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175/65 14 T 82
185/60 15 H 84
185/65 15 H 88
195/65 15 H 91
205/55 16 H 91
205/60 16 H 96
225/50 17 H 98
215/65 16 H 98

Promo Pneus hiver
55,35 ¤
61,40 ¤
62,61 ¤
62,61 ¤
71,74 ¤
76,01 ¤
92,43 ¤
80,21 ¤

Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96
www.herion.be

Exemple pour une vw Golf VII

Kit en 15” en tôle

453!
Kit en 15” en Alu enzo b

560!

Si tu ne veux pas 
passer pour un C..

va chez 
Guy Herion

PROMOS JANTES HIVER
JANTES EN TÔLE

RIAL

Toutes marques,toutes dimensions,Made in germany

- 40%
ALUTEC

A L’ACHAT D’UN KIT HIVER (JANTES ET PNEUS), BENEFICIEZ D’UNE REMISE 
SUPPLEMENTAIRE : JUSQUE 80! DE REMISE

Besoin de Mazout ??
Besoin de Pellets ?? 

Payez votre facture en plusieurs fois
EXEMPLE : pour 1560! de 

MAZOUT DE CHAUFFAGE ±2000L
Vous paierez 12 mensualités 

de 130 ! TTC 
infos et conditions au 084/31.16.96

264 !
1 palette de 65 sacs

514 !
2 palettes de 65 sacs

Super promo Pellets jusq’au 31/10/2018

1017 !
4 palettes de 65 sacs

Montage compris

15 pouces  411! -15%  = 350 ! 
16 pouces  460! -15%  = 391 !
17 pouces  557! -15%  = 473 !
18 pouces  653! -15%  = 555 !
Prix pour 4 jantes garantie couleur de 5 ans

Mécanique toutes marques
entretien
mécanique
redressage jantes
géométrie 3d
nettoyage filtre à particule
attache remorque

15%

Préparez-vous à l’hiver chez



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.

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

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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CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard

Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02

mail : lecourrier@skynet.be

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à
votre aise, à votre domicile du samedi

après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

31 octobre 2018
Réservez déjà

vos publications

084/21.14.54
lecourrier.
henrotin

@gmail.com

Vous pouvez également
consulter

LE COURRIER sur notre
site :

www.lecourrierderochefort.be
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CROC DE POULET

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

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

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

Prix valables  
du 18/10 au 24/10/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

-25%
7 20*

€/kg

Wiener schnitzel

2+1 gratuit
6 96*

€/kg10 45
€/kg

Tomates farcies

-25%
12 74*

Rumsteak

1699

Jambon tradition grillé
 17,27/Kg  12,95€*KG

Pâté halloween potiron 4 épices
  15,72/kg 11,79€*KG

Salami au poivre 
 17,29/Kg 12,97€*Kg

Gratin dauphinois

                        6,23/kg 4,67€*kg

Rôti de porc ardennais

                        13,96/kg 10,47€*kg

1029
€/kg

1 + 1 gratis1 + 1 gratis

PÂTES FARCIES
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€/kg €/kg

-30%
-25%

-25%

-25%

-25%

Bertagni
Tortellini au
jambon cru
trangolini aux
cèpes/tru!e
250g

jambon/fromage
ou champignons
250g

Viande de veau

16 95
€/kg

2è à -50%

1+1 gratuit

FILET DE POITRINE DE POULET BIÈRES PILSYAOURT AUX FRUITS BIO

1+1 gratuit

Les 2 vaches
Myrtille, framboise,
ou poire
4x115g

en ravier

18+6 gratis

Maes
5,2% vol alc.
24x25 cl

!309* !918*

SMOOTHIE
Innocent
Mûre/fraise,
mangue/fruit 
de la passion/
pomme/kiwi/
citron vert. 
250 ml

!3,98

!299*

-30%

Pêchée à la ligne 
en Islande.
Toutes variétés

!25,95

!1815*
KG

pour 2

apd

!6,18

pour 2

APD

Nos bouchers sont des maitres dans l’art de la viande. Tous les jours, ils 
reçoivent de gros morceaux de viande fraiche. Chaque morceau est 

soigneusement sélectionné et contrôlé pour que nous puissions vous garantir 
la plus grande fraîcheur. Votre boucher Delhaize connait son métier et se fera 

un plaisir de vous aider si vous avez besoin de commander une pièce 
de viande que vous ne trouvez pas en rayon.

