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de Rochefort

084/45 52 10

Place Roi Albert 1er 31 - 5580 Rochefort

www.duysens.be

Vous souhaitez vendre votre bien ?

Une estimation précise est le point de départ de 
votre projet immobilier.
 
Parlons-en ensemble !
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Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

DES VERRES BIOMÉTRIQUES 
EXACTS DE VOS EXPERTS :

PERSONNALISATION 
ET  ASSURANCE 

OMNIUM OFFERTE



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

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

¥ CHAUFFAGE
¥ SANITAIRE

¥ Pompes à chaleur
¥ Climatisation
¥ Panneaux solaires

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

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 -  6980 LAROCHE
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

TUBAGE DE CHEMINÉES
RÉPARATION
Rue du Petit Granit, 15
Bte 0011
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

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

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT

info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

Panneaux photovoltaïques

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

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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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Abattage et évacuation
d’arbres dangereux

Travail rapide et soigné
Noémy SIMON

ROCHEFORT (Lessive)
0478/94 72 62

NOUVEAU :   SCIERIE MOBILE

Prochaine parution du COURRIER
le 17 novembre

Entretien - Dépannage
Installation mazout - gaz

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54
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À SAISIR 
2 APPARTEMENTS

50% VENDU

appartements 2 ch.
de 102 m2 à 107 m2

Disponibles immédiatement

maisons individuelles
de 130 m2 à 160 m2

Disponibles en janvier 2023

Infos & ventes : 081 32 51 40 I info@immolux.eu I www.immolux.eu

Maisons & appartements 
IDÉALEMENT SITUÉS EN ARDENNES

NOUVEAU

appartements 2 & 3 ch.
de 100 m2 à 124 m2

Disponibles immédiatement

À VENDRE



• 25 Novembre 2022Centre Culturel des Roches • Rue de Behogne 5, 5580 Rochefort 

Rochefort

 

Cen
tre

de
pla

nning familial

Pièce de théâtre 
19h

« Nous sommes les petites filles 
des sorcières que vous n’avez pas 

pu brûler »

Ecrite & mise en scène par Christine Delmotte

16h30

17h

17h20

17h40

18h -19h

Accueil par le président de l’ASBL, Gérard Maillet
 
 

Mme la Ministre Christie Morréale  
« La place des femmes dans le planning familial »
 

Mme la présidente du Centre d’Action Laïque  
Véronique de Keyser « Féminisme et laîcité »

Dr Dominique Roynet  
« Avortement, un droit fondamental des femmes »

Drink

L’équipe du Planning Familial de Rochefort 

fête ses 30 ans !
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À découvrir en novembre au Centre culturel
DI. 13/11 à 16hCuisine et dépendances

Une coproduction Théâtre Royal des Galeries & Martinrou
D’après Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

D’après le film de Jaoui et Bacri, accueillez chaque invité et leurs
confidences dans la cuisine : rancoeurs, désillusions, secrets...

En partenariat avec la MCFA !Théâtre • Comédie

Du 18/11 au
04/12

Portraits :
le miroir ou le peintre ?

Bénédicte Letecheur

«Ma démarche artistique est simple, s’inscrit dans ma vie comme des
moments de souffle, de respiration, face à soi-même, hors du temps et
de l’espace. Ma peinture représente l’humain, humanité et espace de

vie».
Accessible tous les jours de 14 à 17h, fermé le lundi !

Vernissage le 18/11 à 18h30 suivi du concert d’Iguazù Quintet.Exposition • Peintures

VE. 18/11 à 20h30A new age of tango
Iguazù Quintet

Une invitation à se perdre dans les ruelles et les clubs de Buenos
Aires, dans un voyage intense et coloré, comme suspendu entre deux

mondes...
À la suite du vernissage de l’exposition «Portraits : le miroir ou le peintre ?»Concert

sa. 19/11 à 20hLe match France-Belgique
Tandem 66

Un concert rythmé et original qui permettra à un public de tout âge,
d’accéder à des répertoires variés dans une ambiance déjantée !Humourmusical

Mais aussi...

Conte, danse, théâtre - Bruno et Émile
Hesbois, Laureline de Wespin

Le SpétinJE.24
14h30

«Le Spétin et autres histoires de tante Fifine»,
un spectacle qui redonne à l’expérience de la
disparition d’un aîné, la force consciente et
émouvante de la vie.

