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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

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

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 le xan d re DI S C HI 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

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

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

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81

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

1733

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

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

C OI FFU R E

Elégance

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

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

INFIRMIERE A DOMICILE

PETITES
ANNONCES
Je cherche un ANCIEN BANC
ou ETABLI de MENUISIER
0487/620.441

INFIRMIÈRES A DOMICILE

A LOUER à ROCHEFORT :
Grand APPARTEMENT lumineux, 1 ch., cuisine équipée,
salle de bain - 2e étage - 500 € +
60 € de charge. Libre le 1er juillet
oiu 1er août à convenir.
Tél. 0493/72 44 43

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A vendre : REMORQUE SARIS
1m60 X 1 m. - 350 € + bâche +
1 pneu de rechange.
Tél. 084/41 39 69 après 18 h.

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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 A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT

edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

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

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

!"#

! " # $ % % & '
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0475 80 86 25
084 21 47 59

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

ROCHEFORT et villages

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

Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

Sylvie MALDAGUE

Service de garde INFIRMIERS

Tarif
démocratique
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Le grand retour du Centre culturel de Rochefort
Rue de Behogne,5 - 5580 Rochefort - Tél.: 084 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be

Où en est-on aujourd’hui ?????
Vous pensez peut-être que derrière nos portes fermées, il ne se passe plus rien depuis des mois ?
S’il n’y a plus eu aucun spectacle depuis le 23 octobre 2020, nous n’avons cependant jamais arrêté! Nous avons mis
sur pied plusieurs projets pour rester en lien avec vous, autrement qu’en se voyant, bien sûr. Par exemple, des capsules
vidéo avec le groupe Brin de jasette, des capsules vidéo avec des interviews d’artistes, des capsule vidéo dans le cadre du
festival A travers champs ! Vous les retrouverez toutes sur la chaine Youtube du centre culturel.
Nous avons aussi lancé deux propositions de projet collectif :
l’un par la photo, l’autre par l’écriture. Cela donnera naissance
à deux belles éditions qui seront prêtes dans quelques
semaines !
Nous avons accueilli de nombreux artistes en résidence ! Dans notre belle salle, ils ont trouvé un écrin de tranquillité pour
retravailler ensemble après de longs mois d’isolement…
Nous avons participé aux rendez-vous de Still Standing for culture, pour montrer notre solidarité à tous les artistes.
Nous sommes partis sur les routes avec la « guinguette », pour vous proposer des artistes à domicile !

Tous ces rendez-vous, ces activités nous ont nourris, nous ont apporté des moments magnifiques, nous ont fait voir notre
travail autrement ! Même si nous ne décolérons pas face au sort fait à la culture, aujourd’hui encore !

Une saison 21-22 qui se dessine doucement !
En conjuguant optimisme et prudence, nous avons aussi pensé à l’avenir, et donc, depuis plusieurs mois, nous
préparons la prochaine saison ! Nous avons reporté presque tous les spectacles qui devaient vous réjouir durant
cette saison.
Nous sommes donc heureux de vous annoncer quelques dates déjà fixées ! A vos agendas !

Les perspectives toutes proches
Et demain, en juin, juillet, août ? Nous sommes en attente des prochaines mesures qui concerneront la culture. Mais déjà
nous travaillons sur 3 moments forts de cet été !

En juin : Un événement pour la réouverture de la salle de spectacles « à partir du 10 juin ».
En juillet et août : nous relançons le projet Solidart’été avec de nombreux partenaires de notre région ! Au menu, plusieurs
rendez-vous, en musique, théâtre de rue, accessibles à tous, dans des lieux extérieurs !

Le 24 juillet, La grande traversée, un rendez-vous à Houyet, avec les centres culturels de l’arrondissement de Dinant !
www.ccr-rochefort.be - Facebook/ Centre culturel Rochefort - Youtube / Centre culturel
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

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

084 46 62 11

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

0475/43 94 99

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

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

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

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

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

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

40 printemps reportés en
automne ...
Nouvelles dates :
du 29/09 au 16/10/2021
Pendant cette période difficile de pandémie nous
espérons pouvoir assurer la parution du COURRIER ?

Prochaine parution : 3 juin 2021
Les copies doivent nous parvenir pour le

27 mai au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter au 084/21.14.54 ou
par mail : lecourrier.henrotin@gmail.com
Nous restons à votre service pour tous autres travaux de
copies et d’impressions.

