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MARCHE-EN-FAMENNE  
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72

*Voir conditions en magasin.

Rochefort Tourisme 084 21 25 37

Dès 18H ANIMATION MUSICALE

11H30 - 14H APÉRO en musique (S. Pigeon)
14H30 et 16H NEWTON LAWRENCE
                   Artiste hors norme 
«Le plus petit piano du monde»
14H - 18H ANIMATIONS ENFANTS
par La Poule Aux Jeux d’Or 
14H - 18H 14H - 18H SCULPTEUR DE BALLONS
Ouverture exceptionnelle de
plusieurs commerces du centre-ville.

14H -18H ANIMATIONS ENFANTS 
par La Poule Aux Jeux d’Or
18H SHOW DE FEU
par Fire Please
19H - 22H ANIMATION MUSICALE
Le Père Noël est un DJ !

Suivez en DIRECT
les messes de Rochefort 
les dimanches 9 - 23 et 
30 décembre ainsi que 
le 6 janvier

084 22 13 76   Réservation

18H Inauguration du Marché de Noël
19H30 ANIMATION MUSICALE 
par Géométrie Variable

11H30 - 14H30 APÉRO DE NOËL !
avec le soutien des commerçants*
11H30 - 14H30 ANIMATION MUSICALE 
par Two Saxy Boys
14H - 18H ANIMATIONS ENFANTS
par La Poule aux Jeux d’Or
14H -18H 14H -18H SCULPTEUR DE BALLONS

Passage du Père Noël et
distribution de bonbons 

tous les jours

Illuminations des crèches  
Du 8 décembre au 6 janvier

*Dès le 1er décembre, recevez un ticket gratuit
«Bon pour un verre de Bulles» chez les commerçants. 



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.

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

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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Faire-part Mariage,Faire-part 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

Prochain parution du
COURRIER :

le 20 décembre 2018

Dernière parution avant les Fêtes ...

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT
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Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103
ROCHEFORT

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

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

Prix valables  
du 13/12 au 19/12/ 2018 
ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

-20%
7 46*

€/kg

Hamburgers

-30%
6 29*

€/kg8 99
€/kg

Pain de viande 
jambon fromage

-30%
6 22*

Cuisse de dinde farcie
(porto, airelles ou pistaches, 

champignons, cognac)

889

Filet de poulet aux pistaches et girolles
 18,83/Kg  14,12€*KG

Jambon rôti de Noël
  16,81/kg 12,61€*KG

Pâté de canard aux noisettes 
 18,28/Kg 13,71€*Kg

Tartiflette (± 500g)

                       9,59/pc 7,19€*pc

Salade de fêtes

                        23,85/kg 17,89€*kg

995
€/kg

€/kg €/kg

-25%
-25%

-25%

-25%

-25%

Rôti de veau

19 25
€/kg

- 20%
CHAMPAGNE BRUTMEZZELUNE

-20%

au parmigiano
reggiano et 
tru!es.
Bertagni 250 gr

2+1 gratuit

De Castellane
75cl "23,10/L

!5198*

SAINT VÉRAN A.C. 2017
Vin blanc de Bourgogne
75 cl
Cépage
Chardonnay
sec, ample &
fruité

!775*

(1er choix)

BÛCHETTES
Crême au beurre vanille,
moka ou chocolat ou aux fruits
Duopack (2x1 pièce) "1,72/pièce)

2e a - 50%

!77,97

(Toutes les variétés)

15 40*
€/kg

pour 3

Vous avez choisi votre viande 
et vous ne savez pas à quel vin l’accorder?
Demandez conseil auprès de notre conseiller 

qui vous guidera vers le bon choix

13 décembre 2018 n°25                                                                                                                                                        P 03

-20%
JAMBON ROTI AU FOURQUEUES DE CREVETTES

1+1 gratuit

Décortiquées et 
déboyautées
21/25 pièces
450 g "12,21kg

1+1 gratuit

En tranches
150g "9,83/kg

!1099* !295*

SOLE 4
Origine : Mer du Nord

!2875*

600 ml
"6,12/L

!21,98

pour 2

SOUPE DE POISSON OU
BISQUE DE HOMARD

-20%

!5,90

pour 2

!367*
!4,59 !35/95 kg

Kg !689*
!9,18

pour 2

!9,69

+ "0,30 consigne

Soit !1733
/BOUT

à l’achat de 3

!319*
!3,99



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

Coi!ure Elégance
Au salon ou à domicile

Ouvert le dimanche 23 et 30 décembre
Route de St. Hubert, 27 5580 Rochefort

084/22.29.71 - 0474/ 77.34.53

TARIF 2019
Brushing 15!  