Théâtre documentaire - Cie Biloxi 48 et
Théâtre en Liberté

Nous sommes les petites filles des
sorcières que vous n’avez pas pu brûlerVE.25

19h
Quatre épisodes clés (trop peu connus) de
l’histoire des femmes et du féminisme. Et une
projection dans le futur avec des idées
nouvelles. Dans le cadre des 30 ans du
Planning Familial de Rochefort !

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76

Dès8 ans
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Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
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5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�

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

5RFKHIRUW�|�-HPHOOH�|�:HOOLQ

Les Bonnes adresses à votre service !

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

R E M E R C I E M E N T S

SOLUTION DÉBARRAS !
PARTOUT EN BELGIQUE - TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas, appartements,

entrepôts, bureaux, garde-meubles, ...

Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS

Contactez le SAINT-ROCH
0487/620.441

3 novembre 2022 - N° 21

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

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

REPARATION DE POÊLES A PELLETS TOUTES MARQUES

Prochaine parution du COURRIER 
Le jeudi 17 novembre 2022

Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le jeudi 10 novembre à 17 h.

La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3
jours avant la  parution, donc, il doit être terminé

le vendredi précédant la parution.

Odette WEBER,

Michel et Marie-Louise BERTHOT-WEBER,

leurs enfants et petits-enfants

vous remercient très sincèrement pour les marques

de sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées

lors du décès de

Madame Julia BILLY
Veuve de Monsieur Léon WEBER

Rochefort, le 3 novembre 2022.

HAN-SUR-LESSE
VENDREDI 11 novembre 2022

GRAND CONCOURS
DE COUYON

organisé par le CSE HAN
à la BUVETTE DU FOOT DE HAN-SUR-LESSE

Comme chaque année 

NOMBREUX LOTS DE VALEUR (val. ± 1500 €)

PAF : 15€ ou 4 cartes prévente

Carte de soutien : 3,00 € (déductible à l’entrée)

INFO : 0477 700 663

La famille PAYOT

et apparentée

vous remercie très sincèrement

pour les nombreuses marques

de sympathie qui leur ont été

témoignées lors du décès

le 18 août 2022 de

Madame
Marie-Thérèse

LAURENT
Veuve de Monsieur

Charles PAYOT

Inscription : 13h30

Début : 15h00

Un «COURRIER»

de 1957 vient d’être

retrouvé à Rochefort ! ...

Merci à Franck ALBERT
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

03/11/2022

Le Courrier N° 21

VILLE DE ROCHEFORT
Recrutement d’un Coordinateur POLLEC

(Plan d’Ac!ons en faveur de l’Énergie Durable et du Climat)
La Ville de Rochefort procède au recrutement d’un(e) coordinateur (trice)
POLLEC, à temps plein.
Cet(te) agent(e) devra notamment :

➢ Accompagner la Commune dans l’élabora!on, la mise en œuvre, le suivi et le pi-

lotage du PAEDC (Plan d’Ac!ons en faveur de l’Énergie Durable et du Climat) vi-

sant à a#endre les objec!fs du plan qui prévoit de réduire les émissions de CO2,

d’augmenter l’efficacité énergé!que et d’accroître la contribu!on des énergies

renouvelables sur le territoire de la commune ;

➢ Mobiliser les acteurs du territoire, dont les citoyens, sur les thèmes/projets du

PAEDC ;

➢ Réaliser le monitoring du PAEDC au moyen des ou!ls et des canevas fournis par

la Région ;

➢ Me#re en œuvre des ac!ons pour améliorer la performance énergé!que des

bâ!ments et des infrastructures communales ;

➢ Gérer et coordonner des partenariats à différents niveaux (avec des acteurs lo-

caux, intercommunale et/ou des consultants externes) sur les ma!ères liées au

PAEDC et à la transi!on écologique ;

➢ Être le référent, y compris pour la coordina!on régionale, pour toutes les ques-

!ons et les projets rela!fs au PAEDC et à la transi!on écologique (projet Kick

etc...).

