16 décembre 2021 n°22
www.lecourrierderochefort.be

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

A l’occasion de
l’ouverture de notre
seconde agence à
Hotton, proﬁtez de nos
incroyables conditions
pour vendre votre bien
rapidement et au
meilleur prix !
Vos agences immobilières en provinces de
Namur et de Luxembourg :
Place Roi Albert 1er 31 - 5580 ROCHEFORT
Rue Emile Parfonry 25c - 6990 HOTTON
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xa nd re D I SC H I N G E R

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

ENGAGE

ENTREPRISE
de TOITURE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

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

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

0498 70 98 81

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

1733

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
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

E-mail : fa453544@skynet.be

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie
et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse
Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse
leleu.jasmine@gmail.com
leleu.jasmine@gmail
.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

0497/43 52 26
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AM ENAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 W
WAVREILLE
AVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

ROCHEFORT et villages

Noémy SIMON

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

Service de garde INFIRMIERS

INFIRMIÈRES A DOMICILE

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

ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT
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Le programme de fin d’année au centre culturel de rochefort

Ce jeudi à 18h !

La migration & nous : témoignages

Cinéma : « Ali et Aliette » d’Aliette Griz et Anne Versailles
Présentation de roman : « Trancher la nuit » d’Agathe Gosse

Une nuit au moulin rouge

Musique classique

12 musiciens de l’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de
Pascal Peiffer viendront performer un cocktail explosif de deux grands
compositeurs : Jacques Offenbach et Johann Strauss

L’Odyssée de Choum

Cinéma jeune public

Dim. 19/12 à 15h

MAr. 28/12 à 15h

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête
renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s’élance cahincaha poussant le second oeuf de la nichée à la recherche d’une
maman...

Chat en poche

Jeu. 30/12 à 18h

Par l’atelier Théâtre Jean Vilar
Une veille du réveillon de Nouvel An pas comme les autres ! En
compagnie de Stéphane Stubbé et de 7 autres comédiens, un bon petit
vaudeville avec des portes qui claquent, des malentendus en chaine, des
amours cachés... Une manière de terminer 2021 dans la légèreté et la
bonne humeur !
Théâtre, comédie

Après la représentation, un repas choucroute est proposé : 10€

Habanera

Spectacle jeune public

Mer. 05/01 à 16h

Avec Vincent Noiret et Emanuela Lodato
Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. Tous les
jours, il rejoue le même morceau. Mais il se sent un peu seul. Il voudrait
bien rencontrer quelqu’un avec qui faire de la musique. Alors il laisse une
petite annonce... Arrive une femme. Elle a fait un grand voyage. C’est le
début d’une belle histoire.

PENSEZ DÉJÀ À VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE !

Offrez un spectacle dans le programme de fin d’année
Ou nos magnifiques recueils ci-dessous

EXPOSITION

SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

Pour transformer la mémoire en action

Jusqu’au 21 janvier

Uniquement sur rendez-vous en semaine et le week-end
L'expo reste ouverte et accessible lors de nos différents événements
Visites guidées sur demande

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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Parc d’activités économiques
rue de ciney 131 - 5580 rochefort

tél:084/ 222 505

La Magie des Fêtes. .
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JACQUES
GRENSON
Photographe
à Rochefort
depuis 1981

P5

Voici le moment de la retraite, merci à ma
fidèle clientèle qui m’a fait confiance durant
ces 40 années. À partir du 15 décembre je
cède tout mon département

PHOTOS D’IDENTITÉ et
DÉVELOPPEMENT à

info@optiqueboudart.be
Avenue de Forest, 16 - 5580 Rochefort
084/21 13 24

Joyeux Noël et
Bonne Année 2022

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be
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Ferme du Moligna
Jean et Maddy BORLON-RAMELOT
Rue du Moligna, 8 - 5580

PRODUITS LAITIERS DE QUALITÉ ISSUS
d’une agriculture raisonnée

083/69.81.03 - 0475/20.72.57

LES BÛCHES : LES CLASSIQUES (EN 4-6-8 PERS) 3,50€/PERS.
Glace Vanille - glace Moka / Meringue italienne
Glace Vanille - glace Chocolat / Meringue italienne
Glace Vanille - glace Spéculoos / Meringue italienne

