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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MAI 2016

ÉDITO

Cette année 2016 constituera à nouveau un 
grand cru sportif.

Pour la deuxième fois de l’histoire du Rhéto 
Trophée, l’équipe  de l’institut Saint-Michel de 
Neufchâteau vient de remporter la 23ème édition.

Bravant la neige,  la pluie, le vente, le froid , ces 
jeunes sont allés au bout d’eux-mêmes pour 
arracher cette magnifique victoire. Ce succès 
est le fruit d’un travail de fond, d’entraînement 
et d’équipe réalisé sous la houlette de son 
entraîneur, Eric Meunier. Magnifique exemple 
de ce que le sport peut apporter en esprit à 
notre jeunesse

Dans l’intervalle, le Basket Club Centre 
Ardenne fait aussi une exceptionnelle saison 
en la ponctuant de fort belle manière dans 
les nouvelles installations du hall sportif des 
Tanneries. Tandis que l’équipe fanion tentait 
d’ouvrir les portes de la nationale 2, l’équipe 
provinciale hommes a remporté son ticket à la 
montée au niveau régional en battant Rulles.

En volley-ball, l’équipe des minimes filles a 
remporté la coupe de la province.

Enfin, ce week-end, en football, l’équipe 
première B de Longlier qui disputait son 
premier championnat à réussi son pari en 
s’offrant le titre de champion. 

D’autres résultats de fin de saison devraient 
encore étendre ce magnifique palmarès dans 
les prochains jours.

La commune les honorera dans les prochains 
jours.

Vive Neufchâteau-la-sportive !

Dimitri FOURNY

Député - Bourgmestre

L’ISM gagne son 2ème Rhéto Trophée

25 ans d’échange linguistique

La nécropole celte de Namoussart

QUELLES GRAINES DE 
CHAMPIONS !
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À votre écoute

LE SERVICE

travaille pour vous
DE L’URBANISME

 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)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com
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.com
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 (Alma Stoffel)
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

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

Le service urbanisme instruit et délivre 
les permis d’urbanisme (construction 
de maisons neuves, agrandissement 
et transformation de constructions 
existantes,…). 

Il délivre les permis d’urbanisation 
(division d’un terrain en plusieurs lots).

Il fournit les renseignements 
urbanistiques aux notaires en vue de 
la rédaction de leurs actes.

Il instruit les dossiers de demande 
de socio-économique (surfaces 
commerciales).

Il reçoit les demandes de permis 
unique et de permis d’environnement.

Le service communal du logement 
s’occupe des logements insalubres ou 
inoccupés, des permis de location,…
Contact 
061/27.50.94 - 061/27.51.47
Adresse : 
Grand Place, 3
6840 Neufchâteau
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Depuis l’année scolaire 1991-1992, l’école 
fondamentale libre Saint-Joseph de 
Neufchâteau et la vrije basisschool Scharrel 
de Minderhout, province d’Anvers, vivent une 
démarche fructueuse d’échange linguistique 
entre leurs élèves de 6ème année primaire. Le 
roi a participé au 25ème anniversaire de cet 
événement.

Accueilli par la gouverneure de la province 
d’Anvers, la bourgmestre de Minderhout, 
le président du Fonds Prince Philippe et 
le directeur de la vrije bassischool, le roi 
a rencontré les enseignants et s’est vu 
présenter la méthode «Hocus-lotus», soit 
l’apprentissage d’une seconde langue dès 
l’enseignement maternel.

Le souverain s’est rendu dans cinq classes. Il 
a assisté aux ateliers linguistiques concernant 

86 élèves et leurs enseignants. Vivement 
intéressé par les activités proposées, il a salué 
la spontanéité des enfants pour communiquer 
dans une autre langue. Dans la salle de sport 
de l’école les élèves ont entonné l’hymne 
bilingue de leur échange, offert des cadeaux 
et partagé le gâteau d’anniversaire.

Plus que l’école, une famille

Comment un jumelage linguistique 
fonctionne-t-il ? L’échange se déroule en 
deux temps, espacés de deux mois. 

Pendant les cinq jours de la « classe-
accueil », les familles des élèves chestrolais 
hébergent leurs hôtes néerlandophones. Au 
programme, ateliers bilingues, visite de la ville 
de Neufchâteau, activités sportives, journée-
découverte de la région, repas-rencontre 
avec les parents. Après les heures de classe, 
chaque hôte néerlandophone vit au rythme 
de sa famille d’accueil. Deux mois plus tard, 
pendant les cinq jours de la « classe-visite », 
les petits Chestrolais vivent l’aventure inverse 
à Minderhout. 

Se connaître c’est se rencontrer.

La première borne publique Ores de la 
province de Luxembourg est installée dans 
le parking de la rue des Oies. 

Ores marque sa proximité avec les citoyens 
en zone rurale. La commune de Neufchâteau 
marque son intérêt pour une énergie propre. 

Histoire de montrer l’exemple à la population, 
un véhicule tout-terrain fonctionnant à 
l’électricité sera livré dans quelques mois 
au service travaux. Lors de l’inauguration, 
plusieurs concessionnaires de véhicules 
électriques ont proposé au public présent 
de se mettre au volant pour un silencieux 
tour de ville.

Equipée de deux prises, la borne de 
Neufchâteau est de type semi-rapide. On 
l’utilise avec un smartphone par un SMS 
reprenant de code 4242 suivi du numéro 
Ores de la borne et du numéro de plaque 
d’immatriculation du véhcule.

La première recharge est gratuite. Les 
abonnés paieront 1 euro pour une durée de 
30 minutes.

L’énergie propre cadre idéalement avec la 
plus verte province du royaume.

Belge est leur nom de famille

Nouvelle borne Ores, rue des Oies
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Chauffeurs et usagers de la locomobile ont 
fêté, au Moulin Klepper, les 5 ans de ce 
service de proximité particulièrement bien 
adapté à la province de Luxembourg. Avec 
60.000 prises en charge, ce service de taxi 
social de proximité, pas cher, a été initié par 
la province en  partenariat avec 13 communes 

à ses débuts auxquelles se sont ajoutées six 
autres communes, cinq ans plus tard. 

La locomobile a fait ses preuves 

Les communes partenaires décident quel 
est le public cible à aider dans son quotidien, 
sachant que les trajets courts ont la cote. 

Parmi les 3500 clients de la locomobile, on 
note que 20% des usagers est âgé de 80 
ans et plus. Autant dire que ce service de 
proximité offert par la locomobile contribue 
au maintient à domicile des personnes âgées, 
le plus longtemps possible.

Tél. : 0800/25 115

La Croix-Rouge organise une Journée 
Jeunesse depuis 20 ans. Celle-ci est destinée 
aux élèves de 5ème et 6ème primaire de 
notre province, tous réseaux confondus, de 
l’enseignement ordinaire ou spécialisé. 670 

élèves ont été accueillis dans la vallé du Lac. A 
travers des épreuves ludiques et dynamiques, 
les jeunes élèves ont découvert les activités 
de la Croix-Rouge tout en soutenant un projet 
d’aide humanitaire en Syrie. 

140 volontaires de la Croix-Rouge les ont 
encadrés. Une flash mob spectaculaire a 
clôturé cette journée trépidante.

La locomobile a fêté ses 5 ans

Journée de la jeunesse provinciale

Oyez_Mai_revue_communal_2016-1.indd   4 2/05/16   14:10



5

L’ACTUALITÉ

L’équipe B du BCCA l’a emporté sur Rulles  
(78-53). A la mi-temps, c’était déjà plié:. (44-
23). Favori à la montée, Neufchâteau a atteint 
son objectif. Reste à préparer le retour en 
R2, 1 an après avoir quitté l’échelon national. 
David Carlier était de la descente en 2014-
2015 : “La blessure de Simon Hissette en 
début de campagne s’avéra préjudiciable. 
Pour le retour en R2, il ne sera pas question 
de faire l’ascenseur”, assure-t-il. 

