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Rue du Parc Industriel, 27
6900 MARCHE

Tél. 084.31.36.36
....................................................................
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, non stop.

Le samedi de 9h à 16h, non stop.
Visitez notre site

www.agrivert.be

DOG CHASSE
Aliment très 

énergétique pour 
chiens très actifs

15K = 30!
30% Protéines
20% Matières grasses

PELLETS 
100% RÉSINEUX

15 Kg
Prix par sac 

= 
prix au sac 
par palette

PREMIUM
QUALITY

3,4
0

!

MULTICROC
Croquettes pour 
chiens à activité 

normale

20K = 25!
23% Protéines
9% Matières grasses

Croquettes de base 
pour chats

10K = 13,25!

29% Protéines
11% Matières grasses

CHAT ECO

CHAT EXTRA
Mixte de 

3 croquettes
pour chats

10K = 18,50!

30% Protéines
12% Matières grasses

Venez réserver 
vos clips ZENKA, branches DILEM, 

stations météo et réveils à projection OREGON 
SCIENTIFIC, jumelles NIKON etc… 

www . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Voici déjà décembre,

                       le 
mois des cadeaux!
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Les Bonnes adresses à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/214.339 - info@tes-famenne.be
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |
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CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV 
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

LLIIBBEERRTT
S.P.R.L.

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

mméé tt ii ee rr   !!

VIDANGE et
DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES - CANALISATIONS
CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER
C. WARZÉE
Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535
7 JOURS SUR SEPT

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!

Agréé Région Wallonne
LOCATION WC CABINE

portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

Courrier 23- bur_Mise en page 1  28/11/17  11:57  Page5



POMMES DE TERRE NICOLAS
FERME

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

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

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

Prix valables  
du 30/11 au 06/12 2017 
ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

!199
!3,78

-4!/KG13 89*
1789

€/kg

Châteaubriand

-30%976*
€/kg

Plateau pierrade ou 
fondue gourmet family

-40%5 87*
€/kg

979
€/kg

Rôti de porc jambon

2+1
GRATIS6 73*

€/kg

€/kg

Cordon bleu de poulet

1009

Jambon braisé dégraissé
 16,78/kg  12,59€*KG

Boudin blanc raisins
  13,06/kg 9,80€*KG

Pâté au miel et jambon de parme 
 14,84/kg 11,13€*KG

Vol-au-vent 
 10,98/Kg 8,24€*KG

Salade de poulet curry 
  13,22/kg 9,92€*KG

1395
€/kg

LE SAVIEZ!VOUS ?
A!n de vous garantir la meilleure qualité et fraicheur, nous 
produisons dans nos ateliers nos hachés plusieurs fois par jour. 
Vous pouvez les trouver dans notre comptoir en service ou dans 
notre rayon préemballé. 

Votre Boucher connaît son métier et vous aide avec grand plaisir !

1+1 GRATUIT

Origine :
Belgique, 2Kg

POUR 2

1+1 GRATUIT

FILET DE POITRINE DE POULET
900g

!18,70

!935
POUR 2

-20%

FILET DE SÉBASTE
Origine :
Islande

!16,95Kg

!1355
Kg

ECLAIRS AU CHOCOLAT
4 pièces

3+1 GRATUIT

2ème a 1/2 prix 1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT

!4,35

!325

ACTIMEL, DANONE 
Toutes variétés, 
8x100g ou 12x100g

KNORR SOUPE BIO
Toutes variétés, 
1L

!8,38

!419
POUR 2

2+1 GRATUIT

DREFT PLATINIUM ALL IN ONE
Tablettes pour lave-vaisselle
22 tabs

!17,98

!899
POUR 2

LABOTTIÈRE PRESTIGE
Bordeaux A.C 75cl
Vin blanc ou rouge

!23,97

!1598
POUR 3

€/kg
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P’tit festival du film d’archéologie
5ème édition

  Entrée GRATUITE

Centre Culturel de Rochefort - Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort
Infos - 084/22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be -     /malagne

Le 7 décembre 2017 à 19h30
au Centre Culturel de Rochefort

Programme complet sur www.malagne.be
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DATE A RETENIR ...
Dimanche 17 décembre

2017 à 14 h.
Buvette du Football

GGrraanndd
CCoonnccoouurrss
ddee  CCoouuyyoonn

organisé par le

CSE HAN

Remerciements

Madame Jeanine JAUMOT
et les familles apparentées

très touchées par les marques de
sympathie qui leur ont été

témoignées lors du décès de

Monsieur Guy MARTINET
vous prient de trouver ici l’expression

de leurs sincères remerciements.

Jemelle, le 30 novembre 2017

Le Parapluie...

un cadeau toujours
apprécié ...

MAROQUINERIE

Henrotin
Rue de France, 20

ROCHEFORT
084/21.14.54
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Festivalier
Les  Mangeurs de Lapin (09/05)

Artus (10/05)

Les  Founambules (11/05)

82
 €

  
69

 €

Je.  26/04 - Laurent Chandemerle 19 ! - 24 ! - 29 ! - 19 ! (Etud.)

Ve.  27/04 - Pascal Légitimus 32 ! - 36 ! - 42 !

Sa.  28/04 - Alex Vizorek 24 ! - 29 ! - 34 !   
Lu.  30/04 - Kody 19 ! - 24 ! - 29 ! - 19 ! (Etud.)

Me.  02/05 - Yohann Métay 19 ! - 24 ! - 29 ! - 19 ! (Etud.)

Je.  03/05 - Sois belge et tais-toi 32 ! - 36 ! - 42 !

Ve.  04/05 - Anne Roumano!  32 ! - 36 ! - 42 !

Sa.  05/05 - Chantal Ladesou 32 ! - 36 ! - 42 !

Ma.  08/05 - Bruno Coppens 29 ! - 34 ! - 39 !

Me.  09/05 - Les Mangeurs de Lapin 19 ! - 24 ! - 29 ! - 19 ! (Etud.)

