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www.dex.be/fr
750 véhicules livrables immédiatement !

Access Auto | 119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be

Ma nouvelle voiture?
Ce sera une Dex !

www . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é

« Préparez la rentrée de vos enfants, 
toujours des verres aux prix mutuelles 
et l’assurance OMNIUM en cadeau.

Nous acceptons 
les bons d’achat 

de la commune 
de ROCHEFORT.



Sécheresse à Rochefort : Lhoist fournit l’eau souterraine
Ces derniers jours,  le niveau d’eau dans la galerie de Tridaine était devenu 
insuffisant pour garantir l’approvisionnement en eau des habitants de Rochefort 
d’autant plus que la SWDE ne parvenait pas à combler ce déficit à partir du 
barrage de Nisramont.             
2018, plus sec encore que 2017:
Confortées par le succès des pompages de secours réalisés par Lhoist entre 
juin et fin juillet 2017, les autorités communales ont pris les devants dès le 9 
août dernier. Elles ont demandé à Lhoist de redémarrer son puits situé dans sa 
carrière de Rochefort afin de subvenir aux besoins en eau des habitants et de 
l’Abbaye.
Les équipes de Lhoist On-Jemelle ont donc entrepris ce jeudi 9 août, dès l’aube, les opérations de mise en route de ce puits 
appelé le  « JE 77 ».  Ce puits pompe, en profondeur, l’eau de la nappe phréatique de Tridaine et la remet ensuite dans la galerie 
de Tridaine où elle est alors reprise comme d’habitude par la Ville et l’Abbaye.
Suivant les prescriptions de la Ville, le JE 77 pompe en permanence 40 m!/h. Le laboratoire agréé par la Région wallonne vient 
de communiquer les premières analyses de l’eau pompée. Comme l’année dernière, la qualité de cette eau est conforme voire 
meilleure que l’eau habituellement captée en haut de la nappe par la galerie :

La fourniture en eau pour la ville, ses habitants et l’Abbaye est donc assurée 
tant pour la quantité que pour la qualité de pureté habituelle.
Notons que c’est en quelque sorte, et pour la deuxième fois, un test grandeur 
nature avant le test officiel de pompage que Lhoist souhaite mener en vue de 
poursuivre son activité d’extraction de la pierre à chaux.
Pour information complémentaire : http://www.info-tridaine.be/

Le puits JE 77 de 
Lhoist pompe, en 
profondeur, l’eau de 
la nappe phréatique 
de Tridaine et la 
remet ensuite 
dans la galerie de 
Tridaine.

Teneurs moyennes (mg/l) en sulfates et nitrates

Galerie Tridaine
Pompage de secours 

par Lhoist en 
profondeur 2017

Pompage de secours 
par Lhoist en 

profondeur 2018

Nitrates
Sulfates

01/01/2014 - 03/08/2018 23/06/2017 - 27/07/2017 10/08/2018 - 20/08/2018
123 110 83
20 21 21
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Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20, 5580 Rochefort

084/211.454

Pro!tez des chèques 
o"erts par la 

Commune de Rochefort



BLANC DE POULET

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103
ROCHEFORT

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30

Prix valables  
du 23/08 au 29/08/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

/H�SUL[�LQGLTXp�WLHQW�FRPSWH�GH�O·RIIUH�SURPRWLRQQHOOH

-25%
12 21*

€/kg

Viande de veau
(Rôti, Sauté, médaillon)

-25%
5 96*

€/kg7 95
€/kg

Côtelette au filet

-25%
7 12*

Cervelas BBQ

9 49

Jambon braisé

 16,78/Kg  12,59€*KG

Paté à l’ail des ours
  15,28/kg 11,46€*KG

Pomme macaire 

 13,16/Kg 9,87€*Kg

Salade de poulet curry
                        13,50/kg 10,13€*kg

1526
€/kg

1 + 1 gratis1 + 1 gratis

CHIPOLATA NATURE
DE VOLAILLE

PAIN MULTICÉRÉALES BIO COMPOTE KIDS

2 + 1 gratis
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€/kg €/kg

-20%
-25%

-25%

-25%

-25%

1 + 1 gratis

Nature ou !nes 
herbes
150g

400g

9 71*

Viande d’agneau 
Celtique

12 95
€/kg €/kg

-20% 2ème À 50%

BEURRE DEMI-ÉCRÉMÉ MONTINHO 
SÂO MIGUEL

LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO

-25%

Classique ou
au chocolat
3x25cl ou 1l

Balade
250g
Doux ou
sel marin

2 + 1 gratis

!14,97

Vin blanc, 
rosé ou 
rouge
du Portugal

!090*

!4,90

!245*

!998*

TRUITE DES ARDENNES

Pomme, Pomme/banane
ou pomme/fraise
4x90g

apd !1,20

!4,77

!318*

!4,70

!353*
pour 3pour 2

apd !4,90

!245*
pour 2

apd !16,98

!849*
pour 2 pour 2 pour 3

!11,05

!955*

APD APD APD APD

Nos bouchers sont des maitres dans l’art de la viande. Tous les jours, ils 
reçoivent de gros morceaux de viande fraiche. Chaque morceau est 

soigneusement sélectionné et contrôlé pour que nous puissions vous garantir 
la plus grande fraîcheur. Votre boucher Delhaize connait son métier et se fera 

un plaisir de vous aider si vous avez besoin de commander 
une pièce de viande que vous ne trouvez pas en rayon.



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

Un diplôme de bachelier
en cours du soir

Obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur est un atout essentiel, que l'on soit à la recherche d'un emploi ou déjà en-
gagé dans la vie professionnelle. Surtout si ce diplôme correspond aux titres délivrés par les Hautes Ecoles et est reconnu
dans l'Union européenne. 

Cette opportunité existe près de chez vous, grâce à l'enseignement de Promotion Sociale de Marche-en-Famenne. Elle
ouvre chaque année les portes de nombreux emplois à responsabilités dans des entreprises, administrations ou institutions
belges ou luxembourgeoises. 

