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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

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

Prochaine parution du
COURRIER le
28 novembre

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

SERVICE VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-ROCH’’

vide maisons de la cave au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441
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FERME DU MOLIGNA Rue du Moligna, 8 - 5580 Buissonville   083/69.81.03 -  0475/20.72.57
Ouvert mercredi, jeudi & vendredi de 13h30 à 18h Samedi de 10h à 18h

MAGASIN À LA FERME    LE TOUT FAIT MAISON

Produits laitiers fait maison avec no-
tre lait : beurre, glaces, bûches de 
Noël, fromages et yaourts, produits 
de la région, paniers garnis, etc...

Large choix de l’Atelier d’Amélie : 
creux, sachets de confiseries, 
assiettes Saint Nicolas, MELOCAKE 
artisanaux (un vrai délice) etc...

Réalisation de vos desserts glacés, 
pour diverses occasions; communion, 

baptême, mariage, anniversaire,
BÛCHES DE NOËL ...



L'agenda du Centre culturel  
 

(Q�RFWREUH��VL�QRXV�Q¶pWLRQV�SDV�WRXW�VHXOV��QRXV�DYRQV�IDLW�OH�FRQVWDW��JUkFH�j�SOXVLHXUV�VSHFWDFOHV�HW�pFKDQJHV��TX¶LO�UHVWH�EHDXFRXS�GH�WUDYDLO�
SRXU�DYDQFHU�YHUV�XQ�PRQGH�SOXV� MXVWH��GDQV� OHTXHO� OHV�PXUV�� OHV�IURQWLqUHV��UpHOV�HW�V\PEROLTXHV��GLVSDUDLWUDLHQW���3RXUTXRL� OD�PXVLTXH�� OHV�
ODQJXHV��OD�FXOWXUH�HQ�JpQpUDO��SDVVHQW-HOOHV�PLHX[�OHV�IURQWLqUHV�TXH�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�HQ�VRQW�OHV�FUpDWHXUV�HW�OHV�SRUWHXUV "� (W�FRPPHQW��
SRXUTXRL�FKRLVLU�GH�QRXYHOOHV�YRLHV "�  &H�PRLV-FL��GHX[�SURMHWV�EUDVVHURQW�WRXWHV�FHV�TXHVWLRQV��j�WUDYHUV��XQH�QRXYHOOH�IRLV��GH�WUqV�QRPEUHX[�
UHQGH]-YRXV ��FLQpPD��H[SRVLWLRQV��  FRQFHUW�FKRUDO�� WKpkWUH�DFWLRQ�� WKpkWUH��FRQIpUHQFHV�JHVWLFXOpHV�� MRXUQpHV�SURIHVVLRQQHOOHV��FRQIpUHQFHV��
MRXUQpH�=pUR�'pFKHW��VRLUpHV�WKpPDWLTXHV�GH�UpIOH[LRQ�HW�G¶pFKDQJHV����� 

�

Jusqu'au 13/12 

Musée du Capitalisme 
�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĐƌĠĠĞ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ƉĂƌ� ů͛�^�>�DƵƐĠĞ�ĚƵ��ĂƉŝƚĂůŝƐŵĞ͕� ŝŶƐƚĂůůĠĞ�ă� ů͛�ŶĐŝĞŶŶĞ�
ũƵƐƟĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ͕�ƌƵĞ�^ĂƵǀĞŶŝğƌĞ�ϭϲ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ͘��
hŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ŝŶŶŽǀĂŶƚĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĂƵ�ĐŽŶͲ
ƚĞŶƵ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ă�ƵŶ�ůĂƌŐĞ�ƉƵďůŝĐ͘�
KƵǀĞƌƚ�ĚƵ�ŵĂƌĚŝ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�ă�ϭϳŚ��
sŝƐŝƚĞƐ�ŐƵŝĚĠĞƐ�ƐƵƌ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ůĞƐ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ͕�ƐĂŵĞĚŝ�Ğƚ��ĚŝŵĂŶĐŚĞ͘��ZĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ��/�:�ϬϴϰͬϮϮ�ϯϬ�ϳϯ��
�
Vendredi 15/11 —�Une double soirée 
19h Ͳ�Si tous les Anthony du monde 

Quand le citoyen rencontre le migrant 
WƌŽũĞĐƟŽŶ�ʹ��ĠďĂƚ͘�hŶĞ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ��ůĂƌĂ�ĂƐďů�ĞŶ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�'�� ̂͘�
 
 