Je.  10/05 - Artus 29 ! - 34 ! - 39 !

Ve.  11/05 - Les Founambules 19 ! - 24 ! - 29 !

Sa.  12/05 - La Bonne Planque 29 ! - 34 ! - 39 !

 avec Pierre Aucaigne, V. Kohler, C. Cons, F. Sapey, A. Tardiveau, J. Vassy

Di. 13/05 - Coup de Coeur Clownmania

Programme  abonnements  

Découverte
Pascal Légitimus (27/04)
Yohann Métay (02/05)

Les Mangeurs de Lapin (09/05)84
 €

  
72

 €

Grande SuiteTous les spectacles au CCR + Invitation à la soirée inaugurale39
5 
€
  
32

5 
€

100% belge
Alex Vizorek (28/04)

Kody (30/04)

Bruno Coppens (08/05)

Les Founambules (11/05)

11
1 
€
  
92

 €

marché de noëlLe FIRR sera présent au Marché de Noël à Rochefortles 15, 16 et 17  décembre 2017.
à découvrir : Bon cadeau d’une valeur de 25 ! vendu au prix de 23 !.

Abonnement Spécial NoëlYohann Métay (02/05)Les Mangeurs de Lapin (09/05)
Les Founambules (11/05)

72 €  
50 €

Uniquement vendu au Marché de Noël

Réservations

www.festival-du-rire.be
Tél.: 084 22 37 57 
(11h>16h)

  Festival International du Rire de Rochefort

du 
26/04 

au 
13/05 

2018

10
ème Semaine 

de l’Humour
Du dimanche 3 au mardi 5 décembre 2017

DERNIERES PLACES EN VENTE

119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be

L’automobile accessible pour tous

ATELIER MECANIQUE agréé sociétés de leasing LEASEPLAN & ARVAL
CARROSSERIE agréée des COMPAGNIES D’ASSURANCES



JEMELLE : BOX à louer pour
cheval - piste en sable non cou-
verte, sellerie-salle de pansage
Formules
Location box vide à partir de
130€/mois
Pension complète (paille-foin-
aliment) : 250€/mois
Plus de renseignements au
0472/924.194 - laurence.pei-
gneur@hotmail.com.

A louer ROCHEFORT, rue de
Dinant, 24 : 
SURFACE COMMERCIALE de
216 m2 convenant pour stock,
expo, ... Rens. 0474/994730

A louer pour 1 ou 2 personnes :
appartement 1 chambre, sdb
avec wc, salle à manger, cuisine
semi-équipée, débarras. Cave.
Immeuble à Rochefort, 400€
hors charges. Pas d’animaux.
Rens. 0498/398669

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

A vendre : Vieux chêne de 30
ans, sec, coupé en planche de
longueur 4 m et 49 cm largeur, à
travailler.   0493/078327

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

JEMELLE : 2 GARAGES à
vendre, Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Hélène MAROT
0479/24 08 19
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PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- Personnel de salle
Références et C.V. exigés -
Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’

Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

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

ATTENTION ! ... Pour les Fêtes
LE COURRIER paraîtra
2 SEMAINES en suivant

c’est-à-dire les
14 et 21 décembre

Vous pouvez dès à présent réserver vos
Pubs

Le Docteur DE MYTTENAERE
sera absent du 13 décembre

au 17 décembre inclus

Brin de Jasette - Chronique 70 octobre 2017
Des souvenirs glanés en ce début de l’automne révèlent les préférences de chacun.

La nouvelle étape de Désiré en Espagne, sur le Chemin de Compostelle (le champ des
étoiles en espagnol), toujours heureux de pouvoir dépasser sa fatigue, émerveillé de ses
découvertes : les paysages très durs sur les hauts plateaux, à l’altitude de 900 mètres, la
température de 40°, le travail des hommes avec cet ancien outil agricole constitué d’une
planche avec des dents en silex pour alléger la terre, ou la cathédrale de Burgos avec
ses 14 clochers. Les étapes dans les gîtes, avec les dortoirs parfois surchargés, les
groupes réunis le soir autour d’un guitariste, un jeu de cartes avec des Japonais qui lui
ont appris l’origami. C’est l’art de « plier du papier », pour créer une forme représentant
un animal, un coeur, des objets, des fleurs, un bon moyen pour apprendre la patience, la
concentration, l’imagination, la dextérité et la géométrie, ce qui, au Japon, où il est ensei-
gné dans les écoles maternelles depuis le 19ème siècle, contribue au développement
des enfants. C’est aussi un jouet pas cher et unique. 

La pêche à la mouche de cent poissons par Bob, un amateur encore actif ; l’observation
de la houppette d’Egypte, une oie très colorée, par Georgette M, qui évoque aussi ses
20 ans, à l’expo 58. Ses parents lui avaient permis de travailler, en fin de semaine, d’avril
à fin août, au club de tir aux Clays, à Han-sur-Lesse, où elle servait des boissons. Elle y
a rassemblé assez d’économies pour se faire une belle garde-robe et passer 15 jours ex-
traordinaires à Bruxelles. Elle logeait chez sa tante, très large d’idées, qui l’autorisait à
aller danser le samedi soir.

Georgette G. a des souvenirs impérissables de l’expo de l’eau à Liège en 1939, qu’elle
avait visité à 17 ans avec son parrain. Tout était neuf pour elle, le voyage en « chemin de
fer », les trams, le téléphérique, la foule, les pavillons ouverts sur des pays d’Europe, les
féeries lumineuses, l’achèvement du Canal Albert et la mise en valeur de la Meuse.
L’émerveillement de cette enfant devant ce monde différent auquel on n’avait accès que
par les livres, quand on avait de la chance. 

Jane avait eu l’occasion, plus jeune encore, de visiter l’expo de Bruxelles en 1935, lors
de l’inauguration des grands édifices du Heysel, construits pour le centenaire de la Bel-
gique.

