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

de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

Continuer à apprendre pour aller plus loin…
Cours pour adultes en journée et en soirée
Diplômes officiels
2000396962/JK-B

MARCHE  JEMELLE  BASTOGNE  BOMAL

Bacheliers

Langues

Formations
qualifiantes

Secrétariat
Aide familial·e
Aide soignant·e
(en journée)
Connaissances de gestion
Guide-nature
(en soirée)

Néerlandais - Anglais - Allemand
Espagnol - Italien - Luxembourgeois
Russe - Langue des signes
(en journée et en soirée)

Philosophie

Bien-être
Aromathérapie (en journée)
Réflexologie-Sophrologie

INSCRIPTIONS À MARCHE

Du 26 août au 30 août 2019 : du lundi au jeudi de 14h à 20h
À partir du 2 septembre 2019 : du lundi au jeudi de 17h30 à 20h

NOUVEAU
D.;<276-=;<:.;;(complet)
D&.,1629=.;-.5*;;*0.(complet)
DF,7:*<276A7:*4.-.4*<*+4.
D:F*<276-.;2<.?.+
D 7-=4.,7584F5.6<*2:.
d’aide-soignant(e), pour le parcours
d’intégration (2jours/sem.)·

Art culinaire - Œnologie
Micro-brasserie

Informatique

Artisanat

Photographie : prise de vue
Windows 10 – Utilisation internet
Tablettes et smartphone

Menuiserie - Céramique - Reliure-Dorure
Habillement - Ameublement
Art floral (en journée et en soirée)

INSCRIPTIONS À BASTOGNE
À partir du 26 août 2019 :
les lundis, mardis et jeudis de 17h à 20h

info@iepscf-marche.be
Paiement par
carte bancaire

Informations complètes sur

Restauration

Assistant·e de direction - Informatique (métier en pénurie) - Comptabilité

RENSEIGNEMENTS :
MARCHE-EN-FAMENNE
Avenue de la Toison d’Or, 71 - 084/32.16.46
JEMELLE
Domaine de Harzir, 3 - 084/44.56.44
BASTOGNE
Avenue de la Gare, 12 - 061/21.63.54
BOMAL
Rue Nofiot, 2 - 084/ 32.16.46

Avenue de la Toison d’Or, 71 - 6900 Marche-en-Famenne

Promotion sociale Marche - site web: www.promotion-sociale-marche.be

BO56422538/MW-M

NOUVEAU

gion
Réalisation en tarmac noir ou coloré
dans votre ré
(rouge, ocre, beige…) de vos cours,
allées de garage et aménagements extérieurs

Aussi pour les particuliers !
Contactez-nous…
DEVIS
Réalisation en tarmac
GRATUIT !
noir ou coloré
(rouge, ocre, beige...)
de vos cours, allées de
garage et aménagements
Réalisation en tarmac noir ou coloré
extérieurs
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ocre,
beige…)
de
vos
cours,
Aussi pour les
DEVIS
allées
de
garage
et
aménagements
extérieurs
GRATUIT!
particuliers!

info@gerny.be – 084/220 800

Aussi pour les particuliers !
Contactez-nous…

Contactez-nous...

DEVIS

Les Enrobés du Gerny SA
Rue Saint Isidore, n°101 – B-6900 Marche-en-Famenne
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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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

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

Tous travaux
de Toiture

ENTREPRISE
de TOITURE

Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

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

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

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

CT

0498 70 98 81

T h i e r r y

PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER

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

1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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
INFIRMIERE A DOMICILE

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur

ROCHEFORT plein centre
A louer : APPARTEMENT
1er étage - 650 € !hors
charges) - Living, cuisine
équipée, 2 chambres, s. de
bains., WC, 2 débarras.
Vaste terrasse de plein-pied
avec l’appartement.
(Possibilité d’un garage (+
75€) - 0498 45 92 13

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS 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.
Achetons : Casques à pointe et
canama@outlook.be casques acier 14-18 et 40-45 en
0475 25 47 35
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54
CQ de ON3PG. Cherche OM
QRV CW VHF QTH grand
Rochefort. RDV chaque jour
07.30TU via ONØLTV. PSE
ABATTAGE (dangereux),
QSL. TNX. K. 73.
(0499) 37 62 50 Patrick – . – Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

DIVERS

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

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

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

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

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

Cours de langues en soirée
Français FLE - Anglais - Néerlandais - Espagnol – Italien
Allemand - Luxembourgeois - Russe - Arabe
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 entretenir 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 pédagogiques 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, ou d’une matinée de
9h à 12H30, dans les locaux des Athénées royaux de Marche, de Bomal et de Bastogne, ou sur notre site de Jemelle à partir
du 9 septembre 2019.
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 26 août 2019 du lundi au jeudi de 14 h 00 à 20 h.
Renseignements et inscriptions à partir du 26 août - 084 / 32.16.46

www.promotion-sociale-marche.be
- 6900 Marche-en-Famenne

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE Avenue de la Toison d'or, 71
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Bar à Ongles

Pour être belle jusqu’au bout des ongles

Nina
Beauté

Rue Jacquet, 7 5580 Rochefort
Tél : 084/46 70 77 Avec et sans RDV

Nouveau

Disponible...
Votre Huile Vitamina
Pour Cuticules.
Pour toute manucure ou pédicure, une pose
de vernis classique vous sera offerte*

*Valable jusqu’au 30 septembre 2019

NOUVEAU À PARTIR DE
SEPTEMBRE !

