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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle  avec chauffeur
Entreprise

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

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

20 décembre  2018 - n° 26

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
10 janvier

2019

Joyeux Noël
et

Bonne Année 2019 à tous nos clients.

Courrier 26 bur_Mise en page 1  18/12/18  10:21  Page1
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w w w. s a m t h a i . b e

Menu du Nouvel An 2018 31/12
Apéritif maison (spécial nouvel an)

Mises en bouche
..........

Potage ravioli maison
Entrée

Saté Koong (brochette de scampis sauce cacahuète)
Plat au choix

1) Saint-Jacques au curry très doux
2) Grosses gambas aux cinq parfums

3) Côtes d’agneau au masaman
4) Canard laqué au Bangkok

Dessert
Khaw-niew-mamoeung 

(Spécial Thaï riz gluant, lait de coco, mangue)
..........

Thé, café
Coupe de Champagne offerte à minuit

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

Congés du 20/01 au 06/02 inclus

55!

Ouvert le 24/12 
de 12h à 18h.
Le 31/12 soir 
uniquement

Pholjan Somsamai 

et toute son équipe 

vous souhaitent de joyeuses fêtes 

et une heuseuse année 2019

Réservation 
souhaitée

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

BISTROT
LES ROCHES

Pétillant - Zakouskis (3).
****

Velouté de chicons, ciboulette et crevettes grises.
****

Assiette de la mer: langoustine à croquer, scampis et ravioles de 
saumon, purée de carotte et brunoise de légumes sauce vin blanc.

****
Trou Normand: fraîcheur pomme verte, citron vert, basilic, 

trait de vodka.
****

Gibier de nos Ardennes, sauce au jus brun, légumes de saison, petite 
poire et pomme de terre écrasées.

Ou
Waterzooi revisité.

****
Cake moelleux à la mandarine et son sorbet. 

Ce menu vous est proposé au prix de 58!/personne.
De plus ,une petite coupette vous sera o"erte ,

lors du passage de l’an neuf.
Nous souhaitons que vous réserviez au numéro 0479/55.27.59 ou 

0475/76.37.01
ou au numéro de compte BE87 1031 1047 5994

avec comme communication votre nom + le nombre de personnes . 
(precisez votre choix svp)

Nous demandons un acompte de 30!/personne.
Nous espérons vous voir nombreux mais attention les places sont 

limitées.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à venir vers nous en privé.

Au plaisir de vous accueillir pour partager ce jour festif

MENU DE NOUVEL AN



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 ...

20 décembre  2018 - n° 26
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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

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

 P06                                                                                                                                                       20 décembre 2018 n°26

Toute l’équipe souhaite 
|�����É������8����Ë���Ë���8Ë�������

Joyeux Noël et 
�����������Ë����������

 �����CABJ
*�������������8����������Ë���8��É6�8�

Le prochain 
Courrier paraîtra 

le 10 janvier 2019

Les réservations 
et copies peuvent 
déjà nous parvenir

 

Consultez Online 
le 23 Aoûtde Rochefort

PROCHAINE PARUTION 2019 
JEUDI 10 JANVIER
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FAIRE DE BONNES AFFAIRES ? LES FÊTES C’EST FAIT POUR ÇA.
OFFRES VALABLES DU JEUDI 20/12 AU LUNDI 24/12/2018

FAIRE DE BONNES AFFAIRES ? LES FÊTES C’EST FAIT POUR ÇA.