Pour mieux correspondre à l'évolution actuelle du métier et offrir de nouvelles opportunités d'emploi, le Bachelier en secréta-
riat sera, dès la prochaine rentrée, transformé en un nouveau cursus d'Assistant de direction.

Dans les trois sections, l'accent est mis sur des apprentissages concrets et actualisés par rapport aux pratiques du monde
du travail et notamment sur l'utilisation des techniques de pointe en matière d'informatique et de communication. En effet, les
professeurs, acteurs de premier plan dans le passage du savoir, sont des professionnels de l'enseignement mais aussi très
souvent des gens de terrain qui font partager leurs maîtrises spécifiques, grâce à des infrastructures modernes et perfor-
mantes. Et ceci dans un environnement convivial, loin de l’anonymat des auditoires et des apprentissages abstraits. 

Il s'agit en outre d'un enseignement modulaire, constitué d'unités capitalisables que l'on peut suivre isolément ou selon un
rythme personnalisé. Il permet également, dans certaines conditions, la valorisation de compétences acquises dans d’autres
parcours scolaires et professionnels.

Les cours de bachelier s'adressent à toute personne possédant un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. L’ab-
sence de ce titre peut être compensée par la réussite d’un test d’admission.

Pour tout savoir sur les programmes, les conditions d'admission et les modalités pratiques, vous pouvez consulter le site In-
ternet de l'école et contacter le secrétariat à partir du 27 août du lundi au jeudi de 14 h 00 à 20 h.

Renseignements et inscriptions à partir du 27 août - 084 / 32.16.46 - 061/21.63.54
www.promotion-sociale-marche.be     

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
Avenue de la Toison d'or, 71  -  6900 Marche-en-Famenne
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ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

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

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

Hélène MAROT
0479/24 08 19

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

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- Personnel de salle
Références et C.V. exigés -
Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54
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BULLETIN NOTARIAL
Etude de Maître Nathalie COMPERE

Notaire à Rochefort, 084/211010
nathalie.compere@belnot.be

VENTE PUBLIQUE 
Le 14 septembre 2018 à 14 h 00,

Au «  MUSTCAFE » à ROCHEFORT.

il sera procédé, par le ministère du notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la vente par adjudication publique de:

Rochefort/7ème division/Ave-et-Auffe
Agréable maison unifamiliale à rénover
dans un cadre calme située à front de la rue  Long Tienne – 4 façades,
de plain-pied et composée d’un hall d’entrée, un séjour, une cuisine
non équipée,  une salle de bain, trois chambres,  d’un garage (sans
communication avec le logis) et d’un grenier à gitage isolé. 
Jardin offrant une vue panoramique des alentours et doté d’une
terrasse

Chauffage central au mazout
PEB : 2014016001505

Visite : sur rendez-vous entre 9H et 17h  du lundi au vendredi
Prendre contact avec CPAS de Rochefort  - 
Mme Françoise Vangheluwe – tel :  084 220 650 

Conditions, renseignements plans et cahier des charges en l’étude.
Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de ma-
riage ou d’un extrait d’acte de naissance.  Les amateurs mariés de-
vront être accompagnés de leur conjoint ou munis d’une procuration
authentique sauf s’ils sont mariés  sous le régime de la séparation de
biens pure et simple.

URGENT
COUPLE - installé temporairement à Eprave

depuis 2,5 mois
CHERCHE, sur le territoire de Rochefort ;

Belvaux, Havrenne, etc ... pour location de longue
durée une MAISON avec jardin, garage(s) et/ou

dépendances pour y réinstaller son atelier du vitrail,
non bruyant et non polluant,

actif depuis 2 générations.    Références.
Pour toute proposition sérieuse : 084/41 18 76

REMERCIEMENTS
La famille

remercie vivement les parents, amis, voisins et connaissances, des
nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Marcel CAILTEUX
5580 Rochefort, rue de la Damidaine, 22A

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur, Marche-en-Famenne,
Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

A louer : APPARTEMENT 1 ch.
cuis. équip., sdb, grd séjour.
Rue de France, Rochefort.
420€ + 100 € de charges.
Tél. 0496 27 40 60.

A louer : Rochefort/Jemelle
APPARTEMENT, living, cuis.,
sdb, WC, 2 ch., hall, débarras,
grde cave, ch. cent. mazout,
double vitrage. Peti jardin. 
(2 mois caution)  
Tél. 0478/94 01 63

Anglais - néerlandais - espagnol – Italie – allemand – luxembourgeois - russe 
Pour décrocher un emploi, mieux exercer votre métier, obtenir une promotion…
Ou encore pour communiquer, échanger, voyager, découvrir le monde…

Vous souhaitez apprendre les bases d’une langue, rafraîchir vos connaissances, les entre-
tenir ou les perfectionner …

A des prix vraiment très démocratiques, l’Enseignement de Promotion sociale de Marche-
en-Famenne vous propose des modules de différents niveaux basés sur des méthodes pé-
dagogiques interactives et conviviales.

Les participants sont mis en confiance et jouent un rôle actif dans leurs apprentissages,
grâce à des mises en situations pratiques, à des tables de conversation, à la réalisation de
différents projets ainsi qu'à l’utilisation de diverses techniques de communication modernes
et performantes.

Chaque module se déroule sur une année scolaire à raison d’une soirée par semaine, de
18h30 à 21h, dans les locaux des Athénées royaux de Marche, de Bomal et de Bastogne,
à partir du 10 septembre. 
Pour tout savoir sur les programmes, les conditions d'admission et les modalités pratiques,
vous pouvez consulter le site Internet de l'école et contacter le secrétariat à partir du 27
août du lundi au jeudi de 14 h 00 à 20 h. 

