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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
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81

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

C OI FFU R E
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
INFIRMIERE A DOMICILE

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

Elégance

MAGAZINE DE
RENCONTRES
SERIEUSES
Doc. gratuite 0497/369.245 www.jesuislibre.be

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINTROCH’’
vide maisons de la cave
au grenier
Enlève TOUT de A à Z

Tél. 0487/620.441

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

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87




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





Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

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



       

    

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT

PETITES
ANNONCES

E-mail : fa453544@skynet.be

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Pendant cette période difficile
de confinement
nous espérons pouvoir assurer
la parution du COURRIER ???
Prochaine parution :
17 décembre
Les copies doivent nous parvenir pour le

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7

9 décembre au plus tard.
Par la présente, le Docteur Philippe
MEERT vous annonce un changement
dans sa pratique : il continue à vous
recevoir sur rendez-vous du mardi au
vendredi inclus.

A louer - AVE et AUFFE : STUDIO à l’étage ± 30
m2 - Possibilité de se domicilier. Composé d’une
grande pièce avec chambre et coin cuisine équipée/1 pièce salle de bain avec évier, wc et baignoire. Compteur électrique séparé. Chauffage aux
pellets. Eau comprise. Prix : 350 euros, caution 2
mois. Pour info 0491/121673 - 0497/390615

N’hésitez pas à nous contacter
au 084/21.14.54 ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com
Nous restons à votre service pour tous
autres travaux de copies et
d’impressions.
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L’ÉNERGIE À VOTRE PORTÉE!

DE C
VOUS!

etude du projet
devis gratuit

equipes expérimentées
CHAUFFAGE

sanitaire

climatisation

ventilation

MATÉRIEL DE PREMIER CHOIX

INSTALLATION DE A -> Z

ENTRETIEN & DÉPANNAGE - 16h/24 - 7j/7
www.pro-energie.be
siège social baillonville

Lundi - Vendredi : 8h - 17
SERVICE DE GARDE : W-E & jours fériés
Zone d’activité Nord,7
5377 BAILLONVILLE
info@pro-energie.be
086 21 43 84

PISCINE & WELLNESS

WWW.PRO-PISCINE.BE
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Le Luxembourg
Menu Noël et Nouvel An.
En entrée :

Duo de croquettes au saumon-asperges et garnitures
Ou
Duo de croquettes au jambon Ganda et garnitures
Ou
Scampis crème aïl ou diaboliques

Également disponibles pour vos réveillons,
nos appareils à raclette avec le fromage,
la charcuterie et les pommes de terre.

En plat :

Émincé de poulet sauce au poivre
Ou
Filets de limandes sauce aux poireaux
Ou
Ragoût de marcassin
Avec comme accompagnement des croquettes, tagliatelles
ou gratin dauphinois et également pour les trois plats,
un assortiment de légumes croquants.

En dessert :

Crumble au spéculoos pommes caramélisées
Ou
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise.

25€

Attention que nous clôturons les réservations
le lundi 21 décembre à 16h pour Noël et le
lundi 28 décembre à 16h pour le Nouvel An.
Jean Yves et Valérie

Place Roi Albert 1er 2, 5580 Rochefort

0479 602 513
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UN PROJET ÉCORESPONSABLE QUI REDYNAMISE L’ANCIENNE STATION TERRIENNE
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LESSIVE

CRÉONS UNE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVITÉ
ET DE SOLIDARITÉ
Le Jardin des Paraboles est un lieu qui facilite la vie de
ses résidents. Il permet de rester le plus longtemps
possible chez soi. Que ce soit pour une famille avec
enfants, un couple de retraités, un.e célibataire,
une personne porteuse d’un handicap,
le Jardin des Paraboles offre un environnement
idéal pour évoluer en douceur dans la vie en
proposant :
des services et des soins à la carte
(nettoyage, repas, centre de convalescence…)
des habitations adaptées (1 à 3 chambres,
maisons, studios et appartements)
des espaces communs (plaine de jeux, coin
lecture, salles de formation ou de rencontres…)
des activités à mixité générationnelle, ouvertes
à tous, résidents ou non, via le Club des Paraboles.

