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installation, entretien, dépannage

VENTILATION

SANITAIREsCHAUFFAGE

CLIMATISATION

Commerce      en ligne
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SELF-ENERGIE



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.

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
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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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

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

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

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

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

Le Buffalo Lunch
à ROCHEFORT

cherche pour entrée
immédiate : 

APPRENTI en cuisine
En vue de renforcer notre
équipe, nous recherchons un
ÉTUDIANT en salle. Sérieux
courageux et honnête avec
expérience indispensable
pour WE et congés scolaires
Tél. 0495/13 24 29 ou mail
carinealbert@live.be.

A vendre : REMORQUE A
BOIS avec éclairage, 4 mètres
de long pour bois de 1 mètre.
Tél. 084/21 32 10

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Vous pouvez
également consulter
LE COURRIER sur

notre site :
w w w . l e c o u r r i e r d e

r o c h e f o r t . b e

Courrier 18 - bur_Mise en page 1  17/09/19  11:21  Page1



19 septembre 2019 n°18                                                                                                                                                        P 3

Centre culturel   
���������������͙�Ǧ�͙͙͔͜�����������

BILLETTERIE et RESERVATIONS  
������������������������͝�͔͗���͕͖�͔͗�������͕͗����͕͛��

���������ǣ������������̷���Ǧ���������Ǥ���
���������������Ǥ���Ǧ���������Ǥ���

�����±�±������ǣ�͔͘͜Ȁ͖͖�͕͗�͚͛�����������͕�

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H 

JUKE-BOX OPÉRA 
hŶ� ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ŵƵƐŝĐĂů� ƋƵŝ� ǀŽƵƐ� ĨĞƌĂ� ĂĚŽƌĞƌ� ůΖŽƉĠƌĂ� ͊�
�ǀĞĐ� ĞŶƚƌĞ� ĂƵƚƌĞƐ� ůĂ� ĐŚĂŶƚĞƵƐĞ� ůǇƌŝƋƵĞ� :ƵůŝĞ�DŽƐƐĂǇ�
Ğƚ�ůĞ�ƉŝĂŶŝƐƚĞ�zŽŚĂŶŶ��ƵƉŽŶƚ�
Prix  plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture  
 Art. 27 : 1,25€   

25/09 À 14H 
DILILI À PARIS 

 

VENDREDI 04 OCTOBRE 20H 
DUJARDIN/LALOY TRIO 

YƵĞŶƟŶ��ƵũĂƌĚŝŶ͕�ă�ůĂ�ŐƵŝƚĂƌĞ͕�Ğƚ��ŝĚŝĞƌ�>ĂůŽǇ͕�
ĂǀĞĐ�ƐŽŶ�ĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞ͕��ă�ůĂ�ůŝƐŝğƌĞ�ĚƵ�
ũĂǌǌ͕� ĚƵ� ĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕�ĚƵ� ƚƌĂĚ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵͲ
ƐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�Įůŵ͘�hŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�ƉĂƌ�ůĞ�
ũĞƵŶĞ� ĐŽŶƚƌĞďĂƐƐŝƐƚĞ͕� �ĚƌŝĞŶ� dǇďĞƌŐŚĞŝŶ͕� ŝƐƐƵ�
ĚĞ�ů͛KƉĠƌĂ�EĂƟŽŶĂů�ĚĞ�WĂƌŝƐ͘��

 

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

Petite restauration : 8€ 

COULEURS D'EAU  
EXPOSITION DE PEINTURE LES 05 ET 06 OCTOBRE DE 14 À 18H, VERNISSAGE LE 04 À 18H 

DĂƌŝĞ�ZŽƐĞ�sŽƐƐĞŶ͕�&ĂďŝĞŶŶĞ�,ŝŶĐŽƵƌƚ͕��ĞƌŶĂĚĞƩĞ��ŶƚŽŝŶĞ͕��
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ��ƀƚĞ͘��

27/09 À 19H30 
DOCUMENTAIRE DE IDRISS GABEL | BELGIQUE | 2018 

JE N'AIME  
PLUS LA MER.  
LES ENFANTS DE L'EXIL 

Gratuit - Fête de la fédération wallonie-Bruxelles Prix  plein : 5€ | Art. 27 : 1,25€   

ART ET LAINE… 
DU SAVOIR-FAIRE  

AU PLAISIR DE CRÉER ! 
 

JUSQU'AU 29/09 
EXPOSITION DES ATELIERS 4D 

AVEC DES ˥UVRES D’AURORE DULLIER, ISABELLE LINOTTE,  
MICHAELA DE ZOLT, MANOËLLE VANSCHEPDAEL DE CLÔ ET PHILIPPE  

ANCIAUX, ET DE CHARLOTTE HAAG 

INSCRIPTIONS À BASTOGNE
À partir du 26 août 2019 : 

les lundis, mardis et jeudis de 17h à 20h

Langues
Néerlandais - Anglais - Allemand 

Espagnol - Italien - Luxembourgeois 
Russe - Langue des signes

(en journée et en soirée)

Restauration
Art culinaire - Œnologie 

Micro-brasserie

Philosophie Bien-être
Aromathérapie (en journée)
Réfl exologie-Sophrologie

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

Artisanat
Menuiserie - Céramique - Reliure-Dorure 

Habillement - Ameublement
Art fl oral (en journée et en soirée)