Cours de langues
en soirée

Renseignements et inscriptions à partir du 27 août - 084 / 32.16.46 - 061/21.63.54
www.promotion-sociale-marche.be     

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
Avenue de la Toison d'or, 71  -  6900 Marche-en-Famenne

Vous pouvez
également consulter

LE COURRIER
sur notre site

www.lecourrier
derochefort.be
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C’est ce dimanche 26 août de 10h à 18h !

2ème Salon des
Associations

et du Bien-Être
��������������

	����������������������
������
Centre sportif de Jemelle 

Venez découvrir la richesse de notre ville et
rencontrer + d’une quarantaine d’associa-
tions, de services et de professionnels dans
divers domaines.
Tout au long de la journée : animations, dé-
monstrations, initiations, ateliers, confé-
rence…. 
Entrée gratuite 
Tombola gratuite, jeux et activités enfants sur
le parking, petite restauration et bar, produc-
teurs locaux… 
Retrouvez le programme complet sur www.ro-
chefort.be  
ou  Plan de cohésion sociale Rochefort

Infos : Stéphanie GALLAND, Chef de projet
PCS – 084/374.181 – stephanie.galland@ro-
chefort.be 

Salon
des

Associations
Description du lot :
Un terrain à bâtir sis rue de Tellin à Wavreille, d’une contenance suivant plan de
mesurage de 9a 42ca,  
- Situation urbanistique : en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur et

en zone d’aire rurale de centre villageois au schéma de développement commu-
nal entré en vigueur le 03.12.2008

- Prix minimum de vente : 35.793 EUR

Ville de ROCHEFORT

A vendre à WAVREILLE (Rochefort)
1 TERRAIN A BÂTIR

D’UNE CONTENANCE MESURÉE DE
9 ARES 42 CENTIARES

Procédure de vente (résumé) :
– Les amateurs sont invités à retirer à une des adresses reprises ci-après le for-

mulaire-type de candidature et à faire parvenir celui-ci dûment complété et
signé, sous enveloppe fermée portant la mention « Terrain à bâtir sis rue
de Tellin à Wavreille - Candidature », à l’Hôtel de Ville de Rochefort, Service
du Patrimoine, 2ème étage, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, et ce
pour le mardi 02 octobre 2018, à 09 heures au plus tard.

– Ouverture des candidatures, à huis clos, par le Notaire instrumentant avec les
représentants de la Ville et vérification des conditions.

– Seuls les candidats répondant aux conditions de participation seront invités,
par courrier recommandé avec accusé de réception, à participer, le vendredi 26
octobre 2018, à 9 heures, à une mise aux enchères du lot. Les enchères dé-
buteront au prix minimum arrêté par le Conseil communal (35.793 EUR).  Le
lot sera attribué au plus offrant, qui atteint le prix minimum fixé par le Conseil et
qui ne pourra conditionner son offre à l’octroi d’un prêt.  

Conditions de participation à la vente :
en cas d’acquisition par une personne physique, l’acquéreur, son conjoint ou co-
habitant légal, ne peuvent pas être pleinement propriétaires d’un autre lot visé
par un permis de lotir ou d’urbanisation délivré à la Ville de Rochefort après le
01.01.2006.
Conditions de vente : 
– Les acquéreurs seront tenus de construire une ou plusieurs habitation(s) pri-

vée(s) unifamiliale(s) en se conformant aux impératifs des lois et règlements
de l’Administration de l’Urbanisme et aux prescriptions du schéma de dévelop-
pement communal entré en vigueur le 03.12.2008.

– Le permis d’urbanisme devra être sollicité dans les 3 ans à dater de la signature
de l’acte d’achat du lot et la construction devra être terminée dans les 5 ans à
dater de la délivrance du permis.  Une prorogation de 2 ans peut éventuellement
être sollicitée.

En cas de décès de l’adjudicataire, les héritiers ou l’un d’eux devront respecter
l’obligation de construire dans le délai prescrit par le permis d’urbanisme.   Dans
l’éventualité où une construction ne serait pas érigée dans le délai prescrit par le
permis d’urbanisme, ce bien rentrera de plein droit dans le patrimoine de la Ville
de Rochefort et cette dernière remboursera seulement le prix d’adjudication, les
frais d’acte d’acquisition et de reprise restant à charge de l’adjudicataire ou à dé-
faut de ses ayants-droit ;   
– Il est fait défense à l’adjudicataire de vendre le lot non construit, sans autorisa-

tion expresse et préalable de la Ville.   En cas de revente en infraction avec la
présente interdiction, la Ville venderesse aura le droit d’exiger de l’adjudicataire
une indemnité égale à la différence entre la valeur d’expertise du lot au jour de
la vente majorée d’un tiers, et le montant de la vente du lot par la Ville ;

– Il est fait défense à l’adjudicataire de modifier le périmètre constructible du lot.
En outre, le candidat :
– devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires,
– devra, de manière générale, respecter les conditions reprises dans l’acte de

vente (projet disponible sur simple demande ou à télécharger sur le site inter-
net – voir ci-dessous). 

Pour tout renseignement, contacter :
Maître Nathalie COMPERE, Notaire - Rue de Préhyr, 3 à 5580 ROCHEFORT,
Tél. : 084/21.10.10 – Courriel : nathalie.compere@belnot.be
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine – 2ème étage, Place Roi Albert Ier, 1 à
5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 - 
Courriel : veronique.declusin@rochefort.be    Site internet : www.rochefort.be

