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www.lecourrierderochefort.be

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

BESOIN DE MAZOUT
BESOIN DE PELLETS

Chez Guy Herion, vous pouvez payer votre
facture en plusieurs fois*

LA MAGIC ET SES DEUX CLIPS

Découvrez la collection sur www.afflelou.be
* Pour 149 € prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic – ligne Magic et de deux faces offertes à choisir parmi les Magic Clips (prix unitaire maximum de 30 € TTC).
Du 15/03/2019 au 15/03/2020. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Février 2019.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72
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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
Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

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

s.a.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A lex an 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.

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

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

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

0498 70 98 81

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

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

CT

T h i e r r y

C A B U T

ACTU’ ELLE & LUI

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

Tarif
démocratique

Peinture intérieur et extérieur

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

Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets

PETITES ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Entrepôt de
432 m2, entrée individuelle 850€
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
HAN-SUR-LESSE, à louer
BEL APPARTEMENT, 2 ch
avec 2 s.de b., salle à manger, cuisine équipée. Loyer :
500€, charges 125€.
Tél. 0472/32 22 38
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

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

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

ROCHEFORT
MOBILITÉ

Placement de parquet
Tapissage

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

0476/99 69 32

Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

A vendre : 4 jantes avec pneus hiver pour Peugeot 3008
255 € avec enjoliveurs. 0477/456329

HOMME
DAME
ENFANT

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

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

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

Vous pouvez également consulter LE COURRIER
sur notre site : www.lecourrierderochefort.be
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ON N'EST PAS TOUT SEUL !?
Au Centre Culturel

Vendredi 18 octobre

À

20H

À

20H

Samedi 19 octobre

BILLETTERIE et RESERVATIONS

AVIS DE PRÉVENTION À PROPOS DU TROP-PLEIN
DE LA STATION DE CAPTAGE DE TRIDAINE
L’abbaye se voit dans l’obligation d’informer
des risques sanitaires encourus en cas de
consommation de l’eau rejetée dans le tropplein, à la station de captage de Tridaine.

Nous nous devions de vous en avertir car il
Tridaine, continuent à s’approvisionner sur
risque.

La campagne d’essais de pompage, entreprise
par la société LHOIST INDUSTRIE, a
supprimé l’écoulement naturel de Tridaine et le
débordement de son eau dans le trop-plein.
L’eau rejetée actuellement dans ce trop plein
provient d’un nouveau puits (le puits de l’Arche) et
cette eau n’est plus potable.
Annonce trop-plein.indd 1

C’est aussi avec regret que nous vous
informons par voie d’annonce car l’information

Nous espérons tous que nous pourrons revenir le
plus rapidement possible à la situation normale.
10/10/2019 06:10:11
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Ville de
ROCHEFORT

Le Conseil Communal des Aînés
SENIORS VACANCES
vous invite à découvrir avec nous l’hospitalité arabe
traditionnelle sur la belle côte Méditerranéenne

Conseil Consultatif
Communal des Aînés

DJERBA :
Île de TUNISIE

SOUPER ANNUEL
Le VENDREDI 25 octobre 2019 dès 19 heures
A la Maison paroissiale, rue de Behogne à Rochefort,
à l’arrière du presbytère
AU MENU
Apéritif (offert)
RACLETTE VALAISANNE (à volonté)
Buffet de dessert - Café
ADULTES : 18 euros

Les mandataires : Etienne Demeester
Albert Maniquet
Thierry Lavis
Laurent Libotte
Conseillers Communaux
Jean-Marie Henin
Conseiller CPAS

Echevin

Responsable Séniors Vacances

• AMBUL
ER
AN
PI
M

SECOURS
DE
NE
ZO

Associée Séniors Vacances

Jean-Mary Pinson

0470 396502
0473 566588
0479 681426
0474 248365

En cas d’empêchement, nous vous remercions pour votre soutien
Compte de l’UCPR : BE95 7320 4751 1358

NAMUR S
UD

Jean-Pol Lejeune

Clélia Gillard
Carine Schaers
Camille Nijs
Christine Martin

Au plaisir de partager un bon repas avec vous !
•••

CE

Dominique Delpire

ENFANTS – 12 ans : 8 euros

Réservations :

