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* Passez au Smart Tonic. ** Pour 149 ! prix maximum TTC, bénéfi ciez d’une monture de la collection Affl elou Tonic-ligne Smart Tonic et de deux clips offerts à choisir parmi les Smart Clips (prix unitaire maximum de 25 ! TTC). Jusqu’au 09/04/2018. 
Voir conditions en magasin.  Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien.

LES LUNETTES QUI S’ADAPTENT 
À VOTRE VIE ET VOS ENVIES 149 €

La monture
+ 2 clips au choix

*
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20 KG
TOURNESOL HONGROIS

NETTOYÉ
+

MANGEOIRE
GRATIS

25!

ECORCES DE PIN
SYLVESTRE

COUVRE"SOL MULCH

70 L pour 3,50!
5 + 1 GRATIS

CARTE DE FIDÉLITÉ

Rue du Parc Industriel, 27
6900 MARCHE

Tél. 084.31.36.36
....................................................................
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, non stop.

Le samedi de 9h à 16h, non stop.
Visitez notre site

www.agrivert.be
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

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

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

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

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

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

TUBAGE DE CHEMINÉETUBAGE DE CHEMINÉE
La seule solution
pour les cheminées
DÉFECTUEUSES
(humides, fissurées, etc ...)
VENTE AVEC OU SANS PLACEMENT
GARANTIE EXCEPTIONNELLLE 10 ANS
Sprl Lallemand-
Jacquet Pierre
ROCHEFORT  -  GSM 0474/557465
RAMONAGE  toutes cheminées

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

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

0495 22 54 38

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

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

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

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

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

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

Tél. : 00449988//0055  3366  6699
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

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

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA

084/38 89 78
www.absa-energies.com

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITE GENERALE

• Vente de Poêles à bois
et Poêles à pellets

• Vente de Pelllets
• Installation de capteurs et
chauffe-eau solaires

• Installation de panneaux
photovoltaïques

• Réparation de poêles à
pellets toutes marques
avec possibilité de prise et
remise à domicile.

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
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ATTENTION !!
En raison du jour férié

de la TOUSSAINT,
les copies de vos pubs
et avis doivent nous

parvenir pour le 
JEUDI 26 octobre

au plus tard
car nous devons

imprimer le journal un
jour plus tôt

MERCI de votre
compréhension

Courrier 20 - bur_Mise en page 1  17/10/17  10:52  Page1



!7,18 !5,39

DOS D’ÉGLEFIN

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

ROCHEFORT

LES OFFRES 
de la semaine

de votre artisan boucher-traiteur

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

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

Prix valables  
du 19 au 25 octobre 2017 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

Vous avez des questions concernant la provenance ou la qualité 

GH�QRV�SURGXLWV�"�%HVRLQ�GH�FRQVHLOV�VXU�OH�FKRL[�G·XQH�SLqFH�GH�
viande ou sur les temps de cuisson exacts ? Vous souhaitez une 

GpFRXSH�SDUWLFXOLqUH�RX�XQH�TXDQWLWp�LQKDELWXHOOH�"��������������������������������������������������������������������
9RWUH�ERXFKHU�FRQQDvW�VRQ�PpWLHU�HW�YRXV�DLGH�DYHF�JUDQG�SODLVLU��

A  V O T R E  S E R V I C E
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PRIX

CANON

!2,09 KG !2,00 pour 2 

RAISIN BLANC
ITALIA
EN VRAC

PAIN CARRO, PANTHÈRE, 
MULTIGRAINS OU TIGRE
400 GR

PÂTÉ AOSTE
CAMPAGNE, CRÈME
OU POIVRE VERT

2qPH

A 1/2
PRIX 

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

!19,45

-25%

!25,95

1+1 

GRATUIT

DANONE ACTIVIA
TOUTES LES VARIÉTÉS 
DE 190 GR À 4X155 GR

AIGUILLETTES
DE CANARD

LASAGNE
BOLOGNAISE
COME A CASA
2 X 400 GR

ALTOS IBERICOS 
TORRES 2014
VIN ROUGE D’ESPAGNE
75 CL

!9,09 !5,45 

-5!/KG9 29*
€/kg

1429
€/kg

Filet Pur de porc

-30%1413*
€/kg

Rôti de Dinde Orloff

-40%7 18*
€/kg

1198
€/kg

Viande à Pita

2+1
GRATIS7 83*

€/kg

€/kg

Hamburgers de 
Boeuf Epicés

1175

Jambon Braisé dégraissé
 16,78/kg  12,59€*KG

Pâté Halloween potiron
  15,72/kg 11,79€*KG

Saucisson au jambon 
 7,60/kg 5,70€*KG

Vol-au-vent 
 10,98/Kg 8,24€*KG

Salade de Thon 
  16,38/kg 12,29€*KG

150 GR

!18,99 !14,24 KG

-25%
2qPH

A 1/2
PRIX 

-40%

2018
€/kg

Fermé le 1er novembre



Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

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

Toujours le soir :     084/21.18.52

JEMELLE : 2 GARAGES à
vendre, Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

A louer : APPARTEMENT 1
chambre, living, cuisine équipée,
salle de bains/douche, hall de
nuit. Pas d’animaux. Avenue de
Forest à Rochefort - 500 € +
charges. Tél. 0476/068332.

