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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.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,

de la plus petite à la plus  importante.

AAlleexxaannddrree  DDIISSCCHHIINNGGEERR
0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE

Coiffeuse
A DOMICILE

le mardi et le jeudi

Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive

Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

C TT h i e r r y  

C A B U T

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

COIFFURE

EléganceElégance
HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

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

0495 22 54 38

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

PETITES ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT  - NOUVEAU :
10 boxes de 24 m2 à 100 €
1 boxe de 75 m2 à 250 € 
Boxes fermés dans hangar
fermé.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS

Achetons : Casques à pointe
et casques acier 14-18 et 40-
45 en bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54
Nous recherchons :
Uniformes militaires de
Chasseurs Ardennais
période avant guerre et
début de guerre 40/45.
Tél. 084/21.14.54

ROCHEFORT plein centre
A louer : APPARTEMENT
1er étage - 650 € hors
charges) - Living, cuisine
équipée, 2 chambres, s. de
bains., WC, 2 débarras.
Vaste terrasse de plein-pied
avec l’appartement.
(Possibilité d’un garage (+
75€) - 0498 45 92 13

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

HAN-SUR-LESSE, à louer
BEL APPARTEMENT, 2 ch
avec 2 s.de b., salle à man-
ger, cuisine équipée. Loyer :
500€, charges 125€.
Tél. 0472/32 22 38

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be

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

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

Congés annuels :
La Pharmacie LECLERCQ
à Han-sur-Lesse
sera fermée du 09/11 au
24/11 inclus.

Prochaine parution du COURRIER
le 14 novembre
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halloween

rochefort 
et le chaudron magique
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HALLOWEEN

dimanc  e  H 03  Novembre
de 14h30 
a 18h30
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sur le square 
de l'amicale

une organ isation de la Poule aux Jeux d'or

entree gratuite Pour tous

JOURNÉE JEUX 
DIMANCHE 03 NOVEMBRE DE 11 À 18 H

AU CENTRE CULTUREL

10% à valoir 
sur tous les jeux 

et jouets 
démontrés 
ce jour-là

Infos : 084 211 880
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SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1  5580 Rochefort  084/22 33 38

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E  D E  C O N S T R U C T I O N

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

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

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

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

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES
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EPRAVE
kermesse

VEND.

8
NOV.

SAM.

9
NOV.

DIM.

10
NOV.

LUN.

11
NOV.

20h00 BLIND TEST
5!/pers (max 8 pers par équipe) inscription souhaitée au 0494/13.66.08 
ou sur place à partir de 19h30

SOIRÉE
DANSANTE23h00

animé par

Nombreux lots
+ prix d’ambiance

10h30 - 17h00 MATCH DES JEUNES
20h00 MATCH P3 FC EPRAVE - CONDRUZIEN B

23h00

10h30 MATCH DES JEUNES
11h00 Apéritif o"ert par le FC Eprave

12h00 Diner boulettes/frites  - sauce tomate ou chasseur 
6! enfant 12! adulte -
 Réservations 0494/13.66.08 ou par mail : sebaboisdequin@gmail.com

14h00 CONCERT LES «COBRAS»
Animation musicale en soirée.

Animations diverses tout le week-end : jeu du clou, jeu de #èches,

                   
           beerpong, jeu de cartes,....

Clôture de la fête
13h00 DANSE DE LA TARTE

Restauration vendredi et samedi par

Im
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rt

SOIRÉE
DANSANTE animé par



Dans « Le Courrier 
de Rochefort » du 17 
octobre, Lhoist lance 
l’invitation à une jour-
née portes-ouvertes 
dénommée « /ൾඌ� ඉඈආ-
ඉൺൾඌ� ൽൾ� /ඁඈංඌඍ�
ൾඇ� ඍඈඎඍൾ� ඍඋൺඇඌඉൺ-

උൾඇർൾ�». Le carrier y invite les familles rochefor-
toises à visiter le dispositif conçu et installé pour 
sa campagne d’essais de pompage et qui, pré-
tend-il, aurait permis à Rochefort d’éviter une 
pénurie d’eau en 2017, 2018 et 2019 (sic).

&HV� D൶UPDWLRQV�� XQH� IRLV� HQFRUH� PHQVRQJqUHV��
contraignent l’abbaye de Rochefort à rétablir la 
vérité. De fait, les pompages n’ont, à l’évidence, pu 
permettre d’éviter des pénuries d’eau depuis 2017,  
ceux-ci n’ayant débuté qu’au mois de juin 2019 ! 
C’est donc l’ancien puits  « JE77 », situé en fond de 
FDUULqUH� HW� UpTXLVLWLRQQp� SDU� OD�9LOOH�� HQ� ����� HW�
2018, qui a permis l’opération de secours et non 
l’installation de pompage nouvellement mise en 
place pour les essais. Par contre, en 2019, ce sont 
précisément ces pompages qui ont tari la source ! 
Pompages précipités de Lhoist, qui savait pour-
tant, au moment de commencer, qu’un jugement 
allait être prononcé quelques semaines plus tard 
qui pourrait le leur interdire. Ce qui s’est produit, 
comme on le sait.