MARCHE  JEMELLE  BASTOGNE  BOMAL

Informatique
Photographie : prise de vue

Windows 10 – Utilisation internet
Tablettes et smartphone

Cours pour adultes en journée et en soirée
Diplômes offi ciels

Continuer à apprendre pour aller plus loin…

INSCRIPTIONS À BASTOGNE
À partir du 26 août 2019 : À partir du 26 août 2019 : À

les lundis, mardis et jeudis de 17h à 20h

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

Paiement par 
carte bancaire

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 Nofi ot, 2 - 084/ 32.16.46

info@iepscf-marche.be

Avenue de la Toison d’Or, 71 - 6900 Marche-en-Famenne
Promotion sociale Marche - site web: www.promotion-sociale-marche.beInformations complètes sur

Formations 
qualifi antes

Secrétariat
Aide familial·e

Aide soignant·e
(en journée)

Connaissances de gestion
Guide-nature 

(en soirée)

Micro-brasserie

(en journée et en soirée)

20
00

39
69

62
/J
K-
B

NOUVEAU
(complet)

(complet)

d’aide-soignant(e), pour le parcours 
d’intégration (2jours/sem.)·

Prochaine parution le 3 octobre



L’Abbaye regrette l’annonce des licenciements
annoncés par Lhoist

Lhoist a informé que l’entreprise est en difficulté du fait de la conjoncture et de la concurrence internationale,
et que c’est ce qui justifie les licenciements. Mais Lhoist considère que la procédure juridique en cours avec
l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy génère une insécurité pouvant justifier en partie les licenciements sur
le site de Jemelle. 

Or depuis le début de l’activité de Lhoist sur cette carrière, dans les années 1950, l’entreprise sait qu’elle ne
peut exploiter au-delà d’une certaine profondeur afin de préserver la source de Tridaine, indispensable aux
besoin de l’Abbaye mais surtout de l’alimentation des habitants de la Ville de Rochefort ; et que cette limite
résulte de droits constitués au 19ème siècle et bien connus de tous, droits dont tous les habitants de Rochefort
profitent autant que l’Abbaye elle-même . 

Le jugement du tribunal de première instance de Marche du 1er août dernier reconnaît que la limite d’extraction
existe bel et bien sur le plan juridique. Ceci ne pouvait donc pas être une surprise pour Lhoist. Par conséquent
Lhoist est bien contrainte aujourd’hui, sur le tard mais par sa faute, d’envisager d’autres projets pour com-
penser l’impossibilité de poursuivre l’approfondissement de la carrière de la Boverie, ce qu’elle fait enfin en
annonçant son souhait de travailler sur le prolongement de la carrière en direction de Humain comme solution
alternative.

De plus, Lhoist n’a jamais envisagé de plan de reconversion pour respecter cette limite d’extraction. Au
contraire, l’entreprise, depuis dix ans, multiplie les initiatives pour passer outre cette limite. 

L’Abbaye est malheureusement contrainte de se défendre en justice, ce qu’elle regrette. L’Abbaye doit le faire
pour préserver la source de Tridaine qui est l’unique possibilité d’approvisionnement pour la ville de Rochefort
et pour l’Abbaye et sa brasserie. La préservation des ressources d’eau est un impératif écologique majeur
compte tenu des défis actuels. Il s’agit d’ailleurs de l’un des axes majeurs de la politique du nouveau gouver-
nement wallon, tel que cela ressort de sa déclaration de politique régionale.

Enfin, l’Abbaye regrette que Lhoist ne songe ni à l’emploi ni au respect de ses engagements juridiques, pour
ne privilégier que la recherche du profit pour ses actionnaires. Jamais Lhoist n’a proposé un quelconque plan
de reconversion pour les emplois en prévision de la fin du permis d’exploitation de la carrière. Depuis le début,
l’Abbaye a demandé que ce plan soit mis en place pour ne laisser aucun ouvrier de la carrière sans perspective
d’avenir. Jamais Lhoist n’y a répondu favorablement. On peut dès lors se demander où sont ses priorités.

Rochefort, le 13 septembre 2019 – L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy de Ro-
chefort dénonce l’argument utilisé hier par Lhoist pour justifier son licenciement
de 14 personnes à Jemelle en chargeant la procédure judiciaire autour de la dé-
fense de Tridaine. 
Depuis le début de la procédure, l’Abbaye demande à Lhoist de mettre en place 
un plan de reconversion du personnel, vu qu’elle sait depuis le début de son activité sur ce site quelle
sera confrontée à une limite d’extraction. 

! !
!

! ! !
!! !!

Joseph était
notre ami ...

nous nous
souviendront

de lui
longtemps ...

Joseph le Chineur.
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info@gerny.be – 084/220 800
Les Enrobés du Gerny SA

Rue Saint Isidore, n°101 – B-6900 Marche-en-Famenne

Réalisation en tarmac 
noir ou coloré 
(rouge, ocre, beige...)
de vos cours, allées de 
garage et aménagements 
extérieurs

Aussi pour les 
particuliers!
Contactez-nous...

DEVIS
GRATUIT!

SPECTACLES & ANIMATIONS 
GADGETS LUMINEUX

FLAMBEAUX , ...