PO

Toujours ensoleillée avec ses merveilleuses plages de sable fin,
point de départ pour explorer le désert et découvrir les villages
berbères, les oasis ... et un rapport qualité prix exceptionnel.
On y parle le Français partout et on accepte l’Euro.
❋ 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) est notre Tour Opérateur. 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). L’un des meilleurs hôtels de l’île. Situé
dans un jardin très arboré et fleuri. A 50 mètres d’une grande plage
de sable fin. Animation de qualité abondante et soignée. Gentillesse
du personnel assurée. Cuisine exquise et variée (confirmation
reçue oralement de plusieurs voyageurs). A 5 km du centre de Midoun (taxi-navette à 2€), wifi gratuit, 3 piscines, centre de balnéothérapie complet, différents sports dont jeu de pétanque ... trois
restaurants, dont 1 en terrasse, 4 bars et un café maure.
❋ Excursions : 5 excursions, au choix, repas de midi compris vous
seront proposées avant le départ. Budget total : ± 200€. Exemple :
Djerba autrement : Tour de l’île et visites de curiosités. Tatouine et
Cheniné, marché, souk, village troglodytique. Balade en mer, Douz,
porte du désert. Matmata, tournage du film Star Wars, région des
grandes oasis, Sahara Express : excursion dans le désert, Ksar Ghilane, paysages d’une grande beauté ... Bref, dépaysement total.
❋ 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.

Le Comité local, les Mandataires communaux et CPAS de l’UCPR
ont le plaisir de vous inviter à leur

L’Amicale des
Sapeurs-Pompiers
de ROCHEFORT
vient d’éditer son

Vente de légumes
TOUS
les samedis de l’année

Vente de Légumes
Vente de légumes
TOUSTOUS
les samedis
l’année
les SAMEDIS
de de
l’année

CALENDRIER 2020

Les maraîcher.es de Buissonville
vous donnent rendez-vous,
de 10h30 à 14h tous les samedis,
à l’antenne de Forzée sur la
nationale.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Les maraîcher.es de Buissonville
vous donnent rendez-vous,
de 10h30 à 14h tous les samedis,
à l’antenne de Forzée sur la
nationale.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Réalisation de

BADGES
personnalisés
Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

Dans les prochains jours,
vous recevrez la visite des Pompiers
qui vous le proposeront
au prix de 5 €
RÉSERVEZ-LEUR BON ACCUEIL !
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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
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
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

Recherche des animateurs
bénévoles
Etes-vous passionnés par l’histoire et le patrimoine ? Avez-vous l’esprit
d’équipe ? Présentez-vous un certain intérêt pour les
culturel ?

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

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

Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

vos disponibilités et de vos souhaits
de certains avantages
malagne@malagne.be

084/ 22 21 03

/malagne

CACHETS TRODAT

re maison...

l’engagement d’u

n  !

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

nidoconcept.be

Vous avez entre 18 et 65 ans et vous habitez dans un rayon
de 30 km de
, rejoignez l’équipe des animateurs
culturels de Malagne pour partager vos savoirs avec les
élèves ou des groupes d’adultes.

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

Tél : 084/21.14.54
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Rue "de "Ciney, "131 ""#""$$%&"'()*+,('-""#""-./0"&%1233"3$"&$
- 5580 ROCHEFORT - Tél. 084/22 25 05

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
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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
otre partenaire
partenaire de choix en ma
matériel
tériel éléc
éléctrique
trique
Les
es pplus
llus
lu
us grandes
us
gra
ran
and
nd
des
es mar
es
marques
m
ma
arrq
ar
que
ues
es en
en
lluminaires
lu
umi
um
min
m
iin
na
na
aiiirre
res
es eett m
ma
mat
matériel
até
at
tér
érie
iel
iel
éélectrique
llec
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eect
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c
cttriq
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u pplus
lus
lu
us

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

Prochaine
parution
du Courrier :

31 octobre

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

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54
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DÉFILÉ DE MODE

31 OCT

ENTREE: 06 €
PREVENTE*: 04 €
VIP*: 15 €

ROCHEFORT

organisé par le

aux terrains couverts

du TC JEMELLE
* Les tickets sont disponibles chez
les commerçants participants
Chaussures Ballaux - Bergère de France - Biguine Coiffure - Bijouterie Destrée - Bijouterie
Devaux - Cape Cod - Noces de Dentelles - Franck Provost - Les Opticiens Griffé - Sergent
Major - Sigoji- Voyages Jacquemin.
Dégustation à l’espace VIP : Boucherie Libotte- Boulangerie-Pâtisserie Allard
Boulangerie-pâtisserie Hennau- Le Fin Bec- Leonidas- Spar.