En fonc!on du diplôme ou de l’expérience acquise, l’agent(e) devra

également :

➢ Analyser les factures d’énergie et les modes d’u!lisa!on des équipements (ther-

mostat, systèmes de régula!on...) ;

➢ Analyser la performance énergé!que de l’enveloppe des bâ!ments communaux

et proposer des améliora!ons de la performance énergé!que ;

➢ Étudier la faisabilité des améliora!ons proposées ;

➢ Coordonner les projets d’études HVAC et PEB ;

➢ Déterminer la stratégie et les ac!ons à entreprendre pour résoudre les problé-

ma!ques énergé!ques ;

➢ S’assurer du respect de la réglementa!on rela!ve à la performance énergé!que

des bâ!ments (PEB) ;

➢ Traiter les dossiers administra!fs et techniques rela!fs à la performance éner-

gé!que des bâ!ments et des infrastructures ;

➢ Élaborer les clauses techniques des cahiers des charges liés à son domaine d’ac-

!vité ;

➢ Assurer le suivi de l’exécu!on des chan!ers liés aux ac!ons du PAEDC et à l’amé-

liora!on de la performance énergé!que des bâ!ments et des installa!ons ;

Condi!ons
Le(la) candidat(e) doit sa!sfaire aux condi!ons ci-après :

- jouir des droits civils et poli!ques ;

- être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (moins de 2 mois)

- être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d’inscrip!on aux épreuves ;

- disposer du permis de conduire B.
Qualifica!ons
Pour l’échelle de traitement D6
➢ Posséder un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou 

baccalauréat ;
Pour l’échelle de traitement A1/A1sp
➢ Posséder un diplôme de l’enseignement universitaire de 2ème cycle (master) ou

assimilé (échelle A1);
ou

➢ Posséder un diplôme d’ingénieur industriel (ingénieur en construc!on ou ingé-

nieur électromécanicien ou ingénieur électronicien, ...)  (échelle A1sp). 

Atouts
➢ Posséder une bonne connaissance du territoire rochefortois et des acteurs 

locaux ;

➢ Disposer des compétences en concep!on, ges!on et suivi de projets ;

➢Être capable de coordonner et de gérer des partenariats à différents niveaux ;

➢ Marquer son intérêt et démontrer sa mo!va!on et le cas échéant son expérience

dans les ma!ères liées à l’énergie et au climat.

Savoir-faire
➢ Faire preuve d’autonomie et de proac!vité dans le suivi de ses dossiers comme

la ges!on d’appels à projets.

➢ Assurer la coordina!on de ses ma!ères au sein de l’administra!on communale

avec rigueur et faire preuve d’adapta!vité.

➢ Analyser des données techniques de manière factuelle et objec!ve pour les pré-

senter / u!liser dans un processus de décision. .../...

➢ Être proac!f, traiter les tâches et probléma!ques soumises, dans leur globalité
et dans les délais imposés.

➢ Disposer d’une bonne capacité rédac!onnelle et d’une bonne orthographe.
➢ Comprendre les besoins de l’administra!on, trouver des solu!ons créa!ves.
➢Animer, écouter, synthé!ser, organiser et communiquer clairement
Savoir-être
➢ Faire preuve de disponibilité, de réac!vité et de flexibilité.
➢ Disposer de compétences rela!onnelles.
➢ Disposer d’un esprit d’équipe, de travail collabora!f avec d’autres en!tés et

du sens de l’organisa!on.
➢ Suivre les forma!ons / ateliers / webinaires pour compléter ses compétences

liées à la fonc!on.
Temps de travail
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) sous contrat à durée déterminée à
temps plein jusqu’au 31.12.2025.
Lieu de travail : Administra!on communale de Rochefort – Rue du Grès, 15B à
5580 ROCHEFORT
Traitement : 
En fonc!on du diplôme (échelle D6 ou A1) et de l’ancienneté pécuniaire.
Ancienneté dans le secteur public reprise à 100% et à hauteur de maximum 6
ans dans le secteur privé.

Si échelle de traitement D6              
Ancienneté pécuniaire

Indice 138.01

Mensuel brut à l’index actuel

minimum

0

16.174,07 euros

2.590,81 euros

25

24.852,06 euros

3.980,88 euros

maximum

Si échelle de traitement
A1/A1sp              

Ancienneté pécuniaire

Indice 138.01

Mensuel brut à l’index actuel

minimum

0

22.032,79 euros

3.529,28 euros

25

34.226,06 euros

5.482,44 euros

maximum

Autres avantages : pécule de vacances, alloca!on de fin d’année et actuellement

d’un !tre-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont 1,10 euros de quote-part

personnelle) par 7h36 de presta!on.