VOTRE MAGASIN SERA OUVERT
le dimanche 23 décembre de 8h30 à 18h

le lundi 24 décembre de 8h30 à 16h
Fermé le 25 décembre

Crevettes 
grises
toutes les variétés 
de 100 à 250g

Homard
vivant ou cuit, toutes 
les variétés, 
de 400g à 1.2 Kg

Apero-time
dips, houmous, olives, tapas, snack asiatique, 
méditerranéen, scandinave ou sud-américain, 
de 80g à 200g

Macarons sucrés
12 pièces, 180g, Delhaize

Bûche
brésilienne

4 personnes, Delhaize
Bûche vanille, caramel et 
passion, 6 personnes, Delhaize

Café gourmand
mini éclairs, macarons 
et choux, 185g, Delhaize

Mini chapon 
fermier
St-Sever, label rouge

Foie gras 
de canard
fi celle, 120g

Huîtres 
creuses
De Normandie, 
du bassin de Thau, 
de Charente-Maritime, 
de Zélande ou Royales
12 pièces

Champagne Brut
La Demoiselle
Vrancken, 75 cl

1+1
GRATIS -!10

/kg

9+3
huîtres
GRATIS

!29,99

!19,99

!6,99

!5,94
!9,99

!8,49 !2,12/pers.

!17,95/kg

!12,57/kg
!11,85/kg

!10,16/kg

Cailles
farcies
au foie 
gras

-!10

2+1
GRATIS

Fromage 
pour l’apéritif
St Moret, Apérifrais, 100g

!5,50 pour 2

!2,75 
pour 2

!25,98 pour 2

!12,99 
pour 2

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

!6,99

!14,15 !2,36/pers.

10+2
GRATIS

Canapé de 
saumon fumé
12x10g

Faustino 
V reserva
Vin rouge d’Espagne, 
Rioja D.O.C.A, 75cl

-15% -15% -20%

dips, houmous, olives, tapas, snack asiatique, 
méditerranéen, scandinave ou sud-américain, 
de 80g à 200g

Menu de Fêtes

à l’achat 
de 2 menus,

recevez 
une bouteille de 

Les Truffi ers 
(côtes du Rhônes, 75cl) 

D’une valeur 
de 4,99!/bte

Apéritif
4 bouchées apéritives

Entrée
Scampis à la diable

Plat
Civet de bicheOU Dinde fi ne champagne Accompagné de son gratin dauphinoiset de sa pomme aux airelles

18!par personne

Offre valable du 20/12 au 31/12/2018A commander 2 jours à l’avanceDôme cœur de homard 
au champagne
16,96! 12,72!
Ragoût de cerf à la française
21,35! /kg 16,013!/kg
Cuisse de lapin à la bière
20,30! /kg 15,23!/kg
Gratin dauphinois aux truffes
7,85! /kg 5,89!/kg
Pomme macaire (nature ou savoyarde)

àpd 13,16! àpd 9,87!
Gratin de poisson
18,10! /kg 13,58!/kg

TRAITEUR

Gigot ou tranche d’agneau
àpd 15,95! àpd 11,96!
Rosbeef 1er choix
17,95! /kg 14,36!/kg
Filet pur de porc
12,95! /kg 9,07!/kg
Farces Pistache/Cognac 
ou Porto/Airelles
10,89! /kg 8,17!/kg
Viande à fondue
18,99! /kg 14,99!/kg
Rôti de porc Orloff
11,95! /kg 6,95!/kg

VIANDES
-25%

-20%

-30%

-25%

-4!/kg

-5!/kg

-25%

Assortiments de boudins (blanc raisins, 
noir raisins, blanc poireaux, noir myrtille)

Pâté de Noël aux poires
15,84! /kg 11,88!/kg
Roulade de cochonette
17,48! /kg 13,11!/kg
Jambon serrano au romarin
25,65! /kg 19,24!/kg
Pâté foie gras et girolles
20,13! 15,10!

CHARCUTERIE
-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

Mini chapon !11,85/kg

-15%-30%

!8,96
!0,75/pièce

à partir de !11,95

!6,95

!5,79

Rôti de 
dinde
aux 
morilles

!22,99/kg

!4,49

!3,59

BASTOGNE
Route de Marche 112-114 - 6600 BASTOGNE
Tél. : 061 21 70 84

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103
ROCHEFORT
Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h Dimanche : 8h30 à 12h30

/Kg Kg
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FAIRE DE BONNES AFFAIRES ? LES FÊTES C’EST FAIT POUR ÇA.
OFFRES VALABLES DU JEUDI 20/12 AU LUNDI 24/12/2018

FAIRE DE BONNES AFFAIRES ? LES FÊTES C’EST FAIT POUR ÇA.