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

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

POUR RAPPEL .... Suivant les nouvelles directives de LA POSTE, Le Courrier doit
être déposé le LUNDI précédant le jour de distribution dans les boîtes (le mercredi ou le jeudi)
De ce fait, Le Courrier doit être imprimé le
vendredi
Il est donc très IMPORTANT de nous communiquer vos publicités et articles au plus tard le
JEUDI précédant la parution.
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Chronique 98 Mars 2021
Voici la suite des capsules pour nous rappeler ce que chacun a pu exprimer, parfois d’une
manière très incomplète, dans la surprise et l’improvisation, mais en laissant transparaître
ces valeurs auxquelles nous tenons. Ce sont elles qui nous rassemblent et nous encourageront à nous réunir encore, au-delà des interdictions, de l’éloignement, des séparations,
du temps suspendu.
Cette compilation a été pour moi l’occasion de retourner un court instant à vos visages, à
la personnalité de chacun, à votre voix, à votre réflexion, à ce qui émane de votre petite
lumière intérieure, et ce joyeux parcours m’a réconfortée dans cette période d’incertitude.
Un cadeau à partager, à revoir, à relire, affectueusement.
La 7ème capsule : Si j’étais une lettre de l’alphabet, ce serait pour Anna le Y ou « l’arbre
qui s’élance » de Marguerite Yourcenar ; le O pour Bob, qui aime ce qui est plus facile à
faire ; le M pour Gaby en l’honneur de Marie, pour Michel, une belle lettre difficile à apprendre à l’école gardienne, pour Micheline et Janine ; le D majuscule si élégant pour
Majo ; le A pour Marie-Jeanne, la 1ère lettre de l’alphabet, pour Hubert et Arlette.
Une expression artistique : la musique, un orchestre, le violon ; la danse pour les sorties
de la jeunesse ; le chant choral d’A cœur joie qui revient sans cesse au cœur ; la peinture
et spécialement les impressionnistes ou celle que l’on crée soi-même, l’aquarelle, Picasso,
les couleurs ; la sculpture ; la céramique ; la recherche du temps perdu, le chef d’œuvre
littéraire de Marcel Proust pour son écriture qui fait appel à toutes les sensations.
Les saisons : l’automne, pour les couleurs, les champignons, la lumière rasante, l’apaisement ; le printemps pour le renouveau, tout qui redémarre, la nature qui revit, le retour de
la chaleur, le réveil, le début, la force de la nature ; l’été pour la chaleur, les vacances.
La 8ème : Nos heures préférées : Le lever du soleil, une journée qui recommence, le matin
après le réveil, la douche froide, L’aube dans la brume, dans la solitude de la marche ; la
sieste, la tête sur le poing à somnoler avec un peu de musique de fond ; le soir pour récapituler la journée passée avec ce qui a été positif ou non ; la veillée dans son fauteuil, au
coin du feu dans la cheminée, et la tranquillité paisible de ses chats ; minuit, l’heure du
coucher ou midi, l’heure de l’apéro.
Nos couleurs : le bleu pour Bob et Georges, Micheline et Georgette ; le jaune pour Yvon
et Majo, la couleur de la vie ; le vert pour Marie-Jeanne, Michel, Désiré et Myriam, la couleur
de la nature et de l’espérance ; le céladon pour Arlette ; le rouge pour Janine et Hubert,
celle des fleurs que l’on remarque ; la lie-de-vin pour Gaby ; les couleurs de l’arc-en-ciel
pour Anna.
La 9ème : Les 5 sens : L’odorat : la cire, l’herbe coupée, les parfums de la nature le matin,
l’odeur des roses, la poudre de riz, un fromage puant. La vue pour les repères, la sortie de
l’inconnu, les découvertes à l’infini, les couleurs et les dessins. Le toucher, en pensant au
plaisir donné par les mains. Le goût et le manger pour la mémoire des plats de l’enfance.
L’ouïe pour tous les bruits, avec en premier la musique. Pour cette note sublime qui est le
LA, pour toutes les compositions de Vivaldi, pour la pratique d’un instrument comme le cor
ou la trompe de chasse. Le rire pour soi et les autres. Le murmure de l’eau tranquille, un
souffle, le vent, les bruits imperceptibles de la vie, le chant du rossignol l’hiver. Ceux que
l’on n’aime pas comme le cri des corneilles qu’on devrait pouvoir leur demander d’adoucir,
la sonnerie du glas, la plainte d’un animal, le grincement d’une porte qui annonce une arrivée ou un départ. A contraire le moteur d’une voiture devant sa porte pour une visite prochaine, ces retrouvailles qui manquent tellement.
La 10ème : Les défauts à bannir : l’intolérance, la fausseté ou l’hypocrisie, la cupidité ou
l’avarice, la curiosité malsaine, l’égoïsme, la jalousie, la paresse.