(rôti, médaillon ou sauté)

!309*
!6,18

pour 2

apd

!389*
!7,78

pour 2

FROMAGE POUR RACLETTE
Entremont
Sans croûte,
Saveur d’Antan 
ou Plateau Plaisir
350 g ou 600 g

2è à -50%

+ 4,50" consigne

DOS DE CABILLAUD



PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53

 084/37 79 10Im
p.
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.14

.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  ! MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

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

électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.90

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54
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halloween

rochefort 
et le chaudron magique

�����	����
�����������������
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HALLOWEEN

dimanc  e  H 28  octobre
de 14h30 
a 18h30

��������������
����
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sur le square 
de l'amicale

19h feu 
d'artifice
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La Nouvelle 
Collection 
est arrivée

Maroquinerie 
Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21 14 54
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ROCHEFORT et ses villages
n’oublient pas !

Sous l’égide de la Ville de Rochefort, de l’Association du Souvenir et des Associations Patriotiques du Grand Rochefort

25 OCTOBRE - 20h VENDREDI 16 novembre - 20h

JEUDI 22 novembre à 14h30

DIMANCHE 25 novembre à 15h

MARDI 27 novembre à 19h

MERCREDI 28 novembre à 14h

9 NOVEMBRE de 8h30 à 12 h

11 NOVEMBRE à Han-sur-Lesse

Du mercredi 14 novembre au dimanche 2 décembre

C’est par ce spectacle que, le jeudi 25 octobre prochain, la Ville de Rochefort,
l’Association du Souvenir du grand Rochefort, l’Asach, le Cercle culturel et
historique de Rochefort et le Centre culturel des Roches ont voulu commencer
les activités de célébration du centenaire de l’armistice de la Première Guerre
Mondiale.
Créée en 1995 par Ariane Plangar, la chorale Voix-Ci Voix-Là compte au-
jourd’hui plus de 80 choristes amateurs, hommes et dames de tous âges.Le
chœur se produit régulièrement dans la région de Namur, fait toujours salle
comble.
Leur dernier spectacle Utopia reprend des chansons qui évoquent les
thèmes de la paix, la guerre, la démocratie, l’exil … 
Participation aux frais : 16 € (7 € pour les jeunes de moins de 26 ans et les
demandeurs d’emploi)
Réservations  : (13h à 19h) - N’hésitez pas à réserver par téléphone au
084/22.13.76 ext. 1 ou par mail reservation@ccr-rochefort.be ou encore par le
site internet www.ccr-rochefort.be

A 18h00 :
Présentation du 52ème CAHIER DU CERCLE
CULTUREL ET HISTORIQUE de Rochefort

Spectacle Utopia

RELAIS SACRÉ
Cette cérémonie sera rehaussée par la présence et la
participation active des élèves de nos établissements scolaires

09h30 : Cérémonie du Souvenir au Monument Inter-Alliés
de Han-sur-Lesse

10h30 : Messe solennelle pour Rochefort et ses villages
en l’église Saint-Hubert à Han-sur-Lesse

11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Exposition - Centre Culturel des Roches

14-18 (SE) RECONSTRUIRE
Une exposition de la Province de Namur 
A la sortie de la Première Guerre mondiale, notre pays se trouve
confronté à l’entreprise de reconstruction la plus importante de son his-
toire. Une entreprise colossale, et pourtant bien méconnue… Cette ex-
position sera enrichie par des objets, souvenirs, témoignages récoltés
auprès des aînés de Rochefort, à l’aide d’Aghate Gosse et 
Anne-Françoise Neyts.
Vernissage le vendredi 16 novembre à 18h  
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h.

