER et JADOT

est fermé le VENDREDI 19 avril
Remplaçant : Dr Brigitte PERET

084/22 23 00 - 0495/86 94 59

Soins Infirmiers
à domicile

0478/74.91.84
Delphine ELLANGE

Secteur Grand Rochefort et Grand Marche
6, Rue Emile Herman - 6900 ON

ROCHEFORT - A louer :
Appartement 1er étage. Libre
hall, salon, living, cuisine équi-
pée, s. de bain, 1 chambre, par-
lophone, chauffage central. 2
mois de caution. Pas d’animaux
560€/mois + charges.
Tél. 084/37 76 50.

A louer ROCHEFORT, 25, rue
Beauregard : MAISON, salon,
living, cuisine, débarras, 2
chambres, s. de bains. Prix :
600€. Tél. le soir 084/31 44 80

La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef d’œuvre de l’architecture go-
thique, est le monument le plus visité de France. Située dans le centre
historique de Paris, à l’extrémité de l’île de la Cité, sa construction débute
au Moyen Âge. Les travaux ont commencé aux XIIIe et se sont terminés
au XVe siècle. Très endommagée pendant la Révolution française, la ca-
thédrale a fait l’objet d’une restauration au XIXe siècle dirigée par l’archi-
tecte Viollet-le-Duc. Les nombreux visiteurs admirent les vitraux et
rosaces, les tours, la flèche et les gargouilles. Ils peuvent également dé-
couvrir le Trésor de Notre-Dame et tenter l’ascension des tours pour pro-
fiter d’une vue panoramique de Paris. En 2013, Notre-Dame célèbre son
850e anniversaire. À l’occasion de ce jubilé, de nombreuses manifesta-
tions sont organisées et la cathédrale renouvelle son patrimoine campa-
naire avec l’arrivée de huit nouvelles cloches et d’un nouveau bourdon.
Les distances routières de France se calculent à partir du point 0, situé
sur le parvis. 

Ce lundi 15 avril 2019,
la Cathédrale de Paris est ravagée par un

terrible incendie ...
Petit rappel ....
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Agenda du Monde Associatif
• Du 01 avril au 31 octobre 2019. Tous les jours sauf le vendredi, de

13h à 17h - Au Centre du Rail et de la Pierre, 11 Avenue de Ninove,
5580 Jemelle
EXPOSITION TEMPORAIRE : DE L'EAU À LA BIÈRE
A travers cette exposition, vous découvrirez une multitude d’objets
d’antan relatif aux thèmes et provenant des brasseries et sources lo-
cales tels que des bouteilles et des verres de collection, des affiches,
des plaques et objets publicitaires, des photos, casiers de transports
en bois, tonneau, et objets de la vie quotidienne divers. Une exposi-
tion de photos sur le thème de l’eau vous est également présentée,
en collaboration avec le Club de Photos de Nassogne.
Infos : 084 22 36 01 - centrerailetpierre@skynet.be - www.centredu-
railetdelapierre.be

• Le vendredi 19 avril entre 19h et 22h – A la Salle de village
à Havrenne
NOCTURNE DE L'ABBAYE
Randonnée VTT au profit de la Fondation Rudi von Sternberg pour
la recherche et la prévention du cancer. Circuits de 10, 20, 30 kms -
dénivelé 235m. Départ libre entre 19h et 22h. Inscription sur place.
Infos : 0496 50 40 21

• Le samedi 20 avril à 16h – A la Salle de village à Havrenne
JOGGING DE L'ABBAYE À HAVRENNE
Parcours forestiers : 5, 11 et 17 kms. Marcheurs : parcours libres (à
partir de 14h). Course enfants gratuite (départ 15h) et garderie. Au
profit de la Fondation Rudi von Sternberg pour la recherche et la pré-
vention du cancer. Inscriptions sur place - Clôture à 15h30
Infos : www.fondation-rvs.lu ou www.gorunning.be - 0496 50 40 21

• Le dimanche 21 avril de 10h à 11h - Au Gite Kaleo de Han, rue du
Gite d'étape 10 à Han-sur-Lesse
CHASSE AUX OEUFS
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants gratuitement :)
Infos : han@kaleo-asbl.be - 084 37 74 41