NOUS COMPOSONS
DE BONS PLATEAUX FROMAGES
EN PLAT ET/OU EN RACLETTE

LES BÛCHES : LES SPÉCIALITÉS (EN 4-6-8 PERS) 4,00€/PERS.
Glace Vanille - glace Ferrero / Croquant noisette
Glace Vanille - glace Manon / Chocolat blanc croquant
Glace Amande caramélisée - glace Framboise / Meringue
italienne
Sorbet Poire - glace Spéculoos / Meringue italienne

POUR VOS COMMANDES

LES BÛCHES : LES ORIGINALES (EN 4-6-8 PERS) 4,90€/PERS.
La caraïbe
Biscuit de Gênes. Sorbet mangue-passion, compotée d’ananas,
glace coco et croquant rocher à la coco.
La normande
Biscuit dacquoise à la noisette, sorbet pomme verte et glace
caramel beurre salé.
L’automne
Biscuit aux épices, sorbet poire aromatisée Poire-Cognac et
étoile de Badiane, glace chocolat et glaçage chocolat

de Rochefort

AVANT LE 18 DÉCEMBRE POUR NOËL
AVANT LE 29 DÉCEMBRE POUR NOUVEL AN

Venez découVrir nos
paniers garnis !

Prochaine parution le 23 décembre
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L’incontournable
vous proposent ses

RESTAURANT

Menus de Fêtes à

emporter !!

Menu de Fête à 42,00 €
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison
Poire pochée au vin rouge, brioche maison
*****
Velouté de Topinambour
Chapelure de Jambon de Parme et noisettes torréfiées
*****
Caille farcie aux Pistaches
Pommes de Terre aux Chicons et Lardons
Légumes d’hiver
*****
Bombe au Chocolat Sao tomé
Insert Crème brûlée

Quelques infos ....
LES COMMANDES sont à passer
Pour NOËL : jusqu’au MARDI 21 décembre à midi
Pour le NOUVEL AN : jusqu’au MARDI 28 décembre à midi
En fonction du nombre de réservations reçues, il est
possible que celles-ci soit clôturées anticipativement
ENLÈVEMENT DES COMMANDES :
POUR NOËL :
LE VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021 ENTRE 11H00 ET 14H00
POUR LE NOUVEL AN :
LE VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 ENTRE 11H00 ET 14H00

Le cahier n° 55
2021 du Cercle Culturel et
Historique de Rochefort
est sorti de presse.

Menu Homard
à 52,00 €

MATHIEU Odile • CÔTE Stéphane
CÔTE Loïk

Un cadeau original ?
Pour des moments inoubliables,
offrez un
au Restaurant

20, Rue de France, Rochefort

Cannelloni de Saumon fumé farci au Tourteau
Sauce au Raifort
****
Emincé d’Aiguillette de Magret de Canard fumé
Salade de Pommes Granny Smith
Vinaigrette à la Moutarde de Meaux
****
Rillette de Maquereau
Pickels de Légumes
****
Tomate cerise aux Crevettes grises
Sauce Curry léger
L’assortiment pour 8,00

BON À VALOIR
L’ incontournable

€

Mignardises
Pâte de Fruits
Nougat Maison
Pannacotta Framboises
Profiterole au Chocolat

Réservez au
084/22 23 73 !

Une chouette
idée cadeau
pour les fêtes ...