Les qualités à cultiver : la patience, la tolérance, qui signifie aimer les gens pour ce qu’ils
sont et non pour ce qu’on voudrait qu’ils soient, la solidarité ou l’altruisme, l’ouverture vers
les autres,
le dialogue et la rencontre, l’amitié et les copains, l’empathie, l’attention aux autres, la générosité, la franchise, l’exigence et la capacité de pouvoir y mettre une limite.
La 11ème Un rêve : Georgette : pouvoir marcher à nouveau, se promener, terminer à deux
notre vieillesse ensemble ; Hubert : revivre le passé, seulement celui qui fait plaisir ; Janine :
retourner 20 ans en arrière, avec les circonstances, les sentiments, la force de vivre de
l’époque, de participer à tous les combats pour un monde plus juste ; Myriam : trouver une
amie, partir avec quelqu’un, voyager, parler même un peu avec quelqu’un ; Gaby : diffuser
à tous le partage et beaucoup d’amour, avec le pouvoir de l’exprimer, de le faire sentir ;
Majo : retourner dans la plus belle maison du monde entier, celle qui m’a été donnée, au
toit de chaume et plantée dans le sable, là où j’aimerais retourner pour mourir ; Michel :
une autre société ouverte et solidaire, qui donnerait le plus de chance à chacun et qui éviterait toutes les manigances actuelles. « Si tu veux prendre le pouvoir, disait Machiavel, il
faut tuer Brutus, ses fils, petits-fils, et tu peux expliquer tout ce qui se passe. »
La 12ème : Et si on chantait ? Willy Marchal et Léon Jacot ont répété 18 chansons pour
nous accompagner dans nos choix : Anna : aux marches du Palais et Cecilia Bartoli, la soprano, ou Philippe Jaroussky, le contre-ténor. Bob Georges : les fleurs sont des mots
d’amour par Danielle Darieux, une chanson de ma jeunesse. Désiré : J’ai pour toi un lac,
quelque part au monde, un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde,
un cristal frileux, qui tremble à ton nom comme feuille tremble à brise d’automne et chanson
d’hiver, s’y mire le temps, s’y meurent et s’y cueillent mes jours à l’endroit, mes nuits à l’envers, de Gilles Vigneault. Gaby : une chanson de mon pays Lolotte ou Pays de Charleroi
qui m’émeut comme si c’était la Brabançonne. Georges : Ne me quitte pas de Jacques
Brel ou la flûte de Pan de Ghorghe Zamfir. Georgette : Emmenez-moi de Charles Aznavour,
parce que la misère est moins pénible au soleil. Hubert : les chansons d’Annie Cordy,
comme la bonne du curé, pour la simplicité et le rire de son épouse. Janine : les feuilles
mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, de Jacques Prévert et
Yves Montand, pour une jeunesse et des visages perdus, un monde intérieur que je voudrais préserver, mais aussi pour ce présent qui s’efface si vite, au risque de disparaître.
Majo : Oh si ma chanson est si belle, Oh venez la chanter cette nuit, ma jolie belle, ma
belle jolie, Oh si ma chanson est si triste, oh venez la pleurer cette nuit. Elle dit tout, elle
est éternelle. Marie-Jeanne aime entendre les vieilles chansons. Michel : Non ho l’Età, le
premier prix de Gigliola Cinquetti, une jeune Italienne au premier Eurovision en 1964 ; le
chant des Partisans, pour la commémoration du massacre de Bande de la fin de la guerre.
Micheline : prendre un enfant par la main d’Yves Duteil, pour ce qu’elle a fait pendant 33
ans. Myriam : les rois du monde, qui donne de la joie, de l’allégresse, et te fait exploser
ton bonheur. Yvon : la marche des forgerons, je l’ai cô chantée t’à l’heure ! Janine et les
autres : Les copains d’abord de Georges Brassens, aussi pour ceux qui ne sont plus parmi
nous.
Ainsi, comme le dit Carine, se termine ce « portrait chinois » des rencontres sur le fil en
novembre et décembre 2020 avec les membres du Brin de Jasette. « Les questions si tu
étais… ont balisé ce chemin, entre confidences, révélations, coups de cœur, de gueule
(petits), regrets, rêves et espoirs. Cela nous a valu des mots doux, des paroles de sages,
des sourires et des larmes, de l’humour, de la tendresse et beaucoup d’amitié ! Merci à
eux de s’être ainsi confiés, merci à vous de les avoir écoutés. Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette aventure ! Ils se retrouveront dans le générique de la capsule. Mais surtout, un immense merci et un immense bravo à notre collègue Stephan Hennaut qui a passé ces 4 mois rivé à son ordinateur pour concocter ces 12 petits bijoux ! »
Je me promettais aussi de reprendre et de développer tout ce qui concerne la « novlangue », mais ce ne sera que partie remise.
Janine Decant

SSoftt Ice Vanille

Onctueuse et légère, la glace Italienne
a une consistance plus aérée.

