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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - FÉVRIER 2016

Un crématorium 
chez nous

ÉDITO

Après plusieurs semaines de discussions et 
de travail de conviction, la nouvelle vient d’être 
rendue publique en cette fin du mois de janvier 
2016 : un crématorium  et un site mémoriel vont 
être installés sur notre territoire communal, à 
proximité des autoroutes E25/E411.

Ce projet est le fruit d’une association de 
plusieurs acteurs publics. L’intercommunale 
liégeoise, l’intercommunale Neomansio qui 
gère les crématoriums de Robertmont et 
Welkenraedt, la province de Luxembourg et 
la commune de Neufchâteau.

Cette nouvelle offre de service au centre de 
la province va éviter à nombre de familles  de 
devoir effectuer de longs déplacements hors 
province pour incinérer leurs défunts.

En outre, ce nouvel investissement sera 
créateur d’emplois.

Le dossier est en cours d’élaboration et devrait 
être finalisé pour sa partie administrative d’ici 
l’été. Les travaux de construction sont prévus 
pour fin 2016 avec l’espoir d’ouvrir les lieux 
au public dans le courant du printemps 2018.

Cette nouvelle démontre à suffisance que notre 
commune a retrouvé sa place sur l’échiquier 
provincial.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Neufchâteau gagne ses galons

Les stages de Pâques

Inauguration du Hall sportif : 28 février
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À votre écoute

LE SERVICE

travaille pour vous
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

*Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30. Fermé le jeudi après-midi.
Permanence  les mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 12h 

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be
Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be
Agence de Développement Local (ADL)
0489/20 25 29 ou 0489/20 25 80
info.adl@neufchateau.be
ALE (Titres-Services)
061/27 50 89
Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be
Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be
Centre Culturel
061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be
Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be
CPAS  
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be
Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be
Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.be
Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 
catherine.dolpire@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

061/27 50 94
pascal.mayne@neufchateau.be

Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre
Finance - État civil - Service incendie - Police -Contentieux - 
Information/communication - Affaires juridiques - Achats & 
ventes - Tiers tutelle 

0495/20 07 62
061/50 29 90

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S
CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 
0489/20 15 65

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entre-

tiens, égouttage) - Sécurité routière et signalisation - Culte & 
cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces verts - 
Plaines de jeux. 
0477/98 42 85

François HUBERTY - 2ème échevin
Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt 
de matériel - Bâtiments communaux - Logement - Aménage-
ment du territoire. 
0489/20 11 80

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - 

Gestion du service travaux - Personnel communal - Véhicules & 
matériel - Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Laura VAN GELDER - 4ème échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire - Tourisme - Évènements 
& manifestations - Économie - Culture - Commerce - Jeunesse 
- Bâtiments scolaires. 
0492/84 27 43 presidente@neufchateau.be

EVELYNE GUIOT 

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Service Population et État Civil*
061/27 50 97 ou 061/27 51 43
population@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Accueil chaque jour dans les 
nouveaux locaux « L’Alvéole » 
(ancienne maison Goffinet), rue 
Albert Clément n°47,

pour mettre en place, ensemble, des 
initiatives citoyennes visant à lutter 
contre la précarité et à retisser du 
lien social entre les habitants de la 
commune de Neufchâteau.

Activités ludiques ou pédagogiques, 
le PCS entreprend pour votre mieux-
être.

Contact 
LOCAL RUE ALBERT CLÉMENT : 
0489/20 18 73



D’importantes chutes de neige s’étaient 
invitées d’elles-mêmes lors de la réception 
des vœux communaux au Centre du Lac. Le 
bourgmestre Dimitri Fourny a fait applaudir 
l’équipe des ouvriers communaux « sur 
les routes depuis 3h du matin » avant de 
dresser un bilan de mi-législature. Il a salué 
le travail de l’équipe administrative, de son 
équipe formant la majorité ainsi que celle 
de la minorité.  

Marqueur symbolique fort de la mi-
législature, le nouveau Hall sportif des 
Tanneries sera inauguré le 28 février 
prochain.

Neufchâteau a changé 
Jean-Yves Duthoit, directeur général a 
débarqué à Neufchâteau en 1991. Il a 
évoqué les changements qu’il a observés  
depuis son arrivée dans le chef-lieu.

« Côté face, un territoire exceptionnel, des 
personnes accueillantes, une commune 
à haut potentiel. Côté pile, l’impression 
que les habitants ne se rendaient plus 

compte des richesses de Neufchâteau, 
l’opposition ville-villages, le manque de 
dynamisme. Aujourd’hui, le côté face 
est toujours là et s’est même renforcé. A 
l’inverse, le côté pile s’est estompé. Le 
territoire s’est embelli avec les travaux 
d’aménagement dans la vallée du lac, la 
sauvegarde du patrimoine, la rénovation 
urbaine, la construction et l’agrandissement 
des écoles, la construction du hall sportif, 
la sortie de terre de maisons de villages. 

En 25 ans, un dynamisme positif a été créé. 

Neufchâteau a retrouvé sa place au centre 
de la Province». 

La résidence Préfleuri 
Le projet de nouvelle résidence « Pré 
Fleuri» avance à grand pas. L’obtention du 
permis d’urbanisme réjouit Joëlle Devalet, 
présidente du CPAS. Avec la mise en place 
du « Chapitre XII », le prochain lancement 
du marché public des travaux, la pose de la 
première pierre de la résidence est prévue 
dans les prochains mois. Quant au dossier 
de la future crèche, tout est mis en œuvre 
pour coordonner ce chantier avec celui de 
la nouvelle résidence. 

L’engagement d’une nouvelle employée 
en ressources humaines et d’un formateur 
peinture confirment le dynamisme du CPAS 
et le développement de l’Entreprise de 
Formation par le Travail. 

Il revint à la présidente de mettre à l’honneur 
Arlette Dupont, aide-soignante serviable 
et toujours disponible au home Clos des 
Seigneurs pendant 33 ans.

Vœux communaux 
Neufchâteau gagne ses galons

Citoyens d’honneur 
Monique et Laurent

L’ACTUALITÉ
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Pour Monique Nicolas-Fontaine et Pierre, son époux, la surprise fut totale. La ville souhaitait enchanter les créateurs de la 
Semaine Chantante, depuis 50 ans.

Après Jodie Devos en 2015, la ville a 
honoré Monique Fontaine, cheville ouvrière 
de la Semaine Chantante qui fêtera le 
50e anniversaire de ses stages de chant 
choral en 2016. Cette initiative au long 
cours offre une belle image de marque à 
la ville. Monique Fontaine et son époux 
Pierre Nicolas a remercié les Chestrolais, 
fidèles soutiens de cette belle aventure 
qui dure encore. 

La promotion exceptionnelle, en septembre 
dernier, de Laurent Bodet, alias « Pipa » n’a 
pas échappé aux Chestrolais. A force de 
travail, échelon par échelon, iI est devenu 
greffier en chef du tribunal de première 
instance du Luxembourg. Chestrolais 
d’origine, cet ancien joueur de football est 
très actif dans la cité chestrolaise, au club 
de tennis, entre autres. Ce qui s’appelle 
être sur la balle.
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LES VACANCES À L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

LES VACANCES À L’ADEPS

STAGES2016
//ACTIVITÉSPÂQUES

MENS SANA IN CORPORE SANO / UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

NAMOUSSART
«MAIS OÙ EST PASSÉ LE LAPIN DE PÂQUES?» 
( DU 29 MARS AU 01 AVRIL )
À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS DE NOS 
FERMES» ( DU 04 AU 08 AVRIL ) 
Horaire : de 07h30 à 18h30
Tarif : 7€/enfant et 6€ pour les suivants 
//INFO & INSCRIPTION : Service de l’accueil extrascolaire au 
0474/24 27 68 ou extrascolaire.

INSTITUT SAINT-JOSEPH
Horaire : de 07h30 à 18h30
Tarif : 7€/enfant et 5,50€ pour les suivants 
//INFO & INSCRIPTION : La Maison des Enfants asbl au 
0470/04 83 88.