20€

Mises en Bouche froides

Salade de Homard aux Agrumes
Quinoa & Guacamol
****
Pince de Homard à l’Asiatique
Riz et Légumes sautés au Soja
****
Demi-homard grillé
Ecrasée de Pommes de terre
aux Herbes
Beurre blanc
****
Bombe au Chocolat Sao tomé
Insert Crème brûlée

Au sommaire :
Amand COLLARD : Le site industriel du
moulin du Hableau à Rochefort
(2e partie)
DARDENNE Willy : Le petit patrimoine
(1ère partie)
DELAERE C., ANSIEAU C.,
Création d’un fonds de documentation
sur les recherches et le produit des fouilles
archéologiques menées aux Grottes de
Han.
JODOGNE Pierre, Lettres adressées au
seigneur de Mirwart par Henri-Joachim,
Adolphe et Ernest d’Hoffschmidt, de
Resteigne
COLLARD Amand, Quelques catastrophes météorologiques dans la région
de Rochefort et de Ciney, au 19e siècle.
BRANLE Daniel, C’était au temps où Jemelle jemellais, ou faire la fête chez les
«Raletcheux d’pèle» (suite)
Le dernier Suisse de l’église de Jemelle
DE BRABANT Alain, Un siècle, deux mariages à Montrival et un peu d’histoire.
COLLARD Amand, Le moulin des Halleux
à Buissonville
MOTET Charles, Havrenne : la deuxième
guerre vue par la famille Motet ...
COLLIGNON Daniel, Une rivière occaCe carnet est en vente au prix de
sionnelle à Rochefort.
DARDENNE Willy, GENGOUX Lèyon,
Le coin du wallon
COLLARD Amand, L’exode de plusieurs - A la Librairie ’’Libre à toi’’
familles de Wavreille racontée par une Avenue de Forest à Rochefort
chèvre ....
- A la Librairie ’’Press Shop’’
Petite chèvre, nous, on t’aimait bien, tu
Place Roi Albert à Rochefort
sais...
COLLARD Amand, Les blaireaux: chasse, - A la Librairie ’’La Parenthèse’’ à On
folklore et superstition ...
- Au SI de Rochefort Rue de Behogne
COLLARD Amand, Un voyage dans la
- A l’Imprimerie HENROTIN
région de Rochefort en 1873 ...
Le courrier des lecteurs ...

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Assortiment
au prix de

6,00 €

Nous vous souhaitons un

Très Joyeux Noël
et une

Très belle Année 2022
... Et dans l’attente que tout rentre dans l’ordre,
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !

Josette et Alain Grosdent
vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année
Pour vos
CADEAUX DE FÊTES,
pensez aux fameuses

PRALINES
Bûches garnies,
sujets en chocolat,
les pralines traditionnelles,
à la liqueur,
les sans sucre ajouté,
ansi que notre nouvelle collection «Sélections»
(12 sortes)
Pour votre table, le mini-ballotin de 2, 3 ou 4 pralines
Nos marrons glacés
Boîtes cadeaux, verreries,
étains, paniers garnis
Afin d’éviter une file d’attente,
passez votre commande au :
084/21.10.44
ou 0475/557.175
Votre boutique est ouverte tous les jours,
de 9h30 à 18h, sauf dimanche 12/12 de 10h à 12h. !
Les lundis 6, 13, 20 et 27 décembre ainsi que les
lundis 3 et 10 janvier 2022 de 10h à 17h.
Rue de France, 6 • 5580 ROCHEFORT-centre
alain-grosdent@hotmail.com

Bonne et Heureuse Année 2022

P 08

23 décembre 2021 n°22

PLATS A EMPORTER
MENU
NOËL - NOUVEL AN

ENTRÉE
Ravioles de foie gras et cèpes
au bouillon de volaille corsé.
ou
Ravioles de ricotta épinard
au pesto rouge
ou
Feuilleté d’escargots, blanc de volaille
façon vol-au-vent sauce persillée.
PLAT
Civet de chevreuil, garnitures
de saison, endives braisées,
pomme de terre.
ou
Suprême de volaille jaune farci au
foie gras sauce périgourdine,
purée de pommes de terre à la truffe.
DESSERT
Tarte aux noix, caramel beurre salé
ou
Bavarois aux framboises sur génoise
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Thé vert Matcha

39 €

Réservation uniquement par téléphone
pour la choucroute jusqu’au 28 décembre
au 084/44.55.50 - 0498/57.38.65

Réservation pour Noël avant le 20/12
pour le Nouvel An avant le 28/12

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
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Rochefort en Provence