Coupe brush 28!
Colo coupe brush 48!   

Colo mèches coupe brush 58!  
Mèches coupe brush 50!  

Perm coupe brush 50!  
Coupe homme 8-12!

FERMÉ DU 1ER  JANVIER AU 7 INCLUS

Jeudi 20 
décembre 2018

12 h vélo (en salle) de 8 à 20 h

Bar à partir de 12 h, Crêpes
Présentation de la chorégraphie Viva for Life 

par les élèves du 1er degré à 18h30

Athénée Royal Rochefort-Jemelle 
Rue Jacquet 102,
5580 Rochefort

084/340.910

Bienvenue à tous

Besoin de Mazout ??
Besoin de Pellets ?? 

Payez votre facture 
en plusieurs fois sans intérêts

EXEMPLE : pour 1320!* de 
MAZOUT DE CHAUFFAGE ±2000L

Vous paierez 12 mensualités 
de 110 ! TTC 

*infos et conditions au 084/31.16.96

279 !
1 palette de 65 sacs

544 !
2 palettes de 65 sacs

promo novembre

1077 !
4 palettes de 65 sacs

Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

084/31.16.96

le sac 4,06

le sac 3,95

le sac 3,91

Prix décembre et janvier
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ROCHEFORT

    vous emmène dans sa Le

CALÈCHE. Pour vous réchauffer,

venez à la découverte de notre 

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche

16
Décembre

DE 10H00 À 16H00

MAGASIN OUVERT DE 9H30 À 17H00
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Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21

Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

Les Boucheries Kesch-Doyen

et leur personnel

vous souhaitent un

Joyeux Noël  et vous

présentent leurs Meilleurs Voeux

pour l’Année Nouvelle

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

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

RESERVATIONS ...
Pour Noël jusqu’au 20/12

Pour Nouvel An jusqu’au 27/12

avec nos
artisans

et commerçants
locaux ...

13 décembre  2018 - n° 25
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Rue Jacquet, 4 - 5580 Rochefort - 084/21.20.14

Les fêtes approchent

S!"ciali#"$ pr%&'()*$ pa+ ,- Mais%.
Foie gras de canard 
Belge
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 
2019

Le magasin sera ouvert les 
Dimanches 23 et 30 décembre de 9h à 13h

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
17 Place Albert 1er 5580 Rochefort

Tél: 084 40 18 12

Restaurant La Grande !ine
Ouvert du mardi au dimanche

de 12h00 à 14h30
et de 18h à 22h30

Fermé le lundi - sauf jour férié

menu Noël
Potage aux asperges et crabe

......
Scampis panés

......
Canard laqué de Pékin, Gambas sautés au beurre,

Cuisses de grenouilles au beurre,
Coquilles Saint-Jacques sautées aux légumes variées,

la Dinde
......

Plateau de fruits

menu nouvel an
Potage aux fruits de mer

......
Salade au saumon, 

homard au sel et poivre
......

Coquilles Saint Jacques sautées aux légumes variés, 
Scampis sautés au beurre, boeuf sauté aux oignons, 

Canard laqué de Pékin, cuisses de grenouilles au beurre
......

Plateau de fruits
......

Coupe de Champagne

35,90!

59,90!

Petit cadeau

o"ert

Petit cadeau

o"ert

Entrées froides :

Tartare de saumon, pomme granny et concombre
Déclinaison autour du canard

Salade de homard vinaigrette huile basilic (sup. 3€ en menu)

Entrées chaudes :

Ravioles de caille aux girolles
Feuilleté de ris de veau et son jus corsé

Feuilleté de scampi, jus de crustacés

Potages :

Soupe de poisson et sa rouille 
Cappuccino de potiron et chips de jambon

Soupe aux herbes et Saint Jacques rôtie 

Plats chauds :

Le suprême de faisan sauce fine champagne
Filet de faon sauce au sirop de baies de sureau (sup 4 € en menu)

Caille farcie aux raisins et son jus brun
Filet de sandre et son jus asiatique

Les plats sont accompagnés de légumes chauds de saison et pommes grenaille

Desserts : 

Noël : buchette individuelle
Nouvel An : omelette norvégienne individuelle

Poissonnerie :

Homard en belle vue, macédoine de légumes, sauce froide : 
23€ le demi     40€ entier

Huîtres par douzaine, prix du jour

Service traiteur Noël – Nouvel An 2018-2019

Différentes formules :
1/ Menu  entrée  + plat + dessert : 35 €/pers

2/ Menu entrée  +potage + plat + dessert : 37 €/pers
3/ Menu 2 entrées + plat + dessert : 39 €/pers