JUBILAIRES ROCHEFORT
Ce dimanche 02 septembre 2018 , le Collège Communal de la Ville
de Rochefort aura le plaisir de fêter à Rochefort les jubilaires repris
ci-dessous :
NOCES D’OR
• Monsieur et Madame Joseph TEISE-GOFFART
• Monsieur et Madame Guy PONCIN-MINET
• Monsieur et Madame Lucien LABASSE-BRACKE
• Monsieur et Madame Jules TERWAGNE-HENIN
• Monsieur et Madame Franz WILLEM-FIEVET
• Monsieur et Madame Jean-Pierre GILSON-MARLOYE
• Monsieur et Madame Jean-Marie GERMAIN-FRANCOU
• Monsieur et Madame Pierre LECOMTE-ENGEN
• Monsieur et Madame Yves ROLLIN-HUCHON
• Monsieur et Madame Edouard ORY-JACQUET
NOCES DE DIAMANT
• Monsieur et Madame Albert ARNOULD-THIRY
• Monsieur et Madame Louis GREGOIRE-HERMAN
• Monsieur et Madame Mathieu RADEMAKER-LHOMME
• Monsieur et Madame José BORREMANS-ANCIAUX
• Monsieur et Madame Robert GERARD-LATOUR
• Monsieur et Madame Gaston TEISE-LAMARRE
• Monsieur et Madame Roger ROB-NANDANCE
• Monsieur et Madame Jean DUSSART-AUSPERT
NOCES DE BRILLANT
• Monsieur et Madame Edgard VAN STEENBERGE-AVIAN
• Monsieur et Madame Albert LECLERE-ALBERT
NONAGÉNAIRES
• Madame Sidonie HENRARD
• Monsieur Joseph LIGOT
• Madame Marie GEORGES
• Monsieur Freddy BIETTLOT
• Madame Antoinette SCHMITZ
CENTENAIRE
• Madame Renée LAMY 

JUBILAIRES HAN-SUR-LESSE
Ce dimanche 26 août 2018,  le Collège Communal de la Ville de 
Rochefort aura le plaisir de fêter à Han-sur-Lesse les jubilaires repris
ci-dessous :
NOCES DE PLATINE
Monsieur et Madame Auguste GOURMET-COLLET Han-sur-Lesse

NONAGÉNAIRE :  Madame Maria LIEGEOIS  Ave
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Cours de GYM
et de YOGA
à Rochefort

ROYALE AVENIR SAINT GEORGES
CLUB DE GYMNASTIQUE

JEMELLE
Reprise des cours à partir du

LUNDI 10 septembre 2018
Psychomotricité dès 2 ans 1/2

Gymnastique pour filles et garçons dès 6 ans
Gymnastique rythmique

Gymnastique de compétitions
Gymnastique de démonstrations 

Cours pour adultes (cardio-abdos-fessiers)
Cours pour enfants porteurs d’un handicap

Inscriptions : brigittecapelle@hotmail.com - 0476/433792

Pour plus d’informations,

consultez notre site :

www.rasgjemelle.com

! Les LUNDIS à partir du 10 septembre pour la GYM
(Gym remise en forme avec échauffement puis exercices pour le dos, abdo,...)

! Les MERCREDIS à partir du 12 septembre pour le YOGA
(Hatha Yoga tout en douceur, un moment de bien-être ...)

Les 2 cours de 18h30 à 19h30
à la Salle Justine Henin, rue Reine Astrid, ROCHEFORT

De septembre à fin décembre : 
60€ 1 cours et 100€ pour les 2 cours

Marie-Anne RIGOT-HENRY, Kinésithérapeute
et Professeur de YOGA reconnue par ABEPY

(5 ans de formation)
Venez au premier cour pour essayer avec votre tapis

et couverture !        A bientôt ....

Stages
d’athlétisme 2018

Quand ? Les lundi et jeudi du 6 septembre 2018 au 18 octobre 2018
de 17h30 jusque 19h00 (accueil à partir de 17h15)

Quoi ? Viens apprendre par le jeu, à courir le sprint, les haies, le
fond, sauter en hauteur et en longueur, lancer le poids, la
balle, le disque et le javelot

Qui ? A partir de 7 ans accomplis, fille ou garçon, tu désires amé-
liorer ta condition physique quelle que soit ta morphologie.

Où ? Au hall sportif de Jemelle
Combien ? 20€
Inscription ? Sur place, des moniteurs t’accueilleront

et t’expliqueront
Renseignements ? Agnès Delhalle 084 221063 entre 17h30 et

19h30 ou par mail à
agnesfamille@skynet.be, http://roca.over-blog
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WAVREILLE (Rochefort) - Salle St Pierre

SAMEDI 1er septembre 2018
Journée caritative
Au bénéfice du Fonds Samuel ASBL

Association d’aide aux patients atteints d’une
maladie hématologique (leucémie, ...)

Marche dès 7h
Parcours forestiers et bocagers

Inscription (>12 ans) donnant droit à 1 boisson au choix : 3 !
5 (enfants, poussette) - 5 - 10 - 15 kms

BAR et PETITE RESTAURATION

Souper sur réservation dès 18h30
Date limite de réservation : lundi 27 août

Apéritif - Jambon braisé - Béarnaise ou champignons - frites - crudités
Dessert et café : 20 euro (12 euro enfants <12 ans)

Contacts : Christine Marchal 084/21.17.59 / 
F. Courtois 0477/66 73 86 / 084/45 76 25

SOPHROLOGIE
Cycle de 10 séances de SOPHROLOGIE

en petits groupes dès septembre
Où ? : à BURE
Contact : Brigitte Pigeon 0473/818221
pigeon.brigitte@hotmail.com
Séance d’informations gratuite le

mercredi 12 septembre à 20h00
Merci de me prévenir de votre participation à cette information.

Marylise Mélot
2 ANS

La perte d’un être cher ne vous quitte jamais.
Il se profile dans la vie à tout moment.

Jean-François,
Sa maman  et la famille.

Faire-partFaire-part
Mariage,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

Les emplois de bureau sont en pleine mutation et réclament des connaissances et des
compétences de plus en plus pointues et régulièrement remises à jour.

La formation d'employé de secrétariat répond à ces besoins en proposant à des adultes
en recherche d'emploi d'acquérir des qualifications ou de se perfectionner en vue d'un em-
ploi dans le secteur "bureautique – secrétariat". Et chaque année, de nombreux diplômés
décrochent ainsi des postes d'employés polyvalents dans des entreprises ou des admi-
nistrations.