L’arrivée de Tanguy Orban (Bastogne) est 

acquise ainsi que celle de Bertrand (R1 
Belleflamme). Deux renforts de qualité 
dixit le président Frédéric Lamotte. “Nous 
pourrions recruter un troisième et dernier 
joueur.” L’équipe était au pied du mur. 

Pour Clément Thomas, “Il n’y a pas eu match. 
Faire preuve de davantage de concentration 
et d’application était souhaitable pour éviter 
une mauvaise surprise.”

Le BCCA menait 15-1 après quelques minutes 
et s’impose 78-53. 

BCCA : D. Carlier 5, Deneve 9, F. Hissette 10, 
Duquenne 4, Bever 2, Bourgeois 2, Bossicart 
0, Docquier 11, S. Hissette 14, A. Carlier 0, 
Guischer 17, Hartman 2.

Rulles : Collette 5, Bodarwé 4, Buffin 1, L. 
Hissette 3, Tinant 14, Lambert 3, N. Claude 
3, T. Claude 19, Lorant 1.

Quarts temps : 25-12, 19-11, 16-17, 18-13

Les Chestrolais ont surclassé les Rullots lors 
de la belle des playoffs.

En 3ème division provinciale, Longlier B l’a 
emporté sur Bras par 0 - 3. Après un début 
de match difficile, la différence s’est faite sur 
des phases arrêtées.  

Les buts de Renauld, Bossicart et Michiels 
n’ont laissé planer au cun doute sur l’issue 
de ce match au sommet.. « L’objectif était la 
montée dans les deux premières années», 

rappelait le président Daniel Michiels. Une 
réussite du premier coup dans une excellente 
ambiance.

Le BCCA B remonte en R2

Longlier B champion

L’équipe B du BCCA remontera en R2.

Oyez_Mai_revue_communal_2016-1.indd   5 2/05/16   14:10



6

LES TRAVAUX

Rapport d’activités EPN + photos 
été 2015

Notre commune en chantier  
Entrée de ville

Espace 29

Rue des Oies et rue d’En Bas 
Après les travaux du haut de la Rue des Oies et son parking (phase 1), les 
travaux de la rue des Oies et de la rue d’En Bas se terminent (phase 2). 
Une nouvelle placette sera réalisée pour offrir un bel espace de convivialité.

La phase 3 concernera la rue d’Enfer et la Petite rue des Jardins. Elle 
sera réalisée pour fin 2016. 

MASSUL
ROUTE DE SAINT-MONON
Les travaux se terminent avec un nouveau trottoir et la pose de 
la dernière couche de tarmac prévue les 9, 10 et 11 mai 2016. De 
nouvelles plantations et des ralentisseurs sont prévus.

L’entreprise Hans (Saint-Hubert) démarrera le chantier de 
l’Espace 29 lundi 16 mai pour une durée maximum de 200 
jours ouvrables. Seul le passage entre l’avenue de la Victoire 
et la rue des Ecoles sera fermé. Le parking près de la rue 
des Ecoles restera accessible pendant la durée du chantier.

L’entrée ouest de la ville de Neufchâteau aura bientôt un 
nouveau visage. 

Le nouveau chantier qui s’ouvre, s’inscrit dans le programme 
de mise en valeur du massif de la forêt d’Anlier et la création 
d’une identité de territoire couverte par le Parc Naturel de 
la Haute Sûre - Forêt d’Anlier. 

Le Parc fédère les communes de Neufchâteau, Léglise, 
Habay, Bastogne, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. 
L’identité chestrolaise sera illustrée par deux références au 
château d’origine médiévale.
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Notre commune en chantier  À venir
Servez-vous en copeaux 
Les samedis 14 et 21 mai, de 8h30 et 12h et de 13h à 16h, 
la population est invitée à venir chercher gratuitement des 
copeaux au Service Travaux.

Les copeaux seront disponibles le long du chemin de Roivau, 
à côté du Parc à Conteneurs de Neufchâteau. Chacun pourra 
remplir sa remorque ou ses sacs.

Il sera possible de se servir pendant la semaine, en fonction 
des disponibilités. Durant l’été, les copeaux resteront au bord 
des routes pour permettre à tous de les récupérer, à sa guise.

ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALES
D’autres travaux prévus en 2016 subsidiés à plus de 50%
Neufchâteau
Rue de la Justice
Rue du Chaudfour
Rue de la Faloise
Rue de la Hasse

ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALES
Prévision des travaux d’entretien des voiries pour l’été 2016.
Warmifontaine
La Plate des Prés
Blanche Pierre
Lahérie
Croix de l’Homme
Longlier
Rue de la Maladrie
Route des Hès
Les Huzes
Tournay
Route de Saint-Hubert
Neufchâteau
Rue du Palais de Justice
Rue du Dispensaire
Rue Docteur Hanozet (entre les rues du Dispensaire et 
des Noisetiers)
Tronquoy
Remplacement de toutes les taques d’égoût

DANS LA VILLE DE NEUFCHÂTEAU, LES ROUTES RÉGIONALES 
FERONT PEAU NEUVE. TRAVAUX SUBSIDIÉS À 100%.

EFT : PEINTURE 
Neufchâteau
Les Jardins Suspendus (Place de la Foire)

EFT : HORTICULTURE
Neufchâteau
Parking de la “dent creuse” (Grand’Place)
Massul
Parking de la salle “Les Sorbiers” 

EFT : MAÇONNERIE
Massul
Rénovation du muret du cimetière

NAMOUSSART
PCDR : NOUVELLE MAISON DE VILLAGE
Le chantier de Namoussart démarrera courant mai. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Jonkeau s.a. d’Houffalize.

Oyez_Mai_revue_communal_2016-1.indd   7 2/05/16   14:10



La nouvelle association fédère les six clubs 
de football de la commune de Neufchâteau : 
Grandvoir, Longlier, Namoussart, Neufchâteau, 
Petitvoir et Warmifontaine. Le but de ses 
promoteurs est de solidariser les clubs dans 
l’intérêt bien compris de chacun d’entre eux tout 
en faisant connaître les nouvelles installations 
sportives de Neufchâteau et mériter le titre de  
Neufchâteau-la-Sportive.

Dans le mille

Avec 800 joueurs pour la première édition et 
des centaines de spectateurs, Chesti’Foot a 
mis dans le mille dès le premier coup. Cet 
engouement populaire cadre avec l’esprit qui 
anime les amateurs de foot. Tous partagent 
une envie de synergies pour faire grandir leur 
sport préféré, lui donner du rayonnement en 
toute convivialité. 

L’esprit positif

Quel sportif ne rêve d’améliorer encore 
l’encadrement des jeunes, de créer de 
nouvelles équipes d’âge ? L’esprit d’entente 
permet de voir plus loin que le bout de sa 
chaussure à crampons. 

Cette première expérience très positive, offre 
l’occasion de faire germer, à Neufchâteau, 
l’épicentre du Fusal pour le plus grand profit 
de tous.

CHESTI’FOOT

88

LES SPONSORS

 00 32 (0) 495 42 65 80
www.thiry-creation.be

LES SPONSORS

 00 32 (0) 495 42 65 80
www.thiry-creation.be

Un mois après son inauguration, le 
nouveau Hall des Tanneries a reçu, 
pour Pâques, un bel œuf de dimension, 
le Chesti’Foot. 

Le Fustal pascal éclôt dans le nouveau Hall

6 clubs

45 sponsors

85 équipes
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CHESTI’FOOT

Jérémy KERGER 
est coordinateur du nouveau 
club Chesti’Foot. 

Quel fut le déclic ?
Cette association est née 

dans la foulée de l’inauguration 
du nouveau Hall sportif des Tanneries. La 
commune a proposé  la mise à disposition 
de ce nouvel espace sportif aux 6 clubs de 
l’entité qui ont accepté.