Possibilité de prix à la carte sur demande

Réservation souhaitée pour le jeudi 20 pour Noël 
et jeudi 27 pour Nouvel An

Restaurant Le Campagnard
rue Grande 5, 6927 Tellin Réservation : 084/367 184

FERME DU MOLIGNA
Jean et Maddly Borlon-Ramelot

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
LE  23 & 30 DE 14H À 18H ET LUNDI 24 ET 31 DE 10H À 17H

LES BÛCHES POUR 4!6!8 OU 10 PERSONNES
NOS SPÉCIALITÉS "# 4,00/pers)

Glace vanille - glace ferrero - croquant noisette / Glace amande 
caramélisée - glace framboise - meringue italienne / Glace chocolat - 

glace merveilleuse - croquant chocolat / Sorbet poire - glace spéculoos - 
meringue italienne.

NOS CLASSIQUES MERINGUÉES "# 3,50/pers)
Glace vanille - glace moka / Glace vanille - glace framboise

Glace vanille - glace spéculoos / Glace vanille - glace chocolat
NOTRE IGLOO GLACÉ POUR 8 PERS."# 4,00/pers)

Glace vanille - glace chocolat
NOTRE BÛCHE “PROGRES”"# 4,90/pers)

Biscuit dacquoise à la noisette - glace praliné - parfait au chocolat - 
amandes caramélisées

DESSERTS INDIVIDUELS
BONHOMME DE NEIGE MERINGUÉ                                                     # 4,50/pers
Glace Vanille - glace Moka / Glace Vanille -glace  Chocolat                                                           
PÈRE NOËL                                                                                                        # 4,50/pers
Glace Amandes caramélisées - glace Framboise
RENNE DES NEIGES Glace Vanille - glace chocolat                    # 4,50/pers
COEUR DE  NOUVEL AN                                                                              # 4,50/pers
Glace Vanille - glace moka ! meringue italienne / Glace vanille -  
glace chocolat - croquant chocolat / Glace Amandes caramélisées - 
glace Framboise - meringue italienne
LES SORBETS :  assortiments divers de #5,50/500ml à #6,50/500ml
LES ACCOMPAGNEMENTS : caramel beurre salé - coulis de framboise.
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L’incontournable
RESTAURANT

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur
MENU du MOMENT ... (Servi par table entière)

RESERVATION UNIQUEMENT au

084/22.23.73

Un cadeau original ?
Pour des moments  inoubliables,
offrez un  BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable

39,00 !
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison cuit au torchon

Gel de Clémentines, Chutney de Fruits secs, petit Pain aux Noix
ou

Ravioles de Langoustina, Brunoise de Légumes, Sauve Homardine
*****

Les Noisettes de Biche, Mousseline de Panais
Eclats de Châtaignes grillées, Grenailles farcies

ou
Dos de Cabillaud rôti sur Peau

Purée fine à la Chlorophylle de Persil, Légumes glacés
***

Délicatesse de Crème de Citron, Mousse Mascarpone et Meringues croquantes
ou

Baba au Rhum, Ananas caramélisés, Crème fraîche à la Vanille de Madagascar
ou

L’Assortiment de Fromages en remplacement du dessert (+5,00!)

Infos sur www.lincontournable.net

Le LUNCH
proposé en suggestion et servi par

table entière, le LUNCH
(Entrée et Plat) vous est proposé au

prix de 28,00!
le vendredi midi et le samedi midi

(Hors jours fériés)

Ce menu sera servi au Restaurant jusqu’au mardi 1er janvier
Ouvert les mardis 25/12 et 01/01 à midi

Horaire :
vendredi 

à partir de12:00, à partir de18:30
samedi

à partir de 12:00, à partir de18:30
dimanche

à partir de 12:00, à partir de 18:30

Menus de Fêtes à emporter !!
Menu Homard Menu Homard à à 49,0049,00 !