Quant à la transparence revendiquée par l’indus-
triel, le Comité  d’accompagnement, chargé de 
suivre la campagne de pompage, doit constater 
qu’elle n’est que théorique : les informations scien-
WL¿TXHV� VXU� FHV� WUDYDX[� GH� SRPSDJHV�� OXL� pWDQW�
refusées catégoriquement depuis le début. La 
9LOOH��OHV�FLWR\HQV�HW�O¶DEED\H�VH�YR\DQW�DLQVL�UHIX-
VHU�O¶DFFqV�DX[�LQIRUPDWLRQV�LPSRUWDQWHV�VDQV�TXH�
SHUVRQQH�QH�V¶HQ�pWRQQH�QL�QH�V¶HQ�LQTXLqWH�

Rappelons-le : ces essais de pompage, commencés 
au mois de juin 2019, ont comme unique objec-
WLI� GH� YpUL¿HU� OD� IDLVDELOLWp� GX� SURMHW� GH� /KRLVW��
incluant la destruction du massif karstique, de la 
nappe et de la source de Tridaine. Ils ont rapide-
ment tari la source et ils auraient dû être stoppés 
SDU�OD�GpFLVLRQ�GX�7ULEXQDO�GH�SUHPLqUH�LQVWDQFH�
de Marche du 1er août. Mais, la nappe phréatique 
de la Boverie ayant été rabattue par les pompages, 
OD�9LOOH�V¶HVW�YXH�FRQWUDLQWH�GH�UpTXLVLWLRQQHU�O¶HQ-
semble des nouveaux puits de Lhoist pour ali-
menter Rochefort en eau potabilisable. Il reste à 
espérer une remontée de la nappe la plus rapide 

possible pour assurer à nouveau l’approvisionne-
ment gravitaire naturel de la source de Tridaine .

Pourquoi ne plus utiliser le « JE77 » ?
Pourquoi poursuivre les pompages sur les nou-
veaux puits de forage et délaisser la puits JE77 
TXL�D�DOLPHQWp�OD�9LOOH�HQ������HW������GXUDQW�OHV�
périodes de sécheresse ? On peut se le demander. Il 
HVW�GL൶FLOH�GH�QH�SDV�YRLU��GDQV�OH�UHIXV�GH�/KRLVW�
GH�UHFRXULU�j�FH�SXLWV��XQH�WHQWDWLYH�FDPRXÀpH�GH�
prolonger sa campagne d’essais, interdite par la 
décision de justice de Marche-en-Famenne. Mais 
OD�VXSHUFKHULH�QH�V¶DUUrWH�SDV� Oj��(Q�H൵HW��/KRLVW�
tente déjà de faire croire que ses tests de pompage 
se sont bien passés alors nous avons pu constater à 
plusieurs reprises d’importants changements dans 
O¶HDX��$X�SRLQW�TXH�OD�9LOOH�D�G���XQ�PRPHQW��IHU-
PHU�OHV�YDQQHV�G¶DFFqV�DX�UpVHDX�GH�GLVWULEXWLRQ��
et que l’Abbaye s’est récemment vue contrainte 
d’informer la population que l’eau du trop-plein 
de Tridaine, à laquelle certains venaient puiser 
de longue date, n’était plus potable ( Courrier de 
Rochefort du 17 octobre, n° 20 ). Lhoist persiste 
donc dans son refus de communiquer les rensei-
gnements importants. Comment alors ne pas sou-
rire de cette promesse de transparence annoncée à 
grands renforts de « boissons et collations » dans 
une opération portes-ouvertes ?
Nos courriers, tant à la Région wallonne qu’à la 
9LOOH�GH�5RFKHIRUW��QH�WURXYHQW�DXFXQ�pFKR��5LHQ�
ne change et, sous couvert de réquisition, les essais 
de pompage se poursuivent.
Par ailleurs, il faut constater que ces derniers sont 
j�O¶RULJLQH�G¶XQ�JDVSLOODJH�G¶HDX�TX¶LO�HVW�GL൶FLOH�
d’admettre durant cette période de sécheresse. 
/¶HDX� GpYHUVpH� DUWL¿FLHOOHPHQW� SDU� /KRLVW� j� 7UL-
daine, est une eau recomposée par des mélanges 
savamment opérés ... on doit l’espérer ...! Cette 
opération savante, répétons-le, produit un excé-
dent d’eau que Lhoist ne peut que rejeter dans la 
QDWXUH��DORUV�TXH�OD�:DOORQLH�WRXW�HQWLqUH�HVW�VRXV�
le régime des restrictions ; alors que le massif cal-
caire se chargeait, lui, tout seul, de ce mélange de 
PDQLqUH�QDWXUHOOH�HW�VDQV�JDVSLOODJH�
Lhoist détourne la vérité comme il détourne l’eau !
Lhoist veut détruire Tridaine et lui substituer un 
dispositif de pompage énergivore dont les coûts 
GHYURQW�rWUH�VXSSRUWpV�Gp¿QLWLYHPHQW�SDU�OHV�KDEL-
tants de Rochefort.
Lhoist travaille pour ses actionnaires peut-être 
présents à la journée portes-ouvertes, eux aussi ? 
...  « En toute transparence » ... !