ATHÉNÉE ROYAL
LES NATIONALITÉS 
( DU 29 MARS AU 01 AVRIL )
STAR WARS 
( DU 04 AVRIL AU 08 AVRIL ) 
Horaire : de 07h30 à 18h30
Tarif : 8€/enfant et 7€ pour les suivants 
//INFO & INSCRIPTION : «Un Accueil pour Tous» asbl au 
0471/44.44.23 - N’hésitez pas à les contacter pour connaître 
le programme complet.

DU 29 MARS AU 01 AVRIL
Multisports. Pour les 6 – 8 ans. Tarif : 43,60 €
Sports nature. Pour les 10 – 12 ans. Tarif : 70,40 €
Tir à l’arc. Pour les 12 – 14 ans. Tarif : 70,40 €
Badminton. Pour les 13 – 17 ans. Tarif : 43,60 €
Zap nature. Pour les 13 – 15 ans. Tarif : 70,40 €
Zap sports. Pour les 13 – 15 ans. Tarif : 43,60 € 
Lundi 04, mardi 05 et mercredi 06 avril
//INFO & INSCRIPTION : Willy Pico, tél. 061/27 76 24
Participation au stage de 9 heures : 45 EUR ; matériel 15 EUR. 
Aucune connaissance préalable n’est requise. Adultes. Maison des 
Ateliers, 55 rue Lucien Burnotte. Neufchâteau.

STAGES « RESSOURCES »

DU 28 MARS AU 01 AVRIL
Pour les 5 - 7 ans. De 9h à 12h. Tarif : 55 €
Garderie de 7h30 à 8h45 et de 12h15 à 12h30

DU 04 AU 08 AVRIL
Pour les 8 – 12 ans. De 9h à 16h. Tarif : 75 €
Garderie de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30 (1,50 € forfaitaire 
par garderie et famille)
//INFO & INSCRIPTION : Julien Ponsard au 0474/93.07.52 ou 
mail : stages.ressources@gmail.com

STAGE A LA FERME EN ANGLAIS
THÈME : LE PRINTEMPS À LA FERME.
LE JEUDI 07 ET LE VENDREDI 08 
AVRIL
Pour les 4,5 et 12 ans. Nombre de places limités.
Horaire : de 9h à 16h
Tarif : 60 €/1er enfant, réduction de 10% pour le 
2ème enfant de la même famille.
Lieu : la Ferme du Grand Enclos à Grandvoir. 
Inscriptions : Lenka Zajacova-Motet au 
0492/76.68.66 ou mailto:anglaisamusant@gmail.
com

STAGE DE NATATION
DU LUNDI 28 MARS AU VENDREDI 01 
AVRIL ET DU LUNDI 04 AU VENDREDI 
08 AVRIL
Enfants à partir de 3 ans
Horaire : entre 17h et 19h
Tarif : 62 €/enfant
Lieu : Piscine du Centre du Lac
Inscriptions : Plouf club asbl au 0478/58.87.40

STAGE D’ASTRONOMIE
DU LUNDI  28 MARS AU VENDREDI 
01 AVRIL  
Pour les 6 - 9 ans
Du lundi  04 au vendredi 08 avril  
Pour les 10 - 14 ans
Horaire : de 10h à 17h
Tarif : 89 € 
Lieu : Observatoire Centre Ardenne à Grapfon-
taine
Inscriptions : Observatoire Centre Ardenne au 
061/61.59.05 ou mailto:ocacnb@hotmail.com

STAGE MULTISPORT
DU LUNDI 04 AU VENDREDI 08 AVRIL
Jeunes à partir de 5 ans
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
Tarif : 75 €
Lieu : salle Chenot-Fontaine
Inscriptions : Jean-Christophe Bossicart  au 
0476/31.64.10 ou mailto:jcbossicart@gmail.com

STAGE DE FOOTBALL
DU MARDI 29 AU VENDREDI 01 AVRIL
Jeunes de 5 à 16 ans
Horaire : de 9h à 16h (accueil à partir de 8h30 et 
jusqu’à 17h)
Lieu : terrain de foot de PETITVOIR 
Contact : Mme Lucie Prignon  061/ 27.90.06

LES STAGES
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LES ATELIERS DE NEUFCHÂTEAU

STAGES2016
//ACTIVITÉSPÂQUES

MENS SANA IN CORPORE SANO / UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

VOS RÊVES
EN ÉMAIL SUR CUIVRE

VOS RÊVES : BIJOUX, 
ANIMAL DE COMPAGNIE... 
Jours & Horaire : de 13h30 à 16h30 
Lundi 04, mardi 05 et mercredi 06 avril
//INFO & INSCRIPTION : Willy Pico, tél. 061/27 76 24
Participation au stage de 9 heures : 45 EUR ; matériel 
15 EUR. Aucune connaissance préalable n’est requise. 
Adultes. Maison des Ateliers, 55 rue Lucien Burnotte. 
Neufchâteau.

DANSE AFRICAINE
INTÉRESSÉ(E) PAR UN COURS DE DANSE 
AFRICAINE ?
merci de contacter le Centre Culturel de Neufchâteau.
//INFO & INSCRIPTION : tél. 061/27 50 88

LES STAGES

Envie de créer, coudre, réparer, 
envie de savoir vous servir de votre 
machine ?

Suivez les Ateliers Machine à 
coudre  

Nouvel atelier débutantes

Le mercredi de 17.30h à 19.30 h

Apprentissage progressif  par la 
réalisation d’ouvrages simples : 
une trousse, une corbeille, un sac, 
une blouse, au fur et à mesure de 
l’avancement.

Inscript. Sylviane :  061/27 79 82

Experte Machine et Créatrice 
Couture

Participation : 

7.00 €/2 h adultes, engagement 
pour cycles de 5 séances à la fois, 
renouvelables = 35 €.  L’Atelier 
peut être pris « en marche » 
même après le début de l’année, 
en fonction des places disponibles. 

Aucune connaissance préalable 
n’est requise. 

Maison des Ateliers, 55 rue Lucien 
Burnotte. Neufchâteau.

061/21 81 00  J-Cl. Chenot

Nouvel atelier de couture



L’INAUGURATION DU HALL SPORTIF

LE HALL DES TANNERIES, TOUT POUR LE SPORTLE HALL DES TANNERIES, TOUT POUR LE SPORT
 28 FÉVRIER 2016

OFFICIELS BASKET

PROGRAMME DE L’INAUGURATION

11.00       Accueil et bienvenue
11.30       Discours :
 Daniel Michiels, Echevin &    
 Administrateur délégué RCA
 Dimitri Fourny, Député-Bourgmestre   
 René Collin, Ministre 
12.00 Visite du Hall Sportif des Tanneries
12.30 Réception dînatoire offerte par la 
 Ville de Neufchâteau

13.30 Match P1 Neufchâteau - Rulles B
16.30 Match D3 Neufchâteau - Kontich
 

RCARCA
Régie Communale Autonome

Depuis le temps que le BCCA fait vibrer Neufchâteau, il 
mérite bien des installations sportives à la hauteur de sa 
réputation. On ne devient pas l’équipe phare du basket 
luxembourgeois sans raison. L’engouement se mérite. Le 
club de basket sera le premier pensionnaire du nouveau 
hall sportif des Tanneries. 

La nouvelle salle dédiée au basket offre une surface de 1350 
m2. De quoi jouer deux matches en simultané et augmenter 
la fréquence des matches et des entraînements.

Minist
du Tourisme, des Sports et des Infr

Pose de la première pierre le vendredi 27 février 2015.