20h30 - L¶effet Paillasson  
dŚĠąƚƌĞ�ĂĐƟŽŶ�ĂǀĞĐ��ĂƌŽůŝŶĞ��ƵƌŝĞƵǆ͕��ǀĞůǇŶĞ��ŝŚĂǇ͕�&ƌĂŶĕŽŝƐ�'ĞŶƚƌŝĐ͕��>ĂƵƌĞŶƚ�YƵŽŝďŝŽŶ͕�>ŝƐŽŶ�
�ƵƌƚŽŶ͕�WŚŝůŝƉƉĞ��ƵĐĂƚĠ͕�^ĂŢĨ�&ĂƌĞƐ�Ğƚ�dŚŽŵĂƐ�������ƵĞƌŝŶĐŬǆ͘��
/ů�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ŵŝĞƵǆ�ĚĞ�ŶĞƩŽǇĞƌ�ĚĞǀĂŶƚ�ƐĂ�ƉŽƌƚĞ�͊��Ğ�ƉĂŝůůĂƐƐŽŶ�ůĞ�ĨĂŝƚ�ƉŽƵƌ�
ǀŽƵƐ͕�ŝů�ƌĞƉŽƵƐƐĞ�ůĞ����ŵŝŐƌĂŶƚ͕�ĠůŽŝŐŶĞ�ůĞ�ũĞƵŶĞ�ďƌƵǇĂŶƚ͕�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚŝƐƐƵĂĚĞ�ůĞ�
ŵĞŶĚŝĂŶƚ�ĚĞ�ƐΖŝŶƐƚĂůůĞƌ�ĚĞǀĂŶƚ�ǀŽƚƌĞ�ƉŽƌƚĞ�͊��
 
 

Mercredi 27/11 à 14h à partir de 7 ans 

Les temps modernes 
hŶ�Įůŵ�ĚĞ��ŚĂƌůŝĞ��ŚĂƉůŝŶ�
Wƌŝǆ͗�ϱΦ�ŽƵ�ϱ���ͮ��ƌƚ�Ϯϳ�͗�ϭ͕ϮϱΦ 
 
 

Jeudi 5/12 à 13h et 19h30  
A nos choix�
�ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�ŐĞƐƟĐƵůĠĞ�ĚĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�KůŝǀŝĞƌ�sĞƌŵĞƵůĞŶ�Ğƚ�dŚŽŵĂƐ�WƌĠĚŽƵƌ�
�ŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ͕�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�͕�ŶŽƵƐ�ƉŽƐŽŶƐ�
ĚĞƐ�ĐŚŽŝǆ͘�YƵĞ�ĚŝƐĞŶƚͲŝůƐ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�͍�^ŽŶƚͲŝůƐ�ůŝďƌĞƐ�ŽƵ�ŶŽŶ�͍��
EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚŽŶƐ�ă�Ǉ�ƌĠĨůĠĐŚŝƌ͙ �Ğƚ�ă�ĞŶ�ƌŝƌĞ �͙��ĞŶ�ĐŚĂŶƐŽŶƐ�͊ �ͩ �� �

Wƌŝǆ�ůŝďƌĞ 

BILLETTERIE et RESERVATIONS  
������������������������͝�͔͗���͕͖�͔͗�������͕͗����͕͛��
�����������̷���Ǧ���������Ǥ���Ǧ����Ǥ���Ǧ���������Ǥ���

�����±�±������ǣ�͔͘͜Ȁ͖͖�͕͗�͚͛�����������͕�

Samedi 16/11 à 20h 
 

POURQUOI JESSICA A-T-ELLE 
QUITTÉ BRANDON? 

COMPAGNIE MAPS  
�ĂŶƐ� ƵŶ� �ĂĨĠ� ^ƚĂƌďƵĐŬƐ͕� ůĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� ƉƌŽĮƚĞŶƚ� ĚΖƵŶĞ� ĂŵďŝĂŶĐĞ�
ůŽƵŶŐĞ͕�ŝĚĠĂůĞ�ƉŽƵƌ�ďĂǀĂƌĚĞƌ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚΖƵŶĞ�ďŽŝƐƐŽŶ�ĐŚĂƵĚĞ͘�:ĞƐͲ
ƐŝĐĂ�Ğƚ� �ƌĂŶĚŽŶ� ƐĞ� ƐŽŶƚ� ŝŶƐƚĂůůĠƐ� ĂƵ� ĨŽŶĚ� ĚƵ� ĐĂĨĠ͕� ă� ĐƀƚĠ� ĚĞ� ůĂ�
ďĂŝĞ� ǀŝƚƌĠĞ͘� �ƚ� ĐΖĞƐƚ� ůă� ƋƵĞ� :ĞƐƐŝĐĂ� Ă� ĐĞƩĞ� ƉŚƌĂƐĞ� ƚĞƌƌŝďůĞ� ͗�
ͨ�ƌĂŶĚŽŶ͕�ŽƵ�ďŝĞŶ�ƚƵ�ŵĞ�ƉĂƌůĞƐ͕�ŽƵ�ďŝĞŶ�ũĞ�ƚĞ�ƋƵŝƩĞͩ͘͘͘͘��
 