ZUMBA
S
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N
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I
F
AVEC LD

DANCE

La compagnie des 1000 pattes présente

RIZ AU LIT
Une comédie de DANIEL SIMON

PARTY

atuit !
r
g
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u
e r co
!
Premi
tester
z
e
n
e
V

Rejoignez
la fiesta !

De 19h30 à 20h30
Les lundis et jeudis à Rochefort
(salle Sainte-Thérèse - rue de Navaugle 111/A)

20 et 21 septembre 2019
20H00
Au Petit Théâtre de la Grande Vie

Avec

Rue du Bonnier, 12 – 5580 Forzée (Rochefort)

Beverly Di Stefano, Gaby Kaslonek, Anne Lapaille,
Hamadi Majeri, David Mignolet, Ingrid Simon, Daniel Simon,
Valentine Szezot, Pol Thiry, Patricia Tissot et Marc Wyns

Début des cours le lundi 9 septembre.

Infos et questions

LD Dance Party
lddanceparty@hotmail.com

Info et réservations :
0474/29.81.78
ou par mail : petittheatreforzee@gmail.com
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Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Rochefort

Ecole du Rond-Point
Lundis de 18h30 à 19h45
De 18h00 à 20h 30 pour les avancés

Reprise
le 16 septembre
1er cours gratuit

Ambly, Taï Ji

Brigitte Bertrand
0479/358101

Forrières

brigitte@artduchi.be

VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

 !

 !

Tél : 084/21.14.54

Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
Rue Ham

4.54
084/21.1
Imp. Henrotin

erenne, 25b

-

M EN U IS5580 ROCHEFORT
G ÉN ÉR ER IE
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084/37 79
Christoph
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5

Dealer po

se châssis

21 53

H

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

PVC -ALU
- WIB

tilation
Domotique Ven
le éclairage
Ambly
électricité généra
r B
Alexandr

Imprimerie Henrotin

ge
e Dischin

35 30
0476 / 64

Nina

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

re maison...

Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

n  !
l’engagement d’u

e
Madam

9.90
0495/92.5

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be
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Centre culturel
BILLETTERIE et RESERVATIONS

ART ET LAINE…

DU SAVOIR-FAIRE AU PLAISIR DE CRÉER

PRÉSENTATION DE SAISON
VENDREDI 06 SEPTEMBRE À 19H

!

DU 06/09 AU 29/09

EXPOSITION DES ATELIERS 4D
AVEC DES UVRES D’AURORE DULLIER, ISABELLE LINOTTE, MICHAELA DE ZOLT,
MANOËLLE VANSCHEPDAEL ET DE CLÔ ET PHILIPPE ANCIAUX, CHARLOTTE HAAG

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 19H30
DOCUMENTAIRE DE IDRISS GABEL | BELGIQUE | 2018

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H

JUKE-BOX OPÉRA

JE N'AIME PLUS LA MER

Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Art. 27 : 1,25€

GRATUIT DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 14H

DILILI À PARIS

VENDREDI 04 OCTOBRE 20H

DUJARDIN/LALOY TRIO

Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture
Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Art. 27 : 1,25€
Prix plein : 5€ | Art. 27 : 1,25€
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Trousses manucure
Boîtes à bijoux
Pochettes documents de voiture
Trousses de voyage

60%

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort
084211454

FAIRE PARTS :
NAISSANCE - MARIAGE

TFE ÉTUDIANT
IMPRESSIONS ET RELIURES

INFO

084/2114 54

lecourrier.henrotin@gmail.com
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Rue de France, 20 5580 ROCHEFORT

www.lecourrierderochefort.be
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Rochefort
5 octobre
Balade Gourmande Nocturne
6 Km, 6 haltes, 6 ambiances

Balade pédestre culturelle
et gustative

à ne manquer sous
aucun prétexte

Réservation dès ce jeudi
5/09 à 12h
Rochefort Tourisme
084/21.25.37

5, rue de Behogne à Rochefort
Tarif. Adultes 49¤ Enfants 23¤ (-12ans)
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LE JARDIN DES PARABOLES
Le JARDIN DES PARABOLES est un village-service à mixité générationnelle, centré sur l’humain,
favorisant une vie saine et en santé. Sur l’ancien site de Belgacom à Lessive, Le JARDIN DES PARABOLES
propose à chacun (jeune couple, famille, retraité, personne isolée…) une multitude de services pour profiter
d’une vie agréable dans un environnement idyllique. Des commerces de proximité, une école, un centre
de bien-être et/ou de revalidation, des potagers partagés, un jardin thérapeutique, une plaine de jeux,
des chemins didactiques… forment une offre diversifiée, ouverte vers l’extérieur en s’intégrant
dans le tissus économique et touristique local.
Le JARDIN DES PARABOLES initie concrètement des réflexions sociétales, de santé publique, économiques,
écologiques, environnementales, pédagogiques, technologiques et personnelles soutenant le vieillissement
en santé dans un contexte démographique croissant. L’ensemble des actions menées
au sein du JARDIN DES PARABOLES est soutenu par 4 piliers fondamentaux.

FO N DAME NTAU X
Le SMART LIFE ECO VILLAGE apporte des solutions positives et réalistes à différentes thèmes tels que
la mobilité, la sécurité, l’approche technologique ou le respect de la nature.
Le volet ECO vous est présenté dans cette édition, à la suite du SMART et du LIFE les semaines
précédentes. Chaque pictogramme représente une action concrète. Le quatrième et dernier pilier
composant le SMART LIFE ECO VILLAGE vous sera présenté dans la prochaine édition.
Vous avez manqué un numéro ? Contactez-nous, nous vous ferons suivre l’information.