• Le samedi 27 avril à 15h00 - A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin
à Wavreille
"200 NOMS DE DIEUX" : Conférence-Interview Edmond Blattchen
et Jean Olivier
Une Star à la Vigne Philosophe ! Monsieur Blattchen, à travers les
200 interviews lors de sa célèbre émission "Noms de dieux", retracera
les grands moments philosophiques.
Réservations : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com
- www.lavignephilosophe.be

• Le dimanche 28 avril dès 13h - A la Salle Motet de Jemelle
CONCOURS DE COUYON
Organisé par la Maison de Quartier de Jemelle. Accueil dès 13h.
Début du jeu à 14h. 3 Tours. 3 Lots gagnants. 15€ par joueurs. Nom-
bre de place limité. Réservation obligatoire
Infos : Asbl Gamedella. 53a rue de la Lhomme - 5580 Jemelle - 084
21 07 53 - secretariat@gamedella.be - www.gamedella.com

• Le mercredi 1er mai de 8h à 19h - Départ de Jemelle
VISITE DES SERRES DE LAEKEN
La Maison de Quartier de Jemelle organise une journée à Bruxelles.
Au programme : La matinée, visite des Serres de Laeken, un plaisir
fleurit pour les yeux ; L'après-midi, balade sur la Grand-Place. Voyage
aller-retour en car au départ de Jemelle. Départ 8h. Retour 19h. Prix
: 22.50€. Réservation obligatoire.
Infos : asbl Gamedella. 53a rue de la Lhomme, 5580 Jemelle - 084
21 07 53 - secretariat@gamedella.be

• Le week-end des 4 et 5 mai - A Han-Sur-Lesse
LA FÊTE DES SENTIERS BALISÉS. LES GR À L’HONNEUR
Pour fêter les marques blanches et rouges, deux journées de fête et
de randonnées au cœur de la Réserve naturelle de Lesse et Lomme.
Au départ du Village de la rando, cinq randos boucles balisées de 5
à 30 km empruntent une partie du parc animalier du Domaine des
Grottes de Han pour découvrir une région particulière, la Calestienne
à la géologie spécifique jonchée de belvédères et pelouses calcaires,
sa faune et sa flore uniques, tout comme son patrimoine culturel et
historique. …/…

Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à 
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse 

suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

Pass GR 60. ll sera délivré gratuitement aux membres SGR et remis
sous forme d’un bracelet au stand d’accueil du Village de la randon-
née. Possibilité de se faire membre sur place. Pour les non-mem-
bres, il sera vendu 5 € par personne, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans accompagnés. Le Pass GR 60 est valable tout au
long du week-end et donne accès gratuitement à la partie du parc
animalier traversée par les 4 boucles et à différentes réductions au
Domaine des Grottes de Han
Infos : www.grsentiers.org

Une opération de développement rural consiste à mener des ac-
tions de développement, d’aménagement et de réaménagement en
milieu rural pour améliorer les conditions de vie des habitants au point
de vue économique, social et culturel.  Un programme de dévelop-
pement rural (P.C.D.R.) a été établi et est en attente d’approbation
par le Gouvernement wallon. Il peut être consulté sur le site de la Ville
(https://www.rochefort-odr.info).

La Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.)
est l’organe consultatif en matière de développement rural.

Elle est associée à toutes les phases du P.C.D.R.

Les trois quarts des membres sont désignés parmi des personnes re-
présentatives des milieux politique, économique, socio-professionnel
et/ou culturel de la Commune, des différents villages ou hameaux qui
la composent, ainsi que des classes d’âge de sa population.

Afin de compléter la CLDR suivant cette représentativité, la Ville lance
un appel à candidatures.

Les profils souhaités :
1 membre effectif et 1 membre suppléant pour Wavreille,
1 membre suppléant pour chacun des villages suivants : Mont-
gauthier, Buissonville/Havrenne, Villers-sur-Lesse/Jamblinne, La-
vaux-Sainte-Anne/Ave-et-Auffe et Rochefort-centre,
un ou des représentant(s) du monde de l’agriculture.

Dès lors, nous vous invitons à poser votre candidature pour le renou-
vellement partiel de la C.L.D.R.,
en faisant parvenir le talon repris ci-dessous par courrier au Service
Marchés Publics de 
l’Hôtel de Ville, place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort ou par cour-
riel : isabelle.halin@rochefort.be

pour le mardi 23 avril 2019 a 11h00 au plus tard.