Raviole de Homard, jeunes Poireaux en Julienne
Petite Sauce aux Herbes

*****Bisque de Homard, Brumoise de Légumes
*****Demi-Homard en Belle-Vue

Salade aux Tomates séchées et Mayonnaise Maison
*****Trio de Dessert :

Profiterole farcie crème vanille de Madagascar
Mousse au Chocolat Grandes Origines, Biscuit imbibé au Rhum

Baiser Incontournable

Menu de Fête Menu de Fête à à 36,0036,00 !
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison

Gel de Clémentines, Chutney de Fruits secs
OU

Tartare de Saumon en écaille de St Jacques de Dieppe
Crème aux Herbes

*****Velouté  de Topinambour, Chapelure de Jambon de Parme
*****Poitrine de Pintade Fermière farcie aux Morilles

P. de T. gratinée et Légumes d’hiver
OU

La Gigue de Chevreuil à la Moutarde de Meaux
Purée de Butternut, Légumes d’hiver et P. de T. gratinée

*****Trio de Dessert

Mise en bouche ....Mise en bouche ....
Crêpe farcie au Saumon fumé, Coulis de Tomate fraîche

Profiterole farcie à la Mousse de Jambon, Chips de Jambon de Parme
séchés

Huître Part ar Cum (Bretagne)
Scampis grillé, crème au Curry

Assortiment pourAssortiment pour 8,008,00 !/pers./pers.

LES COMMANDES POUR LES MENUS A EMPORTER sont à passer AU PLUS TARD
Pour NOËL : le SAMEDI 22 DÉCEMBRE avant 10h00

Pour le NOUVEL AN : le SAMEDI 29 DÉCEMBRE avant 10h00

ENLÈVEMENT DES COMMANDES :
POUR NOËL : LE LUNDI 24 DÉCEMBRE ENTRE 11H00 ET 14H00

POUR LE NOUVEL AN : LE LUNDI 31 DÉCEMBRE ENTRE 11H00 ET 14H00

Joyeuses Fêtes

Les bonnes tables
de Fêtes ...

13 décembre  2018 - n° 25

Courrier 25 - bur_Mise en page 1  11/12/18  12:31  Page8



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

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

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de 
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 + 
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

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

ATTENTION !!
Il reste 1 parution du COURRIER

avant la fin de l’année :
le jeudi 20 décembre

Pensez-y pour vos publicités de fin d’année,
NOËL et NOUVEL AN

084/21.14.54

Ouverture depuis ce mois d’octobre du
CABINET MÉDICAL
LESSE ET LHOMME

37b rue des Jardins  -  5580 JEMELLE
Consultations de médecine générale sur
RDV par les docteurs :

BASTIN Hugues
BASTIN Jenny

DIZIER Marjolaine
HEBRANT Valérie

Horaires : du lundi au vendredi
De 8h00 à 18h00

Tel : 084/77.02.03
Site Web : 
www.cabinetmedicallesseetlhomme.be

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Cherche désespérément
2 CHORISTES FÉMININES
Soprano r Hosoprano pour
m’accompagner par de belles
vocalises. Prestations en publics
rémunérées. 
Sur RDV uniquement pour audi-
tion. Intéresséé(s), contacter Pa-
trick dit ’’Le Lynx’’ 084/21 32 49
ou (0499) 37 62 50