L’Université de Liège
conseille le Jardin des Paraboles
Depuis le début, le Jardin des Paraboles
fait appel à l’expertise reconnue du service
de Psychologie de la Sénescence (UPsySen)
de l’Université de Liège.
Objectif : mettre en place plusieurs dynamiques
qui génèrent des échanges naturels entre
les personnes et entre les générations.

Au Jardin des Paraboles, LA TECHNOLOGIE
soutient le cœur du projet. Elle est employée pour
préserver l’environnement, faciliter les relations
sociales, participer collectivement à l’organisation
et gérer les infrastructures.

Le CLUB DES PARABOLES asbl est ouvert
à tous, résidents ou non, souhaitant s’impliquer
dans l’organisation des activités ou en tant que
participants.
Découvrez les vidéos de Stéphane Adam
sur notre site
www.jardindesparaboles.be

Son but : créer une dynamique et du lien entre
voisins, avec la famille, avec les habitants du grand
Rochefort et les environs.

PLUS D’INFOS : www.jardindesparaboles.be – jeparticipe@jardindesparaboles.be - 086 66 90 19

ANNONCE-3-2.indd 1

4/12/20 10:13
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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
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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
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
de Qualité
livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be
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R E M E R C I E M E N T S
Très touchés par les nombreuse marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Annie MARCHAL
Les familles COLIN-MARCHAL,
Prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur peine de trouver ici l’expression de
leurs très sincères remerciements.
Rochefort, le 10 décembre 2020.

Joëlle et Serge PIGEON-DION
et leur famille
vous remercient pour toutes les marques
de soutien et de sympathie témoignées
lors du décès de

Madame Cécile BRISBOIS
Veuve de Monsieur Roger DION
Rochefort, le 10 décembre 2020.

souhaitent de

vous
Josette et Alain
Fin d’Année
de
es
êt
F
Bonnes
20
et pour 21 :
et Santé
Joie, Bonheur
Pour vos cadeaux
de fin d’année,
pensez PRALINES ...

Les fameuses Pralines
LEONIDAS
Les pralines traditionnelles, à la liqueur,
les ’’Sans-sucre ajouté’’, etc ...
Pour votre table, le Mini-Ballotin
de 2, 3 ou 4 pralines.
Cadeaux, garnitures de fêtes, verrerie,
étain, paniers garnis et ...
nos MARRONS GLACÉS.
Afin d’éviter une file d’attente,
passez votre commande :
084/21.10.44
Le magasin est ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h

Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21 10 44
GSM 0475/55 71 76

« Pas de vie sans mort,
et pas de mort sans vie,
Je suis heureux ! »
Remacle, le 27 novembre 2020.
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et de soutien que
vous lui avez témoignées lors du décès
de

alain-grosdent@hotmail.com

Monsieur
Remacle VARET
Epoux de Madame Yvette DETROZ
Né à Rochefort le 16 novembre 1935
Décédé à Dinant le 29 novembre 2020.
La famille vous remercie.

Les enfants LAMY-BURLET
remercient vivement les parents, amis,
voisins et connaissances, des
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Bertha BURLET

PENSÉE
Une pensée pour
Marie-Thérèse
BRISBOIS

Ferdinand
LEBRUN

7 ans le 23 novembre

4 ans et 3 mois le 24 novembre
La famille

Le cahier n° 54
2020 du
Cercle Culturel et
Historique de
Rochefort
est sorti de presse.

Une chouette
idée cadeau
pour les fêtes ...

Au sommaire :
Willy DARDENNE
Les églises de BehogneRochefort
Amand COLLARD
Le chemin de croix et les sept
stations, le long du chemin neuf
entre Rochefort et Wavreille
La Justice et le Gibet
Philippe COLLIGNON
Le Carmel Saint-Joseph de
Rochefort au temps de
l’Allemagne hitlérienne
Amand COLLARD
Le site industriel du moulin du
Hableau à Rochefort
Daniel BRANLE
C’était au temps où Jemelle
jemellait
Daniel COLLIGNON
Périple à Rochefort et ses
environs en 1855
Léon GENGOUX et
Willy DARDENNE
Le coin du wallon
Amand COLLARD (présenté par)
Nos ruines féodales - Rochefort
Amand COLLARD (présenté par)
Conte du Pays - Le trou môlin
(Louis Banneux)

Ce carnet est en vente

au prix de 20€
- A la Librairie ’’Libre à toi’’
Avenue de Forest
à Rochefort
- Au SI de Rochefort
Rue de Behogne
- A l’Imprimerie HENROTIN
20, Rue de France, Rochefort
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L’incontournable

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

RESTAURANT

Charlotte et Stéphane Côte vous proposent leurs

Menus de Fêtes à

emporter !!