Procédure de sélec!on
➢ Une première sélec!on sera réalisée sur base des CV et le#res de mo!va!on ;

➢ Épreuve écrite portant sur les connaissances professionnelles requises pour la

fonc!on et sur la synthèse/commentaire cri!que d’un texte (60 % des points) 

➢ Épreuve orale des!née à évaluer les connaissances professionnelles des can-

didats et à apprécier leurs compétences organisa!onnelles (sens des respon-

sabilités, ap!tude à la programma!on des tâches, esprit d’analyse, prise

d’ini!a!ve, efficacité, ...), leur mo!va!on, la manière dont ils exposent leurs

idées (40% des points).

Pour être lauréats des épreuves, les candidat(e)s devront avoir sa!sfait aux

épreuves de sélec!on (50% dans chaque épreuve et 60% au moins au total).

Candidatures
Les candidatures doivent être adressées à la Ville de Rochefort, Place Albert 1er

,1 à 5580 ROCHEFORT, par mail (personnel@rochefort.be) avec accusé de récep-

!on, par pli recommandé à la poste ou déposées contre accusé de récep!on au

Service du Personnel, au plus tard le 18 novembre 2022 à 12h00 le cachet de la

poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.

Elles seront accompagnées des documents ci-après :

• le#re de candidature et de mo!va!on

• curriculum vitae

• copie du diplôme.

« Le pe!t patrimoine rochefortois
à l’honneur »

le jeudi 17 novembre 2022 à 18h00 au Centre Culturel des Roches.
Venez découvrir le travail d’une équipe de bénévoles et plus de 200

éléments inventoriés : témoignages, anecdotes, …

INFOS : Centre Culturel des Roches – 084 22 13 76
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Han sur Lesse
10h50 : Accueil et rassemblement des par!cipants devant l’église de

Han/Lesse
11h00 : Office religieux en l’église Saint-Hubert de Han/Lesse.
11h50 : Dépôt de fleurs – allocu!on de circonstance – Brabançonne.
12h15 : Dépôt de fleurs au monument interalliés (Fond de Thion).
12h30 : Verre de l’ami!é à la salle de village.

Rochefort
10h15 : Accueil et rassemblement des par!cipants.
10h30 : Messe + Te Deum en l’église décanale de Rochefort.
11h30 : Dépôt de fleurs au monument aux morts Place Roi Albert Ier
11h45 : Verre de l’ami!é à l’Hôtel de Ville (salle du conseil – 1er étage) 

A l’occasion du passage du Flambeau, les autorités communales avec la
par!cipa!on des écoles déposeront un bouquet à chaque monument :
‘ 1er Flambeau

8h30 : Belvaux (RDV Monument)  
8h45 : Ave (RDV Monument avc Ecole)                          
8h50 : Lavaux Ste Anne (RDV Ecole)                
9h10 : Lessive (RDV  Stèle Monument  avec Ecole)                           
9h20 : Eprave (RDV Ecole)                    
9h50 : Han sur Lesse (RDV Ecole) (Monument avec Ecole)                 

10h30 : Wavreille (RDV Ecole) Monument                 
11h05 : Jemelle : (RDV Stèle fusillés)
2ème Flambeau

8h30 : Villers/Lesse (RDV Ecole)
9h00 : Ciergnon (RDV Monument avec les Ecoles)
9h25 : Montgauthier (RDV Stèle)
9h30 : Montgauthier 

10h00 : Forzée (RDV Monument)
10h20 : Havrenne 
10h40 : Buissonville 
11h05 : Laloux (RDV Monument)             
‘ 13h00-13h30 : Rassemblement des par!cipants devant le Monument

aux Morts, Place Roi Albert Ier.
Dépôt de fleurs, Sonneries « Aux Champs »
Allocu!on de circonstance
« La Brabançonne » exécutée par les trompe$es.

RELAIS SACRE
LE 08 NOVEMBRE 2022

EN PRÉSENCE DES ÉCOLES DE TOUTE L’ENTITÉ

FÊTE DE L’ARMISTICE
Le 11 NOVEMBRE 2022

FÊTE du ROI
Le 15 NOVEMBRE 2022

ORGANISATION DES MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES DU MOIS DE

NOVEMBRE 2022.
Le Collège communal, l’Associa!on du Souvenir du Grand Rochefort et alentours,
l’Asach de Han-sur-Lesse et les groupements patrio!ques vous invitent à par!ciper
aux manifesta!ons patrio!ques qui se dérouleront dans l’En!té.