Suivez LE JARDIN DES PARABOLES sur Facebook

POUR NOUS CONTACTER : jeparticipe@jardindesparaboles.be ou 086 66 90 19

ANNONCE-ROCHEFORT-ECO.indd 1

28/08/19 17:50
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Au-delà de la durabilité
pour un village efficient
•
•
•
•
•

NATURE
AIR
SOL
EAU
ENERGIE

LIVING BLUE ZONE

Dans un environnement
« ECO », le respect de
l’environnement est une
exigence fondamentale.

Les solutions innovantes sélectionnées par
LE JARDIN DES PARABOLES comprennent entre autres :

Eco-construction

Éclairage
intelligent

Lampadaires
sur batterie

Installation
photovoltaïque

Recyclage des
déchets du bois
CO2

Pompe
géothermique

Réseau
écologique rural

Micro-habitats
pour la faune locale

Plantations
indigènes

Plantes absorbantes
de CO2

Matériaux
d’origine locale

Respect des zones
Natura 2000

Bâti intégré
dans la forêt

Récolte
d’eau de pluie

Stockage
d’eau potable

Réutilisation
des eaux de pluie

Jardins
pluviaux

Réseau
de mares

Lagunage

Sensibilisation à
l’empreinte carbone

Fauchage tardif

Traitement biologique
des eaux usées

Absence
de pesticide

Noues
d’infiltration

Engrais
biologique

1 2 3

1 2 3

Recyclage

Entretien des abords Compteur électrique Compteur d’eau
par la communauté
intelligent
intelligent

Stérilisation
des chats

+
Zones humides

Distributeurs
d’eau potable

ANNONCE-ROCHEFORT-ECO.indd 2

Aire d’accueil
des oiseaux

Biodiversité
positive

Chauffe-eau
solaire

Les personnes faisant partie
d’un éco-système ont
une plus grande sensibilité
et plus de respect
pour l’environnement
dans lequel elles vivent.

Le JARDIN DES
PARABOLES prend en
compte les pratiques qui
protègent et maintiennent
la qualité et la santé des
ressources naturelles,
tout en étant économiquement et socialement
durable. Il offre à ses
habitants une vie dans
un environnement vert
et sain.
Les ressources des
écosystèmes sont planifiées avec une approche
interdisciplinaire.
La biodiversité positive
allie la gestion des espaces verts, de la forêt,
des plans d’eau et de tous
les autres éléments qui
alimentent le territoire.

28/08/19 17:50
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Les Bonnes adresses
à votre service !
5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

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

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

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

VVotre
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Egalement, réalisation de

BADGES
personnalisés

PETIT PPRIX
PETIT
RIX
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
G
énie clima
climatique
tique - EEclairage
Eclair
claiirrage - O
Outillage
utillage - C
Câble
âble

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54
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

Prochaine
parution
du Courrier :
19 septembre

Courrier 17 - bur_Mise en page 1 3/09/19 09:05 Page6

5 septembre 2019 - n° 17

Vous avez envie de danser ?
LE ROCK, LE MERINGUÉ
ET PLUS ENCORE
OU VENEZ VOUS AMUSER AVEC
LES DANSES EN LIGNE, EN SOLO

ANNIE et DOM
vous attendent pour une
soirée d’information avec initiation
le JEUDI 12 septembre 2019 à 19,30 h.
A la salle de Gymnastique de l’école de
HAN-SUR-LESSE
Reprise des cours le jeudi 19 septembre

ASBL Fous des Rails
JEMELLE

SALLE DES VARIETES
Dimanche 15 septembre dès 12h

rs.

INSCRIPTIONS :
- Gilbert ANTOINE :
084/21.09.38
- André GILLARD :
084/21.26.48
- Centre du rail & de la Pierre : 084/22.36.01

Projet de lotissement rues du Pachy et des Valennes
Madame, Monsieur,
Chers habitants de la Croix St-Jean,
A la lecture du procès-verbal de la réunion d’information organisée ce mardi
20 août à la salle des Roches (disponible, ainsi que la présentation, sur le
site internet de la Commune), je constate avec stupeur que certains de
mes propos ont pu être mal compris, en ce qu’il expose que :
« Monsieur Philippe Leroy (demandeur et représentant de la société
Insolidum) fait une introduction de la réunion, en précisant l’idée de
son projet d’urbanisation. Il fait notamment part du quartier existant
(maisons défraichies, jardins mal entretenus) pour justifier de
l’intérêt de son projet. Ce qui est mal perçu par la population présente. ».
Cette présentation des choses ne correspond absolument pas à ma pensée et surtout, ne reflète pas la réalité ! Je comprends dès lors que mes
propos ont pu être mal perçus par certains participants.
Je tiens personnellement et directement à rectifier ce fait.