Glace à la boule

gourmande, 14 variétés.
ta

Sorbet rafraîchissant en toute occasion
pour petits et grands. 6 goûts.

Glaces OLA

Large assortiment de glaces, du célèbre
Magnum au rafraîchissant Calippo.

hies

Ultra tendance, cette boisson fruitée
joue la carte de la santé et du naturel.
La Friandise. 5, place Albert 1er 5580 ROCHEFORT

084/21 25 98 nfo@lafriandise.be

-Août
Août 21 h.
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
SERVICE COMMUNAL DES EAUX

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

Relevés d’index : AVE-ET-AUFFE ET WAVREILLE

• Du 05 juin 2021 au 12 septembre 2021 – de 09 h 00’ à 17 h 00’ :
ROCHEFORT : Eglise Notre-Dame de la Visita$on – Journées Eglises ouvertes
Exposi#on : Rochefort : ses églises et chapelles paroissiales

Dans le cadre des mesures de lu&e contre la pandémie Covid-19, les relevés
d’index des compteurs d’eau de la sec#on de Rochefort ne se feront pas ce&e
année encore « en porte-à-porte ».
Ainsi, au cours des semaines à venir et ce, pour les villages de Ave-et-Auﬀe et
de Wavreille, un carton coloré sera déposé dans votre boîte aux le&res. Nous
vous remercions de suivre les modalités de communica#on de votre index qui
y seront reprises.
Nous vous invitons à reme&re votre index au plus tard le 1er juillet 2021.
Pour toute ques#on, ou en l’absence de récep#on de ce carton d’ici le 30 juin
2021, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 084/220.608 ou
084/470 125, durant les heures ouvrables.
INTERVENTIONS DANS LES IMMEUBLES OCCUPÉS
Dans le cadre des mesures de lu&e contre la pandémie Covid-19, les interven#ons des fontainiers dans les immeubles occupés sont actuellement limités
aux seuls cas d’urgence.
Avant toute interven#on, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphoniquement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le Service Technique Communal (084 220 640).
Toute interven#on urgente en milieu clos (garage, cuisine, buanderie, cave…)
sera réalisée moyennant le port du masque, tant pour le fontainier que pour
l’abonné ou son représentant (une seule personne présente dans la même
pièce que le fontainier).
Le fontainier pourra également vous demander d’ouvrir une porte ou une fenêtre pour ven#ler la pièce au maximum.
Si une personne fragile ou une personne contaminée par le Coronavirus ou
ayant côtoyé une personne contaminée se trouve sur place, il convient de le signaler : nous pourrons ainsi prendre les mesures de sécurité adéquates tant
envers notre personnel qu’envers les occupants de l’immeuble et les autres
abonnés.
D’avance, merci pour votre collabora#on !

COMMISSION PROVINCIALE DES
FONDATIONS DE BOURSES
D'ETUDES
Nous vous informons de l’existence de diﬀérentes fonda#ons qui accordent des bourses d’études pour des étudiants poursuivant des études
supérieures de type court ou long dans toute une série de ma#ères et
de spécialités.
Ces bourses d’études varient d’un montant de 248 € à 1000 €.
Plus de détails sur
h"ps://www.rochefort.be/actualites/bourses-detudes
Les demandes doivent être adressées par courrier postal ordinaire (envoi
NON RECOMMANDE) à l’adresse du SECRETARIAT (grzeskowiak.therese@outlook.be) de la Commission provinciale des Fonda#ons de
Bourses d'Etudes de Namur – Vieux Chemin de Binche, 489A à 7000
Mons, avant le 1er octobre 2021 en respectant les condi#ons reprises
dans le document disponible à la Ville.
w
www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort

• Les 11 et 12 septembre 2021 – de 13 h 30’ à 17 h 30’ :
JEMELLE : Eglise Sainte Marguerite - Journées du Patrimoine – Exposi#on :
Jemelle « Les sœurs de la Doctrine chré#enne »

EXERCICES MILITAIRES
Nous vous informons que du 31 mai au 24 juin 2021, se déroulera un exercice militaire sur la commune de Rochefort et
les communes environnantes.
Cet exercice consiste en une ac#vité de parachutage à très
haute al#tude.
Il y aura donc des vols à basse al#tude et un convoi de véhicules à roues (4).