VOTRE MAGASIN SERA OUVERT
le dimanche 23 décembre de 8h30 à 18h

le lundi 24 décembre de 8h30 à 16h
Fermé le 25 décembre
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grises
toutes les variétés 
de 100 à 250g

Homard
vivant ou cuit, toutes 
les variétés, 
de 400g à 1.2 Kg

Apero-time
dips, houmous, olives, tapas, snack asiatique, 
méditerranéen, scandinave ou sud-américain, 
de 80g à 200g

Macarons sucrés
12 pièces, 180g, Delhaize

Bûche
brésilienne

4 personnes, Delhaize
Bûche vanille, caramel et 
passion, 6 personnes, Delhaize

Café gourmand
mini éclairs, macarons 
et choux, 185g, Delhaize

Mini chapon 
fermier
St-Sever, label rouge

Foie gras 
de canard
fi celle, 120g

Huîtres 
creuses
De Normandie, 
du bassin de Thau, 
de Charente-Maritime, 
de Zélande ou Royales
12 pièces

Champagne Brut
La Demoiselle
Vrancken, 75 cl

1+1
GRATIS -!10

/kg

9+3
huîtres
GRATIS

!29,99

!19,99

!6,99

!5,94
!9,99

!8,49 !2,12/pers.

!17,95/kg

!12,57/kg
!11,85/kg

!10,16/kg

Cailles
farcies
au foie 
gras

-!10

2+1
GRATIS

Fromage 
pour l’apéritif
St Moret, Apérifrais, 100g

!5,50 pour 2

!2,75 
pour 2

!25,98 pour 2

!12,99 
pour 2

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

!6,99

!14,15 !2,36/pers.

10+2
GRATIS

Canapé de 
saumon fumé
12x10g

Faustino 
V reserva
Vin rouge d’Espagne, 
Rioja D.O.C.A, 75cl

-15% -15% -20%

dips, houmous, olives, tapas, snack asiatique, 
méditerranéen, scandinave ou sud-américain, 
de 80g à 200g

Menu de Fêtes

Mini chapon !11,85/kg

-15%-30%

!8,96
!0,75/pièce

à partir de !11,95

!6,95

!5,79

Rôti de 
dinde
aux 
morilles

!22,99/kg

!4,49

!3,59
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- Le vendredi 21 décembre 2018 de 19h00 à minuit - 
Au Terrain communal de Villers à côté de la crèche
VEILLÉE DE NOËL
Veillée de Noël sous un chapiteau chauffé, braséro, vin et chocolat
chaud, Christmas… petite restauration, musique de Noël.
Organisation ASBL cercle Concordia - Hayet Claude - 0498 076 723

- Le lundi 24 décembre 2018 entre 19h00 et 23h00 - 
Maison paroissiale de Rochefort
RÉVEILLON DE NOËL
Un réveillon à vivre dans la simplicité et la fraternité.   Sont spéciale-
ment invitées les personnes plus isolées.
PAF libre
Inscription souhaitée avant le 21 décembre au 084 21 12 77 (secréta-
riat paroissial)
Infos : SOLOT Jules

- Le samedi 05 janvier 2019
6ÈME CORRIDA DES ROIS MAGES DE ROCHEFORT
Départ à 20h00 au Centre Culturel des Roches
Challenge de la Ville de Rochefort
Inscription en ligne via www.chronorace.be
Pré-inscription : 5 Km : 4 € - 10 km : 5 €
Sur place : 5 Km : 7 € - 10 km : 8 €
Clôture des inscriptions sur place à 19h45
Une organisation du Comité des parents de l’Ecole Communale du
Centre – 0479 560 174

- Le dimanche 06 janvier à 15 h. - 
Au Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée
RENÉ BINAMÉ - CONCERT FAMILIAL PUNK
Un concert à ne manquer sous aucun prétexte. René Binamé pour les
enfants. Pas d’âge minimum !
Quand René Binamé joue pour les petites oreilles de nos enfants, c’est
en chuchotant, avec de touts petits amplis, une toute petite batterie et
cela donne un concert inattendu, surprenant, joyeux, accrochant, en-
traînant ...  Suivi d’un goûter.
Infos : 083/61 32 60.