JUBILAIRES EPRAVE
Le dimanche 13 novembre 2022, le Collège Communal de la Ville de Ro-
chefort aura le plaisir de fêter à la villa St Mar!n d’Eprave, les jubilaires
repris ci-dessous :
Noces d’or
Monsieur et Madame Stéphane LAPAILLE-DELRIVIERE
Monsieur et Madame Albert MANIQUET-GILLET
Monsieur et Madame Meno BOSTANDJI-THIRY
Nonagénaires
Madame Flora BRASSEUR

Ateliers « Le temps est venu de 
prendre un moment pour soi »
Venez nous rejoindre pour un moment de détente, 
de bien-être, de rencontre.

Ouverts à toutes et tous !
Nouveau - Atelier Djembé - Mardi 22 novembre 2022 de 13h30 à 14h30

‘ Rue de la Lhomme, 53 à Jemelle
Atelier Pilates - Jeudi 10 et 24 novembre 2022 de 13h00 à 14h00

‘ Centre spor!f de Jemelle
Atelier Sophrologie - Jeudi 17 novembre 2022 de 13h30 à 14h30

‘ Rue de la Lhomme, 53 à Jemelle
Atelier Cuisine - Mercredi 23 novembre 2022 de 09h30 à 11h00

‘ Rue de la Lhomme, 53 à Jemelle
Par"cipa"on gratuite (sauf pour l’atelier cuisine où une par!cipa!on de
2 € sera demandée). Les places sont limitées.
Inscrip"on nécessaire auprès de Mme Stéphanie GALLAND, PCS :
084/374.181 ou stephanie.galland@rochefort.be

Permanence de l’AVIQ
(Agence pour une Vie de Qualité - 
Handicap)
L’AVIQ est le service public compétant pour les informa!ons, aides et
conseils en ma!ère d’inclusion des personnes en situa!on de handicap.
Vous souhaitez :
- obtenir des informa!ons sur les aides possibles de l’AVIQ (équipement

en matériel spécifique, accueil-hébergement, aides à domicile, …) ?
- introduire une demande ?
- connaître l’état d’avancement de votre demande en cours ?

Une conseillère en orienta!on de l’AVIQ (Bureau de Dinant) sera présente
tous les 3èmes vendredi après-midi à l’Hôtel de Ville, uniquement sur
rendez-vous.
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 18 novembre 2022.
Pour tout renseignement et rendez-vous (obligatoire) :
Mme Stéphanie GALLAND, Handicontact – 084/374.181.

VOYAGE DU CONSEIL COMMUNAL
DES AINÉS - RAPPEL

SENIORS VACANCES organise, pour le compte du Conseil Communal des
Ainés, une découverte de l’Ile de Kos située en mer Egée, en Grèce, du
mercredi 17 au mercredi 24 mai 2023.
• Prix : 1.030 €/personne en ch. dble (suppl. single : 165 €) : formule « All
inclusive », Hôtel 4****, possibilités d’excursions (à réserver sur place).
• Renseignements et inscrip"ons : par téléphone auprès de Jean-Mary

PINSON (084/21.19.25 ou 0487/14.13.61) et moyennant acompte de
250 € par personne sur le compte BE95 3401 5269 9458 de la SPRL GEO
avec, en communica!on structuré suivant : 000/9068/00254.

A l’occasion des cérémonies
civiques et patriotiques

merci de pavoiser
aux couleurs nationales
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Vernissage de la 3 ème exposi!on à la Galerie Art Philo – 

du 22 octobre au 19 novembre - 18h à 20h
3 ar!stes de la région exposeront leurs tableaux : Simone Dachy, 
Solange Pierret et Annick Tournier.
Serge Muller de Wavreille nous étonnera avec ses dinanderies.
Contact : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com

• Balades & vous - 06 novembre à 11h ’’A la découverte des processus
qui façonnent nos paysages’’
Une balade dominicale de 5km au départ de l’église de Han-sur-Lesse.
Infos : 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be

• THEATRE WALLON- « Li pére noyè è-st-on ôrdeure » - 12 novembre à
20h- Salle de Wavreille
Les gais wallons vous souhaitent un joyeux Noël 2022 haut en couleur.
Ils seront accompagnés de la troupe « les p’!ts wallons dî Rotchfwart »
de Cole#e Jallet, en première par!e, avec une pièce satellite autour
de ce chef d’œuvre du Splendid.
Réserva!ons : Bar!aux Chris!ne : 0496 68 35 55