Pourtant, ces clubs sont rivaux sur 
la pelouse, non ?
Les clubs ont été emballés par l’idée de 
travailler tous ensemble pour le plaisir d’une 
même passion. Etre rivaux n’interdit pas la 
convivialité, au contraire. Nous aimons tous le 
beau jeu, admirons le fair-play et ne crachons 
pas sur la troisième mi-temps.

Comment avez-vous réussi ce 
challenge ?
Par la volonté et l’organisation. En unissant 
leurs forces, les clubs ont décroché 45 
sponsors et attiré 85 équipes en un seul mois! 
Qui dit mieux? Un walking dinner a été offert 
aux entreprises qui ont joué le jeu.

Quel futur pour le Chesti’Foot ?
Le Chesti’Foot ne s’arrêtera pas à ce premier 
tournoi. D’autres événements sont en 
préparation. Par exemple, la retransmission 
des matches de l’Euro 2016 sur la Grand’Place 
nous donne des idées, à découvrir dans le 
prochain Oyez. 

LES SPONSORS

 00 32 (0) 495 42 65 80
www.thiry-creation.be

Le Fustal pascal éclôt dans le nouveau Hall

6 clubs

45 sponsors

85 équipes

Un esprit positif !
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Localisation des tombelles fouillées en 
2015-2016 dans les parcelles

Ouverture d’une tombelle à la pelle mécanique

 

Contexte culturel 
Une tombelle est un monticule de terre 
recouvrant une ou plusieurs tombes. En 
Ardenne belge, ce type de sépulture est 
utilisé au début du second Age du Fer 
(vers 500 à 300 av. J.-C.). Généralement 
rassemblées en petits groupes dépassant 
rarement la dizaine de tombelles, les 
nécropoles ont été systématiquement 
érigées sur des hauteurs. Deux groupes 
ont été reconnus dans l’Ardenne belge, 
l’un appelé « groupe méridional », l’autre 
« groupe septentrional ». Le premier 
groupe, auquel appartient le site de 
Namoussart, est centré sur Libramont et 
Neufchâteau. Le mobilier funéraire y est 
plus riche, certaines tombes ont un char et, 
fréquemment, on retrouve plusieurs tombes 
sous un même tertre funéraire. Le groupe 
septentrional occupe une région centrée sur 
les communes d’Houffalize et de Gouvy. Le 
matériel retrouvé dans les tombes est plus 
pauvre, il s’agit souvent d’un pot en terre 
cuite. Vu l’acidité du sol, les ossements ne 
sont pas conservés dans les tombes. Quant 
au matériel archéologique, il n’est étudiable 
et présentable qu’après avoir été restauré 
car les objets sont abîmés, souvent en 

morceaux et les métaux très altérés. 

Résultat des anciennes fouilles 
Certaines tombelles ont été ouvertes entre 
1957 à 1964 par divers sondages réalisés 
par des amateurs. Les tertres 2, 3 et 4 ont 
été fouillés en 1958. Leurs tranchées leur 
ont permis de découvrir plusieurs tombes : 
une tombe de femme avec bijoux dans la 
tombelle 2, une tombe à char avec des 
pots en céramique dans la tombelle 3 et 
une tombe féminine avec bijoux dans la 
tombelle 4. Malheureusement, ces objets 
ont disparu avec leurs découvreurs. Au 
sommet de la tombelle 12, Henri Gratia 
avait découvert en avril 1977, quelques 
tessons en terre cuite et des ossements 
brûlés remaniés par le passage d’une 
charrue. 

Résultats des campagnes de fouille de 
2015 et 2016 
Étant donné qu’il y avait beaucoup de 
lacune dans la connaissance de ce site, 
sa fouille était indispensable avant sa 
disparition définitive suite aux travaux. 
En effet, aucun dessin des tombes n’est 
connu, on ne savait donc pas où elles se 
trouvaient exactement, comment elles 

étaient orientées et, de plus, les tertres 
n’avaient pas été ouverts entièrement. Il 
restait en outre plusieurs tombelles au sujet 
desquelles aucune information n’existait et 
qui pouvaient donc être encore intactes. 

Les tertres ont été ouverts à la pelle 
mécanique en laissant des bermes 
perpendiculaires au milieu afin de pouvoir 
y lire la succession des couches et d’y 
repérer la couche de terre apportée par 
les Celtes par-dessus les tombes et le 
sol en place, pour réaliser le monticule 
appelé « tertre » ou « tombelle ». Dans 
les tertres 2 et 3, les sépultures fouillées 
en 1958 ont été retrouvées, dessinées et 
positionnées sur un plan. Une seconde 
sépulture à inhumation qui était inconnue 
a été découverte dans la tombelle 3. Le 
tertre 20, que nous pensions intact, n’a livré 
que la trace d’une ancienne sépulture déjà 
fouillée. 

C’est la tombelle 4 qui a donné les plus 
belles découvertes alors qu’elle avait 
déjà été fouillée sur ¾ de sa superficie. 
Une tombe féminine intacte contenant 
des bijoux y était creusée profondément. 
Ces objets, très corrodés et fragmentés, 
sont en cours de restauration. L’analyse 
au microscope seule permet de décrire le 
décor qui est très altéré. 

En 2016, il restait encore 8 tombelles à 
explorer. Excepté la 6, les autres n’étaient 

Fouilles 2015-2016 à Namoussart 

La nécropole celte « Au-dessus du Fond de Ligne »
Le service de l’Archéologie du Service Public de Wallonie a entrepris des 
fouilles préventives en été 2015 et fin de l’hiver 2016 à Namoussart. MM. 
Huberty père et fils étendent en effet leur poulailler industriel situé sur une 
nécropole celte connue et déjà en partie explorée entre 1957 et 1964 par 
des amateurs. Ces fouilles ont été effectuées selon un calendrier établi 
avec MM. Huberty afin de ne retarder en rien leurs travaux. 

Oyez_Mai_revue_communal_2016-1.indd   10 2/05/16   14:11



11

L’ACTUALITÉ

Vue de la tombelle 6 après la fouille

La nécropole celte « Au-dessus du Fond de Ligne »

plus visibles et c’est grâce à un plan 
réalisé en 1977 par A. Cahen que nous 
avons pu retrouver leur emplacement. 
Deux d’entre elles (21 et 22) se situaient à 
l’emplacement d’une ancienne tranchée de 
fondation réalisée il y a une dizaine d’année 
et remblayée. Il n’en restait donc rien. Les 
tertres 23, 24, 25 et 26, ne semblent pas 
être des tertres funéraires. En effet, le 
relevé des coupes de terrain n’a pas permis 
d’identifier l’élévation d’une butte et aucune 
tombe creusée dans le sol ou trace d’une 
ancienne fouille n’a été retrouvée. Les 
seuls tertres qui ont donné des résultats 
cet hiver sont les 6 et 12. Il s’agit de 2 
tombes dans la tombelle 12, l’une vide et 
l’autre anciennement pillée ainsi que de 2 
ou 3 tombes sous le tertre 6, anciennement 
fouillées, elles aussi. 

Conclusion 
Les nécropoles celtes font partie d’un 
patrimoine important pour l’Ardenne belge. 
Il tient à chacun de nous de le protéger et le 
signaler tant qu’il est encore visible. Toute 
fouille non publiée est perdue à jamais. 
Il est important de fouiller ces sites avec 
rigueur et méthode pour améliorer nos 
connaissances sur les gens qui vivaient 
ici avant nous. Avaient-ils des rituels 
particuliers liés à la mort ? Trouve-t-on des 
objets provenant de loin et témoignant de 
commerce à longue distance dans leurs 

tombes ? Les objets en métal découverts 
en 2015 sont actuellement analysés par 
un spécialiste qui y découvre des restes 
de fibres animales et végétale conservées 
grâce à l’oxydation de ces métaux. Peut-
être pourrons-nous ainsi savoir de quoi 
était fait le vêtement d’une des défuntes et 
comment il était tissé. Ces analyses doivent 
être faites avant même la restauration des 
pièces qui, si elles ne sont pas restaurées 
puis conservées dans un endroit adéquat, 
tomberont rapidement en poussière. 
L’étude terminée, elles seront exposées 
au Musée des Celtes à Libramont. Ce 
patrimoine est particulièrement menacé 
par les techniques agricoles qui remanient 
le sol à des profondeurs de plus en plus 
importantes, qui tendent à niveler le terrain 
et à faire disparaître les tertres. 