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
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Le Collège communal
et le personnel communal
de la Ville de Rochefort

vous souhaitent un
Joyeux Noël

et vous présentent leurs
Meilleurs Voeux pour cette

Nouvelle Année 2019

APPEL A CANDIDATURE
La Ville de ROCHEFORT recrute des

ANIMATEURS/TRICES pour les
PLAINES DE JEUX COMMUNALES

de l’été 2019.
L’appel à candidature reprenant les modalités d’engagement et la
fiche candidature est disponible sur le site internet de la Ville :
www.rochefort.be.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal,
Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort uniquement au
moyen de cette fiche de renseignements à renvoyer pour le 11 mars
2018 au plus tard.
Pour plus de renseignements : Mélanie BOULARD, coordination
extra-scolaire, Place Albert 1er, 1 (niveau D), 5580 Rochefort
084/374.198 ou melanie.boulard@rochefort.be

DATES DE FERMETURE DES
SERVICES COMMUNAUX

Le Collège communal de la Ville de Rochefort porte à la connais-
sance de la population l’horaire des congés des services communaux
pour cette fin d’année 2018 et le début 2019.
Les bureaux des Services de l’Hôtel de Ville et du 
Service Technique communal seront fermés :
• les lundis 24 et 31 décembre, à partir de 15h00
• du mardi 25/12/2018 au mercredi 26/12/2018
inclus

• le mardi 01/01/2019
• le mercredi 2 janvier 2019
Le Service Espace-Citoyens (Accès Internet) sera également fermé
les samedis 29/12/2018 et 05/01/2019.
La Bibliothèque communale de Rochefort sera fermée
du 24/12/2018 au01/01/2019 inclus.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE
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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

li!

V I V E N T Y V I V E N T Y
S T E R L I N G  S I L V E R

100

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53

 084/37 79 10Im
p.

 H
en

ro
tin

 08
4/

21
.14

.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.90

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54
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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

e de choix en maenairte parotrV
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AMENNE
trique & industriel - Domotique
TES!FTES!FAMENNE.WWWWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
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.AMENNEAMENNE.
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, 137

âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

y, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

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
et 

Bonne Année
à tous nos clients.

Courrier 26 bur_Mise en page 1  18/12/18  10:22  Page3



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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

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

Grand Concours
de COUYON

organisé par le CSE HAN

Comme chaque année...
Nombreux lots de valeur (val. ± 1500 €)
P.A.F. : 15 € ou 4 cartes prévente • Inscription à
partir de 13h
Carte de soutien : 3,00 € (déductible à l’entrée)
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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

Suite décès, A vendre
Plateaux et plats inox.  
5€ pièce pour les fêtes.
0478/02 10 28
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BULLETIN NOTARIAL

Remerc iements

Etude du Notaire Nathalie COMPERE
Rue Préhyr, 3 - ROCHEFORT - 084/21.10.10

nathalie.compere@belnot.be

A vendre de gré à gré
ROCHEFORT/8ème division

LAVAUX-SAINTE-ANNE
TERRE

AGRICOLE
située en lieu-dit «Stauvelon», 
cadastrée section C, numéro
0046AP0000 pour une contenance de
54 ares et 13 centiares.
RC : 20 €

Prix demandé : 8.200 €

Le Docteur CHAIDRON
sera en congé du

24 au 29 décembre inclus

Rose-Marie ALBORALETTI,
Ses enfants et petits-enfants,

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Georges ROSSI
Prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de ré-
confort, leurs fleurs, ont pris part à leur peine, de trouver ici l’expres-
sion de leur plus vive gratitude.
Ambly, le 20 décembre 2018.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