APÉRO MUSICAL ET SA PALETTE DE
ZAKOUSKIS DE PRODUITS DU TERROIR

LE COMITÉ DES COMMERÇANTS

 
VELOUTÉ D’AUTOMNE, PAIN ET BIÈRE 

 À LA GALLO-ROMAINE 
  MALAGNE, ARCHÉOPARC

 
BOUCHÉES ENTRE TERRE ET MER 

VOLLEY CLUB LESSE ET LHOMME

 
DUO - LA CROUSTISANE ET SON GALOPIN

L'ORDRE DES DAMOISELLES DE ROCHEFORT & LA
CONFRÉRIE DE LA GRUSALLE

 
PRÉLUDES DE YANG & 

SA TRIPLE BLONDE LOCALE 
BRASSERIE DE LA LESSE ET LA TABLE DE YANG

 
BURGER MAISON À LA VIANDE D'AUTRUCHE 

LE SPÉCIALISTE DE LA BROCHE

 
PIÈCE MONTÉE DE FROMAGES  

AU FIN BEC 

 
CAFÉ GOURMAND 

SIGOGI & CO
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’’Quand tu es heureux,
Regarde au plus profond de toi.
Tu verras que seul ce qui
T’apporte de la peine.
T’apporte aussi de la joie.
Quand tu es triste,
Regarde à nouveau dans ton coeur
Et tu verras que tu pleures
Ce qui te rendait heureux’’. Kahlil Gibran

Manie
Ce 26 septembre, deux ans déjà ..., c’était hier.

Merci à ceux qui l’on connue, de lui accorder en ce jour
une douce pensée.

Jean-Michel et toute la famille.     

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

    

 
   

    

 
     

        

                                                                                 

     

 

  
  

   
     

 

   

Bulletin Notarial
Etude du Notaire Nathalie COMPERE,

Rue Préhyr –3–Rochefort, O84/21.10.10
nathalie.compere@belnot.be

VENTE DE GRE A GRE
ROCHEFORT/1ère DIVISION/ROCHEFORT

Un APPARTEMENT 
sis rue de la Montagne 10, cadastré section A numéro 0653D4P0000
pour une contenance de 34 centiares.
Revenu cadastral : 348 €

PRIX DEMANDE : 120.000 €

COMPRENANT :
Au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine équipée, un wc 
1er étage : 2 chambres
2ème étage : une salle d’eau avec wc, 1 chambre et 1 débarras 

Etude du Notaire Nathalie COMPERE,
Rue Préhyr –3–Rochefort, O84/21.10.10

nathalie.compere@belnot.be

VENTE DE GRE A GRE
ROCHEFORT/1ère DIVISION/ROCHEFORT

Un APPARTEMENT
sis rue de la Montagne 12, cadastré section A numéro 0653E4P0000
pour une contenance de 48 centiares.
Revenu cadastral : 377 €

PRIX DEMANDE : 120.000 €

COMPRENANT : Au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine
équipée, un wc et une buanderie
1er étage : 2 chambres
2ème étage : une salle d’eau avec wc, 1 chambre et 1 débarras

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 
A la salle de Gymnastique de l’école de

HAN-SUR-LESSE
Reprise des cours le 
jeudi 19 septembre

19 septembre 2019 - n°18
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Les C
aves de RochefortVous invitent

Rue de Behogne, 19 -  5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27

lescavesderochefort@yahoo.com

À LEUR 
FOIRE AUX VINS

Du samedi 21/9/19 
au samedi 5/10/19
Grand plaisir à petits prix !
La foire se terminera 
par une dégustation 
le samedi 5/10/19

Sera présent au 
FOOD AND FUN FESTIVAL

Le vendredi 20 septembre 
à MARCHE EN FAMENNE 

(Place aux foires)
et à ROCHEFORT

Le vendredi 27 septembre
(Square de l’amicale)

de 17h à 22h
ANNIMATIONS, MUSIQUES ET FOOD TRUCK

Bon de 2 !
à l’achat d’un grand cornet de CHURROS

NinaBeauté

Bar à Ongles

Pour ê!e belle jus"’au bout des ongles

Pour toute manucure ou pédicure, une pose 
de vernis classique vous sera o!erte*

Disponible...
Votre Huile Vitamina 

Pour Cuticules.

*Valable jusqu’au 30 septembre 2019

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

Nouveau

La compagnie des 1000 pattes présente  

RIZ AU LIT� 

                                     Une comédie de DANIEL SIMON
  

 

�
 

�

�

�

�

�

�

�

 
20 et 21 septembre 2019 

20H00 
Au Petit Théâtre de la Grande Vie��

Rue du Bonnier, 12 – 5580 Forzée (Rochefort) 
Avec  

Beverly Di Stefano, Gaby Kaslonek, Anne Lapaille,  

Hamadi Majeri, David Mignolet, Ingrid Simon, Daniel Simon,  

Valentine Szezot, Pol Thiry, Patricia Tissot et Marc Wyns 

 

Info et réservations : 
0474/29.81.78

ou par mail : petittheatreforzee@gmail.com



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.

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

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.

Après les volets SMART, LIFE et ECO, nous vous présentons le volet VILLAGE. 
Il s’agit du quatrième pilier composant le SMART LIFE ECO VILLAGE. Chaque pictogramme représente 

une action concrète mise en place au JARDIN DES PARABOLES. Vous avez manqué un numéro ? 
Contactez-nous, nous vous ferons suivre l’information.