Les “non-essentiels”
Le village et crèche de Noël revient à Rochefort. Elle occupe désormais 14m2. Nous vous invitons à
venir la découvrir. Crèche de pure tradition provençale avec ses manades, ses flamants roses, ses
marais salants, de nombreuses scènes animées et tous les intérieurs à l’échelle 1/24.
Vous y trouverez aussi : LE CONFINEMENT, les achats compulsifs de papier toilette, les virologues stars tel YVES VAN LAETHEM, LES INONDATIONS, LES « NON ESSENTIELS » (MUSICIENS, DANSEURS,
ACTEURS, HUMORISTES PRIVÉS DE SPECTACLE, FORAINS SANS FÊTES FORAINES. ET TOUS NOS HÉROS DU
QUOTIDIEN.

Visites les 18/12, 19/12, 29/12, 2/1, 8/1, 9/1 de 14 à 18h.
Merci de réserver un créneau horaire 14h – 15h – 16h - 17h
Entrée : quelques vivres non-périssables.
Lieu : Rue du Beau Séjour 18 5580 Han-sur-Lesse
Réservations : 084.21.01.99 ou 0494.64.15.17 ou vanhoorenc@hotmail.com
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RÉOUVERTURE
Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21
Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

Pour vos repas de Fêtes, nous vous proposons :
✰ un assortiment de BOUDINS
✰ Plateau FONDUE - PIERRADE
✰ PANIERS
GARNIS

✰ Un éventail très varié d’entrées, plats,
accompagnements, volaille fraîche, farces et
notre GIBIER : Marcassin, Biche, Chevreuil
et Petit Gibier

de la

Nos
Boudins
de Fêtes :

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

BLANCS :
- Nature
- Spéculoos
- Noix
- Chou et lardons
- Poireaux
- Champignons
- Raisins
- St Jacques/Champagne
- Gibier/Airelles
NOIRS :
- de Ferme
- Spéculoos
- Pomme
- Raisins
- Orange
- Myrtilles

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

Place Albert 1er, 16 ROCHEFORT

Carine et Eric sont heureux de vous présenter
leur Menu

de Noël à emporter

FOIE GRAS DE CANARD ET MAGRET FUMÉ
Petite Salade aux Noix confites
et Pain brioché
OU
CARPACCIO D’HOLSTEIN FUMÉ ET ÉPICÉ
Mesclum - Pignons de Pin
Copeaux de Parmesan et Grissini
OU
A
SAUMON FUMÉ, CRÈME ÉPAISSE
commander
Petite Salade et Pain Toast
pour le
******
LUNDI
L’ÉMINCÉ DE DINDE FORESTIER
20/12
Jus corsé au Porto
au plus tard
Chicon braisé, Jeunes Carottes
Figue fraîche et Pommes Macaire
******
LA TRADITIONNELLE BÛCHE DE NOËL

32€

Afin de fêter le 1er de l’An en beauté,
n’oubliez pas de réserver notre fameuse

Choucroute Royale

19€

Pomme Purée
A EMPORTER
A réserver pour le 28 décembre
au 0495/13.24.29

Meilleurs Voeux pour l’Année nouvelle !
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du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h

lecourrier.henrotin@gmail.com - Tél : 084/211.454
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DATES DE PARUTION 2022 :
– 13 janvier
– 27 janvier
– 10 février
– 24 février
– 10 mars
– 24 mars
– 7 avril
– 21 avril
– 5 mai
– 19 mai
– 2 juin
– 16 juin
– 30 juin

– 14 juillet
– 11 août
– 25 août
– 8 septembre
– 22 septembre
– 6 octobre
– 20 octobre
– 3 novembre
– 17 novembre
– 1 décembre
– 15décembre
– 22 décembre

www
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opti
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Réservez vite
l’emplacement
de votre choix

Exemple : Pour la parution du 13 janvier les copies devront
nous parvenir au plus tard le jeudi 6 janvier.
Merci de votre compréhension

y s erv
p
o
i

COPIES SERVICES

ENTÊTES DE LETTRE

SETS DE TABLE

SOUVENIRS DÉCÈS

ENVELOPPES

BÂCHES

AFFICHES

TAMPONS

AUTOCOLLANTS

FLYERS

TFE

CARNETS/LIASSES

CARTES DE VISITE

FACTURES

BLOCS NOTES

RELIURES

BONS DE COMMANDE

CALENDRIERS

DÉPLIANTS

BONS DE LIVRAISON

CARTES DE VŒUX

BROCHURES

CARTES POSTALES

PANNEAUX COMMERCIAUX

ce

C

Ces dates peuvent être avancées d’un jour ou deux
suivant la possibilité de planification à la Poste.