Les cours sont axés sur des apprentissages concrets et actualisés par rapport aux pra-
tiques du monde du travail et notamment sur l'utilisation des techniques de pointe en ma-
tière d'informatique et de communication. Ils débouchent sur un certificat officiel du niveau
secondaire supérieur.

La formation comporte des cours de dactylo, de traitement de texte et autres logiciels
(Word, Excel, Access…), de la communication orale et écrite, des notions de droit et de
gestion ainsi que des stages en entreprise.  
Elle est organisée en journée, sur une année scolaire et reprendra début septembre 2018
en convention avec le Forem. 
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi.
Pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature à cette prochaine
formation, venez participer à la réunion d'information et d'inscription qui aura lieu :

Le mardi 04 septembre à 13h30, 
dans le bâtiment de l'école primaire de l'Athénée Royal, 

Allée du Monument à Marche-en-Famenne.

Formation d’employés
de secrétariat

Renseignements et inscriptions à partir du 27 août - 084 / 32.16.46 - 061/21.63.54
www.promotion-sociale-marche.be     

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
Avenue de la Toison d'or, 71  -  6900 Marche-en-Famenne

23 août  2018 - n° 16
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VILLE DE ROCHEFORT
A LOUER

Appartement situé au-dessus du bureau
d’accueil du camping communal

« Les Roches » 
rue du Hableau, 26B/011 à 5580 Rochefort  

Libre immédiatement
Les conditions de location sont les suivantes :
- loyer : 400 EUR par mois (électricité et assurance Incendie com-

prises),
- durée : 1 an, prorogeable,
- 2 mois de garantie locative et
- aux autres clauses et conditions du projet de bail disponible sur de-

mande auprès du Service dont les coordonnées sont reprises ci-
dessous.

Caractéristiques du logement :
- surface habitable +/- 110 m²,
- 2 chambres,
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
- 1 salle de bain,
- 1 wc indépendant,
- 1 buanderie,
- 1 terrasse couverte,
- Chauffage central et production ECS au gaz naturel,
- Certificat de Performance Energétique :                288kWh/m² an 
N° de rapport : 20180426012475

Le locataire devra posséder le profil requis et accepter d’accomplir
quelques prestations accessoires, à savoir :
1. Profil requis en raison de la situation du logement enclavé

dans l’enceinte du camping communal :
• sens de l’accueil
• courtoisie et amabilité
• tact et discrétion
• présentation correcte et langage châtié
• conduite irréprochable (fournir un extrait du casier judiciaire) ;

2. Prestations accessoires :
• exercer une surveillance générale du camping ;
• assurer l’ouverture et la fermeture du camping, en cas de néces-

sité, en dehors des heures de présence du personnel de gestion.
Visite possible sur rendez-vous, en contactant le 084/220.614 pen-
dant les heures de bureau.
Les amateurs sont invités à faire valoir leur candidature, par écrit,
pour le 15 septembre 2018, à 10 h au plus tard, à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580
ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 - Téléfax : 084/374.182 - Courriel :
veronique.declusin@rochefort.be.

VILLE DE ROCHEFORT
VENTE DE

BOIS DE CHAUFFAGE
Le samedi 15 septembre 2018, à 13 heures 30,

dans la Salle « La Valésienne » 
à 5580 Lavaux-Sainte-Anne (Rue Sainte-Anne, 4)

Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera
à la vente publique, aux enchères seulement,

des produits forestiers ci-après :
TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS
SUR DIVERSES SECTIONS (49 lots)

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à 
l’Administration communale de ROCHEFORT, Pl. Roi Albert Ier, 1 -

Service Marchés Publics 
(Isabelle Halin – Tél. 084/22.06.15

Courriel : isabelle.halin@rochefort.be) 
ou est consultable sur le site de la Ville à l'adresse suivante :
http://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauffage

Les lots invendus seront automatiquement remis en vente, par sou-
missions uniquement, le mardi 25 septembre 2018 à 14h00 à la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rochefort.

VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

PROVINCE DE NAMUR
VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE
BOIS MARCHANDS

Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT  procédera,
Le vendredi 28 septembre 2018 à 14 heures,

en la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort,
à la VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS

UNIQUEMENT
des coupes de l’exercice DNF 2019
appartenant à la Ville de Rochefort 

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à l’Administration
communale de ROCHEFORT, Place Albert Ier, 1

SERVICE MARCHES PUBLICS
Tél. 084/22.06.15 – Courriel : isabelle.halin@rochefort.be 

Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville à
l’adresse suivante :

http://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-marchands

Les lots retirés ou invendus seront remis en vente par soumissions
uniquement, le vendredi 12 octobre 2018, à 14h 

à la salle du Collège communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort

VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les en-
fants adorent.
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le
plaisir du mouvement, de la danse et du langage du corps.
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de
Madame Brasseur au 084/22.06.61
Animatrice: Elodie Paternostre
Infos : 084/22.06.61

Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voyage Dansé
Le mardi 4 septembre 2018

de 9h30 à 10h30
A “ L’île aux familles”

Avenue de Ninove 169, 1er étage
5580 Rochefort

Attention !
Arnaque téléphonique

La Ville n’a mandaté aucune personne pour offrir ou ven-
dre une assurance « obsèques » aux Rochefortois(es).
Si vous recevez un appel à ce sujet, nous vous
conseillons de ne pas communiquer vos coordonnées
personnelles, ni de fixer un rendez-vous. 

En cas de question, vous pouvez contacter le Service
Assurances au 084/47 01 22.
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Elections 2018 
Invitation aux ainés à une rencontre avec les

listes politiques candidates

Le 14 octobre prochain, vous serez invité(e) à vous rendre à votre
bureau de vote afin de choisir vos représentants communaux. 

Mais qui sont-ils ? Que proposent-t-ils comme programme, 
actions, … ?