F O N D A M E N T A U X

LE JARDIN DES PARABOLES

Suivez LE JARDIN DES PARABOLES sur Facebook

ANNONCE-ROCHEFORT-VILLAGE.indd   1 3/09/19   12:06
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Respect
du patrimoine

Hub
innovant

Zones
piétonnes

11
Pistes cyclables

et pédestres
Parking

intelligent

P

Maison
évolutive

Formation ÉthiqueÉcole Emploi

Design
multi-usage

Salle polyvalente 
commune

Mobilier urbain 
intelligent

Voitures
partagées

Stations de recharge
électrique

Passages piétons
rétro-éclairés

100%
plain-pied

Vélos
partagés

Commerce
local

Mobilier urbain
tout public

Gestion
des déchets

Golfettes électriques
autonomes

Aire
de fitness

Façades
végétales

Compostage
commun

Service à distance
de marche

Borne info Hiérarchisation
des routes

Constructions
durables

Aire de jeu
pour chiens

Réseau
d’égouttage contrôlé

Cinéma
intérieur

Club
des Paraboles

Jeux extérieurs
éducatifs

Réseau de distribution
d’eau contrôlé

Le Jardin des Paraboles 
repense la façon de vivre 
dans son village.

La conception d’espaces 
à usages multiples, durables 
et agréables, lui permet 
d’améliorer la qualité de vie 
de ses habitants. En fonction 
de la taille et du nombre de 
résidents, le village propose 
des services adéquats qui 
répondent aux besoins 
quotidiens de chacun.

La création de petits 
espaces publics facilite 
la transition entre le 
domicile et les espaces 
communs plus grands, 
favorisant ainsi l’intégration 
sociale dans le village.

L’environnement bâti n’est 
pas un fond statique où 
vit une communauté mais 
est conçu pour interagir 
avec des besoins sociaux 
émergents, en associant 
activement les citoyens.

LIVING BLUE ZONE

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

L’attention est portée 
sur l’équilibre entre 
VILLAGE et grande 

qualité de vie.

• ARCHITECTURE
• FONCTIONS RURALES
• INFRASTRUCTURE
• ESPACE PUBLIC
• MOBILITÉ

Infrastructures 
& gouvernance

ANNONCE-ROCHEFORT-VILLAGE.indd   2 3/09/19   12:06
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Le Brin de Jasette   Chronique 86 juin-août 2019
Nos réunions se font rares en cet été très chaud, peu propice

à la réflexion et au développement de nos projets. Nous les repren-
drons à la rentrée, puisqu’en septembre une réunion est prévue avec
les responsables de la Maison de la Mémoire de Bastogne pour la ré-
colte des chansons d’antan, dans le cadre de l’exposition au Musée
en Piconrue. 

Pour le mois de novembre, avec Daniel Collignon et les mem-
bres du Cercle d’Histoire, nous espérons pouvoir rassembler une pre-
mière moisson de textes, livres, photos et objets concernant le passé
de Rochefort et ses environs, pour une première occupation d’une
salle à l’étage de la maison du docteur Odon Charles. 

Un premier échange avec Daniel nous permet d’avoir une vue
plus claire sur ce qui pourrait être fait d’ici-là. Il nous remet des feuillets
d’inventaire que chacun pourrait remplir chez soi dans la perspective
d’un don ou d’un prêt, rassemblant les archives familiales ou docu-
mentaires, en vue de leur mise en commun et d’une éventuelle pré-
sentation au public. Des documents « officiels » sont en préparation
au Cercle d’Histoire, qui en deviendrait le propriétaire et le dépositaire
responsable.

L’échéance de novembre nous permettra de faire le point sur
l’opération en cours, de faire la lecture des inventaires individuels, afin
de pouvoir les comparer, les admettre ou les rejeter selon des critères
à mettre au point. 

Si tout se passe comme prévu, Daniel se chargera d’une dif-
fusion générale de ce qui se prépare, afin d’intéresser et de rallier le
plus grand nombre de personnes et de « pièces » à ajouter progressi-
vement à l’inventaire et à leur mise en place dans « notre » local. 

L’étape suivante serait alors de trouver des « bonnes volon-
tés » afin d’établir répertoires et inventaires généraux ou par thèmes,
puis d’y assurer une permanence et une présence régulière.

D’autres idées se font jour, comme la collaboration avec la bi-
bliothèque afin d’assurer la reprise ou l’échange de livres en rapport
avec la spécificité de chacun de ces lieux. Il est question d’un livre écrit
par Maurice Delvenne et le père de François Bellot et l’inventaire des
sacristies par Jean-Luc Fivet. On cite aussi Noël Merveille aux archives
du presbytère, que l’on pourrait contacter. On parle de certains docu-
ments anciens à chiner sur les brocantes…

Les auteurs de Rochefort devraient figurer à cet inventaire,
de même que les anciennes plaques des rues ou des lieux publics. 