Merci pour cette parole, ce regard, cette lettre.
Merci pour vos prières, votre pésence.
Merci pour l’amitié et la sympathie que vous
nous avez témoignées lors du décès de

Madame Renée CAVILLOT
Epouse de Monsieur Jean BECHET

Son époux, ses enfants et petits-enfants.
Et la famille.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

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
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Tridaine s‘écoule à nouveau
Lhoist a pu arrêter le pompage de secours
Ce mercredi 5 décembre, les équipes de Lhoist ont procédé à l’arrêt du pompage de 
secours qui avait été préventivement initié par les autorités de la Ville de Rochefort 
le 9 août 2018.
Le pompage sur ce puits de secours, appelé le « JE77 » et qui est situé dans la 
carrière Lhoist de la Boverie, a fonctionné de manière continue pendant presque 4 
mois afin d’approvisionner Rochefort et ses habitants en eau et, ce faisant, pallier le 
manque d’eau dans la galerie de Tridaine suite à la sécheresse.  En juin 2017 déjà  
Lhoist était venu au secours des habitants de Rochefort avec ce même puits et avec 
autant de succès.
Cette fois, ce sont 87.607 m3 d’eau pompés dans la carrière en grande profondeur, 
qui ont ainsi pu être délivrés à la Ville et ses habitants avec une qualité identique à 
la qualité de l’eau délivrée par la Tridaine (des contrôles ont été systématiquement 
exécutés par un organisme agréé).
Comme prévu, les pluies abondantes de ces derniers jours ont permis la recharge 
de la nappe phréatique et le retour de l’alimentation en eau de la galerie de Tridaine.  
L’arrêt du pompage de secours a dès lors pu être envisagé.
Rappelons que Lhoist Industrie demande un permis pour pouvoir réaliser un test 
officiel afin de valider cette solution de pompage en profondeur pour alimenter la Ville 
et ses habitants en eau. C’est seulement après la validation de ce test que Lhoist 
pourra envisager une nouvelle demande de permis pour poursuivre ses activités 
dans la carrière de la Boverie.

Pour information complémentaires : www.info-tridaine.be 
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Vin chaud offert tous 
les week-ends

Tout pour la déco 
de vos tables 

de fêtes vaisselle, 
nappages, 

serviettes, sets de table...
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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 20/12 au 31/12/2018
OUVERT LES DIMANCHES 23 ET 30 DE 8  À 18H

ET LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE DE  8 H ! 17 H 30

Pour ne pas manquer

1kg de choucroute*
*1 bon par famille - non cumulable - SPAR de Vielsalm, La Roche, Hastière, Barvaux & Rochefort

d’argent en 2018...

Valable les 28,29,30 et 31/12/2018

BON GRATUIT

du jour de l’an

Pour les fêtes,
votre SPAR sera

  ouvert
VIELSALM
LA ROCHE
HASTIÈRE
BARVAUX
ROCHEFORT

Dimanche 23 et 30 décembre
Ouvert toute la journée
Lundi 24 et 31 décembre
de 8h00 à 17h00

...n’oubliez pas votre 
                                choucroute                              

Avec votre pièce sous l’assiette !  

Pour ne pas manquer

1kg de choucroute*
*1 bon par famille - non cumulable - SPAR de Vielsalm, La Roche, Hastière, Barvaux & Rochefort

d’argent en 2018...

Valable les 28,29,30 et 31/12/2018

BON GRATUIT

du jour de l’an

Pour les fêtes,
votre SPAR sera

  ouvert
VIELSALM
LA ROCHE
HASTIÈRE
BARVAUX
ROCHEFORT

Dimanche 23 et 30 décembre
Ouvert toute la journée
Lundi 24 et 31 décembre
de 8h00 à 17h00

...n’oubliez pas votre 
                                choucroute                              

Avec votre pièce sous l’assiette !  