Han-sur-Lesse, à louer :
Appartement rez-de-chaussée,
2 ch., gd séjour, cuis. équipée,
500€ hors charges. Rue du Plan
d’eau, 41 - 0496/274060

APPARTEMENT à louer à
HAPPE/CINEY, 2/3 chambres,
cuisine équipée, poêle à bois,
chauffage central mazout, 90m2,
parking voiture et camion, 550€
hors charges. 0477/243 044

MAGASIN 150 m2 à Louer à
CINEY ZI Biron, rue Saint Gilles
57 (anciennement fleuriste à
côté La Gaillarde). Faire offre à
partir de 1200 € hors charges.
0477/243 044

A louer à ROCHEFORT : 
MAISON 4 façades, avec jar-
din, proche du centre, avec cui-
sine, salle de bain, 2 chambres,
living, bureau, caves, grenier, 2
mois de caution. Libre à partir
du 01/01/2018. Loyer de 750 €
le mois (hors charges), tél. dans
les heures ouvrables :
0495/444331

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

Remerciements au Sacré
Coeur de Jésus pour grâces
obtenues.  

A vendre : 
- 1 poêle mazout en fonte
SOMY 11.5 KW - 350 m3
Prix : 300 € complet avec flexi-
ble et tuyau de raccordement.
- 3 pneus hiver Michelin Alpin
montés sur jantes + 1 jante
(roulé 1/2 hiver)  Prix : 190 €,
région de Rochefort.  Tél.
0475/716813

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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Laura MARTINET
0498/14 47 62 - 084/37 75 99
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PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

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

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

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

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’

Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

CONGÉS ANNUELS
LA PHARMACIE LECLERCQ

11, rue des Grottes à HAN-SUR-LESSE
sera fermée du lundi 30 octobre
au samedi 4 novembre inclus.

A VENDRE : POMMES DE TERRE 
’’ALLIANCE’’  au fumier - 15€ les 25 kg + 1 kg

gratuit    Chez Emile LAURENT d’Hamerenne -
0474/24 33 85

VVii ll lllee  dddee  RROOCCHHHEEFFOOORRTT
BBuuulllleett iinn  dd’’ iinnffoorr mmaattiioonn  cccoommmmuunnaall

http://www.rochefort.be

Inauguration  de l’exposition
photos « L’Esprit du Sport »

du Panathlon Wallonie-
Bruxelles asbl. 

La Ville de Rochefort a le plaisir d’accueillir au sein de la Ville l’exposi-
tion photos « L’Esprit du Sport » du Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl.

Cette exposition sera placée à différents endroits de la Ville et principa-
lement dans le Centre-Ville aux abords du Centre Culturel des Roches.
Elle sera visible du 20 octobre au 10 novembre 2017.

Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de celle-ci qui se
déroulera le vendredi 20 octobre à 14 h 30’ suivant le programme re-
pris ci-dessous : 
Accueil dans le Hall du Centre Culturel des Roches, Rue de Behogne,
5 à 5580 Rochefort ;
Prises de parole de la Bourgmestre f.f., du représentant de l’ASBL PA-
NATHLON et de l’Echevin en charge des Sports ;
Verre de l’Amitié.

Nous comptons vivement sur votre présence.

Chronique du Brin de Jasette n° 69 septembre 2017
Concocté, accommodé, peaufiné par l’équipe du Centre Culturel, toujours

si attentive à ce que nous évoquons, partageons ou écrivons, « notre »almanach
prend doucement forme.

C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’être photographiés par Laure De
Myttenaere qui a capté nos visages dans un lieu choisi du grand Rochefort, avec en
main, ou à nos côtés, un objet symbolisant ce que nous sommes, ou ce qui nous
tient à cœur. Une démarche d’artiste qui va nous faire pénétrer modestement, cha-
cun en particulier, dans une réalité nouvelle, un témoignage pour la postérité, celle
des galeries d’art ou des photos du film d’Agnès Varda et JR, qui crée des galeries
de photos en plein air. Elles aussi donnent vie aux portraits choisis en les faisant
émerger de l’anonymat, en éclairant soudain nos existences méconnues, voilées et
un peu secrètes jusque-là.

Pour alimenter, ou compléter l’ouvrage, certains donnent régulièrement
des nouvelles de leurs activités, de leurs coups de cœur ou de leurs jardins respec-
tifs. Anna parle de la renaissance de son potager, auquel elle avait cru devoir renon-
cer, de cette femme peintre habitant Mauléon dans le sud, qui a mis onze ans à
peindre une copie de la grotte de Lascaux, avec son pinceau et des pigments natu-
rels, pour offrir au monde un peu de cette beauté antique, alliant les végétaux, les
animaux et la présence humaine. Monique nous parle de son attrait pour la musique
et pour le piano dès l’enfance, du don, que certains développent avec de l’aide et la
liberté de l’entreprendre. Micheline parle de sa recette de gelée de pommes.