Talon à retourner pour le mardi 23 avril 2019 a 11h00
au plus tard au Service Marches publics :

Nom :                                               Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                  Localité: 
Date de naissance :                     Profession : 

Votre représentativité (à entourer): 
– Wavreille
– Montgauthier
– Buissonville/Havrenne
– Villers-sur-Lesse/Jamblinne
– Lavaux-Sainte-Anne/Ave-et-Auffe 
– Rochefort-centre
– Le monde de l’agriculture

Remarque : 

COMMISSION LOCALE DE
DEVELOPPEMENT RURAL

(C.L.D.R.)
RENOUVELLEMENT PARTIEL

APPEL
A CANDIDATURES
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VILLE DE ROCHEFORT

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT DE CHEFS DE BUREAU A1
La Ville de Rochefort procède à la constitution d’une réserve de

recrutement de Chefs de bureau A1.
L’engagement rapide d’un lauréat est envisagé sous contrat de

travail.
Finalité de la fonction : 
Collaborateur du  Directeur général, il/elle conseille et assiste celui-ci
dans la conduite de projets ; en outre, il/elle aide le Directeur général
et les services communaux dans la réalisation de leurs missions, no-
tamment dans leurs aspects stratégiques et juridiques. 
Le descriptif de fonction complet est disponible sur simple demande
au 084/47.01.22 (ou elodie.leonard@rochefort.be) ou sur le site inter-
net www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement
Lieu d’activité : sur le territoire de la Commune de Rochefort (sauf
exceptions)
Temps de travail : temps plein (38/38) ou temps partiel suivant les
besoins.
Traitement : Echelle A1 (possibilité d’évolution de carrière en A2). 

Traitement mensuel brut indexé : de 3.133,98 €
(ancienneté 0) à 4.868,37 € (ancienneté 25 ans)

Autres avantages: Pécule de vacances, allocation de fin d’année et
actuellement octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros
(dont 1,10 euros de quote-part personnelle) par 7h36 de prestation.
Recevabilité des candidatures :
La recevabilité des candidatures sera étudiée au regard des conditions
d’admissibilité (voir infra point A) et des critères et objectifs (voir infra
point B) décrits ci-après. Cette sélection sera réalisée par un orga-
nisme spécialisé sur base desdits critères.
Seuls les candidats sélectionnés sur base de leur dossier de candi-
dature seront  convoqués aux épreuves. Pour celles-ci, la Ville s’ad-
joindra également les services d’un organisme spécialisé. 
Toute personne qui participerait indûment à une (aux) épreuve(s) ne
pourra se prévaloir des résultats obtenus. 

A. Conditions d’admissibilité des candidatures :
• être Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne ;
• jouir des droits civils et politiques ;
• être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1

(de maximum 2 mois) ;
• être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d'inscrip-

tion aux épreuves ;
• Posséder un diplôme de l'enseignement universitaire ou assi-

milé.
B. Critères et objectifs établis en fonction du profil de fonction (à

remplir au plus tard à la date limite de dépôt du dossier de can-
didature):
• posséder un permis de conduire B ;
• justifier d’une expérience professionnelle probante de minimum
de 3 ans soit dans la gestion de projets soit dans le conseil stra-
tégique soit dans la fonction publique (niveau A) soit dans le sec-
teur juridique ;

• avoir suivi au minimum 60 heures de droit/législation de niveau
universitaire ou assimilé ;

• démontrer son intérêt pour la fonction postulée.
Conditions de dépôt des candidatures :
Le dossier de candidature doit comporter :

• un CV détaillant 1° le cursus scolaire complet à partir des études
secondaires (établissement, années, diplôme/certification, résul-
tats), 2° les formations qualifiantes apportant une plus-value pour
la fonction sollicitée et 3° l’ensemble du parcours professionnels
(employeur, fonction, domaine d’activités, dates) ;

• une photo récente ;
• un extrait de casier judiciaire modèle 1 de maximum 2 mois ;
• une copie du diplôme requis ;
• une copie du permis de conduire B ;
• une note justifiant de l’expérience professionnelle minimale re-

quise  (fonction, domaine d’activités, tâches et responsabilités,
dates, …) ; Sont pris en compte les stages après la formation, les
doctorats  ; les emplois à temps partiel sont pris en compte au
même titre que les emplois à temps plein ;

• un document probant relatif au suivi du minimum requis de 60
heures de droit/législation de niveau universitaire ;

• une note de motivation quant à la fonction postulée (compétences
pertinentes ; motivation pour la fonction - le cas échéant par rapport
à l’emploi actuel ; etc).