Théâtre - Centre Culturel des Roches

NO SPORT
Stéphane Stubbé retrace, grâce à sa pré-
sence et son énergie comique, l’épopée du
personnage fougueux et iconoclaste que fut
Winston Churchill. Des scènes puissamment
évocatrices, drôles et captivantes qui présen-
tent quelques pages de l’histoire de l’homme
politique britannique…
Ad. 15€/ Sen. 13€ /12cc/ Etu. 7€ / 6cc / 
Art 27. 1,25€

Cinéma documentaire - Centre Culturel des Roches

STAN & ULYSSE
De Benjamin Hennot, Belgique, 2018 – 1h03
Bruxelles 1940, André 16 ans, rejoint Marcel qui en compte 18. Tous
deux s’engagent dans un groupe de Résistance très autonome, le
Groupe D du Service Hotton…
Prix unique : 6€ / 5cc / Art 27. 1,25€

Musique - Théâtre - Image - Centre Culturel des Roches

DE FANGE ET D’AMOUR
Avec Anne Bonjean, déclamation - 
Nathalie Laurent, chant - 
Geneviève Pirotte, piano - Vincent Dujardin,
narration - Cécile Delvingt, violon
Entre évocation, devoir de mémoire, 
transmission : par sa formule très originale,
le spectacle évoque la Grande Guerre 1914-1918. 
Les quatre années sont ainsi résumées
en une seule journée…
En première partie : 
La Chorale des Jeunes dirigée par Paul Malet
et Prestation des élèves 
du Conservatoire de Ciney-Marche-Rochefort 
Ad. 15€/ Sen. 13€ /12cc/ Etu. 7€ / 6cc / Art 27. 1,25€

Cinéna documentaire - Centre Culturel des Roches

Le P’tit festival du film d’archéologie
avec le film “Syrie, les derniers remparts du Patrimoine“
de Jean-Luc Raynaud, France, 2017, 52‘
Film  qui raconte comment des archéologues mais surtout des simples ci-
toyens, au péril de leur vie,  ont tout fait pour sauver ce qu’il pouvait de
leur patrimoine,  sous les bombes, les snipers ou autre engins destruc-
teurs, autant du régime en place que de Daech.   Un film qui parle  d’iden-
tité et de comment le patrimoine, qu’on essaye de rayer de la carte par la
guerre, fait partie intégrante de cette identité. 
En présence du réalisateur et de Mohamad Taha, témoin dans le film et
réfugié en France.  Archéologue de Palmyre, président de l'Association
"La Maison de Palmyre" dont la vocation est de regrouper, à l'intérieur de
la Syrie, les familles déplacées de la ville et de fonder une école pour leurs
enfants, afin de perpétuer, malgré l'exode, la culture et les traditions pal-
myréniennes.
En collaboration avec Malagne, Archéoparc de Rochefort

Cinéna enfant - Centre Culturel des Roches

LE VOYAGE DE FANNY
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une
jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents,
s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment,
Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans
un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la
frontière suisse
Prix unique 5€/4CC/article 27 : 1.25€
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Les Bonnes adresses à votre service !

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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 rree

mméé tt ii ee rr   !!

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
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Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

Je cherche et j’achète
toutes anciennes décorations de jardin

en pierres, en bétons et en Eternit
Statues, bancs, tables, vasques, pots de fleurs, fontaines,

jardinières, champignons, paniers de jardins, etc ....
0487/620 441
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ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

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

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

Hélène MAROT
0479/24 08 19

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

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

Cherche à louer ou à ache-
ter GARAGE à Jemelle, à
proximité rue du Centenaire
0473/728234

18 octobre 2018 - n°21

A vendre : volière canaris, 2 ni-
veaux, H160 L95 l65 Galv/Coul
verte avec nombreux acces-
soires. Bon état. T 0478/940163

Suite décès, à vendre :
Vêtements de chasse neufs et
autres   Tél. 0478/02 10 28

Particulier désire acheter une
BELLE MERCEDES
d’occasion chez un particulier
Marchands, s’abstenir.
0478/620 441

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

DÉBARRAS DE MAISONS
ENLÈVE TOUT DE A À Z

Délais rapide - Devis gratuit
Dominique ROCH
0487/620 441

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 27 et 28 octobre OUVERTURE
au Zoning de ROCHEFORT, Rue du Grès, 16B

Laurent,
Pierre-Laurent
et Françoise

vous invitent à leurs

JOURNEES
PORTES-OUVERTES

Nous vous présenterons nos différents
PAINS ’’A l’ancienne’’ avec entre-autres
des pains utilisant la Farine du
’’Petit Moulin du Gerny’’de Jemelle
et nos différentes PÂTISSERIES MAISON
et toujours nos habituelles GAUFRES bien connues

de la

Une !"#$%&#'()#(*'++"%+
est également à votre disposition avec des produits

du terroir : légumes, fromages, farine, advocat
maison, bières régionales, jus de pommes ...