Des expos nous obligent à entrer dans une œuvre, à nous interroger pour
tenter de comprendre ce qui est représenté. Comme celle de Mara Seny, visitée
dans le cadre des Ateliers 4D, et ses visages glanés dans les cimetières, de Ben
Heine qui habite à Lessive, de Solange avec ses autoportraits, son atelier de pein-
ture, pour nous rappeler que l’art est à la portée de tous, pourvu que l’on se donne
l’autorisation d’ouvrir aux autres les portes de son imaginaire, de son monde inté-
rieur, avec le support d’une technique choisie d’après ses aptitudes. Pour nous, qui
sommes entrés dans notre dernier âge, cela peut paraître inaccessible, mais nous
devrions nous faire les porte-parole de tous les arts, de la peinture à la musique, de
la danse à la sculpture ou à la poésie, pour que ceux qui nous suivent en découvrent
les bienfaits, et puissent en exercer un. 

Comme dans l’extrait de « Du bonheur, un voyage philosophique » de Fré-
déric Lenoir, chacun peut se demander ce qui le rend heureux. « Aimer ses proches,
le cœur grand ouvert » est repris à son compte par Monique. Etre dans la nature, en
plein air, se promener, aimer les animaux, est repris par Remacle, Jeanine, et Anne.
Victor, Janine et Yvon parlent d’être bien ensemble, et à la maison, de vivre à son
rythme, le luxe suprême. 

Anna, Micheline et Marie-Jeanne reprennent « c’est aimer toutes les sai-
sons de la vie, …c’est aimer la mort. », et parlent de l’euthanasie, autorisée sous
certaines conditions en Belgique, et non en France, comme en témoigne Anne Bert,
euthanasiée le 2 octobre dans un hôpital belge, qui a laissé une lettre ouverte, pu-
bliée à titre posthume par le JDD. Elle souffrait d'une maladie dégénérative incurable
et défendait la liberté de « choisir sa fin de vie », souhaitant faire évoluer la législation
en France. Cela après son livre intitulé Le tout dernier été, « pour dire autrement,
sous le prisme du goût de la vie, comment elle s’est réapproprié sa vision de la mort,
bien au-delà du tabou de la fin de vie. Ce droit est basé sur les valeurs de la laïcité,
comme il existe en Belgique depuis 2002. Il ne nuit pas à la liberté des croyants de
toutes confessions, qui  peuvent choisir de vivre leur agonie jusqu’au bout. » Cette
démarche peut se prévoir en demandant à la commune un formulaire à remplir et à
renouveler, en prenant ses responsabilités.

Pour ma part je voudrais rappeler combien j’aime la vie en partageant les
idées et les paroles de Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et
écrivain : « Le jardin c’est l’enclos et le paradis. Le jardinier respecte le génie natu-
rel. »  J’ajoute : celui que la nature impose par l’équilibre dans le monde du vivant.
Il continue : Le jardinier s’accorde « au monde en mouvement, il change tout le
temps. C’est une co-création avec la nature. Et pour moi, si on peut dire que la pla-
nète est un jardin, c’est à cause du brassage planétaire actuel. »
Janine Decant

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
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La Présidente, le comité local de Rochefort, les mandataires
communaux et CPAS du cdh ont le plaisir de vous inviter à leur :

SOUPER
du SAMEDI 04 novembre 2017
dès 19h00 à la Maison paroissiale

Rue de Behogne à ROCHEFORT (à l’arrière du Presbytère)

AU MENU :

Apéritif (offert)
****

RacletteValaisanne
à volonté

****
Buffet de Desserts

****
Café

Adultes : 18 euros
Enfants de 12 ans et moins : 
8 euros

Réservation auprès de :
- Marcelle PIRSON (084/21.29.69)
- Christine MARTIN (084/37.81.06)
- Marie-Berthe COMBEFIS
(084/37.78.91)

Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette soirée, nous vous en
remercions déjà.
En cas d’empêchement, vous pouvez nous soutenir en versant sur le
compte du cdh : IBAN : BE28 7320 0233 4620 - BIC : CREGBEBB
Pour le comité, Les Mandataires,
La Présidente, Albert MANIQUET
SCHAERS Carine Thierry LAVIS

Laurent LIBOTTE, Conseillers Communaux
Pierre VIVIANI, Conseiller CPAS

Pour la TOUSSAINT ...
la SOLDERIE JOS vous propose un ENORME CHOIX de

Montages
de fleurs
artificielles
pour tous
budgets :
Potées, Tiges,
bouquets ...

ainsi qu’un
assortiment de

PLAQUES
FUNERAIRES

Ce DIMANCHE 22 octobre à 15h

à la Villa Saint-Martin
13, rue de l’Aujoule à EPRAVE

CCOONNCCEERR TT
dd’’AAUUTTOOMMNNEE

par 
l’Harmonie Royale Saint-Martin d’EPRAVE

l’Harmonie Royale Sainte-Cécile d’HAUT-FAYS
la Fanfare Royale Cécilia de COURRIERE