RACLETTE
17€/pe

ROCHEFORT
AVIS AUX HABITANTS DU QUARTIER DE
LA « CROIX SAINT-JEAN »

pour
ME R CI
u t ie n !!
v o t re s o

CPAS DE ROCHEFORT

A VENDRE à AVE ET AUFFE (ROCHEFORT)
MAISON D’HABITATION
sise rue Longtienne 15

Pour justifier de l’intérêt du projet de lotissement, j’ai parlé notamment
● de la nécessité de construire de nouvelles maisons intégrant de
nouvelles normes et systèmes (économie d’énergie par ex.).
Ce faisant, j’ai maladroitement évoqué le fait qu’une partie du quartier
de la Croix St Jean avait été construite dans les années 60 / 70, et ne
répondait plus aux normes actuelles, sauf à les rénover pour un coût
élevé.
● de l’opportunité de construire de nouveaux «petits immeubles à appartements » intégrant également de nouvelles normes et systèmes
(économie d’énergie par ex.) ainsi que toutes les facilités requises.
Ce faisant, j’ai maladroitement évoqué l’hypothèse de personnes plus
âgées qui pourraient avoir des difficultés à entretenir leur propriété
actuelle et pour lesquelles la présence d’appartements à la Croix St
Jean serait une solution idéale.
En aucune manière mon intention n’était de remettre en cause l’état du bâti
existant ou l’entretien des jardins par les habitants.
Voici plus de 20 ans que j’ai acquis les premières parcelles du lotissement.
Durant toutes ces années, j’ai toujours veillé à garder l’endroit parfaitement
entretenu par MM. Marot et Didier. De tout temps, j’ai aussi pu apprécier
la bonne tenue et l’entretien minutieux de toutes les propriétés du quartier.
La Croix St Jean, comme Hamerenne, sont des exemples à ce titre.
Je suis convaincu que le projet pourra contribuer à dynamiser ce
quartier tout en respectant ce qui fait sa particularité.
Je prie tous ceux qui auraient été choqués par certains mots du compterendu de la réunion de trouver ici mes plus sincères excuses pour cette
maladresse totalement involontaire.

Agréable maison d’habitation à rénover (RC 565 € cadastrée section A518A) dans cadre tranquille, située à front de la rue Longtienne
15 – accès rapide E411 – 4 façades, de plain pied et composée d’un
hall d’entrée, séjour avec feu ouvert, cuisine non équipée, salle de
douche, wc, lavabo, trois chambres, garage (sans communication
avec le logis), grenier à gitage isolé accès via un escalier escamotable situé dans le hall.
Maison construite en 1971 - bâtie sur parcelle de 1552 m2 boisée
– 35 m de façade, zone parking aisée, chauffage mazout, PEB :
20141016001505, classe énergétique D-334KWH/m2/an, doubles vitrages.
Informations et visites sur rendez-vous, contact : Françoise Vangheluwe, CPAS de ROCHEFORT, tel : 084 220 650 ou 084 220 651 de
8h à 16h. Visible sur immoweb code « 8301434 ».
Les amateurs sont invités à déposer ou faire parvenir une offre à
l’adresse suivante : CPAS de ROCHEFORT, avenue de Forest 4 –
1er étage, 5580 ROCHEFORT, à l’attention de Mme F. Vangheluwe
ou M. P. Burlet, sous enveloppe fermée portant la mention « Maison
Longtienne Ave et Auffe. Les offres doivent parvenir impérativement pour le 13 septembre 2019 à 10h.
Prix minimum demandé : 100.000€ (hors frais)
Le formulaire d’offre peut être obtenu auprès de Mme Vangheluwe.

L’objectif de cette réunion était de permettre aux personnes riveraines du
projet de faire part de leurs remarques sur le projet et de s’assurer ainsi
d’appréhender et d’évaluer correctement les incidences environnementales
du projet avant sa mise au point finale.
Je me réjouis à cet égard d’avoir constaté une participation nombreuse et
active, ce qui a permis de mettre en lumière des points pertinents qui pourront ainsi faire l’objet d’un examen en profondeur dans le cadre de l’étude
d’incidences.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur ce beau
projet. Je suis à votre disposition.
Philippe LEROY