 

Fond de la tombe de la tombelle 4 
avec les découvertes

Détail du torque de la tombe 4

Tombe de la tombelle 4 en cours de fouille

Christelle Draily, SPW DGO4 
Département du Patrimoine 
Direction extérieure du Luxembourg 
Service de l’archéologie 
christelle.draily@spw.wallonie.be
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Les foulées 
du bois d’Ospot

Moniteurs de JCPMF

Nouvelle session JCPMF

Les mérites du programme de remise en condition Je Cours Pour Ma Forme 
ont été remis à Gembloux. 16 clubs ont été récompensés dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En province de Luxembourg, les clubs de Neufchâteau 
et Daverdisse se sont distingués.  

JCPMF est organisé par l’ASBL Sport et Santé en collaboration avec le 
magazine Zatopek. Implanté en Belgique, France et Suisse, il s’étale sur 
12 semaines, au printemps et en automne. 80 % des participants sont 
des femmes. Le but est de se (re)faire une condition physique dans une 
ambiance sympa. 

Infos: www.jecourspourmaforme.com 

45 jeunes ont participé au traditionnel stage de football dans les 
installations sportives de Petitvoir.

Avec 286 adultes inscrits au challenge, 66 enfants au “Kerger kids 
trophy” et une quarantaine de marcheurs sur la journée, les Foulées 
du Bois d’Ospau confirment leur enracinement dans la campagne 
chestrolaise. 

Stage de foot à Petitvoir

Félicitations aux minimes du 
Volley La Vierre, championnes 
provinciales, et à leur entraîneur 

Laurence Maniet pour son 
enthousiasme communicatif.

Volley minimes : 
championnes
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C’est à partir de Tournay que ces 
vététistes « du dimanche matin 
» prennent le départ afin de 
sillonner les forêts de la région 
sur des parcours concoctés par 
ses membres. 

Jérémy Cheppe, président de 
l’asbl explique : « En plus de 
nos sorties hebdomadaires, 
nous participons aux différentes 
randonnées organisées dans la 
province. Notre club est accessible 
à toutes et tous. A l’heure actuelle, 
nos membres ont de 17 à 58 ans. 
Nous adaptons les parcours et le 
rythme en fonction des personnes 

présentes. Le but est de faire du 
sport mais aussi de partager un 
bon moment ensemble. » 

Le 29 mai prochain dès 7h30, 
le VTT d’Arenberg accueillera 
les amateurs pour la première 
randonnée. Au programme 25, 
35 et 50 km de VTT mais aussi 
6 et 10 km de marche. Le tout 
agrémenté de ravitaillements avec 
des produits du terroir. 

Prochaines sorties à découvrir 
sur le site vttarenberg.be www.
vttarenberg.be ou sur le groupe 
facebook : Vtt d’Arenberg Tournay-
Petitvoir.

Tournay - Petitvoir 
Nouveau club 
VTT d’Arenberg

LE SPORT
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STAGESSTAGES

Stage d’accoutumance 
à l’ eau & de psychomotricité 
orientée
Du 16 au 19/08/2016 et/ ou 
du 22 au 26/08/2016 de 8h30 à 17h
Au Complexe Sportif 
ASBLCentre du Lac de Neufchâteau
Pour Garçons et filles de +- 4 à 6 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

coordinateursportif@centredulac.be ou 061/27 88 03
AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (Adeps)

*réservation= participation au stage

 061/27 88 03

€€
(inscriptions limitées*)50

1ère semaine

€€
(inscriptions limitées*)60

2ème semaine

Volley minimes : 
championnes

Les beaux jours donnent l’envie de profiter en famille des loisirs offerts 
par la Vallée du Lac.

Pendant les week-ends de mai à juin, le Club House sera ouvert de 
11h30 à 17h. Installé à la terrasse, chacun pourra se désaltérer ou 
déguster une glace.

Tennis, minigolf, beach volley, plaine de jeux, VTT’s, départ de 
promenades Tarpan offrent de quoi se divertir. Les terrains de tennis 
sont ouverts au prix de 7 €/heure/terrain. Le minigolf 18 trous permet 
de s’essayer seul ou en famille. 

Pour les sportifs en équipe, les terrains de beach-volley sont à réserver 
au 

0471/41 95 76. 

Les 30 VTT’s attendent qui veut partir à l’aventure.

Le Club House 
est ouvert

Recevez la newsletter de
l’Office du Tourisme

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89
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Le Plan de Cohésion Sociale et la bibliothèque 
communale participent ensemble cette année 
au projet “Eté solidaire” qui permet d’engager 
des jeunes afin de réaliser un projet citoyen. 
Nous recherchons des étudiants âgés de 15 à 
21 ans pour créer des boîtes à livres qui seront 
ensuite mises à la disposition des habitants de la 
commune. La période de travail s’étalera du 4 au 
15 juillet. Si vous êtes intéressés, envoyez votre 
cv au Plan de Cohésion Sociale, Grand Place, 1.

Une boîte à livres est un contenant qui accueille 
vos livres dont vous n’avez plus l’utilité et permet 
à chacun d’y prendre l’un ou l’autre volume de 
son choix. Nous recherchons également une 
dizaine de vieux frigos, inutilisables en tant que 
tels mais qui ferment, afin de les transformer en 
de sympathiques boîtes à livres. 

Les personnes souhaitant contribuer à ce projet 
en donnant un frigo, peuvent contacter le Plan de 
Cohésion Sociale au 0489 20 18 73 ou 061 32 
93 37 ou par email pcs@neufchateau.be.

L’école des devoirs, 
la maison en plus Repair café 29 mai
L’école des devoirs de Neufchâteau 
est une initiative en faveur des enfants 
scolarisés dans notre commune. Grâce 
à l’aide précieuse d’adultes ou d’étudiants 
qui aiment transmettre leurs savoirs, les 
écoliers des classes primaires reçoivent 
aide et conseils pour réussir leur scolarité. 
Ces moniteurs offrent gratuitement leur 
temps, leurs compétences et leur patience 
pour que les élèves comprennent la 

matière vue en classe. 

Afin d’offrir ce privilège à plus d’enfants 
encore, l’école des devoirs recherche 
de nouveaux collaborateurs. Alors, si 
vous avez quelques heures à proposer 
pour l’avenir de ces enfants, contactez 
Madeleine Gouverneur au 061 27 72 
35 ou le Plan de Cohésion Sociale qui 
relayera l’information.

Toute l’actu du PCS sur FACEBOOK

Été solidaire – Appel à candidats

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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Nasty Plan a remporté le concours pour groupes locaux et ouvrira le Festival 
Game Of Tournay. 7 groupes locaux s’étaient inscrits dont Freaky Old Nation, 
Letterbomb, The Unexpected, Joseph, Wine Hot, Disorder is better & Nasty 
Plan. La sélection s’est faite via un vote Facebook ouvert au public et par un 
jury de musiciens de CréTonnerre, Garcia Goodbye et le comité organisateur.
Nasty Plan, groupe brit-rock de la région de Harre (Erezée), est sorti 
vainqueur de différents tremplins (Fêtes des Solidarités, Openstream 
Festival et Premières Scènes) a révélé son talent tout au long de 2015 et 
à La Roche début février. Avec la sortie de « The Spotter », Nasty Plan 
pourrait bien de mettre l’ambiance dès l’entame du festival, dès 18h30. 
www.frontstagebooking.be/nasty-plan/. Game of Tournay est un week-end 
culturel pour tous les publics

* 13/05 : Théâtre « Sœurs-moi fort », réservation au 0498/53 28 84 (PAF 
5€)
* 14/05 : concerts Nasty Plan, Cré’Tonnerre, Garcia Goodbye et Kid 
Noize (Prévente 15€)
* 15/05 : animations pour les enfants Préventes: 15 € 
(www.tournayFestival.be ) - Tournay : Coiffure Mon Envie d’Etre
Neufchâteau : Sandwicherie Au Chest’ Book - Librairie Oxygène
Contact : Greg Franceus noisefactory@skynet.be

Game Of Tournay

Rendez-vous ce dimanche 8 mai. Massul vivra au 
rythme des Teûfs-Teûfs d’antan. Dès 10h une 

balade sillonnera les villages voisins suivie à 
12h d’un repas ouvert à tous à la salle “Les 
Sorbiers”. Des animations sont prévues durant 
l’après-midi pour petits et grands ainsi qu’une 

exposition de tracteurs miniatures. Déjeuner et 
repas offerts aux chauffeurs. Infos et réservations 

0479/879314.