Le test de pompage à La découverte duqueL Lhoist a invité Les 
famiLLes « en toute transparence » ce dimanche 27 octobre, en 
Leur offrant « boissons et coLLations » est interdit par La justice

Contact pour la presse : Christophe De Doncker, porte-parole de l’Abbaye.    Tél : 0496 56 02 06
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CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort
Tél : 084/21.14.54

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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.54

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.9

0

FAIRE PARTS :  NAISSANCE  ! MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

BçÜ����ç�
��Ȭã�¼̄ ÜÁ��
�ç�ɷɸʘɷɷ��ç�ɷɹʘɷɸ�
��¼ʖ�Â�̄�ÂÂ��9çÜã̄ ������V�̄õ����YÈ��̈ÈØã��

8QH� H[SRVLWLRQ� LQQRYDQWH� VXU�
QRWUH� V\VWqPH� pFRQRPLTXH� HW�
FXOWXUHO�DX�FRQWHQX�DFFHVVLEOH�
j� XQ� ODUJH� SXEOLF�� j� WUDYHUV�
XQH� DPELDQFH� LQWHUDFWLYH� HW�
DJUpDEOH�j�YLVLWHU���
�

&KHPLQHPHQW� HQ� �� pWDSHV� ��
RULJLQHV�� HVSRLUV�� OLPLWHV� HW���
DOWHUQDWLYHV�GX�FDSLWDOLVPH��HQ�
DERUGDQW� GHV� WKqPHV� FRPPH�
O
DOLPHQWDWLRQ��OD�VDQWp��OD�FRQ�
VRPPDWLRQ�RX�OD�ILQDQFH«�

'(8;� -2851((6� '(�
5()/(;,21� $87285�
'8�&$3,7$/,60(��
������HW�������GH��K�j���K�
�

3RXU� FHX[� TXL� YHXOHQW�
©�FRPSUHQGUH� OH� PRQGH�
GDQV�OHTXHO�RQ�YLW�ª«��
$YHF� HQWUH� DXWUHV� GHV�
LQWHUYHQWLRQV� GX� VRFLR�
ORJXH�*X\� %DMRLW�� OH� ILOP�
GH�6RSKLH�%UXQHDX��5rYHU�
VRXV� OH� FDSWLVOLVPHV�
�%HOJLTXH���������«��
�
,QVFULSWLRQ���������������
��¼� OHV� GHX[� MRXUQpHV�
�SURIHVVLRQQHOV���
��¼� OHV� GHX[� MRXUQpHV�
�QRQ�SURIHVVLRQQHO���
�
3RVVLELOLWp� GH� VXLYUH� XQH�
VHXOH�GHV�GHX[�MRXUQpHV���

2XYHUW�GH���K�j���K�
PHUFUHGL��VDPHGL�HW�GLPDQFKH�

5XH�GH�6DXYHQLqUH�����5RFKHIRUW��
�

9LVLWHV�JXLGpHV�VXU�UpVHUYDWLRQ��
&,'-����������������

�GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH��K�j���K��

hŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ��/�:�Ğƚ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů͕�ĞŶ�ƉĂƌƚĞͲ
ŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ůΖ�ĐŽůŽŐŝĞ�ĂƵ�YƵŽƟĚŝĞŶ͕�ůĞƐ��ƋƵŝƉĞƐ�WŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕�
>ƵƩĞƐ� ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ� dƌĂǀĂŝů͕� �ƌƟĐůĞ� Ϯϳ͕� ůĂ� �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ� ĚĞ�
ZŽĐŚĞĨŽƌƚ͕�ůĞ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�:ĞƵŶĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ��ƵůƚƵƌĞ͕�ůΖ��Z&͕�ůĂ�
�ŽŵƉĂŐŶŝĞ��ƵŝƐƐŽŶŶŝğƌĞ͕�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ�ĞŶ�dƌĂŶƐŝƟŽŶ͕��ŽůŝďƌŝƐ�
&ĂŵĞŶŶĞ͕� >Ğ� WĞƟƚ� dŚĠąƚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� 'ƌĂŶĚĞ� sŝĞ͕� DĂůĂŐŶĞ�
ůΖ�ƌĐŚĠŽƉĂƌĐ�ĚĞ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ͘�

POMMES DE TERRE
 à vendre

Ferme des Rabanisse 
1, rue rabanisse, 5580, Jemelle -       0475/83 20 17

En conversion BIO
Aucune pulvérisation

Sac de 10kg : 1,30!/kilo
Sac de 20kg : 1,00!/kilo Prix promo

Enlèvement à la ferme (vendredi de 9h à 15h) 
ou au marché R.E.L.A.I.S (vendredi de 16h à 19h)

Agila chaire ferme

Le Musée du Capitalisme
 à Rochefort du 12/11 au 14/12

Une exposition innovante sur notre système économique et

culturel au contenu accessible à un large public, agréable à

visiter grâce à une ambiance interactive.  

Cheminement en 4 étapes : origines, espoirs, limites et

alternatives du capitalisme.

 

 Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h
Ancienne Justice de Paix, Rue Sauvenière, 16 

 Visite guidée sur réservation les mercredi,samedi et

dimanche - CIDJ : 084 22 30 73 (heures de bureau)

 

Cycle de 4  lundis "Focus Alternatives"
Découvrez le Musée du Capitalisme et les alternatives

locales qui sont autant d'éléments d'une nouvelle

histoire à construire.   

         

   - 18/11 à 19H30 : l'expo + focus sur les initiatives

"entraide/solidarité".

 

   -  25/11 à 19H30 : l'expo + focus sur les initiatives

"alimentaires" (producteurs et transformateurs")

 

   -  2/12 à 19H30 : l'expo + focus sur les initiatives "

"argent" (Voltî, CiRoSEL, NewB)

 

  - 9/12 à 19H30: l'expo + focus sur les initiatives 

 "consommation" : marché de produits locaux,

Repaircafé, seconde-main,...

Avec le soutien de Colibris-Famenne et Rochefort en Transition
rochefortentransition.org
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BILLETTERIE et RESERVATIONS  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h 
reservation@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be 

Par téléphone : 084/22 13 76 extension 1 

Au pied des murs 
 

Au Centre Culturel - Une initiative de la Maison de la Laïcité de Dinant 
 
 

Réflexions autour des murs visibles et invisibles qui nous séparent les uns des autres à l'occasion des 30 
ans de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), l¶objectif est de sensibiliser à la tolérance et la diversité cultu-
relle, à travers la thématique des MURS : murs visibles érigés partout dans le monde et murs invisibles qui nous sépa-
rent les uns des autres. 

À 20H 

DU MARDI 5/11 AU VENDREDI 08/11 :  

FRONTIÈRES - EXPOSITION 
0XVpH�GH�1DWLRQDO�GH�O
+LVWRLUH�GH�O¶,PPLJUDWLRQ�GH�3DULV 
À l'heure de la mondialisation et à travers de nombreux 
exemples, cette exposition interroge la notion de frontière.  

MARDI 5/11 À13 ET 20H - CINÉMA : 

BALLON : LE VENT DE LA LIBERTÉ 
'H�0LFKDHO�+HUELJ������� 
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d'Al-
lemagne de l'Est rêvent de passer à l'Ouest. Une histoire 
incroyable. Une histoire vraie.                         5€ / art.27 1.25€ 

Cap ou pas Capitalisme 
 

Des origines à nos jours. Et après ? 
Le capitalisme façonne le monde, conditionne nos actes, a suscité et suscite encore beaucoup d'espoirs mais fait aus-
si chaque jour la démonstration de ses limites, de son impact, de ses ravages. Nous vous proposons de l'interroger à 
l'occasion des nombreux événements pour questionner, une fois de plus, le monde que nous souhaitons construire 
ensemble !   