Menu de Fête à 42,00 €

Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison
Poire pochée au vin rouge, brioche maison
OU
Ballotine froide de Saumon fumé maison
farcie aux crevettes grises
Avocat grillé, sauce aux herbes
*****
Velouté de Choux-Fleurs
Chapelure de Jambon de Parme et noisettes torréfiées
*****
Tournedos de Coucou de Malines
farci aux Truffes noires du Périgord
Sauce au Porto rouge - Corne de Gattes façon Sarladaise
et Légumes d’hiver
OU
Dos de Cabillaud rôti sur peau,
écrasée de pommes de terre, poireaux confits,
réduction au Crémant de Loire
*****
Dacquoise aux Amandes
Duo de crémeux chocolat et praliné

Menu Homard
à 52,00 €

Quelques infos ....
LES COMMANDES sont à passer
Pour NOËL : jusqu’au MARDI 22 décembre à midi
Pour le NOUVEL AN : jusqu’au MARDI 27 décembre à midi
ENLÈVEMENT DES COMMANDES :
POUR NOËL :
LE JEUDI 24 DÉCEMBRE ENTRE 11H00 ET 14H00
POUR LE NOUVEL AN :
LE JEUDI 31 DÉCEMBRE ENTRE 11H00 ET 14H00

Réservez au 084/22 23 73 !
Un cadeau
original ?

Raviole de Homard
Jeunes poireaux en Julienne
Sauce aux herbes
****
Bisque de Homard,
brunoise de légumes
****
Demi-homard rôti
Ecrasée de Pommes de terre
Légumes, beurre blanc
****
Dacquoise aux Amandes
Duo de crémeux chocolat et praliné

Mises en bouche
****
Raviole de Homard
Jeunes poireaux en Julienne
Sauce aux herbes
****
Bisque de Homard,
brunoise de légumes
****
Demi-homard rôti
Ecrasée de Pommes de terre
Légumes, beurre blanc
****
Dacquoise aux Amandes
Duo de crémeux chocolat et praliné
****
Mignardises Maison
Petits pains maison
Beurre de la Ferme du Moligna

Pour des moments inoubliables,
offrez un

Menu Homard
Gourmet
à 64,00 €

BON À VALOIR

au Restaurant

L’incontournable

Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21
Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

Menu Gourmet
à 54,00 €

Mises en bouche
****
Notre Terrine de Foie gras de Canard maison
Poire pochée au vin rouge, brioche maison
OU
Ballotine froide de Saumon fumé maison
farcie aux crevettes grises
Avocat grillé, sauce aux herbes
****
Velouté de Choux-Fleurs,
chapelure de Jambon de Parme
et noisettes torréfiées
****
Tournedos de Coucou de Malines
farci aux truffes noires du Périgord,
sauce au Porto rouge
Corne de Gattes façon Sarladaises
et Légumes d’hiver
OU
Duo de Cabillaud rôti sur peau,
écrasée de pommes de terre
Poireaux confis, réduction au Crémant de Loire
****
Dacquoise aux Amandes
Duo de crémeux chocolat et praliné
****
Mignardises Maison
Petits pains maison
Beurre de la Ferme du Moligna

Après cette drôle d’année, nous vous
souhaitons un

Très Joyeux Noël
et une

Très belle Année 2021
... Et dans l’attente que tout rentre dans l’ordre,
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !

Nos
Boudins
de Fêtes :

Pour vos repas de Fêtes, nous vous proposons :
✰ un assortiment de BOUDINS
✰ Plateau FONDUE - PIERRADE
✰ PANIERS GARNIS
✰ Un éventail très varié d’entrées, plats,
accompagnements, volaille fraîche, farces et
notre GIBIER :
Marcassin, Biche, Chevreuil et Petit Gibier

Demandez notre folder pour choisir
parmi nos suggestions, celles qui vous
agréeront.