Wƌŝǆ�͗�ϭϱΦ�ŽƵ�ϭϯ���ͮ��ƚƵ͘�Ğƚ�ĚĞŵ͘�ĞŵƉůŽŝ�͗�ϭϬΦ�ŽƵ��ϴ���ͮ��ƌƚ�Ϯϳ��͗�ϭ͕ϮϱΦ�

'ƌĂƚƵŝƚ��
^Ƶŝǀŝ�Ě͛ƵŶ�ƌĞƉĂƐ�ƚĂƌƟŶĞƐ�н�ƐŽƵƉĞ�ϱΦ�

Wƌŝǆ�ƉůĞŝŶ�͗�ϱΦ�ŽƵ�ϱ��Ś͘��ƵůƚƵƌĞ�ͮ��ƌƟĐůĞ�Ϯϳ�͗�ϭ͕ϮϱΦ�ͮ��ďŽŶŶĠ�͗�ϱΦ��

Mardi 26/11 à 19h� 
LE P’TIT FESTIVAL DU FILM 

D’ARCHÉOLOGIE 
UNE ORGANISATION DE MALAGNE L’ARCHÉOPARC DE ROCHEFORT 

WŽƵƌ�ƐĂ�ϳğŵĞ�ĠĚŝƟŽŶ͕�ƉĂƌƚĞǌ�ă�ůĂ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĚĞ�ͨ�EĠĂŶĚĞƌƚĂů͕�ƵŶ�
ĐŽƵƐŝŶ�ĚĞ�Ͳ�ϭϳϲ�ϱϬϬ�ĂŶƐ�ͩ�͊��

'ƌĂƚƵŝƚ�

LES FÊTES ARRIVENT DOUCEMENT 
QUE METTRE SOUS LE SAPIN?  

 
UNE PLACE POUR UN SPECTACLE,  
UN CARNET DE CHÈQUES CULTURE,  
UN ABONNEMENT (MIN. 4 SPECTACLES), 
UN CINÉMA,  
UN ALMANACH,  
UNE SORTIE EN FAMILLE… 
 

VOUS HÉSITEZ ?  
PASSEZ CHEZ NOUS ! �

Prochaine parution le 28 Novembre

4 SOIRÉES DE RÉFLEXION

 sur les ALTERNATIVES

VISITE DE L’EXPOSITION + 

FOCUS SUR …

A 19h30 dans le MUSÉE DU CAPITALISME 
rue Sauvenière 16 (Ancienne Justice de paix), Rochefort

 Lu 18/11��b  les initiatives Entraide/solidarité
 Lu 25/11 : productions alimentaires
 Lu 2/12��b�$UJHQW���9ROW°��&L5R6(/��1HZ%
 Lu 9/12���&RQVRPPDWLRQ

Avec le soutien de Colibris-Famenne et Rochefort en Transition
084/ 22 21 03

P’TIT FESTIVAL DU FILM 
D’ARCHEOLOGIE DE
ROCHEFORT

Centre Culturel des Roches
       A 19h00

26 novembre

Entrée gratuite

« Néandertal, un cousin de 
- 176 500 ans »

ϳğŵĞ�ĠĚŝƟŽŶ

084/22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be

�ƐƐŝĞƩĞ�ŐŽƵƌŵĂŶĚĞ�ă�ϭϮ�ĞƵƌŽƐ�;ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�jusqu’au 20 novembre)
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Vin chaud offert tous 
les week-ends
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Ɔ�888

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Rue du Grès 20 - 5580 Rochefort 

Tél:084/ 222 505 

Prix 

anticrise !

Saint Nicolas

a déposé un très 

grand choix de 

JOUETS 

ET JEUX

Saint Nicolas
recevra ses petits amis

le 23 et 24 novembre

de 14 h à 18 h

ƍ�������������
���
�
��� �Ù����������
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Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

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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VOS VERRES 
PROPRES
EN UN INSTANT

ET POUR 
LONGTEMPS

€130 DE RÉDUCTION SUR 
DES VERRES MULTIFOCAUX

Voir conditions en magasin
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Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é



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

e de choix en maenairte parotrV
LLes s LL  ps s ees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
lus  p s l ru an g da ea s n s e as rq m ua er s q s u n s n n  e e es e en  en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marar m  ma ma maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrarara gs guus guus gus gllllulu p p p

 

A
trique & industriel - Domotique
TES!FFAMENNE.WWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
claitique - E  Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEE.
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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 :
28 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
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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 !
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Il reste 3 parutions du COURRIER avant la
fin de l’année : 28 novembre - 13 et 19 décembre

Profitez-en pour annoncer vos évènements
de fêtes.