SFS BCCA 
NEUFCHÂTEAU6



L’INAUGURATION DU HALL SPORTIF
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LE HALL DES TANNERIES, TOUT POUR LE SPORTLE HALL DES TANNERIES, TOUT POUR LE SPORT

BASKET TENNIS

PROGRAMME DE L’INAUGURATION

13.30 Match P1 Neufchâteau - Rulles B
16.30 Match D3 Neufchâteau - Kontich
 

13.00-14.30       Match Jérémy Cabu 
 Olivier Fortin 
 (top 100 belge)

15.00-16.00 Joachim Gérard 
 (N°3 mondial,   
 vainqueur du Masters  
 mondial de tennis en  
 chaise roulante 2015)  
 et Marc Grandjean

Vue imprenable sur la vallée
L’unité centrale du hall est d’une surface de 900 m2 avec vestiaires, 
réserves, cafétéria centrale, locaux techniques, sanitaires, salle de 
réunion, accueil, ascenseur pour personnes à mobilité réduite et un 

club house principalement pour le tennis avec une vue imprenable 
sur la vallée du Lac. Cet outil coûte 3 350 000 € auxquels s’ajoutent 
350.000 € de matériel sportif subsidié à concurrence de 2 515 000 € 
par la Région wallonne via Infrasports.

En présence de :

Monsieur René COLLIN
Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

ourisme, des Sports et des Infrastructure Sportives



LES AVIS
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La 2ème édition du Grand Nettoyage de 
Printemps se déroulera les 15, 16 et 17 
avril 2016 sur le territoire wallon.

Les citoyens peuvent s’inscrire via le 
formulaire en ligne, sur le site :

www.moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-
engage/be-wapp 

Les écoles sont invitées à s’inscrire à partir 
du 1er février

Un grand nettoyage ? www.
moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-
engage/be-wapp

Le Grand Nettoyage de Printemps est 
une action de sensibilisation à la propreté 
publique lancée en 2015. Elle s’inscrit 
dans le cadre d’un plan d’actions par le 
Gouvernement wallon en la matière et 
baptisé Be WAPP (Wallonie Plus Propre).

En 2015, plus de 10.000 citoyens (familles, 

écoles, entreprises, clubs sportifs, 
mouvements de jeunesse,…) ont participé 
à la 1ère édition du Grand Nettoyage de 
Printemps dans 157 communes wallonnes.

On peut aussi s’inscrire à l’Hôtel de ville, 
Delphine Défossé 061/27 50 93, mail : 
d.fefosse@neufchateau.be ou à l’échevin 
responsable de l’environnement au 0477/98 
42 80 ou mail : grandjeanchristian1962@
gmail.com

Ordinateurs, tablettes et autres smartphones 
sont très présents dans notre société  
connectée.

L’Espace Public Numérique mobile de 
la Province de Luxembourg favorise 
l’inclusion numérique de tous à la Société 
de l’Information et de la Communication.  

Il propose des services diversifiés d’accès, 
de formation et d’accompagnement, adaptés 
aux besoins de ses publics et s’adresse 
aux étudiants, professeurs, demandeurs 
d’emploi, personnes âgées ou tout citoyen 
désireux d’en apprendre davantage sur les 
nouvelles technologies.

L’EPN propose des formations et des séances 
d’information sur les thèmes  suivants:

- Les réseaux sociaux (séance d’info sur les 
avantages et les risques)

- Premiers pas en informatique (depuis 
l’allumage jusqu’à Internet – 10 séances)

- Initiation à la programmation (de manière 
digeste et ludique)

- Initiation à Microsoft Windows

- Initiation à GNU/Linux Ubuntu (et ses 
nombreux avantages pour tous).

- Bureautique : Apache Open Office, Libre 
Office

- Internet (Web, e-mailing, ...)

- Le Numérique et la recherche d’emploi 
(séance d’info sur les ressources du Web 

pour l’emploi).

- Les logiciels libres (séance d’info et 
présentation)

- La sécurité en ligne (protéger ses données 
privées, contrôler son identité numérique, ...).

- Initiation à la création vidéo (film, montage, 
diffusion, ...)

- etc.

D’autres thèmes de formations peuvent être 
envisagés sur demande afin de répondre au 
mieux aux attentes des citoyens.

L’EPN est labellisé “ Espace Public Numérique 
de Wallonie “.

Le grand nettoyage de printemps 2016

L’EPN mobile provincial à vos côtés

Place Léopold 1
B-6700 ARLON
T +32 (0)63 212 711
F +32 (0)63 212 799



LES TRAVAUX
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L’EFT effectue des travaux de peinture dans les locaux de l’ancienne 
école de Tournay afin de rafraîchir le bâtiment . Celui-ci est mis à 
disposition du comité du village. Dans l’attente de la construction 
d’une nouvelle maison de village, ces locaux méritaient bien une 
mise au net.

Le collège s’est engagé à mettre nos 
cimetière communaux à un niveau 
respectable de propreté et d’entretien en 
2016.

Si ce n’est déjà fait, chaque cimetière 
comportera un ossuaire, une pelouse de 

dispersion et un colombarium. 

En 2014, les concessions en manque 
d’entretien et de renouvellement ont été 
affichées. Celles qui n’ont pas été rénovées 
ou entretenues seront reprises par la 
commune. 

Dans tous les cimetières, les concessions 
reprises par la ville seront recouvertes 
de petits cailloux jaunes et délimitées 
par des pavés de rue. Voici un aperçu 
d’aménagement d’un cimetière à Tronquoy.

Mise au net de 
l’école de Tournay

Mise à niveau des concessions

APRÈS AVANT

Sos Cheminées Jean Pol Legrand
Route du fonteni, 3 Tournay  Tél. : 061 27 90 15

Le spécialiste du poêle à pellet

Poêles à pellet
SILENCIEUX

Tubage - Cheminées Inox
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LES AVIS

Du folk au Moulin Klepper

« Agnès » par Denis Bechoux 
Agnès, femme renfermée, travailleuse et solitaire 
porte un lourd passé. Son nouvel ami, Pierre, lui 
permet de fendre la carapace, de retourner dans 
ce passé douloureux afin de s’en décharger.
Il était une petite fille de 12 ans. Elle s’appelait 
Agnès.
Avec
Laurie Dauvin, Claire Gatellier, Anne Jacquemart, 
Cécile Jancart, Thérèse Lagneau, Clarisse 
Pierlot, Madeleine Renauld, Marianne Thiry et  
Sarah Thiry 
Tarifs: Adulte : 7 €
Infos & réservation : 061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Théâtre 
du Moulin

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
5 & 12 mars à 20H
6 & 13 mars à 15H

Projection du film « Floride » Philippe Le 
Guay. « A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien 
perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de 
plus en plus souvent d’avoir des oublis, des 
accès de confusion. Un état qu’il se refuse 
obstinément à admettre. Carole, sa fille 
aînée, mène un combat de tous les instants 
pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur 
un coup de tête, Claude décide de s’envoler 
pour la Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage 
si soudain ? »
Projection suivie d’une discussion sur la 
maladie d’Alzheimer par les Alzheimer Café 
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Dégustation 
de vin en fin de séance.

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 18 février à 20H

R.&O. Une collaboration de la Bibliothèque Communale, du Centre 
Culturel de Neufchâteau, du PointCulture Mobile 2 avec le soutien du 
Collège Provincial de la Province de Luxembourg 

De 14h30 à 16h30 : Bal pour enfants 

Animé par le duo « Du Vent dans les Mollets »

Les enfants seront invités à danser en 
compagnie de leurs parents, papy, mamy, 
tata, tonton, grands-frères, grandes-sœurs, 
et de leurs amis

Une animatrice expliquera les danses et 
chantera avec les enfants, tandis que l’orchestre 
les accompagnera.

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

Prix : 4€ goûter compris. L’entrée est gratuite 
pour les adultes accompagnants 

19h30 : Initiation aux danses de bal pour 
ceux et celles qui découvrent cet univers.

Durant le bal, de brèves explications des 
danses permettront à chacun de participer.

20h30 : Bal folk avec l’orchestre « Narcand» 
et le duo « Du Vent dans les Mollets »

Duo « Du Vent dans les Mollets » :

Ce sympathique duo de Neufchâteau, 
composé d’Aurélie Pierret à l’accordéon et 
Fanny Lamouline à la flûte traversière, entraîne 
au son de mélodies posées et dansantes. Que 
ce soit pour les enfants ou pour les adultes, 

c’est avec délicatesse et clarté qu’elles mènent 
la ronde.