Brin de Jasette  Chronique 79 Octobre 2018

Un joli mois d’octobre, plus propice aux promenades, nous voit
cependant plongés sur un devoir de mémoire à présenter dans
l’exposition clôturant les commémorations de la fin de la « grande
guerre ». Un peu réticents d’abord, nos points de vue changent
quand c’est le thème de la reconstruction qui nous est proposé,
évoquant dès lors d’autres perspectives.
Anna parle de réparation, Myriam de recommencement, Désiré
de faire son deuil, Monique de se reconstruire, Bob d’une réhabi-
litation personnelle, Remacle d’un renouveau, d’une renaissance,
Georgette d’un changement de vie, Micheline de compréhension
et de pardon, Michel de réconciliation, Janine de la paix à
construire.
Dès lors, l’expo préparée par la Province de Namur s’est enrichie
de témoignages, d’objets, de photos, glanés dans nos greniers
ou nos tiroirs, destinés une fois de plus à la transmission aux plus
jeunes. Chacun a laissé revenir peu à peu des images ou des
voix enfouies au plus profond de la mémoire, mais vivantes par
ce que nous ont laissé nos grands-parents. Quelques-uns évo-
quent aussi la nécessité de maintenir les traces de ce passé dans
les villages ou les quartiers (monuments, manifestations ) pour
que tous se rappellent que les guerres sont affaire de financiers
et de gros industriels, relayés par les nationalismes exacerbés et
les « racismes » à l’égard des étrangers, des religions, des peu-
ples, des plus faibles, etc.
Avec Agathe et Anne-Françoise, un bilan de ce travail est finale-
ment positif :
Anna  et Majo ont découvert le côté terriblement humain de la
guerre, de la souffrance, de l’émotion, rendu actuel par la vision
du retour dans les ruines des populations ayant fui les atrocités
des Talibans.
Micheline voudrait éradiquer la haine que certains éprouvent pour
l’ennemi d’hier, en apprenant à se connaître, comme sa maman
l’a fait avec une tante allemande.
Chez Hubert, on ne parlait jamais de la guerre, et il a maintenant
le désir d’aller à Porcheresse sur la tombe de soldats enterrés
juste à côté de sa famille. 
Laure se souvient des récits de ses parents racontant la peur des
gens à la fin de la guerre, au passage des Allemands, qui se ca-
chaient en silence dans les caves, pour tenter d’échapper aux
grenades que, fous de rage, l’ennemi lançait pour se venger de
sa défaite. 
Remacle revit la peur de sa maman quand elle a échappé à la
mort en ouvrant la porte de la maison, à l’instant où un Allemand
tirait vers elle une rafale de mitraillette. Il avait 9-10 ans et a en-
tendu les paroles du soldat « Madame je m’excuse mais c’est la
guerre ».
Myriam a découvert le traumatisme laissé chez les gens, et dans
sa famille, où on n’en parlait pas. Quand son grand-père et son
papa sont revenus de France où ils avaient fui en 1911, tout était
cassé ! C’est une prise de conscience pour elle.
Désiré a découvert par ce travail de renouvellement de la mé-
moire, le côté émotionnel lié à la mort de ces héros, qui étaient
des jeunes ayant tout leur avenir devant eux. Révélant que le tra-
vail de mémoire est lié à un choix politique, il rappelle que certains
aujourd’hui tentent de séparer les peuples d’une Europe restée
pacifique depuis plus de 70 ans. 
La reconstruction pour Janine lui a fait retrouver quelques paci-
fistes, tels que Pierre Cérésole et le Service civil international, son
mouvement de chantiers et de projets pour des volontaires de
tous pays, créé en 1920 et toujours actuel. Paul Otlet, créateur
de la classification décimale universelle et de l'Office international
de bibliographie, aujourd'hui le Mundaneum, ancêtre d’Internet,
en faveur de la connaissance universelle, et permettant aux
hommes de mieux se connaître, de ne plus avoir peur des autres,
avec l’idée de réseau et de coopération internationale.
Henri La Fontaine, Prix Nobel de la paix en 1913, fondateur de la
Société belge de l'arbitrage et de la paix, du Congrès international
de la paix à Anvers en 1894, puis du Bureau international de la
paix, qu’il a présidé de 1907 à 1943.  En 1919, il a été le délégué
belge à la Conférence de la paix de Paris et ensuite à la Société
des Nations, précurseur de l’ONU.
Comme l’affirme Désiré, «  on peut reconstruire à un niveau per-
sonnel, en étant positif », en se mettant modestement à l’ouvrage,
pour lutter contre l’irrémédiable.             

Janine Decant
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Libotte-Flahaux SPRL
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 ...

Pour les FÊTES également ...
Et bien sûr, toutes nos CHARCUTERIES
de Fêtes ....

ENTRÉES FROIDES
• Foie Gras Maison et condiments 15,00 €
• Saumon Belle-Vue, Scampis, Gambas 10,50 €
• Terrine de Marcassin au Foie Gras 9,50 €
• Carpaccio d’Holstein salé fumé aux deux bois et poivre noir 11,50 € 
• Assiette Périgourdine 13,00 €
• Saumon fumé Maison 10,00 €

ENTRÉES CHAUDES
• Ris de Veau aux Cèpes, Morilles à la crème 15,50 €
• Filet de Sole aux petits légumes et Grises du Nord 12,50 €
• Coquille St Jacques gratinée 14,50 €
• Poêlée de Scampis, Beurre d’ail ou Crème d’ail 10,00 €
• Croquettes de Crevettes grises - Volaille - Fondue Parmesan

PLATS
• Cailles farcies au Foie Gras, Sauce au Porto 13,50 €
• Côtes de Marcassin à la crème et Cognac 13,00 €
• Magret de Canard, Sauce Miel 13,00 €
• Rôti de Porc Orloff Champi Crème 10,00 €
• Gigue de Biche Venaison 13,50 €
• Civet de Marcassin ou Biche à la Trappiste 10,50 €
• Les Entrées en Plat + 3,00 €
• Bisque de Homard                                                          le litre : 13,50 €

• 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 95 €/kg
• SAUMON fumé Maison 35 €/kg
• MAGRET DE CANARD fumé
• Différentes MOUSSES

RESERVATION SOUHAITEE :