Pour vous informer, le Conseil Consultatif Communal des
Ainés (CCCA) vous invite 

à une Rencontre avec les représentants des listes politiques 
pour une présentation de leurs programmes en matière

de politique des ainés. 
Le lundi 17 septembre 2018 à 15h00

Centre Culturel des Roches  (Rue de Behogne, 5 à Rochefort)
Les présentations (il ne s’agira pas d’un débat) seront suivies

d’une séance questions/réponses.  
Entrée gratuite

Pour toutes informations : 
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA : 

wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823
Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du

CCCA : stephanie.galland@rochefort.be – 084/374.181

Conseil
Consulatif
Communal
desAînés

DINER ANNUEL
DU CONSEIL CONSULTATIF

COMMUNAL DES AINES
DE ROCHEFORT

Cette après-midi festive avec ambiance musicale est organisée
avec le soutien de la Ville de Rochefort.

Vous êtes tous cordialement invités (+ de 55 ans) à ce délicieux
banquet, avec vos voisins et connaissances.

Prix du repas : 13 € (le reste du coût étant pris en charge par les
organisateurs). Ce prix est porté à 22 € pour les accompagnants

non domiciliés à Rochefort.
Date (au choix) : le mercredi 26 septembre

OU le mercredi 03 octobre, à 12h.
Où : Accueil Famenne – 56 Rue d’Austerlitz à Rochefort

(Parking aisé sur place à l’arrière). 

Menu :
Apéritif maison 

******
Scampis du chef (Lardons

sauce tomatée)
******

Cuisse de canard au sirop de
Liège

Croquettes
Poêlée de légumes

******
Assortiment de fromages 

******
Dame blanche

******
Café

Inscriptions avec nom, prénom
et tél de chaque personne dès
aujourd’hui auprès de :
Mme Stéphanie GALLAND,
Secrétaire/Trésorière du CCCA au
084/374.181 ou 0475/65.23.72.

Paiement obligatoire unique-
ment sur le compte 
BE03 7965 0958 1784 du Conseil
Consultatif des Ainés pour le 19
septembre 2018 au plus tard
(aucun remboursement ne sera ef-
fectué). 

Stéphanie GALLAND              Jean-Pierre WAUTHY,
Secrétaire/Trésorière.    Président.

Antenne de ROCHEFORT
Musique et Danse
Ecole communale

Rue de Behogne, 47 et 51 (danse)
Année académique 2018 - 2019

Disciplines enseignées :
Danse classique - Formation musicale

Clarinette - guitare - piano - saxophone - trompette
Rentrée scolaire le 01 septembre.

Reprise des cours collectifs à partir du 10 septembre.
Conditions d’admission :

Age minimum requis (au 31 décembre 2018) : 7 ans
pour toutes les disciplines enseignées à Rochefort.

Il est possible de suivre d’autres disciplines instrumentales
ainsi que la danse classique, la diction-déclamation et l’art dra-
matique au Conservatoire de Ciney ou au Conservatoire de
Marche (antenne de Ciney).

Droit d’inscription :
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

(nés après le 31/12/2006)
Le montant du droit d’inscription payable lors de l’inscription s’élève
à :
! 74,00 € :  - pour les élèves âgés de 12 à 17 ans (nés entre le 15

octobre 2000 et le 31 décembre 2006 inclus).
- pour les élèves âgés de 18 ans et plus, inscrits dans

un enseignement organisé ou subventionné par la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles (fournir une attestation de
l’école)

! 184,00 € dans tous les autres cas (nés avant le 15 octobre 2000)
Des exemptions sont possibles (Voir site du Conservatoire)

Inscription et réinscription :
le mercredi de 13h00 à 16h00, le samedi de 09h00 à 12h00,

et le jeudi de 16h30 à 19h00
(uniquement danse, rue de Behogne, 48)

Lors de la première inscription d’un élève, apporter une
photocopie de sa carte d’identité ou un extrait d’acte de

naissance.

Clôture des inscriptions et réinscriptions le 30 septembre 2018
Renseignements au secrétariat et sur le site du Conservatoire

de Ciney
du lundi au vendredi de 12h30 à 19h30

(à partir de 10h00 le mercredi) - le samedi de 09h00 à 13h00

Château St Roch à Ciney : tél 083/21 31 92
eMail : conservatoire@ciney.be
Site : conservatoire.ciney.be

Aucune inscription ou réinscription ne sera prise
par téléphone ou mail.

Les enfants du Wallon ! 
Reprise des ateliers pour enfants à partir de la 3ème primaire
au Centre culturel de Rochefort
Séances d’information pour enfants et parents :
- mercredi 19 septembre de 14h à 16h

OU
- vendredi 21 septembre de 16h à 18h
Après le succès qu’a connu le projet des « Enfants du wallon», nous
ne pouvions abandonner cette initiative! Les ateliers d’initiation au
wallon continueront donc avec Colette Jallet et d’autres passionnés
dès le mois de septembre. Faites le savoir autour de vous, à vos en-
fants, (arrière)petits-enfants, à leurs enseignants… 

Infos : 
Centre culturel Carine Dechaux  0476/256 497 ou 084/22 13 76

En route vers une Commune qui dit… oui au wallon, grâce à de
nombreuses associations, initiatives, habitants, qui défendent haut
et fort cette « belle langue de chez nous » ! 
Petit scoop : dimanche 28 octobre à 15h, les Gais Wallons
joueront au Centre culturel « Al’ Cinse de Balon ! »

23 août 2018 - n° 16

Courrier 16_Mise en page 1  21/08/18  11:10  Page7



VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
• Les samedis et dimanches de 14h à 17h (jusqu'au 9 septembre) - A

l'église de Jemelle
EXPOSITION « VÊTEMENTS ET ORNEMENTS LITURGIQUES »
Infos : 0472 479 112

• Le vendredi 24 août à 20h15 - A l'Eglise décanale de Rochefort
CONCERT donné par une chorale des Pays-Bas accompagnée par
un pianiste. PAF : libre.
Infos : SOLOT Jules - 084 21 12 77 - solotrochefort@yahoo.be