• Collecte de jouets - 19 novembre de 9h30 à 17h - 
Au Square de l’Amicale à Rochefort
Apportez les jouets, en bon état, dont vous ne vous servez plus.
Le Lions Club Rochefort Famenne les redistribuera à des enfants qui
les u!liserons à nouveau avec joie.
Contact : Jérôme Costa - 0474 479 990 - j.costa@skynet.be

• Soirée Pasta Karaoké – 19 novembre 2022 dès 18h30 – 
Salle des Variétés de Jemelle
Menu : : Apéri!f et mises en bouche Pâtes bolo ou 3 fromages Crêpes
mikado
Dès 21h30 : Soirée Karaoké animée par un professionnel DJ Laurent
Mon$ort
Prix : 20€ adulte - 10€ enfant Possibilité de par!ciper qu’à la soirée 
karaoké pour 5€
Réserva!on : Asbl Gamedella 53a rue de la Lhomme 5580 Jemelle -
084/21.07.53 - secretariat@gamedella.be

• Pe!ts déjeuners Oxfam à Rochefort – 20 novembre 2022 de 7h30 à
11h30 – Salle Ste Thérèse
L’équipe de volontaires du magasin Oxfam vous invitent à apprécier les
produits bio, équitables et locaux dans une ambiance conviviale et 
solidaire.
Vous sou!endrez ainsi les femmes de la coopéra!ve Seylin du Sri
Lanka.
Réserva!ons vivement souhaitées jusqu’au 16 novembre inclus :
Tarifs : Adultes 10 € - Enfants de –12 ans 5€ - Famille nombreuse : 25 €
Magasin Oxfam : 084 37 79 71 - poncinviviane@hotmail.com - 0498
22 44 90 - Paiement au compte Oxfam : BE65 0682 3850 0896

PETITES ANNONCES

A louer : 40, rue d’Hamptay à 5580 HAN-SUR-LESSE - Bel APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 3 chambres, s. de b., cuisine, hall d’entrée, garage chauffé,
grand living, salon. Terrasse plein sud avec petit jardin.   0475/32.16.23.

A louer : VILLERS-SUR-LESSE - Rue de la Louette - PETIT HANGAR de 60
m2 avec terrain de 310 m2. Dans l’état où il se trouve - Ni électricité, ni eau.
Prix : 175 euros par mois.  Pour info et visite : 0491/121673 - 0497/390615.

APPARTEMENT à louer, 650€, mi-décembre ou 1er janvier, 1 ch., très
agréable, cosy et lumineux, 1er étage 80 m2 - Rue Jacquet, 19 Rochefort
0493/724443

Nous recherchons : UNIFORME ou pièces d’uniformes de Chasseurs
Ardennais, époque 1940.     
Tél. 0477/497576