NOEL : avant le 21/12/2018

NOUVEL AN : avant le 28/12/2018

Toute l’équipe de la
Boucherie Libotte-Flahaux

vous souhaite un
Joyeux Noël et une

Bonne et Heureuse Année
2019

Gibier fraisGibier frais
de la région (Sauvage)

MARCASSIN CHEVREUIL BICHE FAON
GIGUE        20,95 €/kg              29,50 €/kg            28,90 €/kg       29,50 €/kg 
CÔTES        22,95 €/kg              36,20 €/kg         A la demande       29,50 €/kg
RÔTI           16,85 €/kg             18,80 €/kg            18,50 €/kg     19,60 €/kg
CIVET        14,65 €/kg              18,50 €/kg            16,84 €/kg     16,84 €/kg
FILET         34,20 €/kg              65,00 €/kg             49,50 €/kg       49,60 €/kg

Petits GibiersPetits Gibiers A POILS et à PLUMES :
RÂBLE DE LIEVRE : Frais 60,00 €/kg - Congelé 45,40 €/kg
COQ FAISAN / POULE FAISANNE / PERDREAU / LIEVRE 

PRIX DU JOUR !!!!   

NOUVEAU !  Chez votre Boucher

SERVICE TRAITEUR

pour toutes manifestations 

(Mariage, communion, baptême, 

apéritif, ...) avec ou sans SERVICE et

avec ou sans VAISSELLE !!!

• Dinde 7,40 €/kg
• Cuisse de Dinde 7,00 €/kg
• Dinde farcie 17,90 €/kg + 3€ Foie gras
• Dinde précuite + 2,00 €/kg
• Pintade ou Pintadeau farci 19,00 €/kg
• Canard de Barbarie 9,50 €/kg
• Canard farci 19,50 €/kg

soit aux Cêpes ou Foie Gras : + 1,50 €/kg
• Poularde farcie ou Chapon farci 24,50 €/kg
• Canard farci comme Dinde  17,90 €/kg + 3€ Foie Gras
• Cuisse de Canard 9,50 €/kg
• Foie de Canard 11,50 €/kg
• Foie de Volaille 6,50 €/kg
• Magret de Canard (Belge) 21,00 €/kg
• Magret de Canard frais farci Foie Gras 28,50 €/kg
• Magret de Canard Foie Gras cuit 30,50 €/kg

• Lapin 12,00 €/kg
• Râble de Lapin frais 15,20 €/kg
• Cuisse de Lapin fraîche 22,90 €/kg
• Chapon Fermier Label Rouge 16,80 €/kg
• Chapon Fermier Label Rouge farci 24,50 €/kg
• Poularde Label Rouge 15,60 €/kg
• Poulet de Bresse 21,30 €/kg
• Caille désossée 4,20 €/pers
• Filet de Caille 37,00 €/kg
• Caille farcie au Foie Gras 25,00 €/kg
• Caille farcie aux Raisins 16,90 €/kg
• Foie Gras de Canard cru 59,00 €/kg
• Foie Gras de Canard 

cuit Sauternes / Porto / Nature 95,00 €/kg
• Magret de Canard frais farci Foie Gras 28,50 €/kg
• Magret de Canard Foie Gras cuit 30,50 €/kg

• Pintadeau 9,50 €/kg
• Truffe noire d’hiver
• Homard Canadien
• Homard Breton
• Cuisse de Pintadeau 13,80 €/kg
• Suprême de Pintadeau 21,50 €/kg
• Oie congelée 12,60 €/kg
• Pigeonneau 25,80 €/kg
• Foie Gras préparé 95,00 €/kg
• Foie Gras d’oie frais 85,00 €/kg
• Sur commande : Volaille Bio

Fournisseur
de la Cour

Date à retenir ....   DIMANCHE 23 décembre 2018
à 13h.    à la SALLE DES FETES de HAN-SUR-LESSE

Grand Concours
de COUYON
organisé par le CSE HAN

avec nos artisans
locaux ...
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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
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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LLes ps pLL s ps ps pees peees pes p
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AMENNE
trique & industriel - Domotique
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âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
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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

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 rree

mméé tt ii ee rr   !!

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
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Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

Joyeux Noël
à tous nos clients.
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Nina
BIJOUX

Rue Jacquet 7, 5580 Rochefort

SHOP
IN

SHOP

NinaBIJOUTERIE

Rue de la Prévoté, 2 6940 DURBUY

Pour tout achat de 100€ recevez un vin chaud
 à la   Vieille  Demeure à  Durbuy 

Pour Tout  achat de 250€ recevez une  Coupe
de  Champagne au

Découvrez notre collection scintillante : des bijoux précieux, 
accessoires merveilleux et des montres élégantes. 