Le « Fonds Brin de Jasette », dont il reste quelques traces,
augmenté des nouvelles acquisitions, deviendrait ainsi le noyau d’un
lieu où se rassemblerait un passé toujours vivant à préserver d’ur-
gence. Ne peut-on rêver de connaître un jour l’ouverture d’un véritable
Musée Communal, en même temps ou en plus d’une Maison des An-
ciens, comme il en existe pourtant dans bien des communes voisines
(Wellin, Ciney, Marche,etc) ?

La promenade annuelle des vacances nous a conduits cette
année à la Moutarderie Bister à Achêne, pour une visite approfondie
de cette entreprise familiale, fondée en 1926, présidée aujourd’hui par
Fabienne Bister, qui figure aussi dans la liste des écrivains de Roche-
fort, pour sa participation à l’atelier d’écriture de Bruno Marée. La firme
connaît un succès croissant et les visiteurs y sont accueillis de plus en
plus nombreux, pour la découverte des étapes de fabrication des dif-
férents produits, leur présentation suivie de leur dégustation.

La descente sur Dinant, et l’exposition des « Passeurs de
Lumière » au Centre Culturel, nous a ouvert une partie de l’univers
de Bernard Tirtiaux et Grzegorz Gurgul, deux verriers de talent, le
premier pour ses livres, sa poésie, sa manière de se servir du verre
pour donner naissance à des sculptures ou des vitraux aux tons lu-
mineux, le second, un authentique souffleur de verre, lui aussi magi-
cien des couleurs transparentes.
Janine Decant

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 pédago-
giques 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 perfor-
mantes.

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.

Cours de langues
en soirée

Français FLE - Anglais - Néerlandais -
Espagnol – Italien - Allemand -

Luxembourgeois - Russe - Arabe

Renseignements et inscriptions à partir du 26 août - 084 / 32.16.46
www.promotion-sociale-marche.be     

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

Félicitations ...

à notre nouveau Ministre Wallon
Pierre-Yves DERMAGNE

et à notre
nouvelle Bourgmestre f.f.

Corine
MULLENS
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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

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

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

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

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES
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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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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

19 septembre 2019 - n°18

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine
parution

du Courrier :

3 octobre

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 rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

Réalisation de
BADGES

personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

Les Bonnes adresses
à votre service !

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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Agenda du Monde Associatif
- Le vendredi 20 septembre de 20h à 01h – ROCHEFORT – Avenue

de Forest, 19
MUSIC SESSION - CONCERT
Concert de rentrée au CJC. Avec One Hour (métalcore) et Les Des-
cendants (punk). Les professeurs de nos ateliers MUSIC SESSION
vous proposent un concert de folie ! Entrée : 5€ - Prévente : 3€ (en
vente chez libre à toi et au CJC). Gratuit pour les membres du CJC
Infos : Centre des Jeunes et de la Culture – 084 21 40 48 ou 0492 82
06 81 – cjcrochefort@gmail.com

- Du 20 au 23 septembre – VILLERS-SUR-LESSE – A la Salle Concor-
dia, rue de la Concorde, 25
KERMESSE DE VILLERS-SUR-LESSE
Infos : Claude Hayet : 0498 07 67 23

- Le samedi 21 septembre de 15h à 19h – HAVRENNE – Rue de Hu-
main, 27
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques dans la ferme d'un produc-
teur : produits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres, volailles,
épicerie du commerce équitable... tout ce qu'il faut pour remplir votre
frigo de bons produits ! Mais aussi : produits cosmétiques et de soin,
artisanat... bar, animations et petite restauration. Le marché est ac-
cueilli par Les Pousses Vertes (maraîchage bio) à Havrenne. Une or-
ganisation des Colibris-Famenne : 083 61 32 60
Infos : 084 41 15 38 – 0494 93 22 90

- Le samedi 21 septembre à 20h – WAVREILLE – 
A la Vigne Philosophe, Rue de Tellin, 38
L'HOMME ENTRE CORPS ET ESPRIT
Infos : 0475 524 722 – vignephilo@gmail.com

- Le dimanche 22 septembre dès 13h – JEMELLE – A la Salle Motet
CONCOURS DE COUYON
Accueil dès 13h. Jeu à 14h. 3 lots gagnants. 15€ par joueur. Réser-
vation obligatoire.
Infos : Asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme - 5580 Jemelle - 084
21 07 53

- Le mercredi 25 septembre à 15h – ROCHEFORT
BABIL DE CONTES
Une animation (composée de comptines, chansons, jeux de doigts...)
à destination des tout-petits. Pour les enfants de 0 à 4 ans. Durée 30
min. Animation gratuite, mais réservation souhaitée, le nombre de
places est limité.
Infos : Bibliothèque communale de Rochefort : 084 21 40 55 ou biblio-
theque.rochefort@skynet.be

- Le samedi 28 septembre à 20h – FORZEE – Rue du Bonnier, 12
THE CHOOLERS DIVISION
Groupe belge composé de musiciens confirmés et de chanteurs at-
teints de déficience mentale qui propose un hip-hop électro, tordu et
incandescent + 1ère partie : Furio, rap brut/musique électro. 
PAF : 12€ non-membre, 6€ étudiant/enfant (gratuit pour les – de 6
ans), 1,25€ Art27. Réduction de 2€ pour les membres sur présenta-
tion de la carte de membre 2019-2020 en vente au petit théâtre au prix
de 4€
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Infos : Au petit théâtre de la Grande Vie – 083 61 32 60 – www.lepe-
tittheatredelagrandevie.com