VACANCES D’ETE 2021 – Etudiant(e)s
« Well’camp » - RAPPEL
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour la ges$on ces camps scouts
durant les vacances d’été 2021 dans le cadre du projet « Well’camp 2020 » (personne-relais entre la commune, les citoyens et les camps scouts) aux condi#ons
suivantes :
- Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
- Posséder le permis de conduire modèle B – La connaissance du néerlandais est
un atout.
- Rémunéra#on journalière brute : 50 euros pour 6h/jour.
- Périodes : du 29 juin au 14 août 2020 (ce&e période pouvant être frac#onnée).
La priorité sera donnée aux étudiant(e)s domicilié(e)s dans l’en#té rochefortoise.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel de Ville,
Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT pour le vendredi 04 juin 2021, et ce
uniquement au moyen de la fiche de renseignements téléchargeable sur le site
www.rochefort.be ou disponible sur simple demande au 084/22.06.00 ou via un
email à noelle.demoulin@rochefort.be .
Toute candidature rentrée après ce&e date ne sera pas retenue prioritairement.
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R E M E R C I E M E N T S
Son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Organisa!on d’un Service de transport
pour se rendre au centre de
vaccina!on.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors du
décès de leur cher défunt

Monsieur Jean DAVE

Vous n’avez pas de moyen de locomo!on ou de proche pouvant vous conduire
au centre de vaccina!on ?
Vous êtes en situa!on de handicap et avez besoin d’un transport adapté ?
La Ville de Rochefort organise votre transport gratuitement avec nos partenaires
locaux en mobilité vers le centre de vaccina!on.
Pour toute informa!on et demande
de transport :
Contactez Mme Stéphanie GALLAND,
Chef de projet du Plan de cohésion
sociale (PCS) au 084/374.181 ou
stephanie.galland@rochefort.be
Ce service est organisé par la Ville
avec le sou!en de l’AVIQ,
en partenariat avec Le Lions Club
Rochefort Famenne, le CPAS
et la Croix Rouge de Rochefort.

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

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

Toute la famille de Loncin Ferdy vous remercie
très sincèrement pour l'ensemble de vos soutiens.
Tous vos messages et témoignages, vos regards partagés, vos fleurs,
vos gestes de compassion, votre présence à nos côtés nous ont permis d'accompagner notre Papa, Grand-Père et Arrière-Grand-Père à
l'aube de son nouveau voyage vers la Lumière.
Notre peine est adoucie grâce à toutes ces énergies positives que
vous nous avez envoyées.
Aujourd'hui, nous restons en lien avec lui grâce à tous les beaux souvenirs que nous gardons dans nos coeurs et notamment grâce aussi
à ces nombreux rappels de moments vécus avec notre famille que
vous nous avez partagés.
Recevez notre plus sincère gratitude

Ginette PETIT, son épouse;
Eric et Ingrid MOREAU-MARTIN,
Richard et Ingrid MARTIN-GILLET,
Sé bastien et Cé line CAPELLE-MARTIN,
leurs enfants et petite-fille,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Les familles MARTIN-PETIT
et apparenté es.
vous expriment leurs chaleureux remerciements
lors du décès de

Martine, Eric, Maryse,
nos enfants et petits-enfants ainsi que
nos familles apparentées

Très touchée par les marques de sympathie que
vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur Jacques THIRY

Joseph MARTIN

toute la famille vous exprime ses sincères
remerciements pour vos mots, vos fleurs, votre
présence et votre soutien.
Son épouse,
ses enfants et petits-enfants.
5580 Jemelle, Avenue de Ninove, 196.

Les familles LAMETTE-YANNOU-MINNE
Très touchées par les nombreuses marques de
sympathie qui leurs ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Guy YANNOU
Prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de
réconfort, leurs fleurs ont pris part à leur peine de trouver ici
l’expression de leur plus vive gratitude.
Ils remercient particulièrement le personnel de la Résidence Préhyr
pour leur gentillesse et les soins prodigués.
Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort - 084/36 87 44 - 0471/82 68 11

Réalisation de BADGES

personnalisés
Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54
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Ecrire ou traduire des textes, c’est mon métier, depuis plus de 30 ans.
Ex publicitaire retraité, demeurant à Rochefort,
et toujours au service des annonceurs de la région (ou d’ailleurs).
Missions de mise en page/lay-out sont également les bienvenues.

André Bockstael
0495 530 430 (uniquement après-midi)
bockstael@bockstael.biz