LE COURRIER doit être terminé le jeudi précédent la
parution. Il est donc très important que les textes d’articles et de
pub nous parviennent au plus tard le jeudi précédent la semaine
de parution.

Brochures
Numériques
Pliées et
agrafées

(PVC, DIBOND,...)
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Toute l’équipe de l a
Bouc herie Libot te-Flahaux
vous souhaite un
Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année
2022

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Libotte-Flahaux

SPRL
Fournisseur

de la Cour
Rue de Behogne - 5580 ROCHEFORT (A côté de la Poste)
084/210445 - 0475/695979 - Fax : 084/210851 - blanquelibotte6@gmail.com

Pour vos RÉVEILLONS, nous vous proposons ...
PLATS

ENTRÉES FROIDES
• Foie Gras Maison et condiments
• Saumon Belle-Vue, Scampis, Gambas
• Tartare aux 2 Saumons et condiments

15,00 €
12,00 €
12,00 €

ENTRÉES CHAUDES
• Méli Mélo de Croquettes Maison soit : Pied de Porc Crevettes grises
ou Fromage Crevettes ou Jambon Ibérique,
Pied de Porc Sauce Gribiche
13,00 €
• Chausson aux Maroilles et son Confit d’Oignons
12,00 €
• Coquille St Jacques gratinée
14,50 €
• Poêlée de Scampis beurre d’ail ou
12,00 €
Saumon fumé Sambrre et Meuse

Gibier frais

• Suprême de Chapon Fermier aux Cèpes
• Magret de Canard à la Normande
• Rôti de Porc Orloff Champi Crème
• Gigue de Biche Grand Veneur
• Civet de Marcassin à la Trappiste
• Les Entrées en Plat
• Bisque de Homard
le litre :
• Tous nos plats sont accompagnés de légumes et de PdT,
Gratin Dauphinois / Pom Maker
• Différentes sortes de BOUDINS
• GIBIERS à poils et à plumes / VOLAILLES farcies ou non
• FOIE GRAS MAISON Nature / Sauternes / Porto
• SAUMON fumé Maison
Différentes volailles : Chapon, Poularde, Poulet de Bresse ...

de la région (Sauvage)
MARCASSIN
GIGUE
CÔTES
RÔTI
CIVET
FILET

20,95 €/kg
22,95 €/kg
16,85 €/kg
15,00 €/kg
34,20 €/kg

CHEVREUIL

BICHE

FAON

30,00 €/kg
36,20 €/kg
18,80 €/kg
18,80 €/kg
68,00 €/kg

28,50 €/kg
28,50 €/kg
18,50 €/kg
18,50 €/kg
50,50 €/kg

30,00 €/kg
29,50 €/kg
19,50 €/kg
19,50 €/kg
52,50 €/kg

Petits Gibiers

A POILS et à PLUMES :
RÂBLE DE LIEVRE / COQ FAISAN / POULE FAISANNE
PERDREAU / LIEVRE : PRIX DU JOUR !!!!

Pour les FÊTES
également ...

• Dinde • Cuisse de Dinde • Dinde farcie • Foie gras
• Dinde précuite • Pintade ou Pintadeau farci • Canard
de Barbarie • Canard farci soit aux Cêpes ou Foie Gras
Poularde farcie ou Chapon farci • Canard farci comme
Dinde + Foie Gras • Cuisse de Canard• Foie de Canard
• Foie de Volaille • Magret de Canard • Magret de
Canard frais farci Foie Gras • Magret de Canard Foie
Gras cuit

Et bien sûr, toutes nos
CHARCUTERIES
de Fêtes...