- Le samedi 29 septembre de 7h à 18h – WAVREILLE – Salle Saint
Pierre
JOURNÉE CARITATIVE
Au bénéfice de l'Aide à la Jeunesse et à la Petite Enfance. Marche (5
km enfants-poussettes / 5-10-15 kms) à partir de 7h. Bar + Petite Res-
tauration de 7h à 18h. Dîner ouvert à toutes et tous, habitants de Wa-
vreille, du Grand Rochefort ou d'ailleurs, marcheurs ou pas. Il est
demandé de réserver le Dîner à l'avance, au plus tard pour le mardi
24 septembre au 084 21 17 59 / 0470 55 21 46.
Infos : Christine LIBAN – jfschmit@hotmail.com – Facebook : salle des
fêtes de Wavreille

.../...

- Le mercredi 2 octobre de 14h à 17h – HAN-SUR-LESSE – Au Gite
Kaleo de Han – Rue du Gite d'étape, 10
ATELIER CRÉACTIF
Pour enfants dès 8 ans. 2 mercredis après-midis par mois, laissez vos
enfants s'exprimer par leur créativité. 3€ par atelier.
Infos : han@kaleo-asbl.be – 084 37 74 41

- Dès le 2 octobre de 20h à 22h – WAVREILLE – A la Vigne Philosophe
– Rue de Tellin, 38
ATELIER D'ÉCRITURE par Michel Vieujean
2 mercredis par mois. Eveille l'écrivain qui sommeille en toi ! par diffé-
rentes techniques qui permettent de susciter l'envie d'écrire, la jubila-
tion d'empiler des mots.
Infos : 0475 524 722 ou 084 22 33 56 – vignephilo@gmail.com

- Les samedi 5 & dimanche 6 octobre de 13h30 à 17h – ROCHE-
FORT – Au Porche de la grotte du Nou Maulin
JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE
Les spéléos Rochefortois et l’Union Belge de Spéléologie s’associent
pour vous faire découvrir le monde souterrain. A notre point d’accueil,
vous découvrirez notre matériel et des photos vous montrant le milieu
spéléo. Des démonstrations de techniques de progression sur corde
vous seront proposées et il vous sera loisible de vous y essayer. Visites
commentées de cavités accessibles aux débutants (se munir impéra-
tivement de bottes et vêtements de rechange). La participation aux ac-
tivités de cette manifestation est entièrement gratuite et couverte par
une assurance spécifique de l’UBS. Pour une bonne organisation, l’ins-
cription est vivement souhaitée au 0499 35 35 28 ou à l’adresse spe-
leo.rochefort@skynet.be.

- Le mardi 8 octobre de 15h à 18h – WAVREILLE – Salle Saint-Pierre
GOÛTER
Invitation à un après-midi de rencontres et de partage autour d'un goû-
ter. Participation de 5€ sur place. Une organisation de l'Amicale Des
Ainés de Wavreille.
Inscription indispensable avant le 1er octobre auprès de Sylvie Soupart
(084 210 850 - 0498.53.99.05 - sysouroch@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

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 Ro-
chefort

VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.
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VILLE DE ROCHEFORT
RECRUTEMENT D’UN AGENT DE

PREVENTION (H/F) TEMPS PLEIN
Description de la fonction 
L’agent de prévention assure un travail de prévention, de sécurité
et d’information au sein de la commune. 
Il s’agit d’un agent de terrain qui recherche et constate les incivilités
commises au sein de l’espace public et dresse PV le cas échéant. 
Sa mission est d'être la personne relais entre la commune et le ci-
toyen pour faire respecter les règlements communaux pouvant don-
ner lieu à des sanctions administratives, le règlement-taxe relatif au
stationnement des véhicules et le règlement général de police.
Détail de la fonction :
- Exécution des consignes et des directives données
- Prévention, patrouille et recherche d’incivilités
- Constatation des infractions sur base du règlement général de

police et verbalisation de celles faisant l’objet de sanctions admi-
nistratives

- Planification des échéances et suivi des dossiers (délais des
avertissements)

- Elaboration et mise en œuvre d’actions de prévention au bénéfice
de la population

- Cartographie et suivi des endroits critiques
- Information sur la sécurité et prévention lors d’évènements
- Lien avec les différents interlocuteurs internes et externes (fonc-

tionnaire sanctionnateur, zone de police, inspecteurs de proxi-
mité, services de l’administration communale, etc…).

- Rédaction de documents (procès-verbaux, avertissements, cour-
rier de sensibilisation…), de rapports et délibérations pour les au-
torités

- Autres tâches administratives liées à sa fonction (classement,
courriers, appels téléphoniques…)

Profil souhaité
- Etre capable de gérer des situations conflictuelles ou imprévues
- Communiquer de manière claire et compréhensible tant à l’oral

qu’à l’écrit
- Faire preuve d’empathie et de sens de l’écoute 
- Faire preuve de neutralité, d’impartialité, de confidentialité et d’ob-

jectivité
- Facilité d’adaptation et polyvalence en fonction de chaque situa-

tion
- Faire preuve de sens civique
- Faire preuve de proactivité (pouvoir anticiper et agir rapidement

suite à une doléance)
- Savoir observer et écouter
- Développer un esprit d’analyse des situations
- Agir de manière intègre conformément aux attentes de l’adminis-

tration et en respectant la confidentialité
- Respecter les procédures et les délais imposés
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode
- Faire preuve d’autonomie sur base des consignes reçues.