Nous serons OUVERTS
ttoouuss lleess SSAAMMEEDDIISS ddee 77hh3300 àà 1166hh
Tous les VENDREDIS midi :

PPIIZZZZAASS à emporter
(Déjà à partir du 26 octobre)

Les autres jours ...

PPââttiisssseerriieess eett TTaarrtteess
sur commande : 0497/92 98 97

Les deux jours :
Dégustation de

nos produits

0497/92 98 97

Les Gaufres ’’Laurent’’ ... NOUVEAU

Ce 21 octobre 2018,
15ème et triste anniversaire du décès de

MONSIEUR

Charles PAYOT
Malgré le temps qui passe

tu es toujours dans nos coeurs.

Ton épouse,
Tes enfants,
Tes petits-enfants
Tes arrière-
petits-enfants,

Rochefort, le 
21 octobre 2018.

ATTENTION
Pour la parution du

COURRIER
le 31 octobre

il est impératif de
nous faire parvenir

vos textes et
publicités le plus tôt

possible car nous
devons nous avancer

d’un jour en raison du
jour férié de la 

TOUSSAINT
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- Le jeudi 25 octobre à 20 h.
Au Centre Culturel des Roches de Rochefort
SPECTACLE UTOPIA
La chorale Voix-Ci Voix-Là compte aujourd’hui plus de 80 choristes
amateurs, hommes et dames de tous âges. Leur dernier spectacle Uto-
pia reprend des chansons qui évoquent les thèmes de la paix, la
guerre, la démocratie, l’exil ... C’est par le spectacle que la Ville de Ro-
chefort, l’Association du Souvenir du grand Rochefort, le Cercle culturel
et historique de Rochefort et le Centre culturel des Roches ont voulu
commencer les actvités de célébration du centenaire de l’armistice de
la Première Guerre Mondale.
Prix : Adulte : 16€ / Etu. et dem. emploi : 7€
A 18h : Présentation du cahier 52 du Cercle culturel et historique de
Rochefort.
Infos : 084/22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be - 
www.ccr-rochefort.be

- Le jeudi 25/10/2018 de 18H30 à 20h00 -
Centre Culturel des Roches
SORTIE DE PRESSE DU CAHIER N°52 DU CCHR
Présentation publique du dernier ouvrage publié par le Cercle Culturel
et Historique de Rochefort.
Aperçu du contenu :
1914-1918 Rochefort se souvient...
Le quartier du Dewoin
De la Maison Edmond à Chez Roger, coiffeurs pendant 60 ans
à Rochefort
Le journal de Georges Lamotte 1914-1918
La Poste de Rochefort depuis ses débuts jusqu'en 1914
Le coin du Wallon
Infos : philippecollignon41@yahoo.fr

- Du 24 au 31 octobre 2018 - Magasin OXAM Rochefort
ACTION 1 + 1
A l’achat d’un chocolat de la marque ’’Ethiquable’’ recevez un chocolat
gratuit.    Action valable jusqu’à épuisement du stock prévu.
Infos : 084/37 79 71 - Facebook Oxfam Rochefort

- Le samedi 27 octobre 2018 - Salle Concordia dès 18h00
HALLOWEEN À VILLERS-SUR-LESSE
Maquillage des enfants. Tour du village. Spectacle de magie...
Boissons chaudes et sucreries offertes aux enfants.
Soupes, pistolets et bar.
Inscriptions souhaitées.
Infos : Hayet Claude - 0498 07 67 23