Samedi 09/11 à 20h  
A l'Institut Jean XXIII  

NE SERVIR PLUS 
GROUPE VOCAL C’EST DES CANAILLES?!  
D¶Étienne de La Boétie à Michel 
Fugain en passant par Bertolt 
Brecht ou encore le mouvement 
anarchiste italien.  
Un répertoire engagé pour le 
vernissage de l'exposition 
"Musée du Capitalisme"  
 
Prix : 10€ ou 8 CC | Etu. et dem. emploi : 8€ 
ou  6 CC | Article 27  : 1,25€ | Abonné : 10€ 

Vendredi 15/11 à 19h 
SI TOUS LES  ANTHONY DU MONDE 

COURTS-MÉTRAGES DE JEAN-PHILIPPE DELOBEL (GABS) 

 
 
 
 

À 20h30 
L’EFFET PAILLASSON  

THÉÂTRE ACTION  
EQUIPES POPULAIRES ET CIE BUISSONNIÈRE  

AVEC LES COPEAUX D'ABORD 

Il est toujours mieux de nettoyer 
devant sa porte ! Ce paillasson le 
fait pour vous, il repousse le mi-
grant, éloigne le jeune bruyant, ou 
encore dissuade le mendiant de 
s'installer devant votre porte !  

Prix: 5€  | Art 27 : 1,25€ |  Abonné : 5€ 
Soupe-tartines : 5€ 

 

Samedi 16/11 à 20h  
POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON? 

 
 

 
 
 

De fausses pistes en indices concordants, le duo cons-
truit une devinette fascinante, où tout finit par s¶imbri-
quer avec génie. Piano, vidéo, rayons ultra-violets, ka-
raoké, bruitages : tous posent des questions existen-
tielles, dressant le portrait d¶une génération, née dans 
les années 80, tellement saturée de clics numériques –�
select your music, select your food, select your game « 

 

Prix : 15€ ou 13CC | Etu. et dem. emploi : 10€ ou  8CC  
 Art 27  : 1,25€ | Abonné : 13€ 

 

Avec le soutien de la Loterie Nationale 

COMPAGNIE MAPS  



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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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE
Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine
parution

du Courrier :
14 novembre

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements

FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64  -  6927 TELLIN  -  Tél. 084/36.61.43

www.bureaulibert.be

ASSURANCES

toutes branches aux tarifs

les mieux étudiés

FINTRO

toutes opérations bancaires

VVoo uu ss
cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

Les Bonnes adresses
à votre service !

31 octobre 2019 - n°21

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
084/21.14.54
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Agenda du Monde Associatif
- Les 1, 2 et 3 novembre – Rochefort – Route de Ciney, 141 (ancien

garage Audi)
EXPOSITION CLUB PETIT ELEVAGE
Infos : M. Monseu 0496 526 812 - M. Goffaux 0478 457 266 - Mme
Moiny 0473 521 159

- Les 9 & 10 novembre – Forzée – Rue du Bonnier, 12
FÊTE D'AUTOMNE AU PETIT THÉÂTRE DE LA GRANDE VIE
Marché des Piquées : samedi dès 13h et dimanche de 10h à 18h. Bar
et petite restauration bio et locale tout le week-end.
Samedi à 20h "Nota Bene in Rock" - Orchestre classique rock des an-
nées 60 à 80
Dimanche à 14h30 "Tiens ?" La Mattina - Spectacle musical Jeune
public à partir de 2 ans. + 1ère partie : Les frontières en mouvement,
création collective de l’ASBL La Source
PAF : L’entrée au marché des Piquées est gratuite. Spectacles : 8€
(gratuit pour les – de 2 ans). Réduction de 1€ pour les membres sur
présentation de la carte de membre 2019-2020 en vente au petit théâ-
tre au prix de 4€. Art27: 1,25€
Infos et réservations : 083 61 32 60 - www.lepetittheatredelagrande-
vie.com

- Le dimanche 10 novembre de 9h à 15h – Jemelle – Salle Motet
BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS
Organisée par l'asbl Gamedella. Buvette, petite restauration. Installa-
tion dès 8h pour les vendeurs.
Infos : 53a rue de la Lhomme - Jemelle - 084 21 07 53 -
secretariat@gamedella.be

- Le mardi 12 novembre de 9h30 à 10h30 – Jemelle – Avenue de Ni-
nove 169 1er Etage
LE LANGAGE DU CORPS À « L'ÎLE AUX FAMILLES »
Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants adorent.
Venez avec votre tout petit jusqu'à 3 ans, pour découvrir le plaisir du
mouvement, de la danse et le langage du corps.
Merci de vous inscrire auprès de Madame Brasseur au 084 22 06 61

- Le samedi 16 novembre de 15h à 19h – Wavreille – Salle St-Pierre
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques dans la ferme d'un produc-
teur : produits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres, volailles,
épicerie du commerce équitable... Mais aussi : produits cosmétiques
et de soin, artisanat... bar, animations et petite restauration. Le marché
est accueilli à l'intérieur par La Ferme Marion et le comité de village
de Wavreille.
Une organisation des Colibris-Famenne : 083 61 32 60