Conditions
Les candidat(e)s doivent satisfaire aux conditions ci-après :
- Être belge ou citoyen(e) de l’Union Européenne ;
- Jouir des droits civils et politiques
- Etre porteur d’un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1

(de maximum 2 mois) où il apparaît que le candidat n’a subi au-
cune condamnation, même avec sursis, à une peine correction-
nelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail
ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour in-
fractions à la réglementation relative à la police de la circulation
routière autres que celles consistant en une déchéance du droit
de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d’autres motifs
que pour incapacité physique 

- Etre âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d’inscription
aux épreuves

- Etre titulaire du permis de conduire B 
- Réussir un examen comportant :

1. épreuve écrite portant sur le Règlement Général de Police (60
% des points)

2. épreuve orale destinée à évaluer les connaissances profes-
sionnelles, la motivation et les aptitudes comportementales des
candidats (40% des points), cette épreuve pourra être accom-
pagnée d’un test psychologique et/ou psychotechnique 

Pour réussir les épreuves, les candidat(e)s devront obtenir 50% dans
chaque épreuve et 60% au moins au total .
Qualifications
• Posséder un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
ou 

• un titre de compétence de base délivré par le Consortium de vali-
dation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur
ou

• un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par
le Gouvernement wallon.

• Etre disposé(e) à suivre les formations imposées pour acquérir les
connaissances et compétences utiles. 

Contrat
Le candidat retenu sera engagé à temps plein (38h/semaine) sous
contrat à durée déterminée sous statut APE pouvant déboucher sur
un contrat à durée indéterminée (APE), et ce sous réserve des résul-
tats de l’évaluation de santé préalable auprès du Service de Médecine
du travail compétent.
Traitement 
- employé(e)s d’administration D4 : min. à 100 % (indice 138,01) =

15.172,57 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.158,17 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR
(allocation de résidence).

Autres avantages: Pécule de vacances, allocation de fin d’année et
actuellement, octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros
(dont 1,10 euros de quote-part personnelle) par 7h36 de prestation.
Candidature
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une
photo, un extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2
mois), une copie du permis de conduire B et une copie du diplôme re-
quis (ou du titre de compétence ou du titre de formation).
Le dossier sera adressé à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier, 1
à 5580 Rochefort, par pli recommandé ou déposé contre accusé de
réception au service du Personnel, au plus tard pour le  10 octobre
2019, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 16.10.2019 sera déclaré irreceva-
ble.

Le Conseil Communal des Aînés
(SENIORS VACANCES)

vous invite à découvrir 

DJERBA : île de TUNISIE
• Du mardi 12 au samedi 23 mai 2020 – 12 jours.
• Prix : 998€ par personne en chambre double et supplément de

116€ pour le single
• Transport : TUI (ex-Jetair). Départ de Bruxelles.
• Assurance facultative : à la demande
- Annulation : 50€ en chambre double et 55€ pour le single
- Omnium     : 80€ en chambre double et 90€ pour le single

• Ce prix comprend : les transports en autocar en Belgique et à
Djerba. Les pourboires accompagnateur, chauffeurs et guides.
Pension complète en formule ALL INCLUSIVE.

• Hôtel de séjour : FIESTA BEACH CLUB **** à MIDOUN
( www.fiesta-beach.com ). A 50 mètres d’une grande plage de sable
fin. Animations.  Cuisine exquise et variée, wifi gratuit, 3 piscines,
centre de balnéothérapie complet, différents sports dont jeu de pé-
tanque… Trois restaurants, dont 1 en terrasse, 4 bars et un café
maure.

• Excursions : 5 excursions, au choix, repas de midi compris. Bud-
get total : +/- 200€. Exemple : Djerba autrement : Tour de l’île et vi-
sites de curiosités. Tatouine et Cheniné, marché, souks, village
troglodytique. Balade en mer, Douz, porte du désert. Matmata,
tournage du film Star Wars, région des grandes oasis, Sahara Ex-
press : excursion dans le désert, Ksar Ghilane, paysages d’une
grande beauté…

• Inscriptions : Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary
Pinson 084/211925, validation de l’inscription par virement
d’un acompte de 300€ par personne sur le compte BE60 7420
1023 7070 de Séniors Vacances pour le 8 novembre 2019. Le
solde vous sera réclamé en avril 2020.

Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux inscrits
plus tard ou par téléphone à la demande.
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BONJOUR A TOUTES ET A TOUS,
Dans le cadre de la quinzaine de la mobilité organisée par le Galromana
(du 13 au 29 septembre 2019) la Ville de Rochefort organise 2 évène-
ments les 25 et 27 septembre 2019.
Le 25.09.2019
Afin de sensibiliser la population à la mobilité douce, les personnes qui
se seront délestées de leur véhicule au Parking du Hableau, seront in-
vitées à se rendre Place Roi Albert 1er où un petit-déjeuner confectionné
par Oxfam (de 7h30 à 10h30) leur sera offert.
Pour ceux qui le souhaitent, des vélos seront mis à disposition afin de
rejoindre le centre-ville.
Il sera également possible pour les personnes, non stationnées au par-
king du Hableau, désireuses de participer à cette action, de prendre un
petit-déjeuner au prix de 5 euros (1 boisson chaude, 1 jus, 2 pistolets
(salé et sucré) et une barre de céréale).
Sur place : espace convivial couvert, expo photos et vélo à smoothies.
Un concours permettra à trois personnes, s’étant délestées de leur
voiture au parking du Hableau, de remporter un panier garni de pro-
duits locaux mais aussi de 2 places pour la marche gourmande du 5 oc-
tobre 2019 organisée par le Syndicat d’initiative, des places pour assister
au défilé de mode du Comité des Commerçants le 31 octobre 2019 et 3
X 2 places pour assister à un spectacle organisé par le Centre Culturel
des Roches.
Cette journée sera également l’occasion d’inaugurer le parking de co-
voiturage (Hableau) ainsi que la nouvelle signalisation vers le centre-
ville.
Nous attirons votre attention sur le fait que la Place Roi Abert 1er sera
fermée à la circulation dès le 24-09-2019 (marché local) jusqu’au 25-
09-2019 (± 18h.)
Le 27-09-2019
Un festival food trucks se déroulera au square de l’amicale de 16h à
22h.
Diverses surprises et animations de type vélos rigolos ou engins fonc-
tionnels à tester, pêche aux canards à vélo ... agrémenteront la soirée.
Un espace convivial sera réservé au comité des commerçants et au
GEROCH pour l’afterwork qui débutera dès 18h30.
Nous espérons vous voir nombreux à l’occasion de ces deux manifes-
tations !

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale
(PCS) de la Ville de Rochefort et le Plan

stratégique de sécurité et de prévention (PSSP), 
vous invitent à leur

prochain souper du jeudi 26 septembre à 18h00. 
Au menu: 
Buffet froid  

Salade de fruits
Lieu : salle Motet de Jemelle.

Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)

Pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront unique-
ment à partir du vendredi 20 septembre à 14h00 auprès de Mme Sté-
phanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion sociale, et ce
uniquement par téléphone au 084/374.181. 

Pour des raisons d’indisponibilité de l’équipe, il n’y aura pas de repas
en octobre. 

AVIS A LA POPULATION
Ce dimanche 29 septembre 2019, le Collège communal de la Ville de
Rochefort aura le plaisir de fêter à Buissonville les jubilaires repris ci-
dessous :

NOCES DE BRILLANT
-Monsieur et Madame Joseph BEAUFAYS-PONCELET

NONAGENAIRE 
-Madame Jeanine BOTTON

 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES  
&  

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
 

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et 
Environnement 

Département de la Nature et des Forêts 
Direction de DINANT 

Cantonnement de ROCHEFORT 
_______________________________________________ 

 
Vente publique aux enchères des coupes de bois de 

chauffage de l'exercice 2020 situées en propriété domaniale 
de la Région Wallonne du Cantonnement de Rochefort - 

Lieux-dits "Saint-Remy" à Rochefort - 
21 lots pour un volume total approximatif de 304 m³ 

 
Le jeudi 26 septembre 2019 à 15h30  

Salle du club de football de CIERGNON  
Route de Rochefort à CIERGNON 

 
Pas de paiement liquide, ni bancontact en séance 

 
Si achats supérieurs à 35 m³, prévoir un chèque bancaire certifié ou une promesse de 

caution bancaire 
 

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu auprès du bureau du Cantonnement du 
Département de la Nature et des Forêts, rue de la Sauvenière, 16 à 5580 Rochefort 

Tél : 084/22.05.80 - Fax : 084/22.05.89 
Mail : rochefort.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

 
Les lots invendus ou retirés seront remis en vente par soumission uniquement le jeudi 10 

octobre 2019 à 14h00 dans les locaux de la Direction du DNF à Dinant (3e étage)  
rue A. DAOUST 14 à 5500 DINANT 

 
Visite des lots à convenir avec le Préposé forestier du triage 

 
 

REMERCIEMENTS
La famille BIETTLOT-RICHARD et apparentées

remercient vivement les parents, amis, voisins et
connaissances, des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame Marylise BIETTLOT

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

Philippe CHARLOT, son fils,
Et les familles CHARLOT-ROSSIGNON,

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Huguette ROSSIGNON
prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de
réconfort et leurs fleurs ont pris part à leur peine, de trouver ici 
l’expression de leur plus vive gratitude.
Ils remercient particulièrement Françoise et Jacques pour leur fidélité.

Richard WIRTZ, son fils ;
Bénédicte PLAPIED, sa belle-fille ;
Dominique, Bruno, ses petits-enfants ;

remercient vivement les parents, amis, voisins et
connaissances et particulièrement cousins, cousines
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Eugène WIRTZ
Veuf de Madame Paulette CABU

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort
084211454

- Trousses manucure
- Boîtes à bijoux
- Pochettes documents de voiture
- Trousses de voyage.... 60%

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  ! MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

Rue de France, 20  5580 ROCHEFORT
www.lecourrierderochefort.be

IMPRESSIONS ET RELIURES

INFO
084/2114 54

TFE ÉTUDIANT

lecourrier.henrotin@gmail.com
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