Au programme : du classique, de la variété, de la musique de
films, des compositions originales

P.A.F. : 3 !
Cordiale invitation à toutes et à tous

19 octobre 2017 - n° 20
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Réalisation de charpentes

Rénovation de toitures

Tous travaux de zinguerie / cuivre

Maçonnerie de cheminée

Travail pour le particulier et le professionnel

Tout type d’isolation : façade, plate-forme et toiture

Manutention grue / nacelle

Placement de fenêtre de toiture

 Rue de Navaugle 132
    5580 Rochefort
    0495 225 438

 Envie de plus d’infos, envoyez-nous 
    un email ou consultez notre site web  fr.dasse@gmail.com

 www.frdasse.be

Toitures Condroz-Famenne

François DASSE

30 ans

cOMPéTENCES

d’e x p é rience

Devis gratuit

CONSEILS DE  
DÉCO GRATUITS  

À DOMICILE

PRISES DE MESURES  
ET DEVIS GRATUITS

-10% 
SUR TOUS VOS ACHATS

É

É

É

du 23 octobre au 18 novembre 

2017

GRANDES JOURNEES 
BIENVENUE & DECOUVERTE 

(anciennement Home Decor. Libin)

“L’autre façon de concevoir votre déco”

Ensemble nous créons votre déco 
en tenant compte de vos aspirations 

Qualité - Professionnalisme
Disponibilité

n n

n

Horaire : Le show-room est ouvert les lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h et sur rendez-vous tous les jours de 9h à 20h

Rue de Glaireuse, 129 - B-6890 Libin +32(0)496 55.38.79 - janypiette@gmail.com - www.janypiette.be

ZZZ�FHQWUHIXQHUDLUH�SROODƪXW�KHHUZHJK�EH

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

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M

5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�

+RWWRQ�0HOUHX[�|�%DUYDX[�|�+DPRLU�|�$QWKLVQHV
&RPEODLQ�DX�3RQW�|�3RXOVHXU�|�0DUFKH�HQ�)DPHQQH

5RFKHIRUW�|�-HPHOOH�|�:HOOLQ

de Rochefort

En raison du jour férié, les copies pour la parution du 2 novembre 
doivent nous parvenir le jeudi 26 octobre au plus tard



halloween

rochefort 
et le chaudron magique
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HALLOWEEN

dimanc  e  H 29  octobre
de 14h00 
a 18h
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Avec lA pArticipAtion de 

lA poule Aux Jeux d'or

JOURNÉE JEUX 
DIMANCHE 29 OCTOBRE DE 11 À 18 H

                         AU 

sur le squAre 

de l'AmicAle
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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

/
(
6
6
,9
(
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���2&72%5(�
ϭϵŚϬϬ͗��

^ÊçÖ�Ù��Êç½�ãã�Ý�¥Ù®ã�Ý�
^Ƶƌ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ��
&ĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬdĐŚĂďŽƚƐ�

(Muse, AC/DC, U2, Machiavel, 
Selah Sue, Amy Winehouse, 
Nirvana, Police, Linkin Park, 

the White Stripes, Bon Jovi...) 
� � � �

ϮϮŚϯϬ͗�����������

�

�

�

��������������� ������Êò�Ù���Ä��
� � � � � �

� ��

� � � �

���������������������������
� � � �ŶƚƌĠĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ�

PROMO

Rue de Ciney, 121
5580 Rochefort

A L’ACHAT DE CHAQUE 
PORTION DE FRITES :

1 fricadelle
GRATUITE

Uniquement sur présentation de ce bon complété

SUPER

Nom:
Prénom: 
Adresse:
Mail: 
9DODEOH�MXVTX·DX�����������

Tous les samedis soirs 
GRILLADES AU FEU DE BOIS

0472/800.588Réservation souhaitée

En raison du jour férié, les copies pour la 
parution du 2 novembre doivent nous 

parvenir le jeudi 26 octobre au plus tard.
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BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be
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Le mardi 24 octobre 2017
Domaine du Vieux moulin - Rue de l’Aujoûle, 51

5580 Rochefort (Eprave)
Programme : 
18h-18h30 : Accueil
18h30-20h : Conférence « Transmettre son entreprise : les pièges à

éviter »
Orateur: Mr Frédéric LOVERIUS , Copilot, cabinet spécialisé dans la
transmission d’entreprises
20h-21h30 : Walking dinner
Inscriptions souhaitées pour le mardi 17 octobre
Par mail : adl@rochefort.be  -  Par tél : 084/37.41.90

Ville de ROCHEFORT
Organisation des Manifestations

Patriotiques d’octobre et novembre 2017

RELAIS SACRÉ le vendredi 27 octobre 2017
en présence des Ecoles de toute l’entité

FETE DE L’ARMISTICE
Le samedi 11 NOVEMBRE 2017

ROCHEFORT
10.30 h. : Grand Messe ;
Vers 11.20 h. : 
Sortie de la messe et Cortège vers
la Place Roi Albert 1er

Dépôt de fleurs au Monument aux
Morts ; Allocution de circonstance

JEMELLE
10.30 h. : Grand Messe

Le Collège communal, l’Association du Souvenir du Grand Rochefort et alen-
tours et l’Asach de Han-sur-Lesse et  les groupements patriotiques vous invi-
tent à participer aux manifestations patriotiques qui se dérouleront dans l’Entité. 