Victor a visité l’expo 58 avec sa classe de l’Athénée de Rochefort, conduite par son prof
d’anglais, « une terreur », et ce qui l’a marqué, c’est le cinéma à 360°, les cigarettes
russes, très parfumées, la Flèche du Génie Civil, la Belgique joyeuse ou le Vieux Bruxelles
et ses estaminets reconstitués, les vieux tracteurs qui avaient dû le fasciner, et le Spoutnik
au Pavillon russe, le premier satellite artificiel de la Terre, envoyé en 1957 par la première
fusée capable de le placer en orbite dans l'espace.

Bob, qui travaillait chez Suchard, avait été désigné pour le choix des candidates démons-
tratrices au stand de la marque. Il se souvient d’avoir été ébloui devant l’anatomie de ces
jeunes femmes lors de leur audition, et de ses nombreuses prestations en leur compagnie,
quand il relayait l’acheteur des matières premières ou le directeur de fabrication du cho-
colat. Un incident mémorable a frappé la femme de son ami, qui a «  fait une fausse
couche » en pleine exposition, un jour de grande affluence, et qui a terminé sa promenade
au poste de secours.

Micheline a visité l’expo à 15 ans et ce sont les Pavillons russe et thaïlandais qui lui re-
viennent en mémoire pour l’intérêt scientifique de l’un et la beauté de l’architecture de
l’autre. Elle nous a montré la pièce de 50 francs de l’époque qu’elle a réussi à préserver
malgré la tentation de s’en servir un jour qu’elle n’avait pas d’autre argent en poche.
Désiré à 19 ans a préféré le Pavillon français de Le Corbusier et le Pavillon américain
pour son espace lumineux.

Monique y est allée à 18 ans en prenant le dernier train au départ de la gare de Rochefort,
avec son futur mari, avec qui elle se fiancerait en 1959. Elle n’avait pas demandé la per-
mission à son père gendarme, et avait apprécié le Génie Civil et le Pavillon russe, en at-
tendant le retour où ils allaient devoir avouer leur escapade.

Yvon à 26 ans débutait sa carrière de policier et manquait d’argent pour voyager, mais ll
avait l’occasion de voir les actualités au cinéma où il surveillait souvent la projection (au
Caméo et au Palace). Il en a retenu la « Belgique joyeuse », son orchestre et ses chan-
teurs.

Marie-Jeanne y a fait une excursion d’un jour et n’en a rien gardé.

Remacle, alors étudiant en architecture, y avait un accès permanent grâce à ses profes-
seurs, pour réaliser des panneaux explicatifs comme projet de fin d’études. Il se souvient
surtout des sorties avec son copain colocataire de leur « kot », et des jeunes filles avec
qui ils  essayaient de communiquer en traçant de grandes lettres qu’ils leur donnaient à
voir de loin.

Janine, à 18 ans, avait obtenu de ses parents un abonnement d’entrée à l’occasion de
sa réussite en rhéto, et elle y a passé ses vacances, en y allant toutes les semaines.
L’ivresse  de se retrouver libre de ses choix les après-midi où il y avait toujours un défilé
de mode, une séance de cinéma, un concert, des danses folkloriques et de quoi découvrir
des saveurs inconnues jusque-là :hamburger ou glace industrielle à l’américaine, qu’elle
trouvait délicieuse. Les Pavillons des pays les plus lointains lui étaient connus et l’envie
de visiter ces contrées s’imposait au moment de décider où elle poursuivrait ses études.
Le Congo l’attirait et ses installations, bâtiment et jardins, où déambulaient quelques mi-
litaires de la Force Publique, en uniforme, n’étaient pas faits pour lui déplaire. Mais c’était
encore une colonie dont on ne dévoilait que les beaux aspects. 

Jane, alors, était en Afrique, aux côtés de son mari, commissaire de police, et elle a connu
ce régime colonial dont elle nous a parlé dans son « chemin de vie », partagé avec ceux
de Georgette M, et de Monique, que nous réservons jusqu’à présent au groupe.

Pour terminer un extrait du florilège rassemblé à l’occasion de la sortie de l’almanach :  
Aristote : L'été: le temps où l'on prend son temps. L'automne : le temps pour l'homme et
la nature de cheminer ensemble : l'un et l'autre déclinent. L'hiver : le temps où l'on
compte le temps. Le printemps : le temps des illusions ; la nature rajeunit et nous
croyons en faire autant. 

Janine Decant

N’oubliez pas de visiter l’exposition de
Brin de Jasette, au Centre culturel, 

jusqu’au dimanche 3 décembre, de 14 à 17h ! 

En dernière minute, nous
apprenons le décès de notre ami

Gérard CHALON
ancien Chevalier de la

Confrérie de la Gusalle de Rochefort.
Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances

Courrier 23- bur_Mise en page 1  28/11/17  11:57  Page2



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.

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

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

0495 22 54 38

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

Tél. : 00449988//0055  3366  6699
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

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

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

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

30 novembre 2017 - n° 23

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

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

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

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

mail : lecourrier@skynet.be

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les
collections à votre aise, à
votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

Encore
2 PARUTIONS
du COURRIER

avant les Fêtes
de fin d’année ...

14 et 21 déc.
Réservez déjà

votre emplacement
pour annoncer vos
festivités, menus
de fêtes, traiteur

et voeux de
Nouvel AN

084/21.14.54
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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

Les C
aves de RochefortVous invitent

Rue de Behogne, 19 -  5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27

lescavesderochefort@yahoo.com

À LEUR 

DÉGUSTATION 

GRATUITE
SÉLECTION DES

Vins e!ervescents, Côtes du Brulhois, 
Rasteau, Fleurie, Carignan, Pinot Noir, 
Bourgogne, Pays d’Oc, Ventoux, Loire, 

Bordeaux, vin doux naturel,...