15,50 €
14,00 €
11,00 €
14,50 €
10,50 €
+ 3,00 €
15,00 €

95 €/kg
37 €/kg

UHAITEE :
RESERVATION SO
12/2021
NOEL : avant le 21/
nt le 28/12/2021
ava
:
AN
EL
UV
NO

r
Chez votre Bouche
UR
TE
AI
SERVICE TR
tations
pour toutes manifes
baptême,
,
ion
(Mariage, commun
RVICE
SE
ns
sa
ou
ec
apéritif, ...) av

• Lapin • Râble de Lapin frais • Cuisse de Lapin
fraîche • Chapon Fermier Label Rouge • Chapon
Fermier Label Rouge farci • Poularde Label Rouge•
Poulet de Bresse • Caille désossée • Filet de Caille
• Caille farcie au Foie Gras • Caille farcie aux
Raisins • Foie Gras de Canard cru • Foie Gras de
Canard cuit Sauternes / Porto / Nature

• Pintadeau • Pintade Bio
entre 1,3 à 1,8 kg
• Poulet Coq des Prés Bio
• Cuisse de Pintadeau
• Suprême de Pintadeau
• Foie Gras préparé
• Sur commande : Volaille Bio

N’oubliez pas de commander vos CHOUCROUTES
garnies ou non garnies pour les fêtes ...

Prochaine parution du COURRIER
ce 23 DÉCEMBRE
Si vous souhaitez profiter de la dernière parution de l’année,
vous devez nous contacter aujourd’hui sans faute !!

Les Fêtes de la Nativité

à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
Le vendredi 24 décembre 2021
06h30 : Laudes
07h00 : Eucharistie
15h30 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h00 : Vigiles de Noël
Le samedi 25 décembre 2021 :
Nativité du Seigneur
00h00 : Messe de Minuit
07h30 : Laudes solennelles
11h00 : Messe du jour
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Nativité
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

CU
GO
RV
ATA RESUR

Les 27-28-29-30-31 décembre 2021 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 26 décembre 2021
on suit l’horaire habituel du dimanche
Le samedi 1er janvier 2022 :
Sainte Marie, Mère de Dieu
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité de Marie
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.
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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

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

084 46 62 11

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !

VVotre
otre partenaire
partenaire de choix en ma
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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

PETIT PRIX
PETIT
PRIX

0487/620.441

Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
climatique
G
énie clima
tique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

Joyeux Noël

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

SOLUTION DÉBARRAS !
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Service traiteur Noël - Nouvel An 2021-2022
EntréEs froidEs :

Ceviche de bar à la grenade
déclinaison autour du canard, salade automnale
salade de homard, mayonnaise aux safran (sup 4€ menu)

EntréEs ChaudEs :

Vichyssoise de poireaux, cabillaud rôti
ravioles de caille aux girolles

Enseignement secondaire général
et technique de transition

Plats Chauds :

Filets de sandre, jus de crustacés asiatiques
Filet de faon aux figues sauce au miel et porto (sup 4€ en menu)
suprême de volaille à l’orange et aux épices
Caille farcie sauce fine champagne
les plats sont accompagnés de légumes chauds de saison et féculent

Inscriptions en 1 année
du 14 février au 11 mars, puis
à partir du 25 avril 2022.
re

dEssErts :

Nous sommes dès à présent
à votre disposition pour tout
renseignement préalable.

Noël : buchette individuelle
nouvel an : dessert de l’an neuf

différEntEs formulEs mEnu :

1/ Entrée + plat + dessert : 38 €/pers
2/ Entrée + potage + plat + dessert : 44 €/pers
3/ 2 Entrées + plat + dessert : 48 €/pers
Potage au Lt : Poisson-rouille 18 € - Potiron 12 €

1er degré commun
Activités au choix : latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise,
sports, informatique | Coaching scolaire

PoissonnEriE :

homard en belle vue, macédoine de légumes, sauce froide :
1/2 ou entier prix du jour
huîtres par douzaine, prix du jour
Imp.Henrotin Rochefort