SOPHROLOGIE
Séances de SOPHROLOGIE en petits groupes dès septembre
Où : à BURE
Quand : chaque MARDI soir
Contact : Brigitte Pigeon - 0473/818221
pigeon.brigitte@hotmail.com
Première séance le MARDI 9 septembre à 19h30
Merci de me prévenir de votre participation
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- Du 6 au 8 septembre – A la Salle de Laloux
KERMESSE DU RY DE VACHAUX
Vendredi : Blind-test à 20h (pré-inscription souhaitée)
Samedi : Jogging du Ry de vachaux (5, 10 et 15km) départ à 16h ;
Pétanque en triplette formée (4 tours) à 19h ; Soirée animée à 22h
Dimanche : Barbecue à 12h (sur réservation) ; Animation musicale
toute l'après-midi
Infos : Bertrand Louis - 0495 918 918
- Les 7 & 8 septembre à 14h et à 16h – Au kiosque de Jemelle
JOURNÉES DU PATRIMOINE : BALADE GUIDÉE À JEMELLE
Au départ du kiosque, construit en 1962 et rénové l'an dernier, une
promenade vous emmènera à la découverte de l'ancien moulin banal,
aujourd'hui habitation privée, tenu à la fin du XVIII° siècle par le meunier Ledoux. Sa famille fit construire une ferme puis un hôtel à l'arrivée
du chemin de fer ainsi qu'une chapelle dédiée à Notre-Dame de
Grâces et qui a été restaurée en 2017. La promenade guidée d'une
longueur totale d'un kilomètre se termine en face du Centre du Rail et
de la Pierre également ouvert dans le cadre des Journées du Patrimoine. Vous sera également montrée une pierre dédicatoire de 1669
oubliée de la communauté villageoise et témoin de la construction
d'une église à cette date !
Infos : Jean-Luc Fivet – 0472 479 112
- Du 7 au 9 septembre – JEMELLE – Sur la Place Sainte-Marguerite
KERMESSE DE JEMELLE
A l'occasion de la kermesse annuelle, le Syndicat d'initiative de Jemelle installera son chapiteau à proximité des forains et vous offrira la
possibilité - de prendre une boisson le samedi et le dimanche à partir
de 16h00 ; de déguster un souper Djote - saucisse le samedi soir à
partir de 19h00 ; de prendre le dîner spaghetti du lundi midi (un apéritif
offert par le SI). Inscription avant le 5 septembre ; prix de chacun des
repas : 11 €)
Infos : Jean-Luc Fivet – 0472 479 112
- Le samedi 7 septembre de 14h à 20h – CHEVETOGNE –
Au Domaine Provincial
BIENVENUE À LA GARDEN PARTY DES NAMUROIS !
Pour ses 50 ans, le Domaine Provincial de Chevetogne ouvrira grand
ses portes aux habitants de la Province de Namur. Une journée à passer en famille ou entre amis, en écoutant des concerts en plein air ou
en profitant simplement des jardins qui nous entourent. Une journée
POUR les Namurois et PAR les Namurois, puisque chaque intervenant
choisi sera un talent de notre chère Province !
- Les 7 & 8 septembre de 14h à 16h – A Malagne Archéoparc de Rochefort
Les jardins et les vignes de Malagne se mettent sur leur 31 !
Ces 7 et 8 septembre, les jardins et les vignes de Malagne, l’Archéoparc de Rochefort, se pareront de leurs plus beaux atours pour les
Journées du Patrimoine ! A cette occasion, nous vous invitons à partir
à leur découverte au travers de deux visites guidées ! Le 7 septembre,
venez découvrir nos potager et jardins mosaïques d’inspiration antique
composés de plus de 300 variétés de plantes tinctoriales, médicinales,
textiles, aromatiques ou encore brassicoles lors d’une visite guidée en
compagnie de l’archéologue spécialiste des jardins Julien Bohet.
Chantal Van Pevenage vous présentera pour sa part son ouvrage «
Collaborer avec la terre et ses êtres vivants » et vous dévoilera ses
outils et astuces pour « accompagner la terre », veiller à son équilibre
et entrer dans le monde de la co-création. Le 8 septembre, l’œnologue
Philippe Grafé, élu « Personnalité belge du vin de l’année 2018 », et
Jean-Luc Mulkens, l’agronome de Malagne, vous présenteront le vignoble de Malagne à deux voix. Dans un dialogue passé-présent, ils
vous feront découvrir les secrets de la vigne : depuis les différents cépages, leur mode de culture à la fabrication du vin. A cette occasion,
vous pourrez également découvrir le goût si particulier et atypique des
vins romains et savourer des vins wallons. Les plus jeunes pourront
se glisser dans la peau d’un Gallo-Romain en revêtant des habits
d’époque et percer les différents secrets de l’Archéoparc grâce à un
carnet de jeux ludique ! Les passionnés d’histoire et de nature pourront
flâner dans le domaine de plusieurs hectares, explorer les vestiges de
la villa gallo-romaine et partir à la rencontre des animaux, héritiers des
races animales qui peuplaient autrefois le site. Deux journées de découvertes à venir vivre en famille ou entre amis !
Infos : Malagne - Archéoparc de Rochefort - 85, rue du Coirbois, 5580
Rochefort - www.malagne.be - malagne@malagne.be - 084 22 21 03