Sam 9/12/2017 de 13h30 à 18h30

Dim 10/12/2017 de 14h00 à 18h00

VINS DE FÊTES

20
00
05
81
07
/J
R-
B

Rond-point Léon Lhoist
37A, rue des Jardins
5580 Jemelle (Rochefort)
084/21 38 85
www.voyages-jacquemin.be

Conditions réservations rapides
Réservez dès à présent vos vacances en avion pour l’été 2018

au meilleur prix, et profi tez de différents avantages !

LuxairTours
Catalogue Vakanz

été 2018 disponible

-50!  pour toute réservation

faite entre le 01/12/17

et le 08/01/18

Thomas Cook
Catalogues avion disponibles

Navette domicile – aéroport –

domicile offerte*

*réservation jusqu’au 06/12/17

Vol avec SN Brussels Airlines

TUI
Catalogue avion disponible

Navette domicile – aéroport –

domicile offerte*
*pour les 5000 premières

réservations

voyages.jacquemin@skynet.be
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à l’achat de min. 30!

1 bon par personne. Non valable sur les cartes-cadeaux, sacs-poubelles et toute autre 
vente de services. Non cumulable avec d’autres o!res, promotions ou bons. 
E.R. : Di s.a., route de Lennik 551, 1070 Bruxelles.

O!re valable 
du 20/12 au 31/12/2017

BO
N 3 Exclusivement dans votre

Di ROCHEFORT

ANIMATION maqu!lage 
BOURJOIS  RIMMEL 

14/12/2017
de 13h30 à 17h30

EXCLUSIVEMENT 
dans votre

Di ROCHEFORT

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES���5XH�GX�*UqV�����������5RFKHIRUW���7pO���������������

venez la découvrir à notre 

Marché de Noël
La Magie des Fêtes...

Boules
Guirlandes lumineuses
4���
���Ź�����

ƂØ���


ƍ�������������
���	
��×����Ź
�


Ɔ�888
*�
��������
��d��Ź���
��������

ų×�

pour tous les budgetsVin chaud offert tous 
les week-ends
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Ville de ROCHEFORT

DISTINCTIONS SPORTIVES COMMUNALES
DU MÉRITE SPORTIF 2017

Pour la 35ème année consécutive, dans le but de promouvoir la pratique
du sport et de mettre à l’honneur les performances réalisées en ce do-
maine, il est institué par la Ville de Rochefort les 2 distinctions sui-
vantes :
1° Le Trophée communal du 

«SPORTIF DE L’ANNÉE»
décerné a) soit à un(e) sportif(ve) rochefortois(e) pour ses perfor-

mances individelles durant l’année écoulée
b) soit à un(e) sportif(ve), non domicilié(e) sur l’entité de Ro-

chefort, pour ses performances individuelles durant l’année
écoulée dans la mesure où celles-ci valorisent l’association
sportive rochefortoise auquel il(elle) appartient.

2° Le Trophée communal de l’
«EQUIPE SPORTIVE DE L’ANNEE»
décerné à une association sportive ou une équipe d’une asso-
ciation sportive rochefortoise qui s’est distinguée par ses résultats,
son score ou son fair-play durant l’année écoulée.

Les candidatures, avec le détail des arguments et des mérites, doivent
être adressées au Service des Affaires générales, Hôtel de Ville, Place
Roi Albert 1er, 1 - 5580 ROCHEFORT, entre le 1er et le 20 décembre
2017 inclus contre accusé de réception.
LE REGLEMENT :
• est disponible sur le site de la Ville de Rochefort : www.rochefort.be
O page ’’loisirs’’ => catégorie ’’Sport’’ => sous catégorie ’’Le mérite 

sportif’’
• sur demande par mail à : sports@rochefort.be

A VOS MARQUES ET BONNE CHANCE !

CAMPAGNE
RUBAN BLANC 2017

Du 25 novembre 
au 06 décembre 2017

L’Echevinat de l’Egalité des Chances de la Ville de Rochefort, les
Collège et Conseil communaux soutiennent la campagne «Ruban
blanc»

Le 25 novembre est la journée internationale contre les
violences faite aux filles et aux femmes symbolisée par le port

d’un ruban blanc.
Le porter publiquement signifie que l’on s’engage à ne jamais se rendre
coupable de violence à l’égard des femmes et à ne les cautionner en
aucune manière.
Messieurs, Osez porter le Ruban blanc.

Distribution de badges le samedi 02 décembre 2017
dans les commerces du centre.

Ecoute violences conjugales 0800/30.030 (gratuit et anonyme)
Initiative organisée en partenariat avec le Comité des Commerçants,

l’Agence de Développement Local (ADL) et le Plan de Cohésion
Sociale (PCS)

Ne laissez rien autour des bulles à verre ! 
En province de Namur, 1990 bulles à verre sont réparties sur 771 sites,
cela équivaut à 1 site pour 640 habitants. Via ces bulles, on récolte
plus de 16.000 tonnes de verre par an. Cela représente beaucoup d’ef-
fort de la part de chacun; tant de la part des citoyens que des travail-
leurs du BEP. 
Ainsi, respectons la propreté autour des sites de bulles en n’y aban-
donnant pas nos caisses ou sacs ayant servis à transporter les bou-
teilles et flacons ou bien en y déposant des encombrants qui pourtant,
sont repris dans les Recyparcs ou par la Ressourcerie Namuroise. 

Comment faire pour ne pas transformer les sites de bulles à verre
en dépotoirs ? 
• Respecter les consignes de tri en mettant le verre coloré dans la bulle

verte, le verre transparent dans la bulle blanche.
• Ne pas y jeter d’autres déchets (couvercles, bouchons, …). Seules

les bouteilles et bocaux en verre peuvent y être jetés.
• Ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des bulles.
• Aller vers un autre site de bulles, si elles sont pleines ou revenir plus

tard.
• Reprendre à la maison les emballages et contenants ayant servi à

transporter le verre.
• Les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas dans les

bulles, mais ils sont également repris dans les Recyparcs.
• Enfin, respectez la quiétude des riverains en ne déposant pas de

verre entre 22 h et 7h.
Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre, l’emplacement
des bulles et les bons conseils de Gauthier et Robin ?
Rendez-vous sur notre site Internet www.bep-environnement.be, ru-
brique « Parcs et bulles ».