- Le samedi 16 novembre de 18h à 20h – Rochefort – Préhyr n°4
CONFÉRENCE : PROTÉGER LA NATURE ET NOTRE SANTÉ -
CULTURE BIO
Effets cancérigènes lié à l'utilisation des pesticides et des insecti-
cides. 1890 Cercle Horticole de Rochefort - 2020 Cercle Royal Horti-
cole Rochefortois ASBL 130 ans. Carte de membre pour 2020 7,00
€ à verser au compte BE40 3401 5263 2063
Infos : 084 21 31 45 – 0498 540 108 – 084 22 23 70 - 
cercleroyalhorticolerochefortois@skynet.be

- Le dimanche 17 novembre à partir de 7h30 – Rochefort – Salle Ste
Thérèse - Rue de Navaugle 111A
PETIT DÉJEUNER OXFAM
Bienvenue à tous. PAF : 8€/adulte - 3€/enfant jusque 12 ans - 22€
forfait famille nombreuse (3 enfants). Par soucis économique et éco-
logique, vous ne recevrez plus d'invitation par courrier postal - merci
de votre compréhension.
Infos : 084 37 79 71 - Facebook Oxfam Rochefort

- Le dimanche 17 novembre de 14h à 18h – Jemelle – Salle Motet
BINGO
Organisé par La Maison de Village de Jemelle. 4€ la carte. Réserva-
tion indispensable au 084 21 07 53
Infos : Asbl Gamedella. 53a rue de la Lhomme à Jemelle - 084 21 07
53 - secretariat@gamedella.be

..../...

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

- Le dimanche 24 novembre dès 12h – Rochefort – Accueil Fa-
menne - 56 rue d'Austerlitz
REPAS ANNUEL DE LA FARANDOLE
Au menu : Apéritif, Raclette et sa farandole d'accompagnement, des-
sert. Un quizz surprise agrémentera ce moment convivial. Adulte :
20€. Enfant 10€. Réservation souhaitée au 084 36 75 85 ou par
mail : info@lafarandole.be jusqu'au 15 novembre.
Le paiement confirme la réservation au numéro de compte : BE49
194 6127561 71 avec en communication: Nom-Prénom et nombre
de repas adulte(s) et enfant(s).
Infos : 084 36 75 85 - marie-paule.rossion@lafarandole.be - Page
facebook Farandole Rochefort

- Le mardi 26 novembre à 19h – Rochefort – Au Centre Culturel des
Roches
LE P'TIT FESTIVAL DU FILM D'ARCHÉOLOGIE DE ROCHEFORT
« Néandertal, un cousin de - 176 500 ans ». Pour la 7ème édition
consécutive le PFFAR invite le public à sa soirée pour la diffusion
de 2 documentaires autour de l’archéologie suivi  à 21h15
d’échanges avec les réalisateurs. Nous vous proposons de remonter
le temps et de suivre les traces des populations néandertaliennes
découvertes par les explorateurs de la science. Les deux documen-
taires invitent à réfléchir sur le mode de vie mais aussi sur l’évolution
de l’homme de Néandertal, ce cousin, ce héros de -176 500 ans.
Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place avant 19h sur
réservation.
Infos : 084 22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

MET EN VENTE :

1° UNE CAMIONNETTE CITROEN 
1ère mise en circulation le 29/03/2000 hors service
2° UNE CAMIONNETTE IVECO
1ère mise en circulation le 03/06/2004 hors service
3° UNE CAMIONNETTE VOLKSWAGEN
1ère mise en circulation le 26/06/1997 hors service
Les véhicules sont visibles après rendez-vous au Service Technique
Communal – téléphone 084/220 649 – où tous renseignements peu-
vent être obtenus.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Ser-
vice Marchés Publics Hôtel de Ville Place Albert Ier n° 1 à 5580 Ro-
chefort pour le 18 novembre 2019 à 14 heures au plus tard.
Les offres peuvent porter sur une camionnette ou plusieurs camion-
nettes.

Ecoutez « Move Hits – la webradio

pour et par les Rochefortois » 
Dates des prochaines émissions : 

11/11 – 25/11 de 18h à 20h 
Connectez-vous sur le site de la ville www.rochefort.be et cliquez sur
le lien (la radio est audible uniquement lors des directs)
Rejoignez-nous sur Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort. 
Pour tous renseignements complémentaires  : Service Jeunesse –
084/37.41.98  - coordinationenfancejeunesse@rochefort.be