A l‘occasion du passage du Flambeau dans les différentes localités de l’entité,
les autorités communales déposeront un bouquet au nom de la Ville à chaque
monument visité.

EPRAVE : 
L’Amicale des Combattants et Prisonniers d’Eprave-Lessive s’associe aux
sections d’Ave-et-Auffe, Havrenne, Villers-sur-Lesse, Wavreille et Lavaux-
Sainte-Anne pour célébrer le 11 novembre.
A 09.15 H Messe solennelle à la mémoire des victimes des deux guerres ;
Vers 10.15 H, à la sortie de la messe

Cortège vers le monument, accompagné de l’Harmonie Royale
St Martin ;
Dépôt de fleurs ;  Allocution de circonstance en présence de l’école ;
Vin d’honneur offert par l’Amicale en la Villa Saint-Martin ;

12h30 : Banquet au Domaine du Vieux Moulin à Eprave
LAVAUX-SAINTE-ANNE :
10H30  Messe solennelle (à confirmer) à la mémoire des victimes des deux
guerres suivie d’un rassemblement au Monument.
HAN-SUR-LESSE
10.10 H   Rassemblement des participants devant l’ancienne maison

communale (représentants communaux, enseignants, écoliers, 
jeunesse, habitants de Han-sur-Lesse, anciens combattants, ...)

10.20 H   Départ en cortège vers l’Eglise avec la participation d’une délégation
du 2°CODO de Flawinne précédé de jeeps américaines

10.30 H   En l’église paroissiale, messe solennelle en l’honneur des victimes
des deux guerres, suivie du dépôt de fleurs au monument aux
morts (église) avec hymnes nationaux et discours de circonstances

11.15 H Départ en voitures et safari-car vers le monument Interalliés
(Fond de Thion) ;
Dépôt de fleurs, Exécution des hymnes internationaux ,
Collation offerte par l’Amicale de Soutien des Anciens Combattants
(A.S.A.C.H.) en collaboration avec l’Administration Communale.

12.30 H   Banquet des Amicales. 
MONTGAUTHIER
10.00 H   Dépôt de fleurs au Monument aux morts en présence de l’école

suivi du verre de l’amitié offert par le comité du village.
RY DE VACHAUX :
10.45 H  Messe de l’Armistice au village de Buissonville
12.00 H : Banquet de circonstance à la salle du village.

.../...

1er Flambeau
08h30 Belvaux (RDV Monument)
08h40 Ave (RDV Monument)
08h50 Lavaux-Sainte-Anne

(RDV Ecole)
09h10 Lessive (RDV Stèle)
09h20 Eprave (RDV Ecole)
09h50 Han-sur-Lesse

(RDV Ecole)
10h30 Wavreille (RDV Ecole)
11h05 Jemelle -

(RDV Stèle fusillés 5 sept 44)

2ème Flambeau
08h30 Villers-sur-Lesse

(RDV Ecole)
09h00 Ciergnon

(RDV Monument avec les écoles)
09h25 Montgauthier (RDV Stèle)
09h30 Montgauthier

(RDV Monument avec les écoles)
10h00 Forzée (RDV Monument)
10h20 Havrenne (RDV Ecole)
10h40 Buissonville

(RDV Monument)
11h05 Laloux (RDV Monument)

11h30 Rochefort : Rassemblement des participants devant le Monu-
ment aux Morts, Place Roi Albert 1er

Dépôt de fleurs, Sonnerie «Aux Champs»
Allocution de circonstance
«La Brabançonne» exécutée par les trompettes

FÊTE DU ROI
Le Dimanche 19 novembre 2017

Le TE DEUM de l’entité, en l’honneur du Roi sera
chanté à l’issue de la Grand-Messe célébrée en l’église déca-
nale de Rochefort.
Début de l’office religieux à 10h30 et rassemblement des portes
drapeaux  à 10h15.
Un drink sera offert à l’Hôtel de Ville, en la salle du Conseil com-
munal.

Bienvenue à toutes et à tous.

A l’occasion des cérémonies civiques et patriotiques,
merci de pavoiser aux couleurs nationales.