GUICHET D’INFORMATION POUR LES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) organise son
prochain guichet d’information sur le thème de la succession :
héritage, donation, ...
Ces questions vous interpellent ?  Un notaire honoraire sera présent
pour répondre gratuitement et de manière discrète à votre situation.
Ce guichet aura lieu le 

lundi 11 décembre 2017
en matinée à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous.

Renseignements et rendez-vous : Mme S. GALLAND, 
Plan de cohésion sociale. Tél. : 084/374.181 - 
E-Mail : stephanie.galland@rochefort.be

REMERCIEMENTS
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la cérémonie
organisée le 17 novembre 2017 dans le cadre de la « Journée mon-
diale des Droits de l’Enfant ».
Un merci tout particulier aux écoles des Capucines, du Centre, du
Rond-Point et de St-Joseph de Rochefort, au comité Myosotis et aux
habitants du quartier de l’Avenue d’Alost pour leur présence et leur
soutien.

Pour le plaisir d’écrire et de partager en
toute liberté.

Vous avez envie d’écrire …
Vous écrivez et vous avez envie de partager …
Vous êtes le bienvenu à la Compagnie d’écriture de la bibliothèque
communale de Rochefort, un espace où chacun peut s’essayer à la
création littéraire.
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, de 19h30 à 22h00.
Bienvenu à toutes et à tous !
Renseignements : Bibliothèque de Rochefort – 084/21.40.55.

AVIS A LA POPULATION
Aucune société de recouvrement n’est mandatée par la Ville de
Rochefort pour le paiement des factures d’eau et toutes autres
créances. Si vous recevez un appel de cette société, ne donnez
aucune information personnelle et prévenez dès que possible
le service de la recette de la ville de Rochefort au 084/220.608. 

AVIS A LA POPULATION
La BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

DE ROCHEFORT
sera exceptionnellement fermée
le VENDREDI 08 décembre 2017
Merci pour votre compréhension
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- Le samedi 16 décembre de 10h à 18h
MARCHÉ DE NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT
Nous déstockons les livres de la bibliothèque, vous pourrez trou-
ver des romans, des livres jeunesses, des documentaires et d'au-
tres petits trésors
Infos : 084 21 40 55

- Le samedi 16 décembre 2017 à partir de 18h
CRÊCHE DE NOËL de Rochamps-Malispré à Han-Sur-Lesse
Chorale d'enfants. Distribution de bonbons par le Père Noël. Vin et
chocolat chaud. Gourmandises de Noël. Animation musicale.
Infos : 0486 675 541 - reginegilles@hotmail.com

- Le dimanche 17 décembre à 20h00 - En l'Eglise de Rochefort
GRAND CONCERT DE NOËL
Les choristes de la Chorale Royale Les Rocalises ont le grand
plaisir de vous convier à leur traditionnel concert de Noël, re-
haussé, cette année, par la participation de la réputée chorale de
Ciney, la « SAGINA ».
Entrée : 7 euros. Prévente : 5 euros.
Infos : B. FERON 084 21 35 28 - P. VANDENHOOFT 084 21 32 17
- R.CLOOS 084 21 20 76.

- Le samedi 9 décembre 2017 (14h à 18h)
- Le dimanche 10 décembre 2017 (11h à 18h)
Ariane THERASSE
vous invite à découvrir ses nouvelles toiles
Au Château Cousin  86, rue Jacquet à 5580 ROCHEFORT
Exposition alliée à la visite du château !

- Le vendredi 1er décembre à 20h - 
Petit Théâtre de la Grande Vie, Forzée
Entracte 18 présente "LIAISONS DANGEREUSES..."
Vaudevilles de Georges Courteline et d'Eugène Labiche
Entrée : Adultes 10 € - Étudiants 5 €
Réservations : 083 65 53 03 - 083 21 81 46 ou entracte18@gmail.com

- Du dimanche 3 au mardi 5 décembre – Centre Culturel de Rochefort
10ème SEMAINE DE L’HUMOUR
Venez assister à 3 soirs de captation TV avec Capucine, Bernard Suin
et Antoine Vandenberghe, Les Poulains du Rire et Marc Andréini, Didier
Boclinville et le duo Enzo Burgio et Carole Matagne.
Découvrez aussi notre formule « Table d’hôtes Souriante » : Apéritif +
plat du jour + spectacle pour 30 €/pers.
Réservations : www.festival-du-rire.be. Tél : 084 22 37 57 (11h > 16h)

- Le dimanche 3 décembre de 10h à 16h - A La Vigne Philosophe, 38,
rue de Tellin à Wavreille
Découverte d'une spiritualité libre de tous dogmes et croyances ? 
Roshan
Une journée d'entretiens et exercices pratiques avec Roshan, ensei-
gnant spirituel.
Infos : 0475 524 722 - 084 22 33 56 - vignephilo@gmail.com - 
www.lavignephilosophe.be

- Le mardi 5 décembre de 9h30 à 10h30 - Avenue de Ninove 169 1er
Etage 5580 Jemelle
VOYAGE DANSÉ À « L'ÎLE AUX FAMILLES »
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir du
mouvement, de la danse et du langage du corps.
Infos : 084 22 06 61

- Le jeudi 7 décembre à 19h30 - Au Centre Culturel de Rochefort
P’TIT FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE - Entrée gratuite
Des facettes inattendues de l’archéologie seront présentées. Le PFFAR
a particulièrement à cœur de mettre en lumière la contribution des ex-
perts belges dans le domaine et de favoriser les échanges avec le pu-
blic. Archéologue, géologue, réalisateur viendront partager leur passion
et répondront aux questions des spectateurs.
Infos : 084 22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be