• Du samedi 25 août à 19h au dimanche 26 août à 23h
DUCASSE DE JAMBLINNE
Le 25/08 : Bal sous chapiteau (entrée à 3€) Ambiance années 80 à nos
jours
Le 26/08 : Barbecue traditionnel  (Réservations obligatoires) et après-
midi récréative dès 14h30
https://www.facebook.com/events/208508273154191/
Infos : Camille Nijs - 0479 68 14 26 - camillenijs@hotmail.com

• Le dimanche 26 août de 6h à 17h - Rue de la Lhomme et rues
perpendiculaires
24ÈME BROCANTE DE JEMELLE
Les exposants sont installés (emplacements de 7 mètres) dans la rue
le long de la rivière. Bar et petite restauration. Animation musicale. 200
exposants.
Infos : 0476 66 44 84

• Le samedi 1er septembre de 7h à 24h - A la Salle Saint Pierre, 7 rue
du Patronage, Wavreille
JOURNÉE CARITATIVE CONTRE LA LEUCÉMIE
Marche dès 7h (parcours forestiers et bocagers) : 5, 10 ou 15 kms + 5
km pour enfants et poussettes
Bar de 7h à 18h. Petite restauration : Pain saucisse et pâtisseries de
9h30 à 18h.
Souper sur réservation dès 18h30 (0477 66 73 86 / 084 45 76 25)
Infos : courtoisfernand@gmail.com

• Le samedi 1er septembre de 15h à 19h - A la Ferme du Pré de Tise,
Rue de Humain 27 à Havrenne
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques dans la ferme d'un producteur
: produits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres, volailles, épi-
cerie du commerce équitable, produits cosmétiques et de soin... tout ce
qu'il faut pour remplir votre frigo de bons produits ! Bar et petite restau-
ration. 
Une organisation des Colibris-Famenne.   Infos : 083 61 32 60

• Le dimanche 2 septembre à 12h - A la Salle des Variétés, Place des
Déportés à Jemelle
DÎNER ANNUEL DE "JOIE ET AMITIÉ"
Cochon à la broche. Buffet d'accompagnement. Buffet de desserts et
café offert par l'ensemble musical.
PAF : adultes 15 €. Enfants - de 12 ans 6 €
Réservations souhaitées pour le 29 août au plus tard. Béatrice Materne
- 0496 08 53 40. Jean Marie Poncin - 0478 33 75 57. Nathalie Legnière
- 084 21 14 06. Charly Hatert - 084 22 22 08

• A partir du 3 septembre de 8h30 à 18h
C'est la rentrée à la Farandole !!!
ECOLE DE DEVOIRS : le 10 septembre (complet) pour les enfants du
fondamental
Nouveau : aide à l'apprentissage de l'anglais pour des élèves du cycle
inférieur en difficultés et pour des personnes en besoin de bases tra-
vaillant dans l'horeca ou en entreprise 
Alphabétisation : Français langue maternelle, français langue étrangère
: je ne sais rien, je connais un peu, je veux me perfectionner, remise à
niveau
Reprise d'une table de conversation en anglais le mardi de 14h à 15h30
Informatique : nouvelle formule : modules de 5 semaines (1h30/sem)
abordant Word, Exel, Powerpoint, Internet, messagerie,...Différents ni-
veaux proposés et pouvant s'enchaîner. Le prix : 17€ le module
Renseignements et inscriptions à partir du 3 septembre au 084 36 75
85 ou par mail : info@lafarandole.be -
marie-paule.rossion@lafarandole.be - site : www.lafarandole.be

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
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• Le vendredi 7 septembre à 19h - Au Centre culturel de Rochefort
25 ANS ! 25 ANS DE FIDÉLITÉ ÇA SE FÊTE !
Présentation de saison. Repas d’anniversaire
Une soirée qui prendra un tour particulier. La présentation sera in-
tégrée dans une soirée pleine de surprises, dont un repas, servi
en différentes « étapes » ! Vous découvrirez le Centre culturel
comme vous ne l’avez jamais vu ! Prix : 25€
Infos : www.ccr-rochefort.be - 084 22 13 76 - 
ccr.rochefort@skynet.be

• Le samedi 8 septembre à partir de 8h30 – « Le Fournil »
à Wavreille, rue du Couvent, 31D
FAIRE DU PAIN AU LEVAIN, DANS UN FOUR À BOIS !
« Atelier pains » dans notre four banal, où nous faisons ensemble
du pain au levain, même si vous n’en avez jamais fait !
Pour toute personne âgée de 7 à 77 ans. Recette, ingrédients et
matériel fournis.
P.A.F. : 15€, et vous repartez avec deux pains d’un kilo.
Inscription obligatoire auprès de Patrick Dotremont au 084 211 311,
ou au 0473 71 60 12

• Le samedi 8 septembre - A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin
à Wavreille
Le Qi Gong des six sons thérapeutiques. Olivier Remy et Mi-
chel Klein.
Comment pouvoir permettre à nos 5 zang de se rééquilibrer et de
se redynamiser par la voie de la résonance.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com -
www.lavignephilosophe.be

• A partir du lundi 10 septembre - Au Hall Omnisports de Jemelle
REPRISE DES COURS DU RASG JEMELLE
Psychomotricité dès 2 ans ½ ; Psychomotricité pour les enfants
porteurs d'un handicap ; Gymnastique sportive féminine et mascu-
line dès 6 ans  ; Gymnastique rythmique dès 8 ans  ; Cours
abdos/fessiers pour ado/adultes
Infos : www.rasgjemelle.com - 0476 433 792

• Les mercredis dès le 12 septembre de 20h à 21h30 - 
A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin à Wavreille
Nouveau à la Vigne : Cours de philosophie en 8 soirées par
Elisa Baudoux
Nouvelle approche de la philosophie : comment développer sa pra-
tique philosophique pour améliorer son quotidien.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com -
www.lavignephilosophe.be

CONCESSION DE LA CAFÉTÉRIA
DU CAMPING 

« LES ROCHES » DE ROCHEFORT – 
APPEL AUX CANDIDATS

La Ville de Rochefort est propriétaire du camping quatre étoiles
situé rue du Hableau à Rochefort.
Elle est tenue de procéder à un nouvel appel à candidats pour la
concession de la cafétéria à un partenaire extérieur.
Si vous êtes intéressé par cette exploitation, CONTACTER le Ser-
vice Patrimoine (084/220.614/621 – veronique.declusin@roche-
fort.be – anne-catherine.bultot@rochefort.be).