«Transmettre son 
entreprise : 

les pièges à éviter»

Eveil Musical
Le mardi 7 novembre 2017 de 9h30 à 10h30

A “ L’île aux familles”
Avenue de Ninove 169 1er étage, 5580 JEMELLE

Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans pour engranger un tas de se-
mences musicales, comptines, chants, jeux de doigts, répertoire d’au-
jourd’hui et d’autrefois.
Venez-vous assoir autour de chansons à conter, d’histoires à bruiter et
découvrir avec les tout-petits mille et une façons de jouer en chants-
sons !
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de Madame
Brasseur au 084/22.06.61
Animatrice ; Stéphanie Guilmin
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.
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Le samedi 21 octobre 
ϭϰŚ�͗ ���Ƶ�ŐƌĂǀŝĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ͕ �ƉĂƌ�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ�ĚĞ�>̂ d�ă��ŶĚĞŶŶĞ �͘�
ϭϱŚ�ă�ϭϴŚ��͗ �ZĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƚŚĠąƚƌĞ�ũĞƵŶĞƐ�Ğƚ�ĂĚƵůƚĞƐ�
ϭϴ�ă�ϮϬŚ��͗ �ZĞƉĂƐ�;ŐƌĂƚŝŶ�ĚĞ�ƉąƚĞƐ�ŵĂŝƐŽŶ�ϳΦ�ŚŽƌƐ�ďŽŝƐƐŽŶͿ�

�

ϮϬŚ�͗ �>͛ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�ĚƌĞƐƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ƌĂŵŝĞƌƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ��ƋƵŝƉĞƐ�WŽƉƵůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�
ůĞƐ��ŽƉĞĂƵǆ�Ě Ă͛ďŽƌĚ �͘ �ͨWĂƌƚŝĐŝƉĞǌ�ă�ŶŽƚƌĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƚŽŵďŽůĂ�Ğƚ�ŐĂŐŶĞǌ�
ϯ�ŵŽŝƐ�ͨ �Ăůů�ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�ͩ �ƉŽƵƌ�ĚĠĐƌŽĐŚĞƌ͙ �ƵŶ�ĞŵƉůŽŝ�͊ �ͩ ���
�

ƐƵŝǀŝ�ĚĞ��ůĠŵĞŶƚ�ƚĞƌƌĞ�ƉĂƌ�ůĂ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ��ƵŝƐƐŽŶŶŝğƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ��ĂƌŽƚƚĞƐ͘ �
>Ă�ƚĞƌƌĞ �͕ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŶĞ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƚ�ŵŝĞƵǆ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĞƵǆͲŵġŵĞƐ͘ �
/ůƐ�ƐĂǀĞŶƚ͕ �ĞƵǆ �͕ůĞƐ�ƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ�ĚƵ�ŵĠƚŝĞƌ� �ʹĐĂƌ�ŝů�ĨĂƵƚ�ġƚƌĞ�ƉĂƐƐŝŽŶŶĠ�
ƉŽƵƌ�ĞǆĞƌĐĞƌ�ĐĞ�ŵĠƚŝĞƌ� �ʹƋƵĂŶĚ�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ĂŵŽƵƌĞƵƐĞ �͕ƋƵĂŶĚ�ů͛ ĠƉŝ�ĞƐƚ�
ŵƸƌ͕ �ƋƵĂŶĚ�ŝů�ůƵŝ�ĨĂƵƚ�ĚƵ�ƌĞƉŽƐ �͕ƋƵĂŶĚ�ĞůůĞ�Ă�ďĞƐŽŝŶ�Ě Ğ͛ĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƵƌͲ
ƌŝƚƵƌĞ �͕ĚĞ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͕͙ ��ŽŵŵĞ�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ǀŝǀĂŶƚĞ�͊ ��
�

�ĚƵůƚĞ�͗�ϭϮΦ�ŽƵ�ϴ����ͬ�^ĞŶŝŽƌ�͗�ϭϬΦ�ŽƵ�ϴ���ͬ�ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ��ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�͗�ϳΦ��ŽƵ�ϲ���

Le dimanche 22 octobre 
ϭϭŚϯϬ͗�>Ğ�ZĞŶĐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘ ���ĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕ �ĂĐƚŝǀĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�
ƐŽĐŝĂů͕ �ĂƵƌŽŶƚ�ĐŚĂĐƵŶĞ�ϯ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͘ �
ϭϯŚ�͗��ƵďĞƌŐĞ�ĞƐƉĂŐŶŽůĞ�

�

ϭϱŚ�͗�YƵĞůůĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ƐŽŝƚ�ů͛ŝƐƐƵĞ�͊�ƉĂƌ�ůĂ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ���
�ƐƉğĐĞ�ĚĞ �͙>ΖŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ƌĞǀŝƐŝƚĠĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞƐ�
ĐŚĂŶƚƐ�ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ�ƉĠƚŝůͲ
ůĂŶƚƐ�Ğƚ�ƵŶ�ŵƵƐŝĐŝĞŶ�ůŝǀĞ �͘�

�

�ĚƵůƚĞ�͗�ϭϰΦ�ŽƵ�ϭϭ���ͬ�^ĞŶŝŽƌ�͗�ϭϮ�Φ�ŽƵ�ϭϭ���ͬ��ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ��Ě͛ĞŵƉůŽŝ�͗�ϳΦ�ŽƵ�ϲ����
�

�
�

Centre culturel de Rochefort 

Demandez l’almanach !  
:ƵƐƋƵ͛ĂƵ��ϯϬͬϭϬ��ĐŽŵŵĂŶĚĞǌͲůĞ�ĂƵ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ϭϮΦ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ϭϱΦ��
WĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ϬϴϰͬϮϮ�ϭϯ�ϳϲ�ŽƵ�ƐƵƌůĞĮůĚĞŵĂŵĞŵŽŝƌĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�

�

>Ğ�ŐƌŽƵƉĞ��ƌŝŶ�ĚĞ�ũĂƐĞƩĞ�Ğƚ�ůĞ��ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĚĞ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ�ŽŶƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�
ĚĞ�ǀŽƵƐ�ĂŶŶŽŶĐĞƌ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ƚŽƵƚĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĂůŵĂŶĂĐŚ�ͨ�DĠŵŽŝƌĞƐ�ĚĞ�
ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐ�ͩ͘��
hŶ�ƌĞĐƵĞŝů�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞƐ͕�ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͕��ĐŽƵƉƐ�ĚĞ�ĐƈƵƌ͕�ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ũĂƌͲ
ĚŝŶƐ͕��ůĞƐ�ƉŽƚĂŐĞƌƐ͕�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�͊��ǀĞĐ�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ�
ĚĂŶƐ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ͕�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ĂƵ�Įů�ĚĞƐ�ƐĂŝƐŽŶƐ͘��ƚ�ĞŶĮŶ͕�ĐŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚ�
ďŽŶ�ĂůŵĂŶĂĐŚ͕�ĚĞƐ� ƚƌƵĐƐ�Ğƚ� ĂƐƚƵĐĞƐ͕�ĚĞƐ� ƌĞŵğĚĞƐ͕�ĚĞƐ�ƉƌŽǀĞƌďĞƐ�Ğƚ�ĚŝĐͲ
ƚŽŶƐ͘͘͘͘�Ğƚ�ƵŶ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ�ƉĞƌƉĠƚƵĞů�ƉŽƵƌ�ŶĞ�ƉůƵƐ�ŽƵďůŝĞƌ�ůĞƐ�ĚĂƚĞƐ�ĂŶŶŝǀĞƌͲ
ƐĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ǀŽƐ�ƉƌŽĐŚĞƐ�͘���
� hŶ�ďĞĂƵ�ĐĂĚĞĂƵ�ĚĞ�ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�͊��
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- Les 20 et 21 octobre 2017 à 20h30, 
Le 22 octobre 2017 à 16h30
La compagnie PARAZAR présente...
« LÉONIE EST EN AVANCE » « FEU LA MÈRE DE MADAME »
Deux pièces en un acte de Georges Feydeau au Petit Théâtre de la
Grande Vie.
Infos : 0476 27 37 43 - parazar@skynet.be - 
https://fr-fr.facebook.com/LaCompagnieParazar

- Le samedi 21 octobre 2017 de 15h00 à 18h00 - Eprave
MARCHÉ FERMIER COLIBRI
Des produits locaux et de saison, de l'épicerie du commerce équitable,
des produits de soins, de l'artisanat...
Une organisation de Colibri-Famenne : 083 61 32 60.

- Le samedi 21 octobre 2017 de 19h45 à 21h30 - 
A La Maison-Ressources de Rochefort
TOUR DE CHANTS DE COLIENNE VANCRAENENBROECK
Réservation souhaitable au 084 32 16 02 ou 0496 103 402 - lamaison-
ressources@gmail.com - www.lamaisonressources.be

- Le dimanche 22 octobre 2017 à 15h00 - Eprave
CONCERT D'AUTOMNE
Concert par les Harmonies et Fanfare d'Eprave, Haut-Fays et Courrière
Infos : 084 37 71 44 - 0474 89 30 35 - harmonie.eprave@skynet.be

- Le jeudi 26 octobre 2017 à 20h30 - Au Centre culturel des Rochefort
SPECTACLE DE VÉRONIQUE GALLO
Le Ladies Circle LC 42 de Marche-en-Famenne a le plaisir de vous
convier à une soirée pleine d'humour
Infos : Marie Pierre Bellièvre : 0495 870 134

- Le vendredi 27 octobre 2017 de 16h30 à 20h00 - Au Centre des
Jeunes et de la Culture
AU P'TIT RESTO !
Vient cuisiner et puis déguster avec nous le fruit de ton travail ! Pour les
jeunes de 12 à 26 ans
Infos : cjcrochefort@gmail.com

- Le samedi 28 octobre 2017 de 18h00 à 22h00 - Jemelle
HALLOWEEN TRAIN HORROR SCHOOL
Le train d'Halloween vous emmène pour une balade pédestre où vous
rencontrerez des danseuses, des jongleurs de feu...
Un évènement familial, convivial.   Quatre départs entre 18h et 20h15.
PAF : 5€ par personne enfant/adulte.   Réservations pour le 25 octobre
2017.
Infos : 084 21 07 53 - secretariat@gamedella.be

- Le dimanche 29 octobre 2017 de 14h30 à 18h30 - 
A la Salle des Variétés à Jemelle
FESTIVAL MUSICAL D'AUTOMNE
Quatre concerts-animations de 45 minutes
PAF : 6 euros. Consommations à prix démocratiques
Infos  : Jean-Pierre Benedetti : 0475 73 62 31 - Sylviane Brasseur : 
0498 42 81 71