- Du 08 au 10 et du 15 au 17 décembre - Au Square de l'Amicale. 
Rue de Behogne, 5 à Rochefort
MARCHÉ DE NOËL DE ROCHEFORT
Une trentaine de chalets seront installés, autant de produits de bouche
que de produits artisanaux
Vendredi de 18h à 22h, le Samedi de 14h à 22h et le Dimanche de 11h
à 20h
Infos : 084 21 25 37 - 
infos@rochefort-tourisme.be - www.facebook.com/rochefort.tourisme

- Au Centre culturel de Rochefort - Le dimanche 10 décembre à 16h
STRAUSS & CIE
Pascal Pfeiffer et l’orchestre Euro Symphonic Orchestra. Sous la direc-
tion de Pascal Pfeiffer
Prix : Adulte : 20€ ou 15CC / Senior : 18€ ou 15CC / Abonné : 15€ / -
26 ans et demandeur d’emploi : 10€ ou 8CC
Le mercredi 13 décembre à 14h00
CINÉDI - LE GRAND MÉCHANT RENARD
Film dès 5 ans. Animation : visite de Saint
Le samedi 16 décembre à 20h
MATCH D’IMPRO. Le match d'improvisation est un spectacle vivant,
où deux équipes de 5 comédiens et leur coach s’affrontent sur scène...
Infos : Tel : 084 22 13 76 - Fax : 084 43 36 76 - ccr.rochefort@skynet.be
- www.ccr-rochefort.be - Facebook : Centre Culturel Rochefort

- Le vendredi 15 décembre de 17h30 à 19h30 - Au Centre Culturel des
Roches de Rochefort
Sortie de Presse du Cahier N°51 du Cercle Culturel et Historique
de Rochefort
Présentation au public et aux Membres de l'ASBL. Verre de l'amitié of-
fert par la Ville de Rochefort. Bienvenue à tous.
Infos : 0496 866 693

.../...

Agenda du Monde Associatif

VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
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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

Après-midi récréative 
goûter-spectacle pour les 

enfants ‘différents’ 
La Ville de Rochefort et le Conseil Consultatif Communal

des Personnes Handicapées 
ont le plaisir d’inviter les enfants ‘extraordinaires’ 

(tout enfant en situation de handicap)
de notre commune âgés de 3 ans et +

à un Goûter-spectacle,
le dimanche 10 décembre de 14h à 17h. 

3h d’amusement, de bonne humeur, de ballons et de
gourmandises avec le Clown Darius. 

Participation gratuite mais inscription obligatoire afin
d’accueillir au mieux votre enfant. 

Informations et inscription pour le jeudi 07 décembre
au plus tard :

Mme Stéphanie Galland, Handicontact – 084/374.181 –
0475/65.23.72

FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
Les Services communaux de l’Hôtel de Ville et le Service Tech-
nique communal seront fermés le vendredi 01 décembre 2017,
après-midi.
Merci pour votre compréhension.

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

CHALLENGE JOGGING
VILLE  DE  ROCHEFORT 2017

Cérémonie de proclamation des résultats prévue le dimanche 17 dé-
cembre à 11h au centre sportif de Jemelle. Invitation à toutes et à
tous.
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Josette et  Alain

vous souhaitent de 

Bonnes Fêtes de Fin d’Année

A cette occasion, nous vous prions de prendre 

bonne note de certaines dates à retenir

Rue de France, 2 - 5580 Rochefort 
 Tél. 084/21 10 44 - GSM 0475/55 71 76

alain-grosdent@hotmail.com
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018

Pour vos cadeaux de fêtes, pensez PRALINES
’’Les fameuses Pralines LEONIDAS’’ ...  
Bûches garnies, sujets en chocolat. 
Les pralines traditionnelles, à la liqueur, 
les ’’Sans-Sucre ajouté’’, ...
Pour votre table, le mini-ballotin de 2, 3 ou 4 pralines.
Cadeaux, garnitures de fêtes, verrerie, étain,  paniers garnis
Nos MARRONS GLACÉS.

$ÀQ�G·pYLWHU�XQH�ÀOH�G·DWWHQWH��SDVVH]�YRWUH�FRPPDQGH����������������
Le magasin est ouvert tous les jours

les lundis  4, 11, 18, 25 décembre 2017 
et le lundi 1 janvier 2018 de 10h à 17 h. 

Nous serons présents au MARCHÉ DE NOËL DE ROCHEFORT
 avec nos Huîtres, Bière Gordon Christmas, Chouffe-coffee, alcools divers

 LES VENDREDIS 8, 15 - SAMEDIS 9, 16 ET DIMANCHES 10, 17 DÉCEMBRE

Côté Taverne  : Christmas, Vin chaud, Sangria aux fruits frais
Gaufre, Glace, Crêpes, Sabayon à la Trappiste de Rochefort  

Cuisine non-stop de 11h30 à 20h30 ! 
Sans oublier notre CARTE aux plats variés et étudiés, 

La patronne cuisine au beurre et à la crème.

Nous n’ organisons pas les réveillons de Noël et de Nouvel An, 
l’établissement sera fermé à 17 h.  Le 1er janvier, nous organisons notre

 Traditionnelle CHOUCROUTE garnie

La Tridaine
...Celà coule de source

Réservation souhaitée

En 2018, coté la Taverne restaurant «La Tridaine», 
après 45 ans dans l’horeca, 

l’heure de la pension résonnera !!
Nous vous tiendrons au courant pour la suite à venir.

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA
084/38 89 78

www.absa-energies.com

CHAUFFAGE ! SANITAIRE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

- Vente de poêles à bois 
et poêles à pellets
- Vente de pellets

- Installation de capteur 
et chau"e-eau solaires

- Installation de panneaux 
photovoltaïques

- Réparation de poêles à pellets 
toutes marques avec possibilité 

de prise et remise à domicile.