2e et 3e degrés
Options de base : mathématiques, sciences, latin, grec, anglais,
néerlandais, allemand, éducation physique, sciences sociales
et éducatives | Activités complémentaires : expression orale,
expression plastique, expression corporelle,
informatique | Coaching scolaire

Collège d’Alzon asbl
rue de Han 1
6927 Bure (Tellin)
084 36 02 80
info@dalzon.be
www.dalzon.be

le Campagnard
Rue Grande, 5
6927 Tellin

084/367 184
Réservation souhaitée pour le lundi 20 pour Noël et lundi 27 pour Nouvel An

PROCHAINE
PARUTION
23 DÉCEMBRE
mbre 2021
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Réservez vite votre emplacement
Les copies doivent nous parvenir
dès aujourd’hui
sans faute

info@campagnard.be
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FÉVRIER
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PotagEs :

soupe de poisson et sa rouille
Soupe de potiron au lard

✓
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Le Brin de Jasette : Chronique 101 octobre 2021
« L’automne est un 2ème printemps où chaque feuille est une fleur »,
Albert Camus.
En une après-midi au presbytère, notre refuge pendant l’occupation
du Centre culturel par le Festival du rire, nous avons eu la surprise de voir arriver
Arlette et Désiré porteurs de grandes valises. En les ouvrant dans de lumière
dorée, les trésors cueillis le matin-même ont répandu dans la salle tous les parfums de la forêt, une belle récolte de champignons. « Une quinzaine d’espèces
malgré la sécheresse du mois de septembre. Suffisant pour une première approche », nous annonce Arlette Gelin. Avec une précision et une touche de tendresse pour chaque espèce, elle nous a montré des russules, des lactaires, des
pieds de mouton, des vesses de loup, des lépiotes, expliquant « leur mode de
vie, leur reproduction, leur classification, leur toxicité, sans oublier leur valeur
gustative ». Elle nous a parlé aussi des absents : les mousserons et les morilles
du printemps, les bolets et les coprins de l’été, les chanterelles et les clitocybes,
sans oublier les dangereuses amanites ou les cortinaires suspects.
Voici son témoignage écrit, qui complète la présentation de « ces végétaux surprenants » :
« Les champignons sont si fugaces, si polymorphes qu’avec eux nous
devons nous contenter de connaître nos incertitudes. Voici les raisons de ma
passion pour les champignons.
C’est évidemment l’intérêt gastronomique qui m’a menée dans les bois
et les prés de
Famenne pour de joyeuses balades mycologiques. Guidée par quelques spécialistes, chaque découverte était l’objet d’émerveillement et de convoitise…
Les récoltes comestibles étaient emportées pour y être cuisinées et dégustées
dans la convivialité !
La gourmandise aidant, j’ai été attirée par d’autres espèces puis séduite par leur beauté, leur diversité, leur complexité.
- Leur complexité de formes : du plus minuscule, 2mm, au plus impressionnant, le
Clitocybe gigantesque. Les obèses, élancés, élégants, en jupette, en parasol,
chaussés, guêtrés, écailleux, gluants : ils m’intriguaient.
- Leur complexité d’odeurs : nettes comme l’odeur d’anis, de curry, de
coco, d’amande amère ou plus subtiles comme l’odeur de tabac, de gaz d’éclairage ou de fumée de locomotive…
- Complexité de consistance : chair ferme, grenue ou fibreuse.
- Et complexité de goût : amer, poivré, âcre ou doux.
Tous les sens sont en éveil : observer, toucher, sentir, goûter (en recrachant évidemment).
L’usage d’une clé d’identification (questionnaire scientifique) issue d’un
bon manuel de mycologie est un instrument utile et ludique. Chaque détermination est la résolution d’une petite énigme !
Si l’on veut progresser, les promenades mycologiques avec des
guides spécialisés
sont primordiales ; les réunions de cercles d’amateurs aussi : on y discute à perdre haleine
en toute objectivité et amitié. En cas de doute on se tourne vers le microscope.
Il y a aussi
d’excellents forums sur internet. Certains affirment : « On entre en mycologie
comme on entre en religion »
Un de mes livres de chevet, l’EYSSARTIER, (Le guide des champignons de France et d’Europe. Guillaume Eyssartier (1150 pages), la bible mycologique actuelle, contient
3100 descriptions et 1500 photos. J’en connais à peine la moitié, de quoi occuper quelques
nuits d’insomnies ! Un livre de référence !
Deux excellents livres de terrain :
- Guide des champignons d’Europe. R. Courtecuisse
- Champignons de France et d’Europe. Marcel Bon. »
Une autre après-midi, nous avons eu le plaisir d’accueillir Françoise
Fontaine et Anne Boland pour la présentation du livre collectif consacré à Malagne la Gallo-romaine, un bel album de photos et de textes auquel j’ai eu la
joie de participer dans le récit d’ouverture.
On ne devrait jamais se priver de partir à la découverte d’une des
perles de notre culture, à la fois locale, présente par ses paysages, sa flore et
la richesse animale qui l’habite, mais aussi plongée vers un passé vertigineux,
toujours éclairant notre compréhension de l’actualité et du futur. Un extrait de la
présentation nous en dit un peu plus :
« Le patrimoine archéologique de Malagne est remarquable. D’abord
fouillé à la fin du XIXe siècle, le site est à nouveau étudié en 1992 grâce aux
techniques modernes, mettant au jour les vestiges de l’une des plus vastes exploitations agricoles conservées dans nos régions. Nichée dans un environnement préservé de 14 hectares, Malagne possède également un héritage naturel
très riche, en lien avec son passé: un jardin d’agrément et un potager antiques,
des animaux de races anciennes, des cultures de céréales. Une boulangerie,
une brasserie ou encore une forge témoignent du quotidien des Gallo-Romains.
Enfin, Malagne est un lieu de culture : un sentier artistique ponctué de sculptures d’arbres repense notre rapport au passé. (Des artistes, des photographes,
des scientifiques, des poètes peuvent y trouver une source d’inspiration toujours
renouvelée.)
C’est donc son histoire, mais aussi son présent, que cet ouvrage
abondamment illustré vous propose d’explorer : Malagne, une villa gallo-romaine
deux fois millénaire où les expérimentations archéologiques rythment la vie du
domaine pour le plus grand plaisir du public. Un site bien vivant à découvrir sans
tarder ! »
Les Jaseurs ne se sont pas privés de feuilleter l’ouvrage, que plusieurs
ont acheté, et ils ont terminé la séance en applaudissant « les deux femmes qui
donnent tant à la culture et au patrimoine de Rochefort : Françoise Fontaine et
Carine Dechaux ! »
Janine Decant