RESERVATIONS ...
Pour Noël jusqu’au 21/12
Pour Nouvel An jusqu’au 28/12

BLANCS :
- Nature
- Spéculoos
- Noix
- Chou et lardons
- Poireaux
- Champignons
- Raisins
- St Jacques/Champagne
- Gibier/Airelles
NOIRS :
- de Ferme
- Spéculoos
- Pomme
- Raisins
- Orange
- Myrtilles
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Le Brin de Jasette
Chronique 95 octobre-novembre 2020
Le dernier rendez-vous de l’année !
Un rendez-vous à Redu, nous a donné l’occasion de visiter un musée remarquable, « le Mudia », en face de l’église. Nous y avons voyagé de tableau peint en dessin et photographie, du moyen âge à notre
époque « post moderne ». Une collection remarquable qui permet par ce
survol unique de tant d’œuvres de prendre à son compte l’immense trésor
que nous ont laissé tant de maîtres, du plus célèbre au moins connu.
Si on avait su, si on avait pu revenir un peu en arrière et recommencer
quelques-unes de nos rencontres, peut-être aurions-nous prêté un peu
plus d’attention au sourire de chacun, à ce que montrait son visage, à ce
qu’il disait, dans la détente ou la concentration pour répondre à une question, pour exposer son point de vue..
Du coup, en glanant sur Internet et Facebook, j’ai eu envie d’offrir à tous
le "je vous aime" d’un poète, Christian Bobin :
« Il faut d'abord dire "je". C'est difficile, c'est comme se perdre dans la
forêt, loin des chemins, c'est comme sortir de maladie, de la maladie des
vies impersonnelles, des vies tuées. Ensuite il faut dire "vous". La souffrance peut aider, la souffrance d'un bonheur, la jalousie, le froid, la candeur d'une saison sur la vitre du sang. Tout peut aider en un sens à dire
"vous", tout ce qui manque et qui est là, sous les yeux, dans l'absence
abondante. Enfin il faut dire "aime". C'est vers la fin des temps déjà, cela
ne peut être dit qu'à condition de ne pas l'être (absent ?). La dernière lettre est muette, elle s'efface dans le souffle, elle va comme l'air bleu sur la
plage, dans la gorge.
"Je vous aime." Sujet, verbe, complément. Ce qu'on apprend dans les livres, c'est la grammaire du silence, la leçon de lumière. Il faut du temps
pour apprendre. Il faut tellement de temps pour s'atteindre.
Un autre, un inconnu, Didier Debroux nous parle du bonheur de lire :
« La XXVème heure est ce moment de grâce, où tout est naturel, où le
présent se veut indicatif sans être conditionnel…. et cet instant révèle des
terres fertiles, entre le jour et la nuit, au rythme des mots, des phrases...
du livre qui nous accompagne. Déjà hier s'est fondu parmi les ombres du
passé, demain n'a pas encore surgi du futur. Vous avez découvert un espace intermédiaire où les affaires de la vie ne font pas intrusion; où l'instant fugitif daigne s'attarder pour devenir un vrai présent; un lieu où le
temps, lorsqu'il se croit à l'abri des regards, s'assied au bord du chemin
pour reprendre son souffle.
C'est vrai, lire est un acte égoïste, une délectation solitaire. Mais on lit
par amour! On tombe amoureux d'une histoire, des personnages, de l'auteur et enfin... de la littérature. Cette altesse à laquelle on donne rendezvous chaque fois que l'on s'abandonne à un nouvel ouvrage. C'est là que
se trouvent mes parfums d'enfance, mes joies, mes plaisirs, mes surprises... Plus que les Hommes, les livres m'ont construit. Je leur dois ma
vision du monde et ce que j'en comprends. Les écrivains sont mes amis,
leurs héros mes compagnons, leurs héroïnes mes secrètes
maîtresses. Quelques-uns aussi m'ont suivi partout, tandis que de nouveaux interpellent ma curiosité. »
Marcher dans la nature, est un autre bonheur surtout dans notre région
et en cette saison rousse et dorée. Christian Bobin est encore là pour
nous faire remarquer que « c'est comme se trouver dans une immense
bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles. »
Nous avions aussi échangé nos points de vue sur « la liberté », et la
conférence de Jean-Michel Longneaux, ce philosophe professeur à l’Université de Namur, nous a rappelé toutes les questions que nous nous
sommes posées : « La liberté chérie, est-ce vraiment faire ce que l’on
veut, comme l’on veut, dans le respect de la liberté des autres? S’oppose-t-elle vraiment à la contrainte ou l’empêchement ? Ou dit autrement,
à toute forme de déterminisme ? »
Est-on libre de ses choix ?
En m’interrogeant après coup sur mes propres choix, dès la fin de l’adolescence, je me rappelle avoir choisi le métier d’enseignant, en croyant
trouver là l’indépendance vis-à-vis d’une autorité supérieure, et surtout la
faculté d’apprendre à des jeunes à devenir « libres », c’est-à-dire autonomes, fiers et conscients d’être ce qu’ils sont, créatifs et solidaires.
Ce qui m’avait décidée, ce fut l’apprentissage de la pédagogie Freinet,
que je n’aurai finalement pratiquée qu’en partie, à cause des contraintes
de l’enseignement.
Si j’en résume ici l’esprit, c’est que cela reste 60 ans plus tard, un exemple
à suivre, qui pourrait mieux correspondre aux temps de changement actuel.
Cet enseignement se centre essentiellement sur l’élève et sur le groupe,
non sur les contenus des cours. Il donne une place active et participative
à l’élève, dans ses apprentissages. Il favorise au maximum l’autonomie
des élèves, développe sa créativité, fondée sur l’expression libre, mais
aussi la collaboration entre les élèves. La confiance en soi et son esprit
d’initiative, grâce à la valorisation des adultes et de son propre travail,
sont le moteur de réussite de l’enfant. L’enseignant doit s’adapter à la
forme d’intelligence particulière et aux rythmes de chacun et renoncer
aux systèmes de cotation pour bannir tout esprit de compétition à l’école.
Janine Decant