Date limite des candidatures : 10 octobre
2018, à 14h00.

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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L’incontournable
RESTAURANT

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur
MENU du MOMENT ... (Servi par table entière)

RESERVATION UNIQUEMENT

au 084/22.23.73 Un
cadeau

original ? 
Pour des moments inoubliables,

offrez un 
BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable

39,00 !
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison

cuit  au Torchon
En duo avec le  Magret  de Canard  fumé maison

Déclina ison autour de la Pomme du Verger
OU

Carpaccio  de Saumon d’Ecosse servi t iède
Herbes fraîches et Vinaigrette  à  l’Huile de Noisettes

****
Le Demi-Pigeonneau Royal  d’Anjou,

Suprême rôt i  et  Cuisse confite

. ..  e t  pour  l es gourmands,
Le Pigeonneau ent ier (Sup. 6,00 !)

OU
Filets  de Rascasse rôt i  sur peau,  Risot to au Safran

Légumes du Sud et  Ecume de Bisque
****

Soupe de Frui ts Rouges
Sorbet Fromage blanc

OU
Notre incontournable Crème brûlée

OU
L’Assort iment  de Fromages

en  remplacement du dessert  (+ 5,00 !)

Infos sur www.lincontournable.net

Le LUNCH
proposé en suggestion

et servi par table entière,
le LUNCH (Entrée et Plat)
vous est proposé au prix

de 28,00 !
le vendredi midi,
et le samedi midi
(Hors jours fériés)

Concernant vos allergies :
Gluten, lactose, oeuf, sésame, soja, lupin,

arachides, poissons, fruits à coques, crustacés,
mollusques, céleri, moutarde et sulfites

N’hésitez pas à nous en parler,
nous pouvons nous adapter.
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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

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

CHERCHE APPRENTI
Peinture intérieur et extérieur - Recouvrements 

de sols et murs - Spécialiste en patine et 
peintures à effets - Placement de parquet - 

Tapissage - Plafonnage 

Rue des Ecureuils, 11 - 5580 Hamerenne
thierry.cabut@hotmail.com

0495 244 814

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

12 juillet 2018   n°14

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 précédent la parution

éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

www.leco
urrierdero

chefort.be

Page 3

www . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b
e

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é

Access Auto | 119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be

Ma nouvelle voiture?

Ce sera une Dex !

Découvrez tous nos véhicules

L’automobile accessible pour tous

“Bonnes vacances à tous, n’oubliez pas 

de bien protéger vos yeux du soleil.”

Profitez de nos soldes 
de -10% à - 30% sur tout le stock solaire.Pour des raisons de planning d’impression veuillez nous 

faire parvenir vos copies de publicités dès les 28, 29 Août
Merci de votre compréhension
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��Latin
��Education économique et sociale
��Initiation à l’informatique
��Education physique : foot
��Activités scienti!ques

L’Athénée Royal Rochefort Jemelle te propose au 1er degré commun (1èreC et 2èmeC)

Nos activités complémentaires en : Nos spécificités :
��Suivi logopédique
��Remédiation constante en math & français
��Outils pour enfants à besoins spéci!ques

Tél : 084/34 09 10 - 084/34 09 12

Une Ecole
Proche 

De Vous



Internat mixte pour les deux implantations au domaine de Harzir

ROCHEFORT - Rue Jacquet, 102 
084 / 340 910

JEMELLE - Domaine de Harzir
084 / 340 930

Etudes dirigées, cours particuliers, chambres individuelles, gare à 100 Mètres
Pôle «ECOLE et SPORTS! : CYCLISME

 084/340 935               0495/38 11 55               084/340 940

SUR  DEUX IMPLANTATIONS

��Mathématique
��Sciences
��Anglais / Néerlandais 
��Latin
��Sciences économiques
��Sport – études : Football (Ttr)

��Animation (TQ)
��Informatique (TQ)
��Électricité Automation (TQ)
��Construction - Gros-œuvre (Prof.)
��Puériculture (Prof. avec 7ème)
��Vente (Prof. avec 7ème)

��Maçonnerie (ART. 45)
��Commis de cuisine (ART. 45)
��Auxiliaire de magasin
��Monteur/monteuse chau"age

Enseignement Général (QVHLJQHPHQW�4XDOLƩDQW Enseignement en alternance (CEFA)

INSCRIPTIONS À PARTIR DE 16 AOÛT DE 9H À 12H ET DE 13H À 16H  
LES SAMEDIS 25 ET 1ER SEPTEMBRE DE 9H À 12H

…une école ouverte à tous    
www.atheneerochefort.beSOUTIEN LOGOPÉDIQUE

FOOT ÉTUDES
en 3 et 4 TTR

Option porteuse 
d’emplois
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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
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âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

y, 137inet - Rue de C
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y
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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

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
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Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

Je cherche et j’achète
toutes anciennes décorations de jardin

en pierres, en bétons et en Eternit
Statues, bancs, tables, vasques, pots de fleurs, fontaines,

jardinières, champignons, paniers de jardins, etc ....
0487/620 441

Profitez des Bons d’achats offerts par la
Commune de Rochefort pour la Rentrée Scolaire 

de vos enfants chez
les commerçants
de ROCHEFORT.
Vous pouvez encore les
retirez à la Salle du
Conseil les 27 et 30 août
entre 15h et 18 heures.
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