- Le dimanche 28 octobre 2018 de 14h30 à 18h30 - Jemelle
2ÈME GRAND FESTIVAL MUSICAL D'AUTOMNE
Chaque orchestre se produira pendant 40 minutes :
Phalange Musicale de Jemelle, l'Harmonie Communale de Nas-
sogne, l'Union Bouillonnaise, l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Heure
de Montigny-le-Tilleul
PAF : 6 euros. Consommations à prix démocratiques
Infos : Gian-Pietro BENEDETTI - gian.pietro.benedetti@skynet.be -
0475 73 62 31 - Tél./Fax.: 084 21 32 78

- Les 2, 3 et 4 novembre - Aux Etablissements Monseu, 
Rue Calestienne, 18 à Rochefort
EXPOSITION PETIT ELEVAGE
Le vendredi à partir de 17h00, le samedi 8h00 et dimanche 9h30
Exposition de différentes races de lapins, poules, pigeons, cobayes.
Possibilité d’acheter. Plus de 400 animaux. Petite restauration sur place
Infos : laura.dardenne9518@gmail.com - 0473 521 159 -
Moiny Fabienne

- Le dimanche 04 novembre dès 12h00- A la salle des Variétés à
Jemelle
REPAS D’AUTOMNE de l’asbl FOUS DES RAILS
Au Menu : Choucroute garnie - purée 15€ ou Rôti de Dinde sauce
champignons - frites 13€.   Bienvenue à tous !
Infos : 084/22 36 01 - centrerailetpierre@skynet.be -
www.centredurailetdelapierre.be

Agenda du Monde Associatif

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

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

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 AUTOMNAL : 

Au menu : LAPIN AUX PRUNEAUX - Purée
Mousse au chocolat
Nous vous attendons

le jeudi 25 octobre à 18h00 à la 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 19 octobre 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.

BULLETIN NOTARIAL
Etude du Notaire Philippe de WASSEIGE

Tél. 084/24 53 34 - Fax 084/21 42 60
E-mail : philippe.dewasseige@belnot.be

Website : www.notairedewasseige.be

VENTE PUBLIQUE
HAN-SUR-LESSE - ROCHEFORT

BELLE VILLA en pierres du pays
avec jardin arboré

située dans un quartier calme
Situation : Rue des Aubépines n° 14 à Han-sur-Lesse
Superficie : 22 a. 40 ca
Désignation cadastrale : Rochefort/4ème div./Han-sur-Lesse, Section
A N° 0746D2 P0000
La vente publique aura lieu le jeudi 8 novembre à

15h00 au ’’Muscafé’’, rue des Tanneries, n° 24
à 5580 Rochefort

Comprenant :
• Rez-de-chaussée : un hall,

une cuisine, un living, un ves-
tiaire

• Entresol : une chambre, une
salle de douches (une douche,
un lavabo, un wc) ;

• 1er étage : un hall, trois cham-
bres, un WC ;

• Sous-sol : un garage, une
cave à vin ;

• Extérieur : une terrasse, un jardin ;
Chassis simple et double vitrage en bois et en PVC, chauffage central
au mazout.
Revenu cadastral non indexé : 1.167,00 €
Certificat PEB : 
- Classe énergétique : G   
- Certificat n° 20180507002964
- Consommation spécifique d’énergie primaire : 612 kWh/m2/an
- Consommation totale d’énergie primaire : 118.007 kWh/an

Visite : prendre contact avec l’étude. Libre d’occupation
Jouissance au paiement des prix et frais

Conditions, renseignements et cahier des charges en l’étude.
Les enchère seront émises exclusivement sous forme physique

Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de mariage ou d’un extrait
d’acte de naissance. Les amateurs mariés devront être accompagnés de leur conjoint ou
munis d’une procuration authentique sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple.

VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be
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ccoommmmuunnaall
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Associations Dates Activités Ages Tarifs

NOUVEAU
«En route vers une
alimentation saine ...»
Rue du Parc Kéog, 9
5580 Rochefort
Anaïs Ligot
0495/50 67 75
Les Ateliers du Busson
à Buissonville
083/68 91 54
nathalie.canon@scarlet.be
www. ateliersbusson.canal-
blog.com

29/10 et 31/10
de 8h30 à 12 h
ET
30/10 de 8h30 à 16h30

Ateliers créatifs 
(cuisine, bricolage, dessins) axés sur l’éducation à la santé
des enfants du primaire.