Ce dossier doit être adressé à la Ville de Rochefort, Place Albert
1er, 1 à 5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou dé-
posé contre accusé de réception au Service du Personnel (même
adresse), au plus tard le 03.05.2019, le cachet de la poste faisant
foi pour les plis recommandés à la poste.
En cas d’insuffisance de candidatures répondant aux conditions et cri-
tères de recevabilité, la Ville se réserve le droit de prolonger l’appel aux
candidats d’un maximum de 3 semaines (soit jusqu’au 24.05.2019).
Tout dossier incomplet dans les 8 jours calendrier de la date limite fixée
pour son introduction sera déclaré irrecevable.
Réserve de recrutement :
Les postulant(e)s dont la candidature aura été sélectionnée et qui au-
ront satisfait aux épreuves de sélection (50% dans chaque épreuve et
60% au moins au total) seront versé(e)s dans une réserve de recrute-
ment valable pour les engagements statutaires et/ou contractuels.  
La durée de validité de cette réserve est de trois ans renouvelable une
fois.
Préalablement à tout recrutement, un candidat doit être déclaré apte à
l’issue d’un examen médical d’embauche.
Les candidat(e)s ayant satisfait à la procédure de recrutement et qui
ont été engagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser
les mêmes épreuves dans le cas où un poste statutaire du même type
serait déclaré vacant.

APPEL A CANDIDATURE
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA

COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la com-
mission consultative communale d’aménagement du territoire et de
mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Dévelop-
pement Territorial. 
Le conseil communal choisit les membres de la commission en res-
pectant :

1° une représentation spécifique à la commune des intérêts so-
ciaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergé-
tiques et de mobilité ;

2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population

communale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président
et des membres de la commission. 
L’acte de candidature contient : 
1°  les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ;

Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de
l’association que le candidat représente est situé dans la com-
mune.

2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environne-
mentaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite
représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une
association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;

3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué
par l’association à son représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés
au collège communal dans les délais suivants : du 18/04/2019 au
17/05/2019 inclus.
- soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
- soit par courrier électronique à l’adresse suivante : siegrid.jans@ro-

chefort.be ;
- soit déposé contre récépissé auprès du service urbanisme de l’ad-

ministration communale, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
Toute demande de renseignement est adressée à : Madame Siegrid
JANS, Service Urbanisme – siegrid.jans@rochefort.be ou au
084/220.617.

18 avril 2019 - n° 8
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VILLE DE ROCHEFORT
ET FABRIQUE D’EGLISE D’EPRAVE/LESSIVE

AVIS A LA POPULATION

LOCATION PUBLIQUE DE TERRAINS
PATRIMONIAUX ET COMMUNAUX
Le 29 avril 2019, à 10 heures, auront lieu l’ouver-

ture et la lecture des soumissions relatives à la location
publique de terrains communaux et patrimoniaux situés
à

Lessive et Wavreille.

Pour tous renseignements (cahier des charges, fermages
maxima), s’adresser à l’Administration communale de Ro-
chefort, Service du Patrimoine, 2ème étage (Niveau E),
Place Roi Albert Ier (Tél. 084/22.06.21) ou sur le site internet
de la Ville 
(www.rochefort.be/actualites/location publique de terrains).

Ces soumissions rédigées suivant modèle disponi-
ble au Service du Patrimoine ou sur le site internet, doivent
parvenir, SOUS PLI CACHETE ET RECOMMANDE portant
les mentions suivantes :
- le nom et l’adresse du soumissionnaire
- la mention « Location publique de terrains », 
- pour le lot n° 4, la soumission sera glissée dans une se-

conde enveloppe portant la mention « Lot n° 4 – Fabrique
d’Eglise d’Eprave-Lessive »

à l’Administration communale, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580
ROCHEFORT, pour le 29 avril 2019, au plus tard.

Les soumissions non transmises sous pli recom-
mandé, incomplètes ou hors délai (la date de la Poste fai-
sant foi), ne pourront être prises en considération.