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Julien DEFAUX

29/09/2019
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La Chronique du Brin de Jasette 109
septembre 2022
Un mois d’été exceptionnel pour les températures très élevées, un soleil
brûlant et une sécheresse de plus en plus inquiétante nous a éloignés des
deux réunions prévues. Mais je voudrais revenir sur une séance bien ins-
tructive de géomorphologie, proposée à la suite de la promenade du 14
juillet au Rond-du-Roi, par Arlette, notre naturaliste reconnue. Nous étions
là, avait-elle affirmé, « sur une des terrasses supérieures de la Lomme,
occupée par la rivière il y a 350.000 ans », et certains d’entre nous lui
avaient demandé de plus amples explications.
Une coupe géologique nous a fait mieux comprendre le relief contrasté du
Condroz, de la Famenne, de la Calestienne et de l’Ardenne. Un croquis
explique le site remarquable de Rochefort, où s’emboîtent les trois vallées
successives formées par la Lomme au cours des âges. La ville est bâtie
sur  les deux terrasses supérieure et moyenne de la rivière, et dans la
plaine alluviale, sur ses rives. Il existe toujours un cours souterrain de la
Lomme, même si une partie a été détournée artificiellement, et quelques
grottes émaillent ce parcours : le Pré-au-Tonneau, le Trou Maulin, le Tiers
des Falizes, et le puits du château, profond de 80 m au-dessus du cours
souterrain, témoignent de ce passé mal connu.
En septembre nous avons eu le privilège de rencontrer le nouveau co-di-
recteur du Centre culturel, Bruno Hilgers, qui s’est intéressé d’emblée à
notre groupe et a échangé quelques propos avec l’un(e) ou l’autre d’entre
nous, comme à de vieilles connaissances. Il nous a parlé de sa formation
scientifique en géographie notamment, de ses goûts en matière environ-
nementale, de son intérêt pour la culture, de sa transmission dans les
écoles, de sa participation à divers projets dans les domaines de la mu-
sique, du théâtre, du cinéma. Il découvre Rochefort et les préoccupations
de ses habitants. Carine présente ensuite les activités prévues pour la
Jasette cet automne.
Une première exposition: « Laissez parler les P’tits papiers... » nous a pro-
posé le travail des artistes et des artisans contemporains qui mettent en
avant l’art du papier, l’infinie richesse de cette matière première précieuse
mais menacée en notre époque de surabondance et de gaspillage.
Christine Keyeux crée des bijoux, des tableaux en papier, aime sa texture,
sa souplesse, ses mille et une possibilités, son mystère. Son travail de
tressage, filage, collage «  lui apprend la patience, lui donne une liberté
d’expression presqu’infinie.»
Cécile Ahn choisit le papier journal pour son aspect sobre et brut, et fa-
brique des fils de différentes épaisseurs « pour donner un tissage fini aussi
souple qu’un tissu, évoquant des écorces d’arbres, des champs... »
Jo de Leeuw, développe sa recherche dans des domaines aussi variés
que les origamis, les alphabets, les codes, le dessin et la musique numé-
riques, les sculptures de sable, le tressage, le tissage, la plasticine, le
crayon, l’acrylique. Son slogan: «Utilisez votre feu, il y a l’infini à inventer »
Annie Gaukema, fond texte et image en un juste accord. « Associer l’écri-
ture et les arts plastiques ou allier une image à une représentation gra-
phique, c’est inviter les langages à se compléter, se prolonger. C’est
associer intuition, observation, imaginaire et technique. »
Véronique Van Mol pratique la reliure et préfère la reliure d’art où elle crée
son propre univers sensible : « débrocher, coudre, coller, presser, rogner,
ajuster, couvrir…pour préserver le livre qui accompagne notre vie, nous
invite au voyage, à l’émotion, à la réflexion. »
Carole Maziers, explique ce nouveau projet des 4D en 2022-2023, qui,
cette fois encore, préparera, des enfants à s’initier aux Beaux-Arts, dans
des ateliers d’expression créative, « pour une mise à distance critique,
poétique, une respiration par rapport à tous ces papiers à digérer. A la dé-
couverte, succédera la réflexion, l’exploration, des partages de ressources
et enfin l’expression plastique proprement dite. »  L’art peut être un outil
merveilleux pour aborder des questions telles que : comment réagir face
à la surabondance d’informations, à l’ère du numérique où l’on
se retrouve littéralement submergés de publications déformées, commen-
tées, critiquées, pastichées? Que faire de tous ces trésors «livres papiers»,
laissés pour compte, abandonnés ou détruits, qui recèlent pourtant tant
de savoirs ?
L’expo des photographies de Guy Focant, qu’il a intitulée : Vivre dans l’om-
bre d’Alzheimer, nous est présentée par l’artiste lui-même, avec l’assu-
rance de celui qui s’est approché de tout près de personnes âgées,
« désorientées » ou atteintes de cette maladie, dans leur quotidien, avec
leur entourage. Un sujet resté tabou et d’une approche difficile, que l’image
permet d’appréhender et de rendre accessible, par la présence toujours
discrète et attentive du photographe. Et pour le spectateur, l’émotion naît
d’un regard, d’un visage, de mains jointes ou désœuvrées, sans doute
« parce qu’il est renvoyé à ses propres questionnements sur la vie, la fin
de vie, la maladie, la mort ».
A nos questions le photographe a parlé de la douceur et du respect de son
approche, de la collaboration avec les personnes photographiées ou les
familles. Lui-même, en témoin d’une souffrance difficile à partager, a vécu
pendant près de deux ans la vie dans un « cantou » avec les patients, les
familles et l’équipe des soignants, « sans éluder la réalité ».

Janine Decant
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Contactez les professionnels de la région 
pour la vente de votre bien

Agence de Agence de Agence deAgence du

Bruxelles • Brabant Wallon • Namur • Rochefort

Le bien du mois  
HaN-suR-Lesse
                                              

Maison 4 façades 
rénovée, sur plus de 

14 ares de terrain
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