Des petits joyaux à déposer sous le sapin, qui feront à coup sûr le bonheur de tous !

valable du 13 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Maroquinerie 
Henrotin

Rue de France, 20 5580 Rochefort
084/21.14.54
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- Du 14 au 16 et du 21 au 23 décembre - Au Square de l'Amicale de
Rochefort
MARCHÉ DE NOËL DE ROCHEFORT
Une trentaine d'exposants vous accueillent. Visite du Père Noël, distri-
bution de bonbons et animations musicales tous les jours.
Illuminations des crèches de l'entité et diverses animations du 8
décembre au 6 janvier.
Infos : Syndicat d'initiative 084 21 25 37 - 
Facebook : Rochefort Tourisme

- Le samedi 15 décembre de 9h à 15h
MARCHÉ DE NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT

- La bibliothèque communale a le plaisir de vous inviter à son traditionnel
marché de Noël. Vente de livres d’occasion à petits prix : romans, do-
cumentaires, livres de jeunesse… Cougnous et vin chaud seront dis-
ponibles pour les gourmands.
Infos : 084 21 40 55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.be

- Le samedi 15 décembre à partir de 17h30 - Han-Sur-Lesse
CRÊCHE DE ROCHAMPS-MALISPRÉ
Inauguration de la crêche. Vous y trouverez du vin chaud, du cacao,
de la soupe aux oignons, des confiseries et autres amuse-bouches...
Père Noël rendra visite aux enfants. Bienvenue à tous
Infos : 0486 675 541

- Le samedi 15 décembre à 18h apéro-débat et projection à 20h -
Au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée
CINÉ-CLUB "LA VILLA"
A 18h apéro-débat : "Soutien aux migrants : délit ou devoir de solidarité
?" Petite restauration à prix modique sur place
A 20h Ciné-club "La Villa" de Robert Guediguian. En partenariat avec
le Cinéma nomade de l'asbl Caméo
Tarifs : rencontre-débat GRATUIT - film: 6 euros (5 euros membres)
Infos et réservations : 083 61 32 60 ou petittheatreforzee@gmail.com

- Le dimanche 16 décembre de 14h à 17h - 
Au Gite d'Etape de Han-sur-Lesse
NOËL HAN LUMIÈRE
Des contes de Noël, un goûter, du vin chaud, une surprise ! Evènement
gratuit
Infos : 084 37 74 41

- Les lundis de 18h à 19h30 à partir de décembre 2018 - A la Salle
Motet de Jemelle
ATELIER THÉÂTRE WALLON
Jean-Marc, animateur à la Maison de Quartier de Jemelle, metteur en
scène et acteur de la Troupe des Gais Wallons vous propose un atelier
de Théâtre Wallon ouvert à partir de 10 ans jusqu'à ... 99 ans.
Cet atelier est totalement gratuit ! Soyo li binvenu
Infos : Asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme à 5580 Jemelle - 084
21 07 53 ou 0472 96 33 88 - secretariat@gamedella.be - www.game-
della.com

- Le mercredi 19 décembre de 13h30 à 16h30 - 
« Le Fournil » à Wavreille, rue du Couvent, 31d
FAIRE DES COUGNOUS MAISONS
Apprendre à faire des cougnous, cuits dans un four électrique, comme
à la maison. Pour toute personne âgée de 7 à 99 ans.
P.A.F. : Gratuit. Fournitures à apporter ou livrées (bio, 8 €). Les parti-
cipants repartent avec plus d’un kilo de cougnous, pouvant être conge-
lés pour les fêtes par exemple...
Inscription préalable auprès de Patrick Dotremont au 0473 71 60 12
(entre 8h et 9h30 le matin, ou après 19h).

- Les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 14h à
17h - A la Salle paroissiale
TABLE DE CONVERSATION EN WALLON
Deux après-midis par mois, venez parler avec nous la belle langue de
nos ancêtres et découvrir la richesse de notre littérature wallonne.
Infos : Li Soce Julos B. - 0494 85 69 59 - 0477 36 31 92 - dsolex@sky-
net.be

- Le dimanche 23 décembre à 16h00 - En l'Eglise de Rochefort
CONCERT DE NOËL

.../...