Lors du bal pour enfants, elles seront rejointes 
par 2 jeunes musiciennes des environs.

L’ensemble « Narcand » est un groupe 
d’inspiration traditionnelle européenne.
Composé de 7 musiciens, il vous emmène 
d’Ouest en Est et d’Est en Ouest et invite 
à la danse. Avec un répertoire ponctué de 
chants, les violons, guitare, violoncelle, flûte 
et percussions raviront vos oreilles.

En piste!

Prix : Adultes : 7€ - Etudiants : 5€

Infos et réservations :

Centre Culturel : 
Jean-François Lechat : 
061/ 27 50 90

Séverine Vliegen : 
0494/10 57 43

Organisation : Le Centre Culturel de 
Neufchâteau en collaboration avec l’ASBL 
Trad’Tonic

www.tradtonic.be 

Infos & réservation : 061/275088

mail : centre-culturel-neufchateau@skynet.be



L’ENFANCE

11

Samedi 5 mars, des milliers de confettis 
voleront dans les rues de Neufchâteau 
pour le plus grand bonheur de vos enfants, 
grands acteurs du carnaval.

Première manifestation publique d’ampleur 
de l’année, le Carnaval des Enfants 
est un temps fort de la vie associative 
chestrolaise. L’événement rassemblera 
écoles, associations de parents et comités 
volontaires.

10 chars mis sur pied par les enfants, leurs 
parents et les écoles sillonneront les rues 

de la Ville décorées par l’association des 
commerçants.

L’Harmonie du Pays de Neufchâteau 
donnera le départ dès 14h30 à l’Espace 
29. Le cortège suivra le parcours Avenue 
de la Victoire, rue Saint-Roch, rue Franklin 
Roosevelt, Grand’Place, rue Lucien 
Burnotte, Avenue de la Gare, rue Jules 
Poncelet, rue des Ecoles et retour à 
l’Espace 29.

Vers 16h, les enfants recevront un goûter à 
l’Espace 29. L’après-midi festif se terminera 

par un bal des enfants.

Le carnaval des enfants participe à 
l’opération « Arc-en-ciel » via le conseil 
communal des enfants. Chacun pourra 
apporter des vivres non périssables à 
l’Espace 29 entre 13h30 et 14h30 ou, la 
veille du Carnaval, dans son école. Ceux-ci 
seront distribués aux associations locales 
par la suite. 

Renseignements : service de l’Accueil 
Temps Libre de Neufchâteau au 
061/27.50.88

Une classe de l’école de Marbehant 
a découvert le circuit du “Château 
retrouvé” de Neufchâteau sous la 
houlette de Dame Mathilde. Au départ 
de la carte d’Arenberg, les jeunes 
visiteurs ont parcouru la promenade 
de 1,2 km en boucle autour de la Place 
du Château et à l’intérieur de celle-ci. 
12 points d’information renseignent 
les visiteurs sur les arbalétriers, la 

tour Griffon, l’univers médiéval, la 
maquette au 1/20ème, les blasons, la 
tour d’Orchimont, etc. Les élèves ont 
mesuré sur le terrain l’envergure de 
l’ancienne forteresse médiévale mise 
en valeur par les Amis du Château. 
Un nouveau dépliant touristique est 
disponible sur demande. 

Visites-découvertes sur demande par 
Brigitte de Moreau 0496/41 67 94.

12ème Carnaval des enfants

Des écoliers de Marbehant au château retrouvé
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Réussir son entretien d’embauche

Do you speak english?

Je cherche ou je donne 
sur la commune de 
Neufchâteau

Un groupe Facebook a été créé il y a quelques 
semaines, intitulé “Je cherche ou je donne sur 
la commune de Neufchâteau”. 

Pour donner une seconde vie à vos objets 
entassés dans vos caves et greniers, pour que 
d’autres ne doivent pas acheter des objets qui 
ne vous servent plus, pour ne plus jeter vos 
articles inutiles, proposez-les sur ce groupe. 
Vous accomplirez une belle action et donnerez 
un coup de pouce à l’environnement.

Si vous recherchez un objet particulier, que 
vous ne souhaitez pas acheter un article que 
d’autres n’utilisent plus, demandez-le ici .
Vous donnerez une seconde vie à des objets 
inutilisés.

Extraits du règlement d’utilisation : 
• Postez une photo de ce que vous avez à 
donner ou publiez ce que vous cherchez.
• Il n’y a pas de sottes publications. Tout peut 
servir (meubles, bibelots, pavés, fleurs, terre, 
jouets, cartes postales …).
• La première personne intéressée qui répond 
en public à l’annonce reçoit l’objet. Si elle n’est 
plus intéressée, c’est la seconde personne et 
ainsi de suite. 
• Concluez l’échange en message privé.
• Aucune annonce commerciale ne peut 
être publiée. Il s’agit d’un groupe permettant 
l’échange entre citoyen et une seconde vie à 
nos objets GRATUITEMENT.

• Les personnes bénéficiaires s’engagent à ne 
pas revendre les objets récupérés.

 LE 1 7 & 18 MARS 2016

 SUR FACEBOOK

Atelier d’estime de soi
Pendant 2 jours, profitez des conseils de notre 
coach en image, Peggy Parisotto, formée par 
David Jeanmotte et chroniqueuse mode sur 
Vivacité, repartez  avec des conseils et astuces 
pour travailler votre image personnelle.

Apprenez à jouer de votre apparence, à 
travailler votre langage non-verbal. Testez votre 
morphologie et les couleurs qui vous mettent 
en valeur. Sous forme de jeux de rôle, simulez 
vos futurs entretiens d’embauche.

Aidés de Martine du salon d’esthétique 
BeautEssentielle, vous apprendrez à connaître 
votre type de peau et les soins à y apporter.

Vous profiterez d’une coupe de cheveux qui 
vous correspond réalisée par L’ivresse d’une 

coupe et d’une séance 
de shopping coachée 
au magasin Aux p’tits 
bonheurs.

PAF : 80€ et 50€ pour les 
demandeurs d’emploi (sur 
présentation de l’attestation)

Inscriptions jusqu’au 
27/02 auprès 
du PCS (pcs@
neufchateau.be 
ou 0489 20 18 73)

Dans son rôle de lutte contre la précarité 
et d’accès à la formation, le PCS  propose 
des ateliers en anglais comme on n’en voit 
nulle part ailleurs.

Vous n’avez plus l’occasion de parler 
anglais mais ne souhaitez pas perdre votre 
niveau; vous êtes entre deux boulots et 
pensez qu’améliorer votre niveau d’anglais 
serait un plus dans votre recherche 
d’emploi ; vous êtes étudiant de plus de 
16 ans et souhaitez mettre à profit vos 
connaissances dans un groupe de paroles 
ludique et humoristique, cet atelier est fait 
pour vous.

A partir du 15/02/2016, tous les lundis, le 
PCS propose 3 séances d’1h30  : 14h00-
15h30, 16h30-18h00 et 18h30-20h00. 

Sous forme de jeux de rôle, chaque séance 
contiendra une part de théorie liée à la 
projection d’un extrait de série ou film en 
anglais, systématiquement sous-titré. A 
l’issue de la projection, chaque membre du 
groupe recevra le script et sera invité à jouer 
la scène vue. Une attention particulière 
sera donnée aux accents des acteurs et 
à leur reproduction par les participants.

Intéressés? Contactez le PCS au 0489 20 
18 73 ou par email : pcs@neufchateau.be

facebook/Je cherche ou je donne sur la commune de Neufchateau
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Depuis plus de 15 ans, 
Joseph est la « petite main » 
de Warmifontaine. A peine la 
lumière brille-t-elle au Cercle 
Saint-Joseph qu’on peut voir 
son ombre traverser la rue.

Discret mais très présent, il 
apporte son aide à chaque 
événement, en mettant les 
tables, faisant la vaisselle 

mais surtout Joseph amène 
avec lui sa gentillesse et ses 
yeux pétillants d’un sourire 
malicieux. Sans oublier les 
biscuits.