- Le dimanche 8 septembre de 8h à 18h – HAN-SUR-LESSE – Sur
la Place Théo Lannoy
MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL DE HAN-SUR-LESSE
Organisé par l’Office Royal du Tourisme. A cet effet la circulation et
le stationnement des véhicules, à l’exception des véhicules autorisés
par l’organisateur, seront interdits à Han-sur-Lesse, Place Théo Lannoy, y incluse la partie revêtue de grenailles, ainsi que dans la rue
du Gîte d’Etape, le dimanche 08 septembre de 07h00 à 19h00, par
arrêté de police.
Infos : Office Royal du Tourisme – 084 37 75 96
- Le dimanche 8 septembre de 9h à 15h – HAN-SUR-LESSE – Rue
du Gîte d'étape 10
PORTES OUVERTES AU GÎTE KALEO DE HAN
Jeux en bois, ouverture du bar et visite libre du gîte
Infos : 084 37 74 41 - han@kaleo-asbl.be - https://www.kaleoasbl.be/fr/
- Les lundis et jeudis du 9 septembre au 17 octobre de 17h30
jusque 19h – JEMELLE – Au hall sportif
STAGES D’ATHLÉTISME 2019
A la veille de la nouvelle saison de cross. Le ROCA organise un stage
de mise en condition physique et de pratique de course à pied. A partir de 7 ans accomplis, fille ou garçon. Prix : 30€. Inscription sur place,
des moniteurs t'accueilleront et t'expliqueront.
Infos : Agnès Delhalle : 084 22 10 63 entre 17h30 et 19h30 ou par
mail à agnesfamille@skynet.be
Johan Salien : 0478 684 829 - johansalien@yahoo.fr
- Tous les lundis et jeudis de 20h à 21h30 – ROCHEFORT – A la
Salle Justine Henin (Ecole du Centre), Rue Reine Astrid
REPRISE DES COURS DE KRAV MAGA
Pour toutes et tous à partir de 15 ans. Cours dispensés par Christophe Jacquemin, Ceinture Noire 3ème Dan.
Infos : 0470 11 79 71 ou Page Facebook "KRAV MAGA ROCHEFORT"
- Le mardi 10 septembre de 9h30 à 10h30 – JEMELLE – Avenue de
Ninove 169, 1er étage
LE LANGAGE DU CORPS À “L’ÎLE AUX FAMILLES”
Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants adorent. Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir du mouvement, de la danse et du langage du corps. Animatrice:
Madeleine COLAUX. Avec le soutien de l’Office de la Naissance et
de l’Enfance et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Infos et inscription auprès de Madame Brasseur au 084/22.06.61
- Dès le 11 septembre (2 mercredis/mois) de 19 à 22h – WAVREILLE
– A la Vigne Philosophe 38 route de Tellin
ATELIER DE CALLIGRAPHIE donné par Gérard Dupont
Ouvert à tous, débutants ou avancés. Apprentissage d'une maîtrise
dans l'art d'écrire
Infos : 0475 524 722 ou 0498 513 839 (Gérard Dupont) – vignephilo@gmail.com – www.lavignephilosophe.be
- Le vendredi 13 septembre à 19h30 - Au Centre culturel des Roches.
RENCONTRE AVEC BRUNO MARÉE
Bruno Marée viendra vous présenter ses deux dernières publications
: "Entre Lesse et Lomme, La Nature et les Hommes", c'est le recueil
des textes qui ont paru au début des années 2000 dans le Courrier
de Rochefort. "Ceux qui ne font que passer ", c'est un nouveau recueil de nouvelles publié aux éditions Demdel.
Infos : 084 21 40 55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.be
- Le samedi 14 septembre à 10h30 – Bibliothèque communale de
Rochefort
AU FIL DES ÉMOTIONS
Imaginer une histoire, reconnaître les instruments, les associer à un
élément, ressentir la musique au gré des émotions et puis jouer avec
les sons et chanter. Pour les enfants de 3 à 5 ans. Animation gratuite,
mais réservation souhaitée, le nombre de place est limité.
Infos : 084 21 40 55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.be
- Du 14 septembre au 14 décembre, 2 samedis par mois de 13h30
à 17h30 – Au Local du Club – 1 Rue des Sarrasins à Han Sur Lesse
REPRISE DES ACTIVITÉS DE L'ECOLE DE PÊCHE
de Han-sur-Lesse
Cours de pêche pour débutants et confirmés
Infos : gz171057@gmail.com - 0498 414 487
.../...
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Les inscriptions se font par Mail, prix : 60€ (pour toute le saison) à verser sur le compte de l'ASBL : BE87 7320 3622 4194
- Le dimanche 15 septembre de 10h30 à 19h – A Rochefort
FÊTE PAROISSIALE AU QUARTIER STE THÉRÈSE
Infos : Mr et Mme Godbille (084 21 26 00) - Mr Feron JF (0470 90 10
90)
- 1 lundi sur 2 de 14h à 17h – WAVREILLE – A la Salle Saint-Pierre
ATELIER LIBRE DE SCRAPBOOKING
Mise en page de vos photos. L'atelier continue. Bienvenue à des nouveaux participants. Pour les renseignements pratiques, contactez Sylvie Soupart par mail sysouroch@gmail.com ou par tél. 0498 53 99 05
- 084 210 850
Organisation : Amicale des Ainés de Wavreille.
- Tous les lundis à partir du 16 septembre de 17h à 19h – JEMELLE
– A la Salle Motet
ATELIER TOP CHEF ENFANTS
L'abl Gamedella Ecole de Devoirs propose pour les enfants entre 8 et
12 ans, un atelier TOP CHEF, en cuisine les enfants. Ateliers culinaires
amusants pour enfants désireux d'apprendre comment préparer de délicieuses petites recettes. Ils pourront donner des idées de recettes,
l'atelier permettra d'encourager l'apprentissage de connaissance, de
faciliter la cohésion et la dynamique du groupe en stimulant les
échanges mais aussi de vivre des instants ludiques.
Prix : 40€/an (allocation de rentrée octroyée par la ville sous forme de
bons sont acceptés)
Infos : Asbl Gamedella – 53a rue de la Lhomme 5580 Jemelle – 084
21 07 53 - secretariat@gamedella.be - www.gamedella.com
- Le mardi 17 septembre de 9h30 à 10h30 – JEMELLE – Au Local de
« L'Ile aux familles » - Avenue de Ninove 169 1er étage
LA LECTURE ENCHANTÉE
Venez avec votre tout petit jusqu'à 3 ans découvrir les livres, une personne lira une histoire et votre enfant développera son imaginaire pour
se retrouver au centre de l’action.
Merci de vous inscrire auprès de Françoise BRASSEUR au 084 22 06
61 CPAS de Rochefort 084 22 06 50
Animation : Bibliothèque communale de Rochefort
- Du 20 au 23 septembre – VILLERS-SUR-LESSE – A la Salle Concordia, rue de la Concorde, 25
KERMESSE DE VILLERS-SUR-LESSE
Le Comité de l'asbl Cercle Concordia vous invite à la Kermesse de Villers-sur-Lesse, à la Salle Concordia, du 20 au 23 septembre ! - Vendredi 20.09 : 17h : Bar ouvert; 19h : Petit concours de couyon en toute
amitié (5€ l'entrée - petits lots) - Dimanche 22.09 : 11h : messe à l'église
Saint-Lambert de Villers puis dépôt d'une gerbe de fleurs avec l'Harmonie au Monument aux morts ; 12h30 : Repas convivial à la salle
(apéro + jambon grillé + accompagnement) suivi d'un thé dansant (Réservation indispensable ! 17€ pour le repas avec un apéro pour les
adultes ; 10€ pour les enfants <12 ans). - Lundi 23.09 dès 17h : bar
ouvert Petite restauration possible tous les soirs
Réservations pour le repas du dimanche par sms, avant le lundi 16.09
: Claude Hayet : 0498 07 67 23
- Le samedi 21 septembre à 20h – WAVREILLE –
A la Vigne Philosophe 38 route de Tellin
L'HOMME ENTRE CORPS ET ESPRIT
Par Marie-Françoise Meurisse. L'esprit (l'âme?) et le corps: 2 aspects
de l'humain, séparés ou imbriqués à travers l'histoire de la philosophie
et des philosophes aux conceptions opposées.
Infos : 0475 524 722 – vignephilo@gmail.com
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

VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
DE CHAUFFAGE
Le samedi 5 octobre 2019, à 13 heures 30,
dans la salle Concordia à 5580 Villers-sur-Lesse
(Rue de la Concorde, 25)
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
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administration communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1
Service Marchés Publics (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 soumissions uniquement,
le mardi 15 octobre 2019 à 14h00 à la salle du Conseil communal (1er
étage) 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 lundi 30 septembre 2019 à 14 heures,
en la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de
Rochefort,
à la VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS UNIQUEMENT

des coupes de l’exercice DNF 2020 appartenant
à la Ville de Rochefort
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administration communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1
Service Marchés 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 lundi 14 octobre 2019, à 14h
à la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de Rochefort
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

AVIS A LA POPULATION
Ce dimanche 08 septembre 2019, le Collège Communal de la Ville
de Rochefort aura le plaisir de fêter à Jemelle les jubilaires repris cidessous :
Noces d’or
- Monsieur et Madame Hubert REYNERS-GIANFELICI
Nonagénaire
-Madame Eugénie RASKIN
-Monsieur Jean BRASSEUR
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REMERCIEMENTS
La famille
vous remercie pour les nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame Marthe LOUCKX

PENSÉES
ANNIVERSAIRE

Georges ELIAS
Epoux de Maria ZABUS
Deux ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours bien présent.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Rochefort, le 5 septembre 2019.

Un diplôme de bachelier
en cours du soir
Assistant de direction - Comptabilité
Informatique de gestion
Obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur est un atout essentiel, que l'on soit à la
recherche d'un emploi ou déjà engagé 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. Ces formations ouvrent chaque année les portes à 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 secrétariat sera, dès la prochaine rentrée, transformé en un nouveau cursus d'Assistant de direction.

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 : 14 € (le reste du coût étant pris en charge par les organisateurs). Ce prix est porté à 23 € pour les accompagnants
non domiciliés à Rochefort.
Date (au choix) : le mercredi 25 septembre ou le mercredi 02 octobre 2019, à 12h.
Où : Accueil Famenne – 56 Rue d’Austerlitz à Rochefort (Parking aisé
sur place à l’arrière).
Menu : Apéritif maison - Salade de scampis - Filet de poulet au cidre,
rosie's et pomme - Assortiment de fromages - Panna cotta au spéculoos
et coulis de framboise - Café et mignardises.
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 uniquement sur le compte BE03 7965 0958
1784 du Conseil Consultatif des Ainés pour le 20 septembre 2019 au
plus tard (aucun remboursement ne sera effectué).
Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

Dans les trois sections : bachelier en comptabilité, bachelier en informatique de gestion et
bachelier en assistant de direction, 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, sont des professionnels de l'enseignement mais aussi très souvent des gens de
terrain qui font partager leurs maîtrises spécifiques, grâce à des infrastructures actuelles
et performantes. 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’absence 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 Internet de l'école et contacter le secrétariat à partir du 26
août 2019 du lundi au jeudi de 14 h 00 à 20 h.

Renseignements et inscriptions à partir du 26 août 2019
084 / 32.16.46 - www.promotion-sociale-marche.be
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Avenue de la Toison d'or, 71
6900 Marche-en-Famenne

Le samedi 14 septembre 2019

ECOLO Rochefort vous propose :
« La tête et les jambes à vélo »
EEEEBoucle de 25km EEEE

13h30 : départ de la ferme de Jambjoule
8 points d·arrêt : « Comment mieux vivre à Rochefort ? »
Venez donner votre avis !

EEEEEEEEEE

À l͛arrivée : BBQ de produits locaux, boissons prix démocratiques
(ϭϬΦ pour adultes et enfants + de 12 ans ; apéro et 1 boisson
compris) sur réservation au 0496/288419 (après 16h).
Plus d͛infos : https://rochefort.ecolo.be ou
ecolo rochefort
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VILLE de ROCHEFORT

Jour nées du
Patrimoine
LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019
ROCHEFORT/ROCHEFORT

ROCHEFORT/JEMELLE

Promenade à Rochefort ’’à la Fantaisie de Louis’’

Le centre du Rail et de la Pierre

❋ Départ samedi et dimanche
à 13h30 au Syndicat d’Initiative
❋ Eglise de la Visitation
et Behogne
❋ Pont de Pierre et le Gué
❋ Ancien Moulin
de la rue du Hableau
❋ Trou Maulin, géologie
et comparaison avec le Gouffre
de Belvaux
❋ Chapelle de Lorette
et Allée des Tilleuls
❋ Visite du Château Comtal
Guide :
Monsieur Louis MELiGNON
Tél. 084/21.12.41

Le bâtiment occupé depuis 2000 par le
centre du Rail et de la Pierre, a par le
passé connu bien d’autres fonctions.
Construit par le chemin de fer pour servir
de maison de fonction au chef de gare, il
est racheté par la famille Lenoire qui y exploite un hôtel. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, il sert de caserne aux
Allemands puis aux anglais à la libération
et, ensuite aux Américains. Après bien des tractations, il est racheté par la
Commune de Jemelle (fin 1953).
Via des photographies, nous retracerons ces différentes occupations.