Bientôt
les Fêtes ...
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REMERCIEMENTS
Son épouse, ses enfants et beaux-enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les familles apparentées
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Alphonse GUYOT
prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de

réconfort et leurs fleurs ont pris part à leur peine,
de trouver ici l’expression de leur plus vive gratitude

La famille LISSOIR
remercie vivement les parents, amis, voisins

et connaissances
des nombreuses marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie OTTELET
Veuve de Monsieur Jacques LISSOIR

La famille et les proches
très touchés par les marques de sympathie qui

leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Eugène RENOTTE
Epoux de Madame Fernande HENNION

prient toutes les personnes qui par leur visite,
leur message de réconfort et leurs fleurs ont

pris part à leur peine, de trouver ici l’expression
de leur plus vive gratitude.

Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas
faire oublier le bonheur de l’avoir connue.

Que chacun de vous qui avez partagé des
moments de sa vie et qui vous êtes associé

à notre peine soit remercié de tout coeur.

Suzanne DUFOING
«dite Suzy»

Veuve de Roger DELVAUX

PENSÉE
Une pensée pour 

Marie-Thérèse
BRISBOIS

6 ans le 23 novembre
La famille

3 ans et 3 mois le 24 novembre

Ferdinand
LEBRUN

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

La Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

a cessé ses activités.

Néanmoins, le magasin
reste ouvert pour le 

service de l’IMPRIMERIE
en attendant

transformation de notre
surface commerciale
prévue pour le début

de l’année 2020.

14 novembre 2019 - n° 22

Courrier 22 - bur_Mise en page 1  12/11/19  12:05  Page5



VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

14 novembre 2019 - n° 22

Agenda du Monde Associatif
- 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
1890 Cercle Horticole de Rochefort - 2020 Cercle Royal Horticole Ro-
chefortois 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 - cercleroyalhor-
ticolerochefortois@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

- Le dimanche 24 novembre dès 12h – Rochefort – Accueil Famenne
- 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 fa-
cebook 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 documentaires 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 ré-
servation.
Infos : 084 22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be

- Le mercredi 27 novembre à 14h – Rochefort – Au Centre Culturel
des Roches 
CINÉMA - LES TEMPS MODERNES - 
Film de Charlie Chaplin, USA 1936
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine.  Il resserre quotidien-
nement des boulons.
Les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne
son poste, recueille une orpheline et vit d'expédients.
Le vagabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter ensemble les
difficultés de la vie.
Prix plein : 5€ ou 4 Ch. Culture / Article 27 : 1,25€
Infos : 084 22 13 76  - Ext 1

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 Te Deum de l’entité, en l’honneur du Roi sera chanté à
l’issue de la messe célébrée en l’Eglise décanale de Rochefort.
Début de l’office religieux à 10h30 et rassemblement des porte-drapeaux à
10H15.
Un drink sera offert à l’Hôtel de Ville, en la salle du Conseil communal.

FÊTE DE LA DYNASTIE
LE 15 NOVEMBRE 2019

Distribution des JOUETS
aux enfants de 3 à 6 ans de l’entité 
à l’occasion de la SAINT-NICOLAS.
Par la Commune :
Le samedi 23 novembre 2019
De 10 h 00’ à 12 h 00 et de 14 h 00’ à 16 h 00’ : 
ROCHEFORT – Salle du Conseil – Hôtel de Ville
pour les villages de JEMELLE – HAN-SUR-LESSE – EPRAVE – 
ROCHEFORT/HAMERENNE - HAVRENNE/BUISSONVILLE –
MONTGAUTHIER – BELVAUX – VILLERS-SUR-LESSE.                                