Les Teûf-Teûfs 
d’Môssu

- 7ÈME EXCURSION DES AÎNÉS -

NANCYNANCY

DÉPART À 7H30 PARKING SAINT-ROCH

DÉPART À 17H30 DE NANCY

              10H30 VISITE GUIDÉE DE LA PLACE STANISLAS  
                          ET DE L’ART NOUVEAU

12H15 DÎNER À BASE DE PRODUITS FRAIS DU MARCHÉ
            AU RESTAURANT L’IMPROMPTU

15H00 CIRCUIT EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

16H00 VISITE LIBRE DU PARC DE LA PÉPINIÈRE

INFOS & RÉSERVATION AU PLUS TARD LE 15 MAI : 
061/27 50 80

35€

TARIF

T O U S  E N  B U S
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

TRANSPORT & ENTRÉE

IN
CLUS

« Restaurant l’Impromptu » 
Menu 3 plats :
Entrée : Mousse de petits pois frais à la menthe, chorizo rôti, mouillette aux herbes arômatiques
Plat : Tajine de porcelet aux épices du soleil
Dessert : Fraisier

Dîner à

VENDREDI  

3  JUIN
2016
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« Mais où est passé le lapin de Pâques ? », 
« Découverte des produits de nos fermes ».

Les 2 thèmes proposés par l’équipe 
d’accueillantes ont séduit plus de 35 enfants 
durant les vacances de printemps. Les 
activités ludiques et créatives proposées 
leur ont permis d’approcher le monde des 
produits de nos fermes ainsi que l’univers 
du lapin de Pâques.

Les journées étaient bien chargées : chasse 
au trésor, ateliers culinaires, bricolages, 
découverte des produits fermiers, petit 
déjeuner matinal et une superbe journée 
d’excursion à la Ferme d’A Yaaz® pour 
clôturer ces vacances de printemps.

L’équipe des accueillantes remercie les 
enfants pour leur participation et les parents 

pour leur confiance et donne rendez-vous cet 
été, pour de nouvelles aventures dans nos 
implantations communales.

Accueil extrascolaire : 
Programme Eté 2016

Pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans :

- Semaine du 18 au 22 juillet, école 
communale de Longlier (7h-18h30) : « Le 
monde féérique de Disney »

- Semaine du 25 au 29 juillet, école 
communale de Grandvoir (7h-18h30): « 
Découverte des métiers” et excursion 

- Semaine du 01 au 05 août, école communale 
de Namoussart (7h-18h30): «  Moi, j’ai pas 
peur des insectes! » et excursion

- Semaine du 09 au 12 août, école communale 

de Petitvoir (7h-18h30): « Toutes les formes 
de communication » 

- Semaine du 16 au 19 août, école communale 
de Longlier (7h-18h30): “Les fruits dans tous 
leurs états”

Stage ludique et créatif pour les enfants de 
3 à 8 ans. 

- Semaine du 22 au 26 août, Moulin Klepper 
(8h30-17h):

« Une pincée de sel » 

« Do, Ré, Mi, Fa, Sol : Les 
instruments de musique »

Renseignements et 
inscriptions : 
Julie Stoz :
extrascolaire@neufchateau.be

Les élèves de la classe primaire de Tronquoy ont eu le privilège de 
rencontrer Stedo, le dessinateur des bandes dessinées intitulées « 
Les pompiers ». Il leur a confié avoir fait ce choix car son papa était 
pompier. On comprend qu’il accédait aisément à une vraie caserne 
et dessinait, au détail près, pas mal d’éléments appartenant au 
monde des pompiers (casque, équipement, camions,...)

Le dessinateur a laissé une chouette dédicace aussitôt affichée dans 
le couloir de l’école. Un tout grand merci à lui pour sa gentillesse.

Vacances de printemps à Namoussart

Stedo à l’école de Tronquoy

L’ENFANCE
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Ce dimanche 8 mai, 
Bonne fête MAMAN. 

Vêtements et accessoires pour ELLE et LUI 
 

21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU—061/27 88 54 

Ce dimanche 8 mai, Bonne fête MAMAN. 

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

Oyez_Mai_revue_communal_2016-1.indd   17 2/05/16   14:11



18

Neufchâteau
L’instant Douceurs

Neufchâteau
Florever Dreams

Depuis le premier avril, la 
Grand’Place de notre ville compte 
un nouveau commerce dont le 
nom invite aux rêves. L’instant 
Douceurs propose mille et une 
merveilles gustatives. Pralines de 
tous les goûts, des plus originales 
aux plus classiques, confitures pour des matins 
vitaminés, bonbons et autres friandises colorés 
et savoureux, mais aussi thés, huiles, cafés, 
vins et champagnes, … les clients trouveront 
de quoi se faire plaisir et aussi de très belles 
idées cadeaux. Murielle et Sandro invitent 
les clients à faire une pause dans le salon de 
dégustation. L’idée de ce commerce a mûri dans 
l’esprit des gérants depuis deux ans. En effet, 
leur expérience dans l’ancienne boulangerie 
Iannuzzi, et le constat que l’épicerie fine sucrée 
manquait dans le tissu économique chestrolais, 
les a poussés à entreprendre rapidement et 
créer cette activité. Deux emplois ont ainsi été 
créés pour 1,5 équivalent temps plein.

CONTACT :
Grand’Place, 6 6840 Neufchâteau
Mardi-Samedi: 9h00 – 18h00
Dimanche: 13h30 – 18h00
0496/86 33 85

Une nouvelle boutique dans le 
secteur de la décoration voit le 
jour dans le centre commercial 
de Semel. Spécialiste de la 
fleur stabilisée, Vermont Flower 
cherche à s’implanter localement. 
L’entreprise a été créée en 1981. 
Ses plantations et son usine de Nairobi (Kenya) 
produisent plusieurs milliers de roses et autres 
plantes stabilisées selon une méthode connue 
d’eux seuls. Ces fleurs « éternelles » sont ensuite 
redistribuées dans le monde entier, et Vermont-
Distribution les exporte dans toute l’Europe pour 
le plaisir d’une décoration florale permanente. 
Florever Dreams, succursale de Vermont 
Distribution, a pour objectif de faire découvrir cet 
art au public professionnel qui pourra être formé 
à cette spécificité, et aux particuliers qui pourront 
y dénicher des montages originaux tous produits 
au Kenya ou par les gérants belges. Ce lieu sera 
également un endroit propice à la découverte 
de l’artisanat kenyan.

CONTACT :
Chaussée de Recogne, 56  6840 Neufchâteau
Lundi-Vendredi : 9h00-18h00
Samedi : 10h00-18h00
061/21 67 39

Jeudi 22 avril, des entrepreneurs ont pu en 
apprendre davantage sur les sites internet 
et le référencement Google grâce à Vincent 
Graindorge, expert en ce domaine et excellent 
orateur de la société « Pages d’Or ».