Joueur de cartes invétéré, 
Joseph donne de son temps 
sans compter, entre deux 
concours de couyon, bien sûr.

Cette asbl créée en 2011 vise la reconstruction 
du “château retrouvé” et la valorisation du 
patrimoine chestrolais. L’objectif en cours de 
réalisation est la création d’une route « La 
Marck-Arenberg » reliant 4 châteaux d’Evrard 
de La Marck, seigneur de Neufchâteau (1399), 
d’Herbeumont (1418), de Bouillon (1420), de 
Sedan (1424). 

En 2015, 3 panneaux ont été posés le long 
de la route « La Marck » à Herbeumont et 
Bouillon ; celui de Neufchâteau a été inauguré 
lors de l’ouverture du 2ème Festival médiéval 
chestrolais. La pose du 4ème panneau est 
prévu en 2016 à Sedan, plus grand château 
d’Europe.

Blondlet Electro et un magasin d’électro- 
ménager actif depuis 50 ans à Neufchâteau. 
L’entreprise a créé un emploi depuis sa création.

Attentifs au développement durable, ses 
gérants se forment régulièrement aux 
nouveautés. Leur point fort est un service 
après-vente d’une qualité irréprochable .

Bien connus pour leur engagement actif dans 

les initiatives de la Ville ou de l’ADL pour la 
dynamisation commerciale de Neufchâteau, 
les gérants voient l’avenir avec confiance. 
L’entreprise affiche une présence active sur 
les réseaux sociaux. Le show room  est en    
rafraîchissement et un agrandissement est 
même prévu.

Blondlet Electro, l’exemple d’une réussite 
commerciale éclatante dans notre commune.

Depuis 2002, Benoît a participé à de 
nombreuses courses telles que l’Ironman 
de Vichy, le triathlon de Chantilly, le Vétéran 
Triathlon de Châlons-en-Champagne, 
l’Ardenne-Gaume route, le VTTxc provincial, 

le Triathlon X-terra à Couvin…

En 2015, il a participé à son troisième Ironman 
à Francfort où il a été classé à la 318e place sur 
3300, course parcourue en 10h40 .

Candidate au mérite du bénévole 
Joseph Piron de Warmifontaine

Candidat au mérite
associatif 
Les Amis du Château 

Candidat au mérite économique 
Blondlet Electro

Candidat au mérite sportif 
Benoît Gigot de Longlier

POSITIVE ATTITUDE
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Poêles à Pellets sans soufflerie

grand réservoir de 34 kg de pellets
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061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be
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RÉTROSPECTIVE 2015

Week-End de la Viande
Mai 2015
Tout au long d’un week-end, des centaines 
de curieux venu des quatre coins de Belgique 
ont découvert notre région sous l’angle de 
l’agriculture productrice de viande et visité 
une ferme biologique et coopérative de 
Grandvoir

L’ADL en 2015

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N E U F C H Â T E A U
LA FERME DU GRAND ENCLOS À GRANDVOIR

23&24 MAI

Retrouvez le programme complet du week-end sur 

    ADL Neufchâteau ou au 

   0489/202.529

ANIMATIONS
BARBECUE GÉANT
MARCHÉ DU TERROIR

Entrée gratuite

COOPÉRAT I V E

Braderie Juin 2015
Quatre jours durant lesquels les commerçants 
ont bradé leurs prix pour vous permettre de 
craquer sans le regretter. Une nocturne 
couplée à un apéro géant sur la Grand-Place 
a clôturé cet évènement.

Commune du Commerce 
Equitable   Septembre 2015
La Ville de Neufchâteau  a pris l’engagement 
de devenir une commune plus juste et plus 
équitable. La sensibilisation à ce projet a 
commencé. Un long parcours passionnant 
à la découverte des autres attend l’ensemble 
des Chestrolais.

Sunday Shopday 

Octobre 2015
Neufchâteau a pris part à un évènement 
national. Pendant tout un dimanche, les 
commerces du centre-ville ont ouvert leur 
porte et accueilli des animations variées 
et originales afin de faire connaitre les 
possibilités shopping qu’offre notre cité.

Place aux enfants
Octobre 2015
Une journée formidable où les petits 
Chestrolais sont partis à la rencontre des 
professionnels de notre commune pour 
découvrir et s’essayer à un ou plusieurs 
métiers. De quoi susciter des vocations et 
faire émerger un avenir choisi.

Positive Attitude
Novembre 2015
Notre commune compte des talents dans de 
tous domaines, une soirée leur est consacrée 
chaque année. De beaux exemples à suivre.
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LES PAGES DE L’ADL

Bar à vins à Longlier

« Quand 3 femmes valorisent la terre »

Ils ont été rejoints par des coopérateurs. Parmi 
ceux-ci, 3 femmes, entrepreneuses réaliseront 
leurs rêves grâce à deux projets pour un 
développement local, durable et profitable que 
la province de Luxembourg vient de primer le 9 
janvier dernier.

Projet d’aide à l’installation d’une fromagerie

Vaches et brebis pâturent à Grandvoir. Leur lait 
sera transformé en beurre et fromage, produits 
sur place et vendus directement à la ferme. La 
nouvelle fromagère se déplacera aussi sur des 
marchés de terroir. 

Un projet innovant créateur d’emploi

Les produits seront issus de brebis et de vaches 
de race Jersey, une première dans notre 
province où il n’y avait qu’un seul producteur 
de fromages bio. Ils seront deux. La fromagerie 
créera un emploi à temps-plein. Mélodie, devient 
indépendante à temps-plein, son compagnon 
Logan, conjoint aidant. 

Projet d’étude de faisabilité pour la création 
d’une « ferme ressourcement »

La ferme est un lieu où le retour à la terre et 
le contact avec les animaux procurent une 

sensation de bien-être et peut aider les personnes 
fragilisées à se recentrer et à recharger leurs 
batteries. Infirmière et psychothérapeute, Sabine 
proposera une chambre et une table d’hôte pour 
ces personnes. Ce projet permettra à Sabine 
de passer d’une activité complémentaire à un 
temps-plein et de créer un nouvel emploi en 
activité complémentaire.

En tout, 6 personnes tirent leurs ressources des 
15 ha de la ferme du Grand Enclos.

Un joli parcours aux valeurs saines, durables, 
locales et rentables.

« Les 4 vins » c’est avant 
tout une histoire. Celle de 
Daniel Dries, originaire de 
Longlier. Il n’oublie jamais 
son village natal où il a 
grandi. Le bistrot d’antan 
n’est plus.  C’était le lieu où 
les gens se retrouvaient, 
partageaient, apprenaient 
à se connaître.  

Par passion, peut-être aussi par goût du défi, 
il se lance alors dans une aventure et initie le 
projet d’un nouvel établissement alliant qualité, 
découvertes, bien-être, terroir, avec une place 
privilégée à l’élément humain.

« Les 4 vins » concept multifacette. 

Offrir un endroit calme, permettant les échanges, 
la lecture, une sorte de ressourcement. Des 
boissons, du vin à déguster dans des verres de 

10 cl., de la petite restauration 
privilégiant les produits locaux 
et le circuit-court. 

Un espace bibliothèque, sans 
obligation de consommation, 
est aménagé pour le confort 
des lecteurs. 

Mais aussi, un gîte de 7 
chambres (chacune avec salle 
de bain), permet de passer une 
ou plusieurs nuitées sur les lieux. 

Le tout peut être loué pour des 
évènements privés ou professionnels.