Par les comités locaux :
Le dimanche 24 novembre  2019
A 14 H 00 : AVE-ET-AUFFE : salle Saint-Michel 
A 15 H 00 : LAVAUX-STE-ANNE : salle La Valésienne
Le samedi 30 novembre  2019 
A 17 H 00 : LESSIVE : salle des fêtes
A 17 H 30 : WAVREILLE : Maison des Jeunes
A 19 H 00 : FRANDEUX-LALOUX-BRIQUEMONT : salle de Laloux

Ecoutez « Move Hits
la webradio pour et par 
les Rochefortois » 
Dates des prochaines émissions : 
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

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale
(PCS) de la Ville de Rochefort 

et le Plan stratégique de sécurité et de
prévention (PSSP), 

vous invitent à leur PROCHAIN SOUPER
du jeudi 21 novembre à 18h00. 
Au menu : Escapade à Venise 

Osso Bucco 
Tiramisu 

Lieu : salle Motet de Jemelle.
Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)
Inscriptions : Attention, vu le nombre de places limité, réserva-
tion le vendredi 15 novembre : 
• à partir de 14h00 : uniquement pour les personnes qui n’ont

pas participé au souper du mois d’octobre ;
• à partir de 15h00 : pour les autres personnes si encore des

places disponibles ; 
et ce, auprès de Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan
de cohésion sociale,  uniquement par téléphone au 084/374.181
(pas de message). 
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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.

VVii lll llee  ddee  RROOCCHHEEEFFOORRTT
BBBuuulll lleeetttiiinn  ddd’’’ iiinnffoorrr mmaattiioonnn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

Atelier pour les Ainés : 
Remise à niveau du code de la route 

Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA), 
en partenariat avec le GAL RoMaNA,

vous propose un nouvel atelier didactique, convivial et amusant 
de remise à niveau du code de la route.

Quand : 2 ateliers sont prévus : 
le jeudi 05 décembre à 10h ou à 14h             

Lieu : ASBL Accueil Famenne  – 56 rue d’Austerlitz
(entrée par l’arrière du bâtiment)   

Atelier gratuit et sans incidence sur le permis de conduire  

Inscription indispensable (Places limitées) : Stéphanie Galland, Chef
de projet Plan de cohésion sociale et Secrétaire du CCCA  :
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
M. Jean-Pierre WAUTHY, Président – wauthyjp@yahoo.fr –
0475/655.823

ECOLO ROCHEFORT
distribue des petits fruitiers

Rendez-vous le
SAMEDI 23 NOVEMBRE
dans diverses entités de

ROCHEFORT
Répondez à l’ECOLO QUIZZ
et gagnez votre petit fruitier.

Par cette action, ECOLO rappelle l’importance de circuits courts et
d’une production locale et de qualité qui sera tout bénéfice pour :
! L’ENVIRONNEMENT : soutien à la biodiversité

(plantations, oiseaux, ...)
! LE SOCIAL et LA SANTÉ : une alimentation saine et savoureuse,

diversifiée et de qualité.
! L’ÉCONOMIE : une production locale et diversifiée qui assure un

revenu décent au producteur et un juste prix au consommateur.
! FAIRE ENSEMBLE : avec de nouvelles formes de dialogue et de

solidarité, dans la transparence et la confiance.

Lieux et horaires des distributions le samedi 23 novembre
en matinée

ROCHEFORT
à 9h30

Place du Baty

AVE à 9h30
A côté de

chez Mouton

EPRAVE à 10h30

Pont de la Lhomme
HAVRENNE

à 9 h30
Place de la Pelote

MONTGAUTHIER
à 10 h30

devant l’église

VILLERS-SUR-LESSE
à 11 h30

Place-Parking Arrêt bus

HAN-SUR-LESSE
à 11 h30

Place de l’église

JEMELLE
à 10h30

Parking du Vélodrome

WAVREILLE
à 11h30

Place de l’église

Pour de plus amples informations, consulter notre page Facebook
«ROCHEFORT ECOLO»

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

Courrier 22 - bur_Mise en page 1  12/11/19  12:05  Page4



Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00
Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 14/11 au 20/11/2019

Co
lis

 s
ou

pe 1 botte de poireaux
1 kg de carottes
2 kg d’oignons
1 courgette

+ 1 SAC PLASTIQUE OFFERT3,50!
Clémentines 2,29! Kg

Choucroute Sandwiches 5 + 5
1KG OFFERT

SOIT 0,80! 
POUR 10

Vol au vent Jupiler

Valable du vendredi 15/11/2019 au dimanche 17/11/2019
uniquement au spar de Rochefort sur présentation de ce bon. Copie refusée. 
Jusqu’à épuisement du stock. 1 bon par client.

Bon pour 1 baguette 280gr GRATUITE 

À L’ACHAT DE 
20! 

DE CHARCUTERIE
AU COMPTOIR CHARCUTERIE

ANS ANNIVERSAIRE
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2

1KG ACHETÉ
1KG DE 
FRITES 

FRAÎCHES
OFFERT

1 PACK OFFERT
À L’ACHAT DE 

20! 
DE VIANDE FRAÎCHE

EN LIBRE SERVICE

6 BOUTEILLES

Merci de vot!e c"fiance