VILLE DE ROCHEFORT
DECLARATIONS FISCALES

PERMANENCES
Le Collège communal tient à informer les personnes qui souhaitent
obtenir une aide pour remplir leur déclaration fiscale, que deux 
permanences se tiendront, à l’Hôtel de Ville de Rochefort le jeudi
09 mai et le mardi 28 mai 2019, de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à
16H00.

LES PERMANENCES SE FERONT UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS.

VEUILLEZ CONTACTER LE NUMÉRO SUIVANT : 084/220.619
SAUF LE MERCREDI APRÈS-MIDI.

Votre déclaration sera complétée et transmise par les agents de l’Ad-
ministration des Contributions via TAX-ON-WEB.

L’Administration des Contributions demande que vous vous munis-
siez des documents justificatifs, tels que quittance assurance-vie,
quittance épargne-pension, attestation de remboursement d’emprunt
hypothécaire, preuve de libéralité, de rente alimentaire.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une déclaration
papier ou ses fiches de revenus belges pour se
présenter aux permanences.
Les bureaux de l’Administration des Contributions Directes,
Contrôle de Marche-en-Famenne, Allée du Monument, 25 à 6900
Marche-en-Famenne, sont accessibles au public : tous les jours
ouvrables de 8h à 12h.
Tel. 0257/817 40 E-mail: p.namur.team7@minfin.fed.be

Soyez alerté en situation d'urgence ave BE-Alert

Bon à savoir : une application vous permet d'être informé en
situation d'urgence, inscrivez-vous (messages reçus et inscrip-
tion gratuite), vos données seront utilisées pour vous informer
en cas d'urgence. Plus d'infos et inscription : http://be-alert.be

BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux autorités de
diffuser un message à la population en situation d’urgence.
Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pouvait
se faire via les médias (sociaux), les services de secours dé-
ployés sur le terrain.
Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de nou-
veaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il
s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de
l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population par
appel vocal, SMS ou e-mail.
De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour
votre sécurité de manière rapide.

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE
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RICCO ROCHEFORT   
Rue du Quartz, 2  •  5580 Rochefort 
Tél. +32 (0)84 21 20 02  •  Fax. +32 (0)84 22 14 82 
ricco.rochefort@peugeot.be 

www.groupe-ricco.be

RÉNOVATION

LIQUIDATION
=

OUVERT DURANT 
LES TRAVAUX DU 01/04

AU 30/04

3 modèles

3 modèles

Nous rénovons notre concession rochefortoise pour mieux vous servir.
Nous restons ouverts durant les travaux. Veuillez nous excuser pour le 
désagrément occasionné. Merci.

“
”
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EN LIQUIDATIONN
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4 modèles
EN LIQUIDATION
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30 modèles
EN LIQUIDATION
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3 modèles
EN LIQUIDATIONN
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3 modèles
EN LIQUIDATION

En avril, profitez de liquidations sur         véhicules neufs ET d’occasion.46
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Menu « Festival » 30 !
Asperges à la vinaigrette, jambon aux herbes

***
Suprême de pintade à l’estragon

***
Panna Cotta coco-citron vert

-10 % sur présentation du ticket de spectacle du jour

Menu servi durant toute la durée du festival 
et aussi carte variée avec produits de saison (asperges, …)

Service express avant spectacle

Réservation souhaitée au 084/21.10.36

1 plat : 18 !
2 plats : 25 !
3 plats : 30 !

La Drôle de Mozzarella 
et ses Chips de Jambon d’Ardenne

***
Scampis, Fromage de Rochefort 
et Volaille sous les Projecteurs

***
Magie fruitée et meringuée et son Sorbet Citron

Servi chaque soir de spectacle

Aussi après le spectacle sur réservation

Le menu du Rire... à 38 !

L’apéritif du “Rire” 
o!ert par Vincent & Mathieu

La mise en bouche
***

Le tartare d’asperges au pesto
grosses crevettes en tempura

***
Cocotte de poulet au curry vert

Riz vapeur
***

Sablé au chocolat & confit de mangue.

Menu Servi avant le spectacle
Rendez-vous à 18h00 / spectacle à 20h00

Possibilité après le spectacle sur réservation.

Menu à 27 !

Apéritif o!ert aux festivaliers
****

Croquettes d’asperges maison du pays 
****

Saltimbocca de volaille 
(au jambon d’Ardenne et fromage de Rochefort), 

jus caramélisé à là Trappiste 8, 
tomate au four et pomme macaire. 