Il existe 4 grandes catégories de vins (pétillant, 
blanc, rosée, rouge). Un lauréat pour chaque 
catégorie est sélectionné à l’année et au 
mois. Y sont également servis, quatre sortes 
d’entrées, de plats, de tapas. Si vous hésitez 
devant le choix proposé, Daniel et Myriam, 

gérante de l’établissement, proposeront la  
« palette » composée de 4 verres de vins 
différents et de tous les accompagnements pour 
une dégustation complète.
Contact : Daniel Dries et Myriam Simon
Place de la Gare, 1 - 6840 Longlier
0491/90 33 19
www.les-4-vins.be

GRANDVOIR

La ferme du Grand Enclos, c’est un 
peu comme un coin de paradis au 
cœur de notre commune. Depuis 20 
ans, Sabine et Jean-Pierre cultivent 
la terre et élèvent des animaux. Des 
agriculteurs comme les autres? Pas 
tout à fait. Ils ont choisi un mode de 
production familial, à taille humaine et 
en forme de coopérative où les rêves 
de chacun, l’échange et le bien-être 
de tous sont les trois piliers de leur 
activité.

Retrouvez-nous sur www.facebook.com/ Les-4-Vins
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Neufchâteau
L. Herman podologue
Toutes les parties de notre corps 
sont importantes et il est bon de 
savoir prendre soin de chacune 
d’elle. Pour vos pieds, une 
nouvelle podologue s’installe à 
Neufchâteau le 1er février 2016.

CONTACT : Laetitia Herman 
- Podologue - Rue de la Hette, 25   
6840 Neufchâteau   0498/64.36.74 ou 
hermanlaetitia@gmail.com 
www.hermanlaetitia-podologue.be/

LES PAGES DE L’ADL

Apprendre l’anglais facilement

Entreprendre… le 
conseil d’un pro 

« Je suis convaincue que le 
travail d’équipe et la coopération 

amènent une plus grande 
réussite, qu’un travail individuel 

ayant comme seul objectif le 
profit. »
Sabine RIGAUX, 
entrepreneuse, agricultrice, 

psychothérapeute, coopératrice 
de la Ferme du Grand Enclos, 
Grandvoir

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/La-ferme-du-Grand-Enclos

UN NOUVEAU COMMERCE ? 
INFO.ADL@NEUFCHATEAU.BE

A Neufchâteau, Emilie Jacques vous propose 
d’apprendre une langue ou d’améliorer sa 
pratique de manière amusante. Elle accueille 
les adultes et jeunes adultes pour leur apprendre 
l’anglais de manière très ludique, par exemple 
des jeux de rôles basés sur nos séries et films 
préférés. 

Vous avez envie de vous améliorer en anglais ?  

Contactez Emilie au 0498/36 41 42 ou par mail: 
emilie_3008@hotmail.com

Horaire : lundi de 14h00 à 15h30 / de 16h30 à 
18h00 / de 18h30 à 20h00 et le jeudi de 18h30 
à 20h00

Lieu : local « L’alvéole », rue Albert Clément, 18

Cycle de conférences

 LE 25 FÉVRIER - 1ER ATELIER : 

Toute l’actu de l’ADL
sur FACEBOOK

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

CONTACT
Maison Bourgeois

Grand-Place, 3
6840 Neufchâteau

Mail : info.adl@neufchateau.be
Téléphone : 0489/20 25 29 ou 0489/ 20 25 80

ADL Asbl: Un service à vos côtés pour 
développer ensemble 

l’économie de notre commune 

Le Web est très accessible. Les consommateurs 
surfent sans cesse à la recherche d’une 
information. On mesure l’importance d’y faire 
sa place pour un indépendant, un commerçant 
ou une entreprise.

L’ADL propose aux commerçants et indépendants 
de Neufchâteau 5 ateliers au sujet du Web. 
Ils sont destinés à renforcer les liens entre les 
acteurs économiques de la commune, de créer 
de l’échange, des opportunités, de développer 
de nouveaux partenariats ou des projets. 

ATELIER 1 – 25 février – 20h au Moulin 
Klepper

« Les tendances d’aujourd’hui et demain » par 
Marc-Alexandre Legrain.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire 
de comprendre les enjeux et tendances 
d’aujourd’hui et de demain. L’occasion de se 
confronter au changement d’exigences des 
clients et aux nouvelles techniques d’accroche.

Cet atelier sera animé par Marc-Alexandre 
Legrain, directeur actuel d’Abaques Consult 
(spécialisée en conseil en stratégie) et Community 
Manager de la plate-forme internet Le client est 
roi.be, www.leclientestroi.be (spécialisée en 
Recherche Marketing).

WEB/ENTREPRISE
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Première Randonnée 
pédestre de l’année

Le FC Namoussart compte une centaine 
d’affiliés parmi lesquels 4 équipes de 
jeunes. En prévision du 50ème anniversaire 
du club de football, prévu en mai prochain, 
l’EFT a entrepris des travaux dans les 
installations qui méritaient d’être rénovées 
pour l’accession du FC Namoussart au titre 
de royal. C’est ainsi qu’ont été installés, 
les faux-plafonds, posés les carrelages, 
habillés les murs des vestiaires, et 
modernisés la buvette, le comptoir, les 
sanitaires. 

Le FC Nampoussart n’en restera pas là 
et envisage l’aménagement d’un terrain 
supplémentaire.

Les minimes du Cercle d’Escrime 
Chestrolais Adrien, Alex, Oscar (surclassé) 
et Yvan sont partis à l’assaut des 
Championnats de Belgique Minime Fleuret 
2016 avec le soutien de leurs entraîneurs 
Grégory et Timothé.

A la fin du tour de poule, Yvan s’est classé 
1er, Oscar 15ème et Adrien 23ème. Blessé 
aux ischios lors de son premier match 
qu’il gagne 5-1, Alex a déclaré forfait 
pour les reste de la compétition. Oscar 
s’est vaillamment battu avant de s’incliner 

dans le T32 sur le score de 11-15. Adrien 
a remporté son assaut en T32 et a accédé 
au T16 puis au T8 avec brio ne s’inclinant 
que devant le futur champion de Belgique. 
Yvan a lui aussi accédé au T8 avec aisance 
avant de s’incliner 13-15.

Namoussart prépare sa fête du football

Champion de Belgique minime en fleuret

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

LE SPORT

Un nouveau titre de Champion de 
Belgique pour le Cercle d’Escrime 
Chestrolais a été remporté par Oscar 
Geudvert. Autres tireurs du club : Leo 
Nigot 4ème , Mathis Poncelet, 6ème, Axel 
Henri 11ème et Raphaëlle Gorny 4ème. De 
grand résultats et un bel escrime

Plus d'infos sur le Cercle d’Escrime 
Chestrolais: 
www.escrimeneufchateau.be



Première Randonnée 
pédestre de l’année
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1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire : 10.00 au Centre du Lac
DIMANCHE 21 FÉVRIER

MANU MARTIN 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

+32 (0) 61 27 88 03 ou 

coordinateursportif@centredulac.be

DÉCOUVERTE DU 
STEP

Dès le second dimanche de 2016, une randonnée pédestre hivernale 
a réchauffé une quarantaine de personnes motivées. Au choix, elles 
ont parcouru 4 km ou 11 km. 

Rendez-vous pour la prochaine activité de 1 mois/1sport le 21 février 
pour découvrir le STEP avec Manu Martin, coordinateur des activités 
du Centre du Lac.

NEUFCHÂTEAU

SAISON 2016

in fo@centredulac.be

Centre Du Lac Asbl

Likez-nous

PROGRAMMATION
SPORTIVE

Centre du Lac A.S.B.L

Recevez la newsletter de
Centre du Lac A.S.B.L.

info@centredulac.be
ou

061 27 88 03

DEMANDEZ LA BROCHURE
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L’écriture dans l’art
PROCHAINES ACTIVITÉS
La bibliothèque de Neufchâteau 
accueillera du lundi 15 février au vendredi 
26 février 2016 l’exposition « L’écriture 
dans l’art ». Cette exposition proposée 
par le Centre d’Art Contemporain 
du Luxembourg Belge propose de 
s’intéresser aux divers aspects de 
l’écriture sous forme d’interrogations :

- Quels liens peut-on établir entre l’art et 
l’écriture ?

- Qu’est-ce que l’écriture ?

- Pourquoi écrire ?

- Comment écrire, où et avec quoi écrire ?

- Que lire ?