Dégradation de petit patrimoine - Rochefort
lI faut malheureusement le déplorer : notre petit patrimoine subit périodiquement l’indélicatesse de voleurs et autres receleurs. Tout ce qui peut se
marchander est déterré, descellé, emporté.
A nous, pauvres riverains, il ne reste qu’à nous lamenter, à mal vivre la disparition de ces témoins de notre passé récent et à nous habituer à un environnement déplumé…
Récemment, c’est une potale dédiée à Notre-Dame de Hal et datée de
1778 qui a été vandalisée, sur le territoire de Rochefort. Le dessus de cette
potale a été descellé (le voleur a profité d’une cassure ancienne de la potale) ; ne subsiste que la base de ce petit monument qui bordait l’antique
route du Tige, entre Rochefort et Eprave.
Nous nous doutons qu’il est difficile, voire impossible de retrouver ce petit
patrimoine, même si plainte a été déposée auprès de la police locale. Il va
faire le bonheur d’un amateur peu scrupuleux et bardé d’égoïsme.
Devant le saccage de nos vieilles demeures et la disparition de notre patrimoine, on peut faire le gros dos et se résigner. C’est un peu court, pensons-nous. Tâchons alors de lancer un appel pour cette petite potale,
symbole de notre patrimoine rural couramment dépossédé de ses éléments.
Qui sait ? Le moindre indice pourrait aider à la retrouver.
En pierre calcaire, elle présentait une niche close par une grille en fer et
contenant une statuette récente de la Vierge ; des inscriptions étaient gravées dans l’élément supérieur : N.D.D.HAL/ (trois fleurs stylisées) / 1778 /
MARIE.MERE / DE DIEU. Sur l’élément inférieur, encore présent :
PROTEGE-NOUS / J. RONVAL / (un cœur marial est sculpté en relief).

Si vous avez des infos :
Christian Limbrée, 0495/276 204 - mail : clim1952@gmailcom
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funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
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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 !

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
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atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

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

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr
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