**** 
Tiramisu maison aux fruits rouges 

Menu à 28,90 !

Carpaccio de bœuf, pesto de basilic, parmesan et roquette
****

Balottine de volaille, 
crème de champignons, poêlée de légumes du moment 

et pommes croquettes 
****

Café et gourmandises maison  

Bistrot «"Les Roches"»
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NOS PARTENAIRES SOURIANTS
Nous vous recommandons chaleureusement ces 

commerçants souriants qui nous soutiennent :

Au Fin Bec
Banque ING
BigMat Gilles
Boucherie Libotte-Flahaux
Boulangerie Hennau-Marcin
Brasserie Maziers
Bureau d’assurances  
 Rudy Dewez SPRL
Capon SPRL
Confiserie Léonidas
Coucou Fleuri
Cycle Sport
Des Idées et des Fleurs
Enrobez-moi
Grottes de Han-sur-Lesse  
 et de Rochefort
Honesty
Horlogerie-Bijouterie  
 Destrée
Horlogerie-Bijouterie Devaux
Imprimerie Henrotin
JC Biguine
Franck Provost  
 coiffure Rochefort
La Malle Poste

La Poule aux jeux d’Or
Les Opticiens Griffé
Margot’l
MAtélé
New Chaussures Ballaux
Pâtisserie Allard
Sigoji
Spar
Sportex-Team
SPRL Monuments funéraires  
 Benoît Jeanmart
Solderie Jos
Station du Biran
Tour du monde Gigatour
Voyages Jacquemin

6

CHAUSSURES DAMES - HOMMES - ENFANTS
MAROQUINERIE ET ACCESSOIRES 

Rue Jacquet, 31 – 5580 Rochefort – Tél : 084/21.19.01 
www.chaussuresballaux.be 

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h15, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h15

Samedi de 9h00 à 18h15 
et le dimanche de 15h à 18h15

Rejoignez-nous sur Facebook

NOUVELLES  COLLECTIONS PRINTEMPS – ÉTÉ
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Le célèbre théâtre des 2 Anes se déplace au FIRR le 
vendredi 17 mai.  Jacques Mailhot, le directeur du 
théâtre, et ses comparses nous feront l’immense plai-
sir de jouer « Tout est bon dans le Macron ».  Tout est 
vraiment bon dans le Macron.  La tête, intellectuelle-
ment et plastiquement quasi parfaite, et les pieds n’en 
parlons pas… toujours en marche.  Une authentique 
bête de concours, sans aucun bas morceau.  Que du 
filet pour l’opposition et de la poire pour les électeurs.

Ces deux virtuoses aux allures de musiciens de con-
servatoire viennent présenter un nouveau récital pour 
violon et piano.  Une performance artistique dont la 
créativité tutoie(rait) celles des grands maîtres.

Elles seront en nombre lors de la 39ème édition, au côté 
de nos deux belges, Véronique Gallo et Manon Lep-
omme, c’est au tour de Caroline Vigneaux et Christelle 
Chollet de présenter leurs spectacles respectifs.  Chris-
telle Chollet nous revient à Rochefort avec son 5ème 

spectacle le jeudi 23 mai.  Caroline Vigneaux, quant à 
elle, après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle se retrouve en tenue d’Eve pour son specta-
cle « Croque la pomme » qui sera joué le mardi 28 mai.

Les célèbres chansonniers 
parisiens en Belgique !

Wok and Woll 

La part belle  
faite aux femmes

CCR Cabaret 
des 

Roches

Village  
du Rire

Rue & Co

Mercredi 
15/05

20h : Bon Week-
end Spécial FIRR

Jeudi 
16/05

20h : Bon Week-
end Spécial FIRR

Vendredi 
17/05

20h : Théâtre des 
2 Ânes

18h30 :  
Pascal Fortuné
23h : La Bande 
à Lolo – 8 !

Samedi 
18/05

20h : 
Kevin et Tom

21h : Blind Test 
animé par  
Le Corse 
20!/équipe 

Mercredi 
22/05

20h : Match d’Impro 
avec Cécile Giroud...

Jeudi 
23/05

20h : 
Dave Parcoeur
Inno JP
Christelle Chollet

Vendredi 
24/05

20h : 
Kostia
Denis Richir
Gil Alma

23h : DJ Cino 
gratuit

Samedi 
25/05

20h : 
Nikoz
Florent Losson
Véronique Gallo

22h30 : Soirée 
Années 80 – 90 
avec 5 DJ – 
(gratuit avant 
23h) – 23h : 6 !