LIVRE DU MOIS
La série BD « Thorgal », de Jean Van 
Hamme et Grzegorz Rosinski

Prise dans une tempête en pleine mer, une 
expédition viking découvre un bébé dans une 
mystérieuse embarcation. L’enfant est baptisé 
du nom de Thorgal. Prodige du tir à l’arc, 
épris de liberté et de justice, il n’aura de cesse 
de défendre les siens et d’aspirer à une vie 
paisible. Son histoire est celle d’un homme que 
les dieux ont décidé de mettre à l’épreuve et 
qui percera, au fil de ses aventures, le mystère 
de ses origines.

Une magnifique série commencée par Van 
Hamme et Rosinski. Un scénario vaste et 
profond ainsi que des dessins exceptionnels. 
Cette grande série compte plus de trente 
albums et plusieurs séries dérivées.

La série « mère » ainsi que ses séries « sœurs» 
sont toutes disponibles à la bibliothèque de 
Neufchâteau.

Horaire
Lundi         de 14h à 17h
Mardi         de 14h à 19h
Mercredi    de 14h à 17h
Jeudi           fermé
Vendredi    de 14h à 19h
Samedi       de 9h à 13h

Fermeture
Le vendredi 15 janvier 2016
Le lundi 25 janvier 2016

JEUX DU MOIS
Un monde sans fin

Ce jeu adapté d’un roman de Ken Follet fait 
suite à son premier roman “Les piliers de la 
Terre” qui a connu également une adaptation 
ludique. Le plateau de jeu est focalisé sur la 
ville de Kïngsbridge au XVIème siècle où nous 
découvrons les descendants des personnages 

rencontrés 200 ans plus tôt. 

Le but du jeu est d’accumuler le plus de points de 
victoire de différentes manières, en participant 
à la construction des différents projets et en 
s’occupant des 
citoyens.

Passage du bibliobus dans la commune
Tous les vendredis 19/02 - 18/03 - 15/04
20/05 - 17/06 - 15/07 - 16/09 - 21/10 - 18/11
16/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Tous les samedis 20/02 - 19/03 - 16/04 - 21/05
18/06 - 16/07 - 17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12
   Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 18/02 - 17/03 - 21/04 - 19/05
16/06 - 15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12         
   Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
   Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67
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LE TOURISME

Communiquez votre évènement
Via l’agenda en ligne :

Diffusez gratuitement vos évènements 
dans l’agenda en ligne du site internet 
communal en les encodant sur le site www.
neufchateau.be / Agenda / Ajouter votre 
évènement 

ou communiquez votre agenda par courrier 
postal à Grand’Place, 1 – 6840 Neufchâteau 
ou par courrier électronique à 
bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Via l’agenda mensuel du bulletin 
communal

Chaque évènement inscrit dans l’agenda 
en ligne sera aussi diffusé dans l’agenda 
du mensuel « Oyez Citoyens ».

Via la newsletter hebdomadaire

Chaque évènement inscrit dans l’agenda en 
ligne sera aussi diffusé dans la newsletter 

hebdomadaire envoyée à notre base de 
données.

Pour recevoir la newsletter, merci d’envoyer 
votre demande à bureauinformation@
neufchateau.be 

Via la page Facebook de l’Office du 
Tourisme

Chaque évènement inscrit dans l’agenda 
en ligne sera aussi diffusé via la page 
Facebook de l’Office du Tourisme

N’oubliez pas de ‘liker’ notre 
page www.facebook.com/
OfficeduTourismeNeufchateau 

Via le site internet

Il est important de connaître toutes les 
associations présentes sur notre commune. 
Il est de l’intérêt de chacun de mettre à jour 
les coordonnées de son association et à les 
communiquer par courrier postal à Grand 

Place, 1 - 6840 Neufchâteau ou par courrier 
électronique à bureauinformation@
neufchateau.be 

ou par téléphone au 0489/20.18.89

Les informations reprises sur le site internet 
communal www.neufchateau.be sont 
actualisées

Via une insertion publicitaire dans 
“Oyez Citoyens”

Distribution de 3.600 exemplaires chaque 
premier vendredi du mois.

Plus d’informations auprès de 
puboyez@neufchateau.be ou le 
061/27.50.95

Via une parution sur l’écran géant, 
Grand’Place

Minimum 1.000 passages par semaine.
Plus d’informations auprès de 
ecran@neufchateau.be ou 0489/202.580

OfficeduTourisme
Neufchateau

Recevez la newsletter de
l’Office du Tourisme

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89
06/03 8.30

03/04 8.00
01/05            8.00
05/06        14.00
03/07        14.0014.00
07/08        14.00
04/09 9.00
02/10        14.00

Namoussart – « Le retour des migrations » 
(en cas de neige : « Observation des traces des animaux »)
Grandvoir – « Balade Ornitho et généraliste »
Neufchâteau – « Les plantes qui soignent »
Grandvoir – « La forêt et ses arbres »
Lahérie – « Les plantes comestibles »
Petitvoir – « La géométrie dans le monde végétal »
Massul – « A la découverte des traces des animaux de nos forêts »
Montplainchamps – « Ambiance forestière »

L e s  b a l a d e s
naturalistes 2016

OfficeduTourisme
Neufchateau

Information et réservation, à l’  : 0489/20.18.89 ou bureauinformation@neufchateau.be 

DÉPART
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MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS (L’ALVÉOLE) • DE 09H30 À 12H
Venez prendre une tasse de café pour passer un moment en toute convivialité. 
En collaboration avec la Croix-Rouge. Infos : 0489/20 18 73.

REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS (L’ALVÉOLE) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73

SOPHROLOGIE. 2ÈME NIVEAU : GESTION DES ÉMOTIONS
PETITVOIR - ECOLE • DE 20H À 21H
Infos et inscription : Danielle Schmitz, 0495/21 20 44
STAGE DE CARNAVAL EN ANGLAIS
GRANDVOIR - FERME DU GRAND ENCLOS • DE 09H À 16H
Pour les enfants de 5 à 12 ans : soigner les animaux et apprendre l’anglais.
Infos : 0492/76 68 66. Paf : 60€
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER - MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos & inscription : 061/27 71 90

BALADE DEGUISEE DU MARDI GRAS
NEUFCHATEAU • DE 10H30 À 16H30
Infos : PCS, 0489/20 18 73 ou ATL, 0489/20 27 63

SOIREE BOITE A JEUX DE (BONNE) SOCIETE
NEUFCHATEAU - MOULIN KLEPPER • DE 19H30
Gratuite, ouverte à tous. Infos : 061/27.50.88

6ÈME REPAS DES AÎNÉS 
HAMIPRÉ  - « LE CARREFOUR » 
Ouvert au + de 60 ans. Paf : 20€/pers. 
Infos et réservation : 061/27.50.88

CHANTONS ENSEMBLE  
NEUFCHATEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Après-midi pour les aînés, ouvert à tous, gratuit. 
Infos au C.C.A. : 061/27.50.88

MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS • DE 09H30 À 12H
THÉÂTRE « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos & réservation : 0496/49 12 18  Paf : Adulte : 7€ / Enfant 
de - de 12 ans : 3€

« DU FOLK AU MOULIN » - BAL POUR LES ENFANTS
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER • DE 14H30 À 16H30
Prix : 4€ goûter compris. Infos et réservations : 061/ 27 50 88

W W W . N E U F C H A T E A U . B E

L'AGENDA DE FÉVRIER
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Bienvenue :
28/12  HUBERTY Achille,  Namoussart
29/12  DION Léa,  Montplainchamps
04/01  JONCHKEERE Naël, Grandvoir
11/01  GERARD Nora, Tronquoy
12/01  SIBOMANA Chloée, Neufchâteau
21/01   WIBRIN Ombeline, Neufchâteau 

Ils nous ont quittés
06/01 JACQMIN Léon, Neufchâteau
10/01 PONCELET Bernard, Massul

Chiffre de la population à jour :
7459 habitants dont 3732 hommes et 3727 femmes

État civil
DU MOIS - Février 2016

Infos : 061/27 50 88 ou 0489/20 18 89
oyez@neufchateau.be

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 
votre évènement dans 
l’agenda?
Vous êtes commerçant ou 
association communale 
et souhaitez diffuser une 
publicité ou une annonce 
dans Oyez Citoyens ? 
Infos : 061/27 50 95 ou 
oyez@neufchateau.be

Adapté par Sébastien Castro, ‘’Tout le plaisir est 
pour nous’’ de Ray Cooney et John Chapman 
est un bijoux de drôlerie. 