Retenons quelques conseils
Pour référencer les sites, Google est attentif 
entre autres :

au visuel : renommer vos photos en les 
décrivant avec des mots-clés afin qu’elles 
apparaissent dans Google Image.

Ex : « Décoration africaine Neufchâteau » 
est plus parlant que « DIS02489 ».

création d’un site internet reponsive : 

un site « responsive » s’adapte 
automatiquement, de manière transparente 
pour l’internaute, au support de visionnage 
(écran de télévision, ordinateur, netbook, 
tablette tactile, smartphone, etc).

au contenu : décrire son activité avec 
franchise et des mots-clés pertinents, et 
surtout jamais de copier-coller d’un autre 
contenu existant.

aux mises à jour : mettre à jour son site, 
insérer ses actualités, nouveautés, nouvelles 
photos, nouvelles promos,… 

Prochain rendez-vous : 
Jeudi 2 juin pour maîtriser les réseaux 
sociaux et l’impact multi-écrans.

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/linstantdouceurs

Les ateliers des 
Indépendants et Commerçants

278, Rue Général Desobry - 6600 Bastogne
NOVILLE • T. 061/211 669

46, Rue de Luxembourg - 6840 
OFFAING • T. 061/587 611

26, Avenue de Mersch à 6700 
ARLON • T. 063/227 964

278, Rue Général Desobry - 6600 Bastogne
NOVILLE 

278, Rue Général Desobry - 6600 Bastogne
NOVILLE 

POWER EQUIPMENT
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www.leroygauthier.be
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TONDEUSE ROBOT
MIIMO
Technologie de pointe Honda, 
simple d’utilisation,
silencieuse, performante, fi able, 
pour des surfaces de 5 à 30 ares.

LADL
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Fin 2015, la Ville de Neufchâteau a rejoint 
l’initiative européenne pour le climat appelée 
la Convention des Maires. La commune 
s’engage pour fin 2016 à élaborer un Plan 
d’Action en faveur de l’Energie Durable 
(PAED) avec l’objectif de réduire les 
émissions de CO2 d’au moins 20% d’ici 2020. 
La commune a donc décidé d’associer les 
citoyens dans cette démarche en créant un 
comité PAED ouvert à tous.

Ce comité citoyen se réunit régulièrement 
pour aborder différentes solutions à mettre 
en place au niveau local et dont les axes de 
travail sont :

• les économies d’énergie
• l’habitat
• la mobilité et les transports
• l’agriculture, l’industrie et les services
• l’information et la sensibilisation

Bien sûr son engagement et ses actions ne 
s’arrêteront pas en 2020 mais s’étaleront sur 
le (très) long terme ! 

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez 
partager vos idées sur le sujet ou pour toute 
autre question : 

• Mr François Huberty / 0497 998 040 - 
françois.huberty@neufchateau.be

• Mme Isabelle Capron / 061/275 147 - 
isabelle.capron@neufchateau

ou contactez un des membres ci-dessous. 

N’hésitez pas à nous rejoindre tant dans la 
réflexion que dans l’action.

Au plaisir de vous rencontrer.

Comité PAED vers 2020 et au-delà

19

Donatien Liesse, François Huberty, Éric Meunier, 
Jean-Marie Jacobs, Jean-Philippe Bodelet, 
Christophe De Boel, Christian Wanlin, Isabelle 
Capron et Dany Delrez (absent lors de la photo)

DIVERS

Avec le retour des beaux jours, chacun peut 
profiter de ses extérieurs et de l’environnement 
exceptionnel de nos campagnes. Après un 
long hiver, on constate malheureusement 
un manque de respect d’une minorité de la 
population des règles minimales du savoir-vivre. 
Cannettes, déchets divers, bouteilles, pneus, 
ferrailles jonchent les abords de nos routes 
nationales et de campagne. De dépotoirs en 
plein air apparaissent ci et là. Inadmissible. 

De gros efforts sont déployés pour embellir 
et entretenir la commune. Le respect de soi-
même passe aussi par le respect des autres 
et de leur environnement.

Ce respect, 200 personnes l’ont prouvé en 
retroussant leurs manches. Elles ont mis 
leurs gants pour ramasser et trier les crasses 
abandonnées un peu partout, par mauvaise 
habitude. Ecoles, associations, particuliers ont 
reçu l’équipement approprié à l’hôtel de ville afin 
de remplir cette tâche bénévole et citoyenne. 

La politique de propreté aux quatre coins de 
la Commune sera poursuivie sans relâche et 
la répression, intensifiée. Dans les prochains 
jours circulera une nouvelle balayeuse. La 
précédente, acquise par les communes 
de Neufchâteau et Léglise, était utilisée en 
alternance sur les deux communes.

Grand nettoyage de 
printemps

Vente de bois

Prime pour la 
rénovation des
façades

Le Collège communal 
procédera le lundi 23 mai 
2016 à 19h à la salle de 
TRONQUOY à la vente 
publique de bois en divers 
lieux-dits.

Le conseil communal a voté une prime 
pour des travaux de restauration extérieure 
de maison. 
Les travaux viseront la mise en valeur 
du patrimoine, sa conservation, sa 
restauration ou l’adaptation de celui-ci 
au caractère architectural prédominant. 
Les travaux porteront sur la façade visible 
depuis l’espace public.
Seuls seront pris en considération les 
travaux suivants (dans le respect de la 
charte coloristique de Neufchâteau et de 
la législation en vigueur) : 
• confection d’un nouvel enduit
• bardage
• mise en œuvre d’un crépi
• mise en peinture
Le montant de la subvention est fixé à 
400€. La subvention sera octroyée si les 
travaux réalisés ont atteint un montant 
justifié d’au moins 1.500€ HTVA. La 
subvention sera majorée de 50% pour 
les bâtiments sis dans le périmètre de 
rénovation urbaine
La demande doit être adressée au Collège 
communal dans les deux mois de la fin 
des travaux. Elle doit être accompagnée 
d’un formulaire dûment complété, d’une 
photographie couleur de la façade avant 
et après les travaux, d’une déclaration de 
fin de travaux et des copies des factures 
se rapportant à ceux-ci.
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LA BIBLIOTHÈQUE

2020

Rapport d’activités EPN + photos 
été 2015

Expositions de photographies
PROCHAINES ACTIVITÉS
Du vendredi 13 mai au samedi 
4 juin, la bibliothèque communale 
de Neufchâteau accueillera une 
exposition réalisée par « l’Atelier 
d’initiation à la photo numérique » 
du Centre Culturel de Neufchâteau. 
Toutes les photographies réalisées 
durant l’année par les membres de 
l’atelier y seront présentées.

Vernissage vendredi 13 mai 2016, 19h.

LE LIVRE DU MOIS
«  Le charme discret de l’intestin : tout sur 
un organe mal-aimé », de 
Giulia Enders
Cette jeune doctorante et nouvelle star 
allemande de la médecine, rend compte 
des dernières découvertes sur un organe 
sous-estimé. Elle explique le rôle que 
jouent notre “deuxième cerveau” et son 
microbiote (l’ensemble des organismes 
qui l’habitent) dans des problèmes tels 
que le surpoids, la dépression, la maladie 
de Parkinson, les allergies... Illustré 

avec beaucoup d’humour 
par la sœur de l’auteur, cet 
essai fait l’éloge d’un organe 
relégué dans le coin tabou 
de notre conscience. Giulia 
Enders invite à changer de 
comportement alimentaire, à 
éviter certains médicaments 
et à appliquer quelques règles 
très concrètes pour faire du 
bien à son ventre. 

Grâce à sa plume à la fois ludique et instructive, 
l’auteure réussit à rendre captivant un sujet 
qui ne l’est pas a priori. De plus, elle crée 
une proximité avec le lecteur en évoquant sa 
situation personnelle.

Cet ouvrage met en lumière des désagréments 
dont nous n’avons parfois même pas 
conscience. Il est épatant de voir à quel point 
tous les organes sont liés. Les solutions à 
nos maux sont souvent déconcertantes de 
simplicité.