Mardi 
28/05

20h : 
Julie Geller
Marie-Eglantine
Caroline Vigneaux

Mercredi 
29/05

20h : 
! finale du Tremp-
lin du Rire
Manon Lepomme

20h15 : 
DesGars (F)
Charles Nou-
veau (CH)

22h30 : Olivier 
Laurent chante 
Johnny « Je 
te promets » - 
10 !

Jeudi 
30/05

20h : 
! finale du  
Tremplin du Rire
Aymeric Lompret 
et Yann Guillarme

20h15 : 
Antoine  
Donneaux (B)
Alexandra 
Pizzagali (F)

17h00 : Boys 
Band Dessiné 
avec Batem, 
Janry, …
21h : Karaoké
Gratuit

Dès 10h :  
27ème Carrefour BD
Invitée d’honneur :  
Maryse Dubuc – 
Les Nombrils
15h30 : Séance  
de dédicaces
17h :  
Concert dessiné

Vendredi 
31/05

20h : 
Finale du  
Tremplin du Rire
Wok and Woll

19h30 :
D E N A (B)
Josselin  
Dailly (F)

22h30 : 
Jad’Is – 6 !

Samedi 
01/06

20h : 
Youri Garfinkiel
Etienne Serck
Olivier Laurent

18h : les  
« Collignon »
23h : La Bande 
à Lolo – 8 !

Dès 10h : 
Rochefort d’ici 
et d’ailleurs et 
Marché du Rire

Dimanche 
02/06

Dès 10h : Roche-
fort joue le jeu – 
journée familiale  
et rassemblement 
des confréries

Il reste des places ! 
Réservations : www.festival-du-rire.be

Dans « 200 % Naturel », il passe au crible 
les travers de nos vies avec humour.

Dimanche 
19/05
Kid’s 
Day

Malagne

CCR Cabaret 
des 

Roches

Village  
du Rire

Rue & Co

Mercredi 
15/05

20h : Bon Week-
end Spécial FIRR

Jeudi 
16/05

20h : Bon Week-
end Spécial FIRR

Vendredi 
17/05

20h : Théâtre des 
2 Ânes

18h30 :  
Pascal Fortuné
23h : La Bande 
à Lolo – 8 !

19h:
Intronisation du 
Maire du Rire: 
Joseph Collard

Samedi 
18/05

20h : 
Quentin Vana
Funky Fab
Kevin et Tom

21h : Blind Test 
animé par  
Le Corse 
20!/équipe 

FIRR O!

Mercredi 
22/05

20h : Match d’Impro 
avec Cécile Giroud...

Jeudi 
23/05

20h : 
Dave Parcoeur
Inno JP
Christelle Chollet

Vendredi 
24/05

20h : 
Kostia
Denis Richir
Gil Alma

23h : DJ Cino 
gratuit

Samedi 
25/05

20h : 
Nikoz
Florent Losson
Véronique Gallo

22h30 : Soirée 
Années 80 – 90 
avec 5 DJ – 
(gratuit avant 
23h) – 23h : 6 "

FIRR O!

Mardi 
28/05

20h : 
Julie Geller
Marie-Eglantine
Caroline Vigneaux

Mercredi 
29/05

20h : 
# finale du Tremp-
lin du Rire
Manon Lepomme

20h15 : 
DesGars (F)
Charles Nou-
veau (CH)

22h30 : Olivier 
Laurent chante 
Johnny « Je 
te promets » - 
10 !

Jeudi 
30/05

20h : 
# finale du  
Tremplin du Rire
Aymeric Lompret 
et Yann Guillarme

20h15 : 
Antoine  
Donneaux (B)
Alexandra 
Pizzagali (F)

14h30 :
Amuz’Band
17h00 : Boys 
Band Dessiné 
avec Batem, 
Janry, …
21h : Karaoké
Gratuit

Dès 10h :  
27ème Carrefour BD
Invitée d’honneur :  
Maryse Dubuc – 
Les Nombrils
15h30 : Séance  
de dédicaces
17h :  
Concert dessiné

Vendredi 
31/05

20h : 
Finale du  
Tremplin du Rire
Wok and Woll

19h30 :
D E N A (B)
Josselin  
Dailly (F)

22h30 : 
Jad’Is – 6 !