Depuis plusieurs années, la troupe évitait le trio 
‘’mari-femme-amant’’. Cette année, le public 
n’y échappera pas. Mr et Mme Lebreton voient 
leur maison squattée par des amis qui veulent 
passer du bon temps. Le décorateur d’intérieur, 
qui a jeté son dévolu sur la bonne, voudrait 
profiter de cette chambre accueillante. Mais 
rien ne se passe comme prévu. Malentendus 
et quiproquos s’enchaînent, les portes claquent, 
les clefs se perdent, les visiteurs imprévus 
s’incrustent.

Avec, par ordre d’entrée en scène, Christiane 
Mernier, Smjo Lepère, Colette Pierlot (absente 
sur la photo) Marie Body, Bernard Lepère, 

Grégory Diederich, Vincent Lepère, Nora 
Lepère et Nadia Delogne, nouvelle venue 
- Mise en scène Marie-Paule Roland et Bernard 
Lepère. - Réservation possible chez Marguerite 
Mélinon 0496/491218 de 17h à19h.
Prix : adulte 7,00€ et enfant  – de 12 ans 3,00€ 

Longlier, « Tout le plaisir est pour nous »
samedi 23 janvier à 20h, dimanches 24 et 31 à 15h 

et le vendredi 29 janvier à 20h
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L’AGENDA

Marché de la ville
06, 20 FÉVRIER 

L'AGENDA DE MARS

« DU FOLK AU MOULIN »
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Initiation aux danses de bal, suivi d’un bal folk. Infos et 
réservations : 061/ 27 50 88. Prix : Adultes : 7€ - Etudiants : 5€

THÉÂTRE « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos & réservation : 0496/49 12 18  Paf : Adulte : 7€ / Enfant 
de - de 12 ans : 3€

GRAND FEU 
RESPELT
infos : 061/27.83.80

EXPOSITION « L’ECRITURE DANS L’ART »
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE
infos :  061/27 88 67

CINE-CLUB DU MOULIN « FLORIDE » • DÈS 20H
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER
infos :  061/27 50 88

MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS 
• DE 09H30 À 12H
Venez prendre une tasse de café pour passer un moment 
en toute convivialité.

THÉÂTRE « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos & réservation : 0496/49 12 18  Paf : Adulte : 7€ / Enfant 
de - de 12 ans : 3€

CABARELLO, PIZZA ET TUTTI QUANTI
PETITVOIR - SALLE DES JOYEUX LURONS • À 20H
Infos & réservation : 061/27 50 88  Paf : 10€

THÉÂTRE « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos & réservation : 0496/49 12 18  Paf : Adulte : 7€ / Enfant 
de - de 12 ans : 3€

BOURSE AUX VETEMENTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • DE 09H À 14H
Infos & réservation : 0490/39 23 93

1 MOIS/1 SPORT : STEP
NEUFCHÂTEAU - CENTRE DU LAC • À 10H
Inscription gratuite : 061/27 88 03
THE DANSANT ANIME PAR JACQUES GATHY
HAMIPRE - SALLE LE CARREFOUR • DE 16H À 21H
Infos : 0473/91 71 02
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER - MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos & inscription : 061/27 71 90

MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS 
• DE 09H30 À 12H
THÉÂTRE « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos & réservation : 0496/49 12 18  Paf : Adulte : 7€ / Enfant 
de - de 12 ans : 3€.

ATELIER DE DANSES DU POITOU 
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • DE 19H30 À 22H30
Paf : 15€. Infos : 0494/10 57 43 - Ouvert aux débutants
FORMATION BRAIN GYM
NEUFCHATEAU • DÈS 19H
320€ + syllabus. Infos : 0478/83 02 59

MARCHE ADEPS ( 5 – 10 – 15 – 20 KM )
NEUFCHATEAU - INSTITUT SAINT-MICHEL • DÈS 8H
Infos : Lions club Neufchâteau, 061/22.48.60

THÉÂTRE « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos & réservation : 0496/49 12 18  Paf : Adulte : 7€ / Enfant 
de - de 12 ans : 3€.

INAUGURATION DU HALL SPORTIF DES TANNERIES
NEUFCHÂTEAU - VALLÉE DU LAC • À 11H

MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS 
• DE 09H30 À 12H 
Venez prendre une tasse de café pour passer un moment 
en toute convivialité. En collaboration avec la Croix-Rouge 

CONCOURS DE COUYON
TRONQUOY - SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 061/27.83.80

LA PIÈCE DE THÉÂTRE DU TELEVIE « TOC TOC »
NEUFCHATEAU - CENTRE DU LAC • À 15H ET À 20H30
Paf : de 18€ à 24€ (au profit du Télévie)

THÉÂTRE « ET SI ON VOUS DISAIT QU’ON 
L’A PAS FAIT EXPRES ?»
GRANDVOIR - SALLE SAINT DONAT • À 20H
Infos : 0473/40 53 53 Paf : 7€

CARNAVAL DES ENFANTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • DÈS 14H30
Infos : 0489/20 27 63 

THEATRE DES MOULINS « AGNES »
NEUFCHATEAU - MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos & réservation : 061/27 50 88  Paf : 7€

BALADE NATURALISTE « LE RETOUR DES MIGRATIONS » 
NAMOUSSART • À 08H30
Infos & réservation : 0489/20 18 89 Paf : 3€

LA PIÈCE DE THÉÂTRE DU TELEVIE « TOC TOC »
NEUFCHATEAU - CENTRE DU LAC • À 15H ET À 19H
Paf : de 18€ à 24€ (au profit du Télévie)

THEATRE DES MOULINS « AGNES »
NEUFCHATEAU - MOULIN KLEPPER • À 15H
Infos & réservation : 061/27 50 88  Paf : 7€ 

RANDONNEE CYCLISTE EN AUDAX – 55 KM / TELEVIE
NEUFCHATEAU - CENTRE DU LAC • À 09H
Infos : 061/27 88 03

COMPLET

COMPLET

Le groupe Cabarello rassemble de joyeux drilles et de fameux 
musiciens. Il s’est déjà produit l’an dernier à Massul devant un 
public hilare, bien surpris de découvrir pareil concentré de talents 
dans une ambiance de cabaret. La formule des amuseurs gaumais 
fait mouche : chants, sketches, danses, gags se succèdent à un 
train d’enfer sous la baguette d’Olivier Lequy, soliste, chef de 
choeur, comédien, imitateur, homme-orchestre. 

Cararello renouvelle chaque année son répertoire et se produira 
le 29 février à Petitvoir, chez les Joyeux Lurons. 

Le titre du spectacle 2016 “Pizza et tutti quanti” conduit droit 
vers l’Italie, Rome, Venise, Vérone, Capri de son extraordinaire 
patrimoine gastronomique, historique, de son cinéma, ses 
traditions, son folklore, son opéra. Autant prévenir le public :  
qu’il se prépare à se plier en deux, “Mamma mia!”

Prix : 10 euros Infos & Réservations : 061/ 27 50 88 ou Centre-
culturel-neufchateau@skynet.be en partenariat avec le Comité 
des fêtes de Petitvoir.

Cabarello vous plie en deux



L’albumLES VŒUX COMMUNAUX 2016

Fabian VANDEROSE, bénévole dévoué à la bibliothèque communale.

Laurent Bodet,  n°1 des Greffiers de la province, Citoyen d’honneur. Une délégation du Conseil Communal des Enfants. Toujours du monde malgré la météo difficile du jour.

1er prix des illuminations : Éclat de Rose 2ème prix des illuminations : Cé au poil