Fermeture des
services communaux
Les services communaux seront fermés

les 01, 02 et 11 novembre 2019.
Merci pour votre compréhension.
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VILLE de ROCHEFORT
A VENDRE de gré à gré

un BEAU BATIMENT étant l’
ANCIEN PRESBYTERE

de BELVAUX-SUR-LESSE
LIBRE D’OCCUPATION

Description :
- situé en zone d’habitat à caractère rural d’intérêt culturel, historique

et esthétique au plan de secteur Dinant/Ciney/Rochefort et en aire
rurale de centre villageois d’intérêt culturel, historique et esthétique
au schéma de développement communal
- sis rue du Hambeau, 14

- cadastré COMMUNE DE ROCHEFORT, 3° division, WAVREILLE
(BELVAUX), section B n° 17F, d’une contenance suivant cadastre de
8 ares 95ca, appartenant à la Ville de Rochefort et comprenant : 
- au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, une cuisine, un salon, une

salle-à-manger, une douche/wc, une remise et un cellier
- au premier étage : un hall de nuit, 4 chambres et une salle-de bains
- au deuxième étage : Les combles
Un jardin et un atelier avec petit garage

- Certificat de Performance Energétique :                349 kWh/m² an
N° de rapport : 20180212008352 

- R.C.  438 €
- Possibilité de réduction ou d’exonération des droits d’enregistrement.

Procédure de vente :
• Les amateurs sont invités à retirer à l’une des adresses reprises ci-

après ou sur le site http://www.rochefort.be le formulaire-type d’offre
et à déposer contre accusé de réception celui-ci dûment complété à
l’Hôtel de Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2ème
étage), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, à l’exclusion
de toute autre adresse.

• Le bâtiment sera vendu au premier amateur qui déposera une
offre ferme et écrite à l’endroit précisé ci-avant, pour autant que
l’offre atteigne le prix minimum de 180.000 EUR.

Pour tout renseignement, contacter :
- Maître Nathalie COMPÈRE, Notaire - Rue de Préhyr, 3 à 5580 Ro-

chefort – Tél. : 084/21.10.10 – 
Courriel : nathalie.compere@belnot.be

- Mesdames Véronique DECLUSIN et Anne-Catherine BULTOT,
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine (2ème étage), Place Roi Al-
bert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 ou 621 - 
Courriel : veronique.declusin@rochefort.be ou 
anne-catherine.bultot@rochefort.be

Ville de ROCHEFORT
Organisation des Manifestations
Patriotiques de novembre 2019

RELAIS SACRÉ - Le 08 NOVEMBRE 2019
en présence des Ecoles de toute l’entité

FETE DE L’ARMISTICE
Le 11 NOVEMBRE 2019

Le Collège communal, l’Association du Souvenir du Grand Rochefort et alen-
tours, l’Asach de Han-sur-Lesse et  les groupements patriotiques vous invitent
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 et toutes les écoles de l’entité
déposeront un bouquet à chaque monument :
I. 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)

Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914/1918.
- 10h50 : Rassemblement des participants devant l’église. (représentants com-

munaux, délégation du 2°CODO de Flawinne, enseignants, écoliers, jeu-
nesse, habitants de Han, anciens combattants, jeeps Américaines ….)

- 11h00 : 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.

- 11h55 : Départ en voiture 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.

FÊTE de la DYNASTIE
Le 15 NOVEMBRE 2019

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

Bienvenue à toutes et à tous.

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

11h30    Rochefort : Rassemblement des participants devant le 
Monument aux Morts, Place Roi Albert Ier.
Dépôt de fleurs, Sonneries « Aux Champs »
Allocution de circonstance
« La Brabançonne » exécutée par les trompettes

Informatique communale
En raison de la modernisation de l’infrastructure informatique commu-
nale, le fonctionnement des services administratifs risque d’être per-
turbé entre le 05 et le 08 novembre.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que l’Adminis-
tration communale sera dans l’incapacité de produire des documents
administratifs le 06.11 durant toute la journée.
Nous vous rappelons également que certaines démarches adminis-
tratives peuvent être réalisées directement via le guichet numérique
de la Ville : https://rochefort.guichet-citoyen.be/
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que cette in-
tervention se déroule de la manière la moins impactante possible.

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

Fermeture des
services communaux
Les services communaux seront fermés

les 01, 02 et 11 novembre 2019.
Merci pour votre compréhension.
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Attention au gel ! 
Vous êtes responsable de l’entretien et de la protection de vos instal-
lations. 
Votre compteur étant particulièrement sensible au gel, il est important
de prendre quelques dispositions pour le protéger. En cas de détério-
ration, son remplacement serait facturé (de l’ordre de 125€). 
Voici quelques conseils.
Votre compteur est placé à l'extérieur
• Calfeutrez l’intérieur du puisard avec des matériaux isolants tels que

le polystyrène ou le polyuréthane (évitez les matériaux qui absorbent
l’humidité comme la laine de verre, le papier journal ou la paille) ;