Ouverture : samedi et dimanche de 13h à 17h
Animation : expo
Enfants : espace ludique
Avenue de Ninove 11, 5580 JEMELLE
Tél. 084/22 36 01 - centrerailetpierre@skynet.be
www.centrerailetpierre.be - Centre du Rail et de la Pierre

ROCHEFORT/ROCHEFORT
ROCHEFORT/AVE-ET-AUFFE
L’ermitage philosophique d’E. D’Hoffschmidt (1777-1861)
Depuis une dizaine d’années, des fouilles
archéologiques ont mis au jour les vestiges
d’un ensemble de bâtiments érigés en milieu forestier, au début du 19e s., par un aristocrate philosophe, ancien officier des
armées napoléoniennes et futur bourgmestre de Resteigne. Le plan général du site
permet d’y reconnaître un logis confortable,
une tour édifiée sur un rocher gravé de
nombreuses inscriptions. Aujourd’hui, les
ruines de cet ermitage font l’objet de diverses interventions de consolidation et de
mise en valeur. Celles-ci ont pour double
objectif d’offrir aux visiteurs les clés d’une
compréhension des aménagements réalisés dans ce site.
Ouverture : samedi et dimanche de 14h à 17h30
Circuits guidés : samedi et dimanche à 14h.
Animation : écriture collective samedi et dimanche à 15h30
(15 minutes)
Petite restauration.
Rue des Pairées, 69 - 5580 AVE-ET-AUFFE
0479 42 48 24 ou 084/37 71 76 - maree.rol@skynet.be - www.ermitederesteigne.be
Les Amis de l’Ermite de Resteigne a.s.b.l.

ROCHEFORT/JEMELLE
Circuit - De l’ancien Régime au chemin de fer,
la famille du meunier s’adapte.
Au départ du kiosque, construit en
1962 et rénové l’an dernier, une promenade vous emmènera à la découverte de l’ancien moulin banal,
aujourd’hui habitation privée, tenu à la
fin du 18e siècle par le meunier Ledoux. Sa famille fit construire une
ferme, puis un hôtel à l’arrivée du chemin de fer ainsi qu’une chapelle dédiée
à Notre-Dame de Grâce qui a été restaurée en 2017.
La promenade guidée d’une longueur totale d’1 km se terminera en face du
Centre du Rail et de la Pierre

Circuits guidés : Samedi et dimanche à 14h et 16h. (1h30)
Place Sainte Marguerite 2, 5580 JEMELLE
0472/47 91 12
S.I. Jemelle

Le Château Comtal
Amateur du patrimoine, venez découvrir l’origine
de Rochefort, là où histoire et archéologie cohabitent. Attardez-vous dans le musée archéologique et n’hésitez pas à vous plonger dans la
petite exposition retraçant les moments forts de
la vie du château depuis son ouverture au public
en 1987. Des personnages, sur leur 31 pour l’occasion, vous emmèneront
dans des décors imaginaires et variés pour rendre au château comtal son éclat
d’antan. La comtesse vous plongera dans les légendes du château.

Visites guidées : samedi à 14h et 15h30 (1 h.)
Animation : spectacle Un voyage au temps des pestes,
dimanche à 14h. (1 h.)
Enfants : contes et légendes, dimanche à 11h (1h30)
Rue Jacquet 86, 5580 ROCHEFORT - 0496/61 71 45
chateaucomtalrochefort@gmail.com - www.chateaurochefort.be
Château Comtal de Rochefort

ROCHEFORT/ROCHEFORT
Les jardins et les vignes de Malagne se mettent sur leur 31
Ce site unique en Wallonie présente, autour
des vestiges fouillés d’une villa gallo-romaine,
la vie quotidienne d’un domaine rural au 1er s.
de notre ère. Un jardin gallo-romain, vitrine vivante des richesses botaniques et des techniques culturales connues de nos aïeuls, y a
été reconstitué. Sur une parcelle de ± 7 a.
exposée plein sud, Malagne a également implanté, depuis 1998, un vignoble expérimental en s’inspirant notamment des méthodes utilisées par nos
ancêtres.

Ouverture : samedi et dimanche de 11h à 18h
Visites guidées : samedi à 14h (jardins, 2h.) et dimanche à 14h
(vignoble, 2h) - Enfants : déguisements et carnet de jeux
Rue du Coirbois 85, 5580 ROCHEFORT - 084/22 21 03
archeologie@malagne.be ou communication@malagne.be
www.malagne.be - Malagne - Archéoparc de Rochefort

Les Journées du Patrimoine
sont organisées par la Ville de Rochefort en collaboration avec :

– Les amis de l’ermite de Resteigne ASBL
– Le Syndicat d’Initiative de Jemelle
– Le Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle
– Le Château Comtal de Rochefort
– Malagne-Archéoparc de Rochefort
– Le Cercle Culturel et Historique de Rochefort

P 16

5 septembre 2019 n°17

Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 05/09 au 11/09/2019

ÉCLAIRS AU CHOCOLAT

2 POUR 2€
FILET DE POULET

6,99€
au lieu

10,50€ Le Kg
LASAGNE SERVICE TRAITEUR

250gr + 250gr

GRATUIT

Nous recherchons
un apprenti boucher

Déposez votre candidature en magasin
Nous recherchons un apprenti vendeur pour magasin