01 & 02 NOVEMBRE

AMBIANCE 80’s & 90’s | dance & electro

TICKETS www.2fireparty.be

dans les commerces N&D et sur www.librairie.be

TFE ÉTUDIANT

COCO

Mer. 23/10 à 14h

IMPRESSIONS ET RELIURES

Animation "El dia de los Muertos"
5€ | Art. 27 : 1,25€

INFO

084/2114 54

Sam. 26/10
à 18h30
Avec la participation de Li Soce
Julos B., des Gais Wallons et
de Willy Marchal, Léon Jacot,
Joëlle Spierkel, Colette
Jallet, les Enfants du
wallon, Xavier Bernier
Prix plein repas compris : 10€ ou 8
Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ (+5€
pour le repas) | Abonné : 8€

lecourrier.henrotin@gmail.com

Dim. 27/10
à 15h

Les Gais
Wallons !

Prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€
ou 6 Ch. Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 8€

Rue de France, 20 5580 ROCHEFORT

www.lecourrierderochefort.be

BILLETTERIE et RESERVATIONS
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 19 octobre de 9h à 16h – Rochefort – Parc à conteneurs
Des bénévoles de la Maison Croix Rouge récolteront des JOUETS et
MATERIEL DE PUERICULTURE en bon état.
Ne pas déposer de peluches. Merci d'avance
- Le samedi 19 octobre à 10h – Rochefort – Bibliothèque communale
RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC MICHAËL DERULLIEUX POUR
SON LIVRE « LIS-MOI UNE HISTOIRE ».
Info et réservation 084/21.40.55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.be
- Le samedi 19 octobre de 15h à 19h – Eprave – Rue du Treux, 4
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques dans la ferme d'un producteur : produits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres, volailles,
épicerie du commerce équitable... Mais aussi : produits cosmétiques
et de soin, artisanat... bar, animations et petite restauration. Le marché
est accueilli par La Brasserie de la Lesse.
Une organisation des Colibris-Famenne : 083 61 32 60
- Le samedi 19 octobre à 20h – Wavreille – A la Vigne Philosophe –
Rue de Tellin, 38
DE L'AMOUR RELATIF À L'AMOUR ABSOLU
par Dominique Manniette
Une expérience hors du commun : le conférencier relatera son incroyable rencontre avec l'Amour Absolu, ce qui a changé sa vie.
Infos : 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com
- Le samedi 26 octobre de 18h à 22h – Salle Concordia – Rue de la
Concorde, 25
FÊTE D'HALLOWEEN À VILLERS-SUR-LESSE
Les jeunes démons de 2 à 11 ans frapperont à votre porte pour réclamer leur dû. Rendez-vous dès 17h. Petite restauration d’Halloween
(soupe, pistolet…). Une boisson chaude et des pâtisseries seront offertes aux enfants. A 18h : Maquillage des enfants (pour 1€). A 19h :
Tour du village. A 20h30 : SPECTACLE DE MAGIE ! Prévoyez des gilets fluos pour une meilleure visibilité. Nous accompagnerons vos enfants tout au long du cortège dans le village, mais le Comité décline
toute responsabilité en cas d’accident qui surviendrait en raison du
non-respect des consignes des responsables des groupes.
Inscription par sms : Etienne Lavianne : 0475 31 72 79 - Elodie Lavianne : 0471 28 25 78 - Claude Hayet : 0498 07 67 23
- Le samedi 26 octobre à partir de 21h – Jemelle – Salle des Variétés
GRANDE SOIRÉE OBERBAYERN
Organisée par les 150 ans de la Gare de Jemelle et le Syndicat d’Initiative de Jemelle. PAF : 5€.
Infos : 0472 479 112 ou 0465 33 96 81
- Le dimanche 27 octobre dès 14h30 – Jemelle – Salle des Variétés
3ÈME GRAND FESTIVAL MUSICAL D'AUTOMNE
Organisé par l’orchestre d’Harmonie « La Phalange Musicale de Jemelle ». Une belle mise en lumière pour la musique d'ensemble régionale.
Avec la Phalange Musicale de Jemelle, mais aussi l'Harmonie Royale
St-Martin d’Eprave, la Fanfare Royale de Nismes et l'Orchestre d'Harmonie de Paliseul-Bertrix le « Caecilia Wind Orchestra ».
Infos : Jean-Pierre Benedetti – 0475 73 62 31 –
gian.pietro.benedetti@skynet.be
- Le jeudi 31 octobre à 20h00 – Forzée – Petit théâtre de la Grande
Vie – Rue du Bonnier, 12
LES SUGS. CONCERT PUNK/ROCK WALLON
Les Slugs vous présentent leur nouvel album «Je ne suis pas ton ami »
À découvrir en concert ! + 1ère partie : Whatever !, garage band rochefortois. Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Infos : 083 61 32 60 - www.lepetittheatredelagrandevie.com
- Les 1, 2 et 3 novembre – Rochefort – Route de Ciney, 141 (ancien
garage Audi)
EXPOSITION CLUB PETIT ELEVAGE FAMENNOIS
Exposition lapins-cobayes-pigeons mais aussi petits gallinacés ! Que
vous soyez connaisseurs, amateurs ou simplement curieux, venez découvrir la diversité d'espèces et de races ! Il y aura des petites fiches
ludiques pour vous aider à découvrir notre passion. Ouverture au
grand public le vendredi 01/11 de 17h à 20h, le samedi 02/11 de 9h à
20h et le dimanche 03/11 de 9h30 à 17h.
.../...