Samedi 
01/06

20h : 
Youri Garfinkiel
Etienne Serck
Olivier Laurent

18h : Les  
« Collignon »
23h : La Bande 
à Lolo – 8 !

Dès 10h : 
Rochefort d’ici 
et d’ailleurs et 
Marché du Rire

Dimanche 
02/06

Dès 10h : Roche-
fort joue le jeu – 
journée familiale  
et rassemblement 
des confréries

Dans « 200 % Naturel », il passe au crible 
les travers de nos vies avec humour.

Dimanche 
19/05
Kid’s 
Day

Malagne



dans le cadre du Festival International du Rire de 
27e CARREFOUR BD

Rochefort

avec
Dany

Batem
Saive
Hardy

Dédicaces
de 15 h 30 

à 17 h

Expo
Nombrils
centre ville

Concert
Boyzband
dessinée

17 h

Jeudi 
30 mai 

2019

Invitée 
d’honneur  :

 Maryse Dubuc
scénariste des 

Nombrils
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084/21.25.37     Rochefort Tourisme

Dès 10h :  Vente d’albums des auteurs 
présents, bourse d’échange

Dès 14h00 :  Animations pour 
enfants : jeux en bois, 
BD bus, Street Art, 
atelier dessins, Passion 
Hiboux, grimage…

15h30 :  Séance de dédicaces
17h00 :  Concert dessiné avec le Boys 

Band au Village du Rire

Du 29/05 au 02/06/2019 :  
Exposition sur les Nombrils signée Delaf 
et Dubuc dans les locaux de l’ancienne 
Justice de Paix

Le FIRR se termine en beauté, 
le dimanche 2 juin avec le 
rendez-vous des confréries 
du Namurois et une journée 
récréative pour petits et grands 
entièrement consacrée au jeu.  
De nombreuses associations 
se sont rassemblées pour or-
ganiser cette journée familiale.  
La rue de Behogne et la Place 
Albert seront fermées à la cir-
culation pour donner place à 
une compétition de Mölkki, aux 
jeux en bois… Amusez-vous, 
amusons-nous tous ensemble !

Ils seront 4 à se partager les 3 semaines 
de festival. Rudy Lejeune, Félix Radu, Cédric 
Depauw et Calixte de Nigremont dynamiseront 
vos soirées au Centre Culturel des Roches.  Vous 
aurez l’occasion de retrouver Rudy Lejeune sur 
la scène Raymond Devos, les 18/05 et 28/05. 
Ancien lauréat du FIRR, Félix Radu sera présent 
les 23/05, 24/05 et 25/05.  Cédric Depauw 
accueillera les candidats au Tremplin au Cabaret 
des Roches, les 29/05, 30/05 et 31/05. Quant 
à Calixte de Nigremont, il présentera les 
soirées du Tremplin du Rire et la soirée de clôture 
les 29/05, 30/05, 31/05 et 01/06 au Centre 
Culturel des Roches.

MAGIE, MAGIE…  On ne les présente plus, 
Jacques Albert et Montecristo font partie de 
la grande famille du festival depuis de nombreuses 
années.  Accompagnés d’autres pros de la magie, 
ils animeront les soirées VIP.

27ÈME CARREFOUR BD
Invitée d’honneur

Maryse Dubuc, 
scénariste des

Rochefort 
joue le jeu

En présentation  
au FIRR

FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT  -  DU 15/05 AU 02/06  20198

TREMPLIN 
DU RIRE

Le plateau du Tremplin 2019 
sera très éclectique!! Il se  

composera de français : Josselin Dailly, Alex-
andra Pizzagali et le trio DesGars ; de deux 
belges!: D E N A et Antoine Donneaux!; d’un 
suisse!: Charles Nouveau.  Ils se disputeront les 
di"érents prix du Festival, le Grand Prix du Rire, 
le prix de la Presse, le prix des Cabarets, le prix  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le prix du 
Public et le prix des Jeunes. 
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Nicolas Debatty recevra 
ses invités depuis le site du 
Festival dans une émission 
de 36 minutes où vous sau-
rez tout des spectacles et 
des coulisses ; 9 émissions 
spéciales en direct tous les 
mercredis, jeudis et vendre-
dis à 18h20.  Redi!usion 
en boucle tous les H+20.