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

Chaque joueur est un marchand qui voyage 
de Venise à Constantinople. Il fait voyager 
ses goélettes chargées d’épices, de soie, de 
métaux précieux et devra utiliser le vent pour 
aller plus vite, affronter les pirates et organiser 
ses déplacements en fonction de ceux des 
autres joueurs.

Dans ce jeu de circuit, chaque joueur parcourt 
la mer entre Venise et Constantinople afin de 

récolter des denrées, tout en essayant de 
réaliser des lignes de denrées avec les six 
couleurs différentes. Les bonus sont la clé du 
jeu. L’astuce du jeu réside dans la couleur des 
voiles des bateaux. Ces dernières permettent 
de passer d’une case à la suivante, si la couleur 
correspond à votre voile. En revanche, la couleur 
des voiles empêche de charger les cubes de 
même couleur. Aussi, le nombre de couleurs 
de vos voiles déterminent le nombre de cartes 
que vous reprenez quand vous arrivez dans un 
port. Une part de hasard joue dans le tirage 

des cartes. Ne pas 
avoir la bonne carte 
ralentit fortement 
certains de vos 
navires... Attention 
de bien surveiller 
vos adversaires 
pour bien sentir qui 
serait susceptible de mettre fin 
à la partie. Celui qui alignera le plus de denrées 
de couleurs différentes sera déclaré vainqueur. 
Se joue dans un esprit de compétition.

Passage du bibliobus dans la commune
Tous les vendredis 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 21/05 - 18/06 - 16/07
17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 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

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

© Thu-Hong NGO

LE JEU DU MOIS
Golden Horn, Nominé prix Jokers 2014
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L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

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

Tous les jeudis 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

Conférence « Accompagner nos 
enfants/ados sur le web »

Toute l’actu de l’EPN
sur FACEBOOK

Christophe Vangoethem
EPN de Neufchâteau
Centre du Lac, Cheravoie 2, 
6840 Neufchâteau
Tel. 061/27 88 67
www.epn-neufchateau.be

JEUDI

26 MAI

L’animateur de l’EPN de 
Neufchâteau, proposera un 
panorama des activités que 
font nos jeunes sur internet. 
Il informera de l’intérêt et des 

risques sur ces activités et 
suggèrera des pistes pour 
accompagner au mieux son 
enfant dans cet apprentissage 
des nouvelles technologies.

GRATUIT
ECOLE DE NAMOUSSART

 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 

S.P.R.L OTJACQUES & HUBERMONT 
Rue Franklin Roosevelt 25 
B-6840 NEUFCHATEAU  
 

info@century21luxhabitat.be  
www.century21luxhabitat.be 

Agréation IPI n°503.418 

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

   NEUFCHATEAU - 115.000 €          BERTRIX - 179.000 €              UCIMONT - 75.000 €   

        OURT - OPTION            WARMIFONTAINE- 169.000 €    COBREVILLE - 129.000 €  

            MELLIER - 135.000  €           NEUFCHATEAU - VENDU         OURT - 125.000 €   

TERRAINS A VENDRE 
 

BERNIMONT : 4 lots 
Lot n°3 - OPTION 
Lot n°4 - 38.000 € 18a42ca 
Lot n°5 - 32.000 € 6a44ca 
Lot n°6 - 34.500 € 08a38ca 
WITRY - 30.000 € 11a50ca 
MASSUL - 29.000 € 03a53ca 
BEHEME - 92.500 € 12a61ca 
LORCY - 54.000 € 10a00ca 
NEUFCHATEAU - 259.000 € 22ha32a17ca 

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER                                 Chez nous, vous êtes déjà chez vous… ®  

061 73 12 09   

NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU 
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VENDREDI

06

SAMEDI

07

DIMANCHE

08

DIMANCHE

08

MARDI

10
JEUDI

12
JEUDI

12

JEUDI

12

VENDREDI

13

VENDREDI

13
VENDREDI

13

VENDREDI

13

SAMEDI

14

DIMANCHE

15
DIMANCHE

15

DIMANCHE

15

MARDI

17

SAMEDI

07

VENDREDI

13

SAMEDI

14

SAMEDI

14
SAMEDI

14

DIMANCHE

08

DIMANCHE

15

DIMANCHE

15

DIMANCHE
15

LUNDI

16

DU

DU

DU

DU

JUSQU’AU

JUSQU’AU

SAMEDI

14
LUNDI

16

DU

JUSQU’AU

JUSQU’AU

JUSQU’AU

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
SORTIE DE PRINTEMPS CERCLE DES MYCOLOGUES

PARKING SAINT-ROCH • DÈS 09H00
Infos : 0478/75 44 60
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC 

FÊTE DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 14H00
Infos : 061/27 86 98

THÉ DANSANT ANIMÉ PAR ANDRE LOPPE
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR • DE 16H00 À 21H00
Infos : 0473/91 71 02

PERMANENCE LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H00 À 12H00
Infos : 0489/20 18 73
CARTES, JEUX DE SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22
SOIRÉE BOÎTE A JEUX DE (BONNE) SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Info : 061/27 50 88 - Gratuite, ouverte à tous.

RÉUNION DE CERCLE DES MYCOLOGUES
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE
Infos : 0478/75 44 60

SÉANCE D’INFO ATELIER DÉBROUILLARDISE
NEUFCHÂTEAU – L’ALVÉOLE • À 9H00
Infos : 0489/20 18 73

FESTIVAL DE MUSIQUE / GAME OF TOURNAY 
TOURNAY
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : MOYEN DE TRANSPORT, MÉTIER   
NEUFCHÂTEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Après-midi pour les ainés, ouvert à tous, gratuit. - Infos : 061/27 50 88
THÉÂTRE « SŒURS MOI FORT »   
TOURNAY • À 20H00
Paf : 5€ - Infos & réservations : 0498/53 28 84

WIKI CAFÉ A L’EPN : CONVERSATION AUTOUR DU PATRIMOINE CHESTROLAIS
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 10H00 À 12H00
Infos : 061/27 88 67
EXPOSITION ASIA
GRANDVOIR – CAP AU VERT • DE 15H00 À 21H00 
Infos : 0474/77 12 08
ACTIVITE CYCLO : 25 – 53 – 82 – 113 – 172 KMS / ECHAPPÉE BELLE
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER • DÈS 07H00 
P.A.F. :de 1,5€ à 5,5€
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC
KERMESSE DU FAUBOURG - ALLURE LIBRE - BAL - ATTRACTIONS FORAINES
NEUFCHÂTEAU - FAUBOURG
COURSE D’ORIENTATION 
NEUFCHÂTEAU & HERBEUMONT

RANDONNEE MOTO « LES VOLCANS DE L’EIFEL » - 340 KMS
NEUFCHÂTEAU
Infos : www.apf9.be 

ACTIVITE VTT, CYCLO ET MARCHE / ECHAPPÉE BELLE 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 07H30
P.A.F. : de 1,5€ à 5,5€

VTT 15 – 25 – 35 – 50 KMS 
LE SART • DÈS 07H30
P.A.F. : de 3€ à 5€ - Infos : 0496/58 64 70

MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90

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

L'AGENDA DE MAI
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Bienvenue :
24/03   KENFACK ZANGUE Léa, Warmifontaine
29/03  LAGUESSE Hugo, Le Sart
31/03  NEMRY Lucy, Petitvoir
08/04  VAZQUEZ JACQUES Tifaine, Hamipré 
12/04  ANDRE Eva, Grandvoir

Ils nous ont quittés
25/02  MARECHAL Renée, Neufchâteau
25/02  MAUR Yvette, Petitvoir
06/03  NOLLEVAUX Jeanne, Neufchâteau
12/03  MERCENIER Angèle, Neufchâteau
18/03  MERNIER Willy, Grapfontaine

Chiffre de la population à jour :
7466  habitants dont 3740  hommes et 3726 femmes

État civil
DU MOIS - Avril 2016

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 

votre évènement 
dans l’agenda?