Petite restauration sur place
Infos : M. Monseu 0496 526 812 - M. Goffaux 0478 457 266 - Mme
Moiny 0473 521 159
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

Fermeture de la bibliothèque
du 21 octobre au 23 octobre inclus.
Le logiciel de gestion de la bibliothèque sera en maintenance du lundi
21 octobre au mercredi 23 octobre inclus.
Comme nous ne pourrons pas vous servir correctement, la décision
a été prise de fermer la bibliothèque durant ces 3 jours.
La bibliothèque fonctionnera normalement à partir du vendredi 25 octobre.
Nous sommes désolés pour le désagrément.

Etude du Notaire Nathalie COMPERE

VENTE PUBLIQUE
Le VENDREDI 25 octobre 2019, à 14h00
à la Salle du Conseil communal,
Place Roi Albert 1er, 1 à ROCHEFORT
Il sera procédé, par le ministère du notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la vente par adjudication publique volontaire
en une seule séance de l’

ANCIEN PRESBYTERE

sis rue du Hambeau, 14 à BELVAUX
(MAISON D’HABITATION)
LIBRE D’OCCUPATION
Conditions et visites : s’adresser en l’étude de Me Nathalie COMPERE
Rue de Préhyr, 3 à Rochefort.
(Tél. 084/21.10.10 - nathalie.compere@belnot.be)

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 24 octobre à 18h00.
Au menu :
Escapade asiatique
Poulet Thaï
Glace coco – Litchi
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 uniquement à partir du vendredi 18 octobre à 14h00 auprès de Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion sociale, et ce
uniquement par téléphone au 084/374.181.

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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REMERCIEMENTS
La famille FAITE
très touchée par les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Raymond FAITE

vous prie de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.
Merci à Christiane.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont cotisées
pour lui offrir une pierre tombale.
Rochefort, le 17 octobre 2019.