29/09/2019

www.rochefort.be

N
16/12/2021
- Le Courrier N° 22

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
OUVERTURE GUICHET INFOS
INONDATIONS
Les inonda#ons de juillet dernier ont impacté un grand nombre de citoyens. Afin de rassembler toutes les informa#ons concernant les aides
disponibles pour les sinistrés, la Ville de Rochefort a créé le Guichet infos
inonda"ons. Les personnes touchées par les inonda#ons peuvent y retrouver les divers services pouvant les informer et les aider dans les démarches à accomplir. Pour toute demande ou ques#on, rendez-vous
désormais à ce guichet, au 16 rue de la Sauvenière à Rochefort
les lundis et jeudis après-midi.

Horaires des
permanences:

LUNDI de 13h à 16h
JEUDI de 13h à 18h
Contact au 084/37.41.81.

À l’a$en"on des abonnés à la distribu"on d’eau
La période hivernale arrivant à grands pas, l’appari#on du gel peut occasionner des désagréments pour les propriétaires d’immeubles déjà
durement touchés par les inonda#ons de juillet dernier. Pour éviter l’interrup#on de la fourniture d’eau ou la rupture de ces installa#ons dans
ces bâ#ments, les occupants et propriétaires d’immeubles sont tenus
de protéger leurs installa#ons.

2 cas de figures :

Pour toute ques#on, les propriétaires peuvent interroger leur
distributeur ou contacter le 084/470.125.
Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.
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AIDES AUX S I N I S T R É S

•
•
•
•
•
•
•
•

VOIR LE FORMULAIRE EN PAGE 15