• Entourez également les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante.
Votre compteur est situé dans la cave
ou le garage
• Protégez vos installations intérieures ainsi que votre compteur

grâce à des matériaux isolants. Si possible, maintenez la température
de la pièce au-dessus de 0°C ;

• Pensez aussi à vos radiateurs et obturez toutes les entrées poten-
tielles d'air froid (exemple : joints de portes) en respectant les impo-
sitions de sécurité en matière de gaz. Le cas échéant, installez un
ruban chauffant sur la tuyauterie (à se procurer auprès d'un profes-
sionnel) et entourez-la d'une gaine d'isolation qui permettra de limiter
la consommation d'électricité ;

• En cas d'extrême nécessité (vu le gaspillage que cela engendre), lais-
sez couler en permanence un mince filet d'eau. En effet, la tempéra-
ture de l'eau de distribution est comprise entre 4°C et 12°C ;

• En cas d’absence prolongée, vidangez toutes les installations inté-
rieures du local.

Evitez la stagnation de l'eau
Evitez les longues périodes de stagnation de l'eau (la nuit, départ en
vacances, etc.). 
L'hiver, si vous prévoyez de laisser votre habitation inoccupée pendant
plusieurs jours, pensez à fermer l'arrivée d'eau et à vidanger les tuyau-
teries au moyen du robinet purgeur. Cela vous évitera de mauvaises
surprises à votre retour. La nuit, programmez par exemple votre lave-
linge ou votre lave-vaisselle.
Tuyaux gelés
• Fermez votre robinet d'arrêt après compteur et ouvrez le robinet pur-

geur situé entre le robinet d'arrêt et le compteur ;
• Si l'eau ne s'écoule pas, c'est que toute la conduite est gelée. Dans

ce cas, dégelez-la à l'aide d'un sèche-cheveux. 
Vous pouvez également essayer de faire fonctionner un petit radiateur
électrique à proximité du tuyau d’arrivée d’eau dans votre habitation
et du compteur pendant quelques heures. L’effet est moins rapide que
le sèche-cheveux (cela peut prendre 2 à 3 heures) mais cela diffuse
davantage la chaleur et donc réchauffe l'entièreté de l'installation en
même temps ;

• Une fois l'eau dégelée, elle devrait s'écouler par le robinet-purgeur ;
• Quand tout est dégelé, fermez le robinet purgeur et ouvrez progres-

sivement le robinet d'arrêt après votre compteur. Cela permet d’éviter
un dégât des eaux au cas où un tuyau aurait éclaté à cause du gel.

Le comité des commerçants de Rochefort et l’ADL de Rochefort vous
invitent à un atelier formation entièrement gratuit ! L’occasion pour vous
de découvrir les solutions numériques qui vous simplifieront la vie au
quotidien. 

Au programme ? Les modes de paiement sans contact, le choix des ter-
minaux, les solutions de gestion d’agenda et de réservation en ligne, la
communication et la publicité via les réseaux sociaux, etc.

• Date : Mardi 12 novembre 2019
• Heure : de 18h30 à 21h30    
• Lieu : La salle du conseil communal, Place Roi-Albert Ier,

1 – 5580 Rochefort

Les places étant limitées, inscrivez-vous sans plus attendre :
https://bit.ly/2oIz4vi 
Pour plus d’informations : https://bit.ly/2MoaB7j 

Une initiative du SNI et de Digital Wallonia.

REMERCIEMENTS

AVIS

A vous qui, par votre présence, vos messages
avez voulu témoigner votre soutien,

votre affection, votre amitié et vos dons aux
Aubépines lors du décès de

Monsieur Jean BRASSEUR
Du fond du coeur, nous vous disons merci.

Marie-Jeanne et la famille.

La famille,
très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées

lors du décès de

Monsieur Luc BELLOT
vous remercie sincèrement.

Eloi et Claudette NOMBLUEZ-RENAULT,
Annick RENAULT,
Jean-Luc (!) et Fabienne RENAULT-LIBERT

et son compagnon Fréféric,
José et Isabelle RENAULT-BARTHELEMY,

leurs enfants et petits-enfants,
Les familles GEORGES-RENAULT 
et apparentées

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

Madame Léona GEORGES
Veuve de Monsieur Hector RENAULT

Un merci particulier au Home ’’Préhyr’’ de Rochefort,
à Benoït Jeanmart et aux Pompes Funèbres Laffut-Heerwegh

Un petit correctif s’impose dans le
remerciement de la Famille Raymond FAITE.
Ce n’est bien sûr pas la pierre tombale, mais une plaque funéraire
comme le quartier le fait pour tout défunt de notre quartier.

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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