Brin de Jasette Chronique 87 septembre 2019
Une rentrée commencée sur les chapeaux de roue !
A peine le temps de se retrouver, sans même pouvoir raconter
les vacances, et nous voilà invités à visiter une exposition tout en douceur
sur la laine et son travail dans notre environnement, intitulée : « Et si on
en revenait à nos moutons ? »
C’est Carole Maziers qui nous l’a présentée avant de me livrer le
résumé qui suit :
L’expo fait la part belle aux artisans et passionnés de notre région qui travaillent la laine, la valorisent en circuit court, en font l’éloge … et nous montrent à quel point nous avons tout près de chez nous des ressources
insoupçonnées.
En écho avec cette prise de conscience générale au sujet du pillage des ressources de la planète, de notre responsabilité de consommateurs, des fréquentes manifestations sur le climat qui nous assènent à
réagir d’urgence … Et du retour en force du travail des matières naturelles,
voici ceux qui nous ont montré leur travail.
Michaela De Zolt dans ses « reliefs laineux » privilégie le travail
à l’aiguille, travail lent, long, précis, en une sorte de méditation scandée
par des gestes répétés et par le bruit de l’aiguille qui entre et ressort…
Isabelle Linotte sur un support lisse noir ou noirâtre, l’entaille, le
découpe, brode des fils rouges, argent, verts…La laine, dans le travail patient du feutre, entre ses doigts se voit triturer, s’étirer, et prendre forme
tout en douceur, lenteur et force.
Manoëlle Vanschepdael pour son travail du feutre a acquis un
petit troupeau de moutons de la race « Roux ardennais et développe une
micro filière locale de laine belge. Les formes de la nature lui offrent une
source d’inspiration infinie.
Aurore Dullier aime diversifier le mélange des matières textiles et
est passée de la gravure sur cuivre au travail textile en associant diverses
techniques, et en associant le graphisme réel à l'abstrait. Couper et assembler de vieux pulls en laines, feutrer de la laine à l’aiguille sur des morceaux de pulls assemblés, rebroder...
Les métiers de la laine avaient presque disparu. Ils renaissent aujourd'hui, grâce à ces artisans qui réhabilitent les gestes traditionnels.
Clô et Philippe Anciaux désirent faire connaître les possibilités
tant artisanales qu’artistiques du travail de la laine issue de leurs moutons
et transmettre les savoir-faire traditionnels, les outils, les références aux
savoirs des anciens, avec des liens avec les pratiques d’autres cultures,
entre tradition et modernité.
Charlotte Haag est l'une des très rares tondeuses de moutons de
Belgique, un métier qu’elle a appris avec des "maîtres" français. Les gestes
sont précis, physiques, avant de faire filer sa laine pour récupérer ensuite
"son" produit fini. »
Un film « Je n’aime plus la mer » sur l’accueil en Wallonie des
demandeurs d’asile dans les centres de la Croix-Rouge, nous laisse sur
notre faim. S’il montre le sort de ces réfugiés arrivés chez nous, dans l’attente, parfois très longue, d’une reconnaissance, afin de pouvoir s’installer,
de trouver du travail, d’inscrire les enfants à l’école, il ne parle pas de ceux
qui sont refoulés ou sans statut, sans reconnaissance officielle, et uniquement pris en charge par des concitoyens de bonne volonté et bénévoles.
Notre projet de transmission des documents sur Rochefort, continue vaille que vaille. Bob se propose d’aller voir Remacle dans sa maison
de repos et le fils de Victor, qui a dû entrer en possession des collections
de son père. Rolande Henrotin, revenue parmi nous depuis qu’elle a décidé de s’impliquer dans ce programme au long cours, nous propose de
consulter les Cahiers du Syndicat d’initiative de Jemelle, et Jean-Luc Fivet,
rue des Marchandises, son principal animateur, les livres d’Emile Capelle
sur la guerre, le comité de la gymnastique à Jemelle. On parle de prendre
contact avec Betty, la veuve de Théo Ramelot, avec les instituteurs, les
associations patriotiques, les archives paroissiales.
L’idée de jardin à la maison du docteur Odon Charles, et sa réalisation demandée à la commune, sans réponse jusqu’ici, nous amènent
ensuite à parler du patrimoine à Rochefort, bien négligé, oublié, ou peu
mis en valeur. Si la ville souhaite valoriser le tourisme, attiré par nos paysages, par les créateurs dans leurs activités originales, artistiques, techniques, agricoles ou culinaires, il faut aussi montrer ce que les anciens ont
laissé d’unique sur le terrain, et qui devrait être préservé, impérativement.
Les témoignages du patrimoine permettent l’évocation du passé, d’une histoire propre à notre ville et à ses villages que les plus jeunes, les nouveaux
arrivés ou les gens de passage risquent de ne pas connaître. On cite des
lieux intéressants ou pittoresques, mais souvent délaissés, saccagés, détruits, ou livrés aux ravages du temps. Un ensemble de revendications
dans ce domaine est à mettre sur pied, et il n’est pas impossible que
quelques-uns d’entre nous, originaires de la région ou y habitant depuis
longtemps, se réunissent pour en établir la liste, à soumettre à deux échevins concernés, invités pour la circonstance.
L’inventaire risque d’être long, mais il y a là de quoi interpeller
tous ceux qui seraient intéressés par une telle démarche.
Janine Decant
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Cher client,
A l’approche du mauvais temps,
vous vous demandez
quand placer vos pneus hiver ?
Petit truc… Changement d’heure,
changement de pneus !
Pour éviter le rush hivernal,
pensez à prendre rendez-vous assez tôt.
Soit sur notre site www.herion.be
ou par tel.
#FTPJOEF
.B[PVU 
1OFVTIJWFS
1OFVTTBJTPOT
+BOUFTUÙMF +BOUFTBMV
%VOFOUSFUJFOQPVSWPUSFWÏIJDVMF 