6 - 12 ans

8-12 ans et plus

8 à 88 ans

60 € 
le stage complet

20€ 1/2journée

15 €/jour

45 €

29/10
30/10
31/10
02-03-04/11
9h30 - 16h00

«Tout en carton ondulé»
«Initiation peinture Art abstrait»
«Spécial Halloween» - décor et créations originales
«Rallye Couture» - Pochettes à gogo - couture débutante

5 - 6 ans

7 - 12 ans

Stages FUN SPORTS
Benjamin HERMAND

sports@rochefort.be
084/22.24.83

29/10 au 31/10

Centre sportif de Jemelle

Multisports adaptés, cuistax et bricolage

Multisports, jeux nouveaux, cuistax ....

33€

33€

Ateliers 4D CEC Asbl
Rue de la Passerelle, 5
5580 Rochefort

0496/22 57 41
0498/73 55 22

6 - 12 ans 45€ le 1er enfant
40€ les suivants

29/10 au 31/10
9h - 16h00

Garderie possible

«Même pas peur» - 3 jours pour parler de nos p’tites peurs ...
s’en amuser ...

Asbl Gamedella
Rue de la Lhomme, 53a
5580 Jemelle
084/21 07 53
secretariat@gamedella.be

6 - 12 ans 7,50 €29/10
9h30 - 16h
Garderie de 8h à 9h30
et de 16h à 17h

«Journée Halloween»
bricolage, grimage, récolte de bonbons

Viens avec ton déguisement !!

A partir de 12
ans

Carte de membre
2,50 € ou en
fonction de
l’activité

Accueil libre, stage Ram Dam, maquillage Halloween,
pâtisserie Halloween, sortie skate park ...

Précision sur www.cjcrochefort.be

Le Centre des Jeunes
et de la Culture
Avenue de Forest, 19
5580 ROCHEFORT
084/21.40.48

STAGES SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS : vacances d’automne 2018

Pour la réservation des stages, merci de prendre contact directement avec l’association concernée.
Une initiative du service d’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort.

Contact : Tél. 084/374.198 - melanie.boulard@rochefort.be

Ce 19 octobre 2018,
un an déjà.

Stéphan DUBOIS
’’Il y a quelque chose de plus fort

que la mort,
c’est la présence des absents dans la

mémoire des vivants.
J. D’Ormesson

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

    
                                

                                  
                     

  
  

ATTENTION
Pour la parution du COURRIER le 31 octobre
il est impératif de nous faire parvenir vos
textes et publicités le plus tôt possible car

nous devons nous avancer d’un jour en raison
du jour férié de la TOUSSAINT

PENSÉE
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C A P O N  P N E U S  R U E  D E  L A  L I B É R AT I O N ,  7 6 
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F O R R E Z  R U E  D U  P E T I T  G R A N I T  1 , 
5 5 8 0  R O C H E F O R T.  T É L .  0 8 4 / 2 2  2 5  3 0

Chères clientes, chers clients,

A!n de nous recentrer sur nos activités de lavages, nous avons décidé de collaborer avec la société 
PNEUS FORREZ SA pour les activités de pneus.

La société Forrez est active dans le domaine des pneus depuis 1964. La société est connue dans le monde du pneu et est active dans tous 
les domaines de pneus suivants : tourisme, poids lourd, agricole, génie civil et autres véhicules motorisés. Avec plusieurs points de vente 
en Belgique, une usine de jantes agricoles et le commerce en gros en France et aux Pays-Bas, la !rme Forrez essayera de vous donner un 
service impeccable.

Nous tenons vivement à vous remercier pour votre !délité et votre con!ance durant toutes ces années.
L’activité pneus sera donc déplacée à partir de ce 15 octobre 2018 RUE DU PETIT GRANIT 1 à 5580 ROCHEFORT "500 m de notre station), 
dans le zoning.

Nous continuerons évidemment à vous accueillir pour nos activités de lavage sur notre site habituel, rue de la Libération 76 à Rochefort.
Pour vous remercier de votre !délité, vous recevrez un lavage gratuit à l’achat de 2 ou 4 pneus et pro!terez des bonnes conditions FORREZ.

Je vous prie d’agréer, cher(è)s client(e)s, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Rodolphe CAPON  Geert MERTENS
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