Agenda du Monde Associatif

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

VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

La Chorale Royale Les Rocalises chante Noël. Les choristes vous
convient à leur traditionnel concert de Noël, avec la participation de
la réputée chorale "La Sarteline" de Sart-Bernard. N'hésitez pas à
venir, nombreux, vous plonger dans l'ambiance joyeuse de la toute
proche "Douce nuit" de la Nativité de l'enfant-Dieu de la crèche. Ce
sera, aussi, un important encouragement pour les choristes qui pré-
parent ce concert depuis longtemps déjà.
Prévente : 6 euros. Entrée : 8 euros.
Infos : Roger Cloos - 084 21 20 76 - roger.cloos@skynet.be

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale
(PCS) et le Plan stratégique de sécurité et de

prévention (PSSP) de la Ville de Rochefort
vous invitent à leur prochain

SOUPER de NOËL
Dans le cadre du Réseau «Noëls Solidaires», nous vous proposons

d’apporter un petit cadeau par personne que nous échangerons pen-
dant le repas.

C’est le geste qui compte ! N’hésitez pas à mettre votre savoir-faire
en valeur (produits maisons, petits objets, ...)

AU MENU :
Tagliatelles aux Scampis

Bûchette de Noël
Nous vous attendons le JEUDI 20 décembre à 18h00

à la Salle Motet de Jemelle
Exceptionnellement, le prix de ce repas de fête s’élève à 4,00 €

(Boissons non comprises)
Attention, pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront
uniquement à partir du vendredi 14 décembre à 14h00 auprès de
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion so-
ciale, uniquement au 084/374.181
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Le lundi 24 décembre 2018
06h30 : Laudes
07h00 : Eucharistie
15h00 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h30 : Vigiles de Noël
Le mardi 25 décembre 2018 :
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
Les 26-27-28-29-31 décembre 2018 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 30 décembre 2018
on suit l’horaire habituel du dimanche
fidèles de 16h15 à 17h15.

Le mardi 1er janvier 2019 : 
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.

CURVATA  RESURGO

Les Fêtes de
la Nativité

à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

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

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

COMMUNE DE ROCHEFORT

ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative à l’adoption du calendrier, 

du programme de travail et des enjeux
majeurs à prendre en considération pour

l’élaboration du 3e cycle des plans de gestion
par district hydrographique (2022-2027)

L'Administration communale porte à la connaissance de la population
qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmen-
tionnée et ce, en vertu du Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code
de l’environnement.

La durée de l'enquête publique est de six mois à savoir
19 décembre 2018 au 18 juin 2019.

Date
d’affichage de

l’avis d’enquête

Date de début de
l’enquête
publique

Date de fin de
l’enquête publique

Lieu, date et heure de la
réunion de clôture de

l’enquête publique

10/12/2018 19/12/2018 18/06/2019 Administration communale
de Rochefort, 

Place Roi Albert 1er, 
5580 Rochefort

Le 18/06/2019 à 11 heures

Les documents sont consultables à l’Administration communale de
Rochefort, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort, Service Urba-
nisme (2ème étage) à partir de la date de début jusqu'à la date de fin
de l'enquête publique, chaque jour ouvrable pendant les heures de
service: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ou
sur rendez-vous en-dehors de ces heures auprès du Service Ur-
banisme, 084/220.617 ou par mail à siegrid.jans@rochefort.be.
Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :

• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de
Surface de la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100
JAMBES

Vos observations verbales et écrites pourront être recueillies dans
votre administration au plus tard pour le dernier jour de l’enquête, au
service Urbanisme de l’Administration communale de Rochefort,
Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort (2ème étage).
Les documents sont également consultables au siège du Contrat Ri-
vière Lesse situé Rue de Dewoin 48, 5580 Rochefort et sur le site In-
ternet du SPW eau.wallonie.be.
Fait à Rochefort, le 7 décembre 2018.

FEUX D’ARTIFICES, 
NE GÂCHEZ PAS VOTRE FÊTE

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagez-vous de
magnifier votre réveillon et d’éblouir vos convives en tirant un feu d’ar-
tifice.
Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qualité ou mal
utilisés peuvent vite transformer une soirée de rêve en un véritable
cauchemar.
Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses personnes sont
victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher votre fête : 
https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-pro-
duits-et/reglementations-specifiques/explosifs-et-artifices-de-joie/arti-
fices-de-joie/securite-en-matiere-dartifices

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be

Nous vous
souhaitons

d’ores et déjà un

Joyeux
Noël
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Vin chaud offert tous 
les week-ends
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Un cadeau toujours apprécié

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

Consultez Online 
le 23 Aoûtde Rochefort

DERNIÈRE PARUTION 2018 
JEUDI 20 DÉCEMBRE

Tout pour la déco 
de vos tables 

de fêtes vaisselle, 
nappages, 

serviettes, sets de table...