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 l’Oyez Citoyens? 
Infos : 061/27 50 95 ou 
oyez@neufchateau.be

Don de sang
Neufchâteau
Maison Croix-Rouge rue 
de la Massoquière, 1 
6840 Longlier
Lundi 30 mai 
De 15h à 20h 
Mardi 31 mai 
de 15h à 18h30
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Marché de la ville
14 & 28 MAI 

JEUDI

19

JEUDI
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MARDI
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28
SAMEDI
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SAMEDI
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SAMEDI

28

DIMANCHE

29

DIMANCHE

29
DIMANCHE

29
DIMANCHE

29
DIMANCHE

29
LUNDI

30
MARDI
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MARDI
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DIMANCHE
29

DIMANCHE
22

DIMANCHE
29

SAMEDI

21
DIMANCHE
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27

VENDREDI

27

SAMEDI

28

VENDREDI
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MERCREDI

01

MERCREDI

01

JEUDI

02

JEUDI

02

VENDREDI

03

VENDREDI

03

SAMEDI

04
SAMEDI

04
SAMEDI

04

DIMANCHE
05

DIMANCHE
05

DIMANCHE

05

DIMANCHE

05

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
SORTIE DE PRINTEMPS CERCLE DES MYCOLOGUES

PARKING SAINT-ROCH • DÈS 09H00
Infos : 0478/75 44 60
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC 

FÊTE DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 14H00
Infos : 061/27 86 98

THÉ DANSANT ANIMÉ PAR ANDRE LOPPE
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR • DE 16H00 À 21H00
Infos : 0473/91 71 02

PERMANENCE LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H00 À 12H00
Infos : 0489/20 18 73
CARTES, JEUX DE SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22
SOIRÉE BOÎTE A JEUX DE (BONNE) SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Info : 061/27 50 88 - Gratuite, ouverte à tous.

RÉUNION DE CERCLE DES MYCOLOGUES
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE
Infos : 0478/75 44 60

SÉANCE D’INFO ATELIER DÉBROUILLARDISE
NEUFCHÂTEAU – L’ALVÉOLE • À 9H00
Infos : 0489/20 18 73

FESTIVAL DE MUSIQUE / GAME OF TOURNAY 
TOURNAY
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : MOYEN DE TRANSPORT, MÉTIER   
NEUFCHÂTEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Après-midi pour les ainés, ouvert à tous, gratuit. - Infos : 061/27 50 88
THÉÂTRE « SŒURS MOI FORT »   
TOURNAY • À 20H00
Paf : 5€ - Infos & réservations : 0498/53 28 84

WIKI CAFÉ A L’EPN : CONVERSATION AUTOUR DU PATRIMOINE CHESTROLAIS
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 10H00 À 12H00
Infos : 061/27 88 67
EXPOSITION ASIA
GRANDVOIR – CAP AU VERT • DE 15H00 À 21H00 
Infos : 0474/77 12 08
ACTIVITE CYCLO : 25 – 53 – 82 – 113 – 172 KMS / ECHAPPÉE BELLE
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER • DÈS 07H00 
P.A.F. :de 1,5€ à 5,5€
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC
KERMESSE DU FAUBOURG - ALLURE LIBRE - BAL - ATTRACTIONS FORAINES
NEUFCHÂTEAU - FAUBOURG
COURSE D’ORIENTATION 
NEUFCHÂTEAU & HERBEUMONT

RANDONNEE MOTO « LES VOLCANS DE L’EIFEL » - 340 KMS
NEUFCHÂTEAU
Infos : www.apf9.be 

ACTIVITE VTT, CYCLO ET MARCHE / ECHAPPÉE BELLE 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 07H30
P.A.F. : de 1,5€ à 5,5€

VTT 15 – 25 – 35 – 50 KMS 
LE SART • DÈS 07H30
P.A.F. : de 3€ à 5€ - Infos : 0496/58 64 70

MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
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L’AGENDA

L'AGENDA DE JUIN

GAMING NIGHT À L’EPN
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 09H30 À 22H
Résultat et remise des prix du concours Minecraft.
Infos : 061/27 88 67
CARTES, JEUX DE SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Infos : 061/27 83 22
CINE-CLUB « SNOWTHERAPY »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H00
Infos : 061/27.50.88
ATELIER DÉBROUILLARDISE
NEUFCHÂTEAU – L’ALVEOLE • À 09H00 
Infos : 0479/20 18 73
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC
MATINÉE VITALITÉ SÉRÉNITÉ : QI GONG
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DE 09H À 12H30
Infos : 0495/22 84 36
1MOIS/1SPORT : MARCHE NORDIQUE
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 09H30
Infos : 061/27 88 03
CARTES, JEUX DE SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Infos : 061/27 83 22
ACCOMPAGNER VOS ENFANTS ET ADOS SUR INTERNET
ECOLE DE NAMOUSSART • DE 20H00 À 22H00
Infos : 061/27 88 67
WIKI CAFE A L’EPN : CONVERSATION AUTOUR DU PATRI-
MOINE CHESTROLAIS   
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 10H00 À 12H00
Infos : 061 27 88 67
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 07H00 À 18H30
Infos et inscriptions obligatoire : 0474/24 27 68

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
MAI DANSE / FESTIVAL DU MOUVEMENT
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DÉPART 07H30
2ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES ARBALESTRIERS
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0497/28 99 14
TOURNOI U9 ET U11   
WARMIFONTAINE – CLUB DE FOOT
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC
BALADE CONTEE
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 14H00
Paf : 5€/pers. Gratuit – de 12 ans. Infos : 0495/52 89 29
REPAIR CAFE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H 
Infos : 0489/20 18 73
JOURNEE PORTES OUVERTES
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE 
CONCOURS DE PECHE INDIVIDUEL
LAC DE NEUFCHATEAU 
Infos : 0475/72 32 02
RANDONNÉE VTT 25 – 35 – 50 KMS ET MARCHE 5 – 10 KMS

TOURNAY – VIEILLE ÉCOLE • DE 07H30 À 10H 
Infos : 0498/61 91 94
COLLECTE DE SANG
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE • DE 15H À 20H
COLLECTE DE SANG
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE • DE 15H À 18H30 
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE
• DE 14H30 À 16H 
Infos : 061/27 71 90 

ATELIER JARDINAGE « PELOUSE »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) 
• DE 14H À 16H
Infos : 0489/20 18 73

CARTES, JEUX DE SOCIETE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22

3E SEANCE FORMATION MICRO EPARGNE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • À 14H
Infos : 0489/20 18 73

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73

7ÈME EXCURSION DES AINÉS
NEUFCHÂTEAU – NANCY • DÉPART 07H30
Infos & réservation : 061/27 50 88

KERMESSE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR

CONCERT DE L’HARMONIE
NEUFCHATEAU

INTERCLUBS TENNIS
VALLEE DU LAC

CONCOURS AMICAL DU CLUB CANIN
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0499/12 09 08

BALADE NATURALISTE « LA FORET ET SES ARBRES »
GRANDVOIR  • À 14H00
Réservation : 0489/20 18 89 - PAF : 3€

CINÉ-CLUB 2016
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS

JEUDI
19/05

Adultes 2,5€ - Demandeur d’emploi & étudiants : 2,5€ - carte 5 films : 10€

20H

INVITÉ
Son film coup de cœur

VIVIAN GOFETTE
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L’albumDU RHÉTO TROPHÉE ÉDITION 2016

Fabian VANDEROSE, bénévole dévoué à la bibliothèque communale.

Le Ministre des sports, Rachid Madrane et Samir Chouchi, champion de judo,
parrain du 23ème Rhéto Trophée.

De gauche à droite : Margot Van Alsenoy, Laetitia Forget, Martin Vanquaethem, Céline, Lapraille, Sarah Lahrach, Valentin Baudry, Maureen Walch, Céline Fourny
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