- Du 30 octobre au 3 novembre 2017, de 09h00 à 16h00 
sauf 1er novembre
Ateliers 4D - Stage de Toussaint de 6 à 12 ans
« A ROCHEFORT TOUT LE MONDE S’AIME ! »
En lien avec le concept « Rochefort mon amour ! » allons à la rencontre
des amoureux Rochefortois… Et tirons leur leur portrait ! 
Ne dites rien, il nous conviendra de leur faire la surprise du comment,
des couleurs, de l’éclairage avec lequel nous immortaliseront leur amour!
PAF : 60€ le 1er enfant, 55€ les suivants.
Infos : 0496 22 57 41 - ateliers4d@gmail.com

- Les mercredis 01, jeudi 02 et dimanche 05 novembre 2017 à 14h00
Ouvertures exceptionnelles du Château Comtal de Rochefort
Afin de permettre aux individuels de visiter ce petit écrin de notre patri-
moine, Emelyne vous invite à ses balades accompagnées au château
comtal de Rochefort.
Durée : 1h00 - Tickets : 3 € - Départ à la grille du château
Infos : 0496 617 145 - www.chateaurochefort.be - 
chateaucomtalrochefort@gmail.com

... /...

Agenda du Monde Associatif

VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be
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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

- Les 3 et 4 novembre 2017de 08h00 à 20h00 et le 5 novembre de
9h30 à 17h00 - Rochefort
GRANDE EXPOSITION D'ANIMAUX DE BASSE-COUR
Infos : M.Monseu 0496 52 68 12 ou fmoiny@live.be
Org. : Club du Petit Elevage Famennois

GUICHET D’INFORMATION POUR LES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) organise son pro-
chain guichet d’information sur le thème de la succession :
héritage, donation, ...
Ces questions vous interpellent ?  Un notaire honoraire sera présent
pour répondre gratuitement et de manière discrète à votre situation.
Ce guichet aura lieu le lundi 06 novembre 2017

en matinée à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous.
Renseignements et rendez-vous : Mme S. GALLAND, 
Plan de cohésion sociale. Tél. : 084/374.181 - 
E-Mail : stephanie.galland@rochefort.be

Prochain Café Alzheimer à Rochefort
avec animation Atelier floral sur les couleurs de

l’automne  
La Ville de Rochefort, en partenariat avec la Ligue Alzheimer ASBL,
vous invite à son prochain Café Alzheimer le jeudi 26 octobre de
14h à 16h.

ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU :
Rendez-vous à la Résidence Préhyr 

(Rue Victor Fabri 1 à Rochefort) - (« Salle Fleurie » niveau 0).
Facilité d’accès et de parking

Vous êtes proche d’une personne atteinte de cette maladie, patient ... 
Rejoignez-nous lors de cette rencontre en toute convivialité pour par-
tager un moment d’écoute, d’échanges, de paroles sur la maladie
d’Alzheimer. 
On y vient quand le cœur nous en dit ou lorsque la difficulté nous y
pousse … 
Ouvert à tous, entrée libre, participation gratuite mais inscrip-
tion souhaitée. 
Contact et informations : 
Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et agent Proxidem :
084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@rochefort.be 

Organisé en partenariat avec le CPAS de Rochefort. 

Opération de rénovation urbaine
Quartier de Jemelle – Îlot des ateliers.

Phase 1 : Inauguration des logements
Dans le cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine, les travaux de
construction de 11 appartements sont terminés et les logements bientôt
disponibles.
La Ministre Valérie DE BUE viendra inaugurer officiellement ces loge-
ments ce vendredi 27 octobre à 15 h 30’.

Accueil Salle communale des Variétés à Jemelle – 
Place des Déportés ;
Inauguration des logements Rue Péterson et ensuite retour vers la salle
des Variétés pour les prises de parole et partage du verre de l’amitié.
Cordiale invitation à tous.

Fermeture des services communaux
Les services communaux seront fermés les 01

et 02 novembre 2017.
Merci pour votre compréhension.

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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VIDANGE et
DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES - CANALISATIONS
CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER
C. WARZÉE
Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535
7 JOURS SUR SEPT

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!

Agréé Région Wallonne
LOCATION WC CABINE

portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

LLIIBBEERRTT
S.P.R.L.

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

mméétt ii ee rr   !!

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

Les Bonnes adresses à votre service !
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Remerciements

Son courage, sa bonté et sa volonté étaient sa force,
sa plus grande joie était le bonheur de sa famille et des autres.

Un mot reçu, une main tendue, une fleur offerte, un geste d’amitié,
toutes vos attentions témoignées lors du décès de

Jacques HUBEAUX dit ’’Jacky’’
Epoux de Clémentine De GIETER

nous ont profondément touchés.

Les familles vous remercient de tout coeur.

ATTENTION !
En raison du jour férié de la
TOUSSAINT ....

le journal LE COURRIER doit être imprimé 1 jour
plus tôt. Il est donc impératif de nous faire parvenir
vos publicités et articles le plus tôt possible et au plus
tard le JEUDI 26 octobre à 17 heures.
Merci de votre compréhension.
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