N O U V E A U 
A HAN-SUR-LESSE

C A B I N E T  D E 
M A S S A G E  B I E N - E T R E

1. Divers massages relaxants : 
massages corps, visage et nuque, pieds 

mains,...ainsi que des séances de massage 
future maman et bien-être maman-bébé

Rue d’Hamptay 47b

En association avec le cabinet de kinésithérapie 
Valérie Debroux et Elsa Davreux

Idée cadeau 
pour les fêtes

chèque cadeau sur 
mesure disponible 

sur demande

-10 %

Vente 
de peintures
écologiques

Le cabinet vous propose

2. Des séances de ré#exologie plantaire et de 
drainage lymphatique: 

Pour prendre rendez-vous, tél: 0472/576.772

Pour prendre rendez-vous, tél: 0474/714.515

PROCHAINES PARUTIONS DU COURRIER LE 14 DÉCEMBRE & 21 DÉCEMBRE

P 12                                                                                                                                                               30 novembre   n°23



Rue Jacquet, 4 - 5580 Rochefort - 084/21.20.14

Les fêtes approchent

S!"ciali#"$ pr%&'()*$ pa+ ,- Mais%.
Foie gras de canard 
de Romedenne
Magret fumé

Pour clôturer vos repas de fêtes, nous préparons 
votre PLATEAU DE FROMAGES - RACLETTE !

 FONDUE FROMAGE,... et CHARCUTERIES
Si vous cherchez un Cadeau original, faites 
réaliser , selon votre choix et budget, 
vos PANIERS GARNIS

S!"ciali#"$ d% Périg&r'

Magret cru
Saumon fumé
Mini bouchées 
(volaille et jambon fromage)

Réservation
souhaitée

Joyeux Noël 
et Bonne 

Année 
2018

Le magasin sera ouvert les 
Samedis 23 et 30 décembre de 9h à 17h

B e l  a s s o r t i m e n t  d e  v i n s

Fin des Commandes : Noël : 22/12 à 18 h Nouvel an : 29/12 à 18h

. . .  Venez   savourer  une  authent ique  cu i s ine 
Tha ï l anda i se  é laborée  avec  des  p rodu i t s  f ra i s .

N O U V E L  H O R A I R E
Mardi de 18h à 22h

Mercredi de 18h à 22h
Jeudi de 12h à 15h - 18h à 22h
Vendredi de 12h à 15h  - 18h à 22h

Samedi de 18h à 22h sauf réservation
Dimanche de 12h à 15h  - 18h à 21h

Pholjan Somsamai
vous y attend pour vous faire découvrir toutes les saveurs de 

sa cuisine de caractère...

8 ,  P l a c e  A l b e r t  1 e r  / /  5 5 8 0  R o c h e f o r t
0 8 4  2 1 0  2 8 8  / /  0 4 9 8  7 4  7 0  3 1

w w w. s a m t h a i . b e

čw��`½>ÃÃÕÀiÀ��i��i���iÕÀ�
service au restaurant...

POUR LES PLATS A EMPORTER, 
���iÃÌ���«jÀ>Ì�v�`i��iÃ�V���>�`iÀ�

ENTRE 16H30 ET 18H30

30 novembre  n°23                                                                                                                                                                 P13



WƌŽůŽŶŐĂƟŽŶ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϭϰ�ă�ϭϳŚ��
hŶĞ�ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĐŽŶƐĂĐƌĠĞ�ĂƵ�ŐƌŽƵƉĞ��ƌŝŶ�ĚĞ�:ĂƐĞƩĞ�͙�hŶ�ŚŽŵͲ
ŵĂŐĞ�ă�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ă�ů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ�͊��

WĂƐĐĂů�WĨĞŝīĞƌ�Ğƚ��ů͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĞ�
ĚĞ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽ��
^ǇŵƉŚŽŶŝĐ�KƌĐŚĞƐƚƌĂ͘��
�ǀĞĐ�ϭϮ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ͕��

ϭ�ĐŚĂŶƚĞƵƐĞ�Ğƚ�Ϯ�ĚĂŶƐĞƵƌƐ͘�
�Ě͗͘�ϮϬΦ�ͬ�^ĞŶ͗͘�ϭϴΦ�ŽƵ�ϭϱ���ͬ��ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵ͘�Ě͛ĞŵƉ͗͘�ϭϬΦ�ŽƵ�ϴ���

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϭϲŚ�

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϭϰŚ�

>Ğ�ŐƌĂŶĚ�ŵĠĐŚĂŶƚ�ƌĞŶĂƌĚ�
&ĂĐĞ�ă�ƵŶ�ůĂƉŝŶ�ŝĚŝŽƚ͕�ƵŶ�ĐŽĐŚŽŶ�ũĂƌĚŝŶŝĞƌ͕�ƵŶ�ĐŚŝĞŶ�ƉĂƌĞƐƐĞƵǆ�
Ğƚ�ƵŶĞ�ƉŽƵůĞ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝĞůůĞ͕�ƵŶ�ƌĞŶĂƌĚ�ĐŚĠƟĨ�ƚĞŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌŽƵǀĞƌ��
ƐĂ�ƉůĂĐĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ŐƌĂŶĚ�ƉƌĠĚĂƚĞƵƌ͙� Wƌŝǆ�ƵŶŝƋƵĞ�͗�ϱΦ�ŽƵ�ϰ����

Strauss & cie 

Mémoires de Jardiniers  
WĞŶƐĞǌͲǇ�ƉŽƵƌ�ǀŽƐ�ĐĂĚĞĂƵǆ�ĚĞ�ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�͊��

hŶĞ�ƐŽŵƉƚƵĞƵƐĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ͕�ƌĞŵƉůŝĞ�ĚĞ�ƚĞŶĚƌĞƐƐĞ�ŐƌąĐĞ�ĂƵǆ�
ŵĂŐŶŝĮƋƵĞƐ� ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ� Ě͛,ĠůğŶĞ� �͘� :ŽǇĞƵǆ͕� Ğƚ� ĂƵǆ� ƉŚŽƚŽŐƌĂͲ
ƉŚŝĞƐ�ĚĞ�>ĂƵƌĞ�ĚĞ�DǇƩĞŶĂĞƌĞ͘�

�ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĂƵ��ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů͕�ă�ůĂ��ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ��
Ğƚ�ă�ůĂ�>ŝďƌĂŝƌŝĞ�>ŝďƌĞ�ă�ƚŽŝ�ĂƵ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ϭϱΦ��

:ĞƵĚŝ�ϳ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϭϵŚϯϬ�
�ĞƐ�ĨĂĐĞƩĞƐ�ŝŶĂƩĞŶĚƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌĐŚĠŽͲ
ůŽŐŝĞ� ƐĞƌŽŶƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘� � �ƌĐŚĠŽͲ
ůŽŐƵĞ͕� ŐĠŽůŽŐƵĞ͕� ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ� ǀŝĞŶͲ
ĚƌŽŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ůĞƵƌ�ƉĂƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ƌĠƉŽŶͲ
ĚƌŽŶƚ�ĂƵǆ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ͘�
�

�ŶƚƌĠĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ�

^ĂŵĞĚŝ�ϭϲ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϮϬŚ��
����±�����
���Ǥ��������ǯ�������
�����������͚��Ø����

>Ğ�ŵĂƚĐŚ�ĚΖŝŵƉƌŽǀŝƐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ǀŝͲ
ǀĂŶƚ͕�Žƶ�ĚĞƵǆ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�ϱ�ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�
ĐŽĂĐŚ�Ɛ͛ĂīƌŽŶƚĞŶƚ�ƐƵƌ�ƐĐğŶĞ͘͘͘�

�Ŷ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ��
ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ��ĞůŐĞ�Ě͛/ŵƉƌŽǀŝƐĂƟŽŶ��ŵĂƚĞƵƌ͕�ůĂ��ŝĞ�ĚĞƐ�

�ŽƉĂŝŶƐ�Ğƚ�ůĞ�WĞƟƚ�dŚĠąƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�sŝĞ��
�Ěͬ^ĞŶ͗�ϭϬΦ�ŽƵ�ϴ���ͬ�ͲϮϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĚĞŵ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�͗�ϳΦ�ŽƵ�ϲ���

DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϳ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϭϱŚ��

���������������
hŶ� ũŽƵƌ͕� ĂůůĞǌ� ƐĂǀŽŝƌ� ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕� ĂůůĞǌ� ƐĂǀŽŝƌ�
ĐŽŵŵĞŶƚ͕� WĞƟƚ�DŽƵĐŚŽŝƌ� ƐĞ� ƌĞƚƌŽƵǀĞ� ůă͕� ƐƵƌ�
ůĞ�ƚƌŽƩŽŝƌ͙�>Ğ�ǀĞŶƚ�ů͛ĞŵƉŽƌƚĞ�Ğƚ�ůĞ�ǀŽŝůă�ĐŽŵͲ
ƉůğƚĞŵĞŶƚ�ƉĞƌĚƵ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ũĂƌĚŝŶ�ŝŶĐŽŶŶƵര͊͘͘͘���Wƌŝǆ�ƵŶŝƋƵĞ�͗��ϳΦ�ŽƵ�ϲ����
�

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϯ�ũĂŶǀŝĞƌ�ă�ϭϱŚ�

������������������
hŶ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĐŽŶĕƵ�Ğƚ�ĞƐƚ�ũŽƵĠ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�
ĚĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ũŽƵĞƚƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ƉůĂƐƟƋƵĞ͕�ĞŶ�
ďŽŝƐ͕�ĞŶ�ŵĠƚĂů�ƐŽƌƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ŐƌĞŶŝĞƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďƌŽͲ
ĐĂŶƚĞƐ͊�� � � � � ���������������������������������������������������������������Wƌŝǆ�ƵŶŝƋƵĞ�͗��ϳΦ�ŽƵ�ϲ����

�Ŷ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�WĞƟƚ�dŚĠąƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞ�sŝĞ�

hŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�DĂůĂŐŶĞ�ů͛�ƌĐŚĠŽƉĂƌĐ��
ĚĞ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ�

Le concert de fin d’année 

�  

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϬ�ũĂŶǀŝĞƌ�ă�ϭϰŚ�
�
�

EĂƚĂŶĂģů�ă�ďŝĞŶƚƀƚ�ϳ�ĂŶƐ͕�ŵĂŝƐ�ŝů�ŶĞ�ƐĂŝƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉĂƐ�ůŝƌĞ͘͘͘��
>ŽƌƐƋƵĞ�ƐĂ�ƚĂŶƚĞ��ůĠŽŶŽƌĞ�ůƵŝ�ůğŐƵĞ�ƐĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�
ĚĞƐ�ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĞƐ��

<ĠƌŝƚǇ͕�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚĞƐ�

Wƌŝǆ�ƵŶŝƋƵĞ�͗�ϱΦ�ŽƵ�ϰ����

moments pour les enfants�

>͛ĂůŵĂŶĂĐŚ�ĚĞ��ƌŝŶ�ĚĞ�:ĂƐĞƩĞ�

Sports d’hiver réussis
avec

MAROQUINERIE HENROTIN
Rue de France,20

5580 Rochefort
084/211.454
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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 30/11 au 05/12/2017

Gyros de Porc Vol-au-Vent Sauce Bolognaise

500gr + 500gr
GRATIS

500gr + 500gr
GRATIS

500gr + 500gr
GRATIS

Dégustation de BOUDINS
le Kg

12,90!

10,50!

BLANCS :
Raisins, aux Pommes
NOIRS :
Raisins, aux Pommes, Myrtilles

Boules de Berlin Pain Carro

2!
2 pour

400gr
0,99!

Clémentines EXTRA

le Kg 2,30!


