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Michèle MONS delle ROCHE 
Bourgmestre

Avenue de la Gare, 47  
6840 Neufchâteau

Sécurité et évènements - Police et incen-
die - Etat civil et Population - Cimetières 

- Personnel communal - Affaires juridiques 
- Mobilité et Sécurité routière - Affaires so-
ciales - Santé - Aînés - Culte - Les marchés 

publics issus de ses compétences

0485.53.88.78 
bourgmestre@neufchateau.be

S’émerveiller.
Comme l’enfant qui sommeille en chacun d’entre nous, il est bon de s’émerveiller plutôt que de s’enfermer dans 
nos urgences imperméables aux beautés imprévisibles qui s’offrent à nous. Le merveilleux n’est pas dans l’excep-
tionnel, il réside dans le quotidien.

Dans notre commune, bon nombre de concitoyens souffrent, vivent des moments difficiles, brisés par la solitude, 
le chagrin ou la maladie.
D’autres ont décidé de leur consacrer du temps, de sacrifier leur confort pour leur tendre la main,… Ces gestes 
posés dans un contexte professionnel ou dans le cadre du bénévolat méritent d’être soulignés et encouragés.

Puissiez-vous chaque jour être satisfaits de vos rencontres et de vos actes.

D’autres ont voulu se mettre au service des citoyens ; ce sont notamment les élus qui donnent de leur temps pour 
le bien-être de notre commune, parfois au détriment de leur santé.

Au nom du conseil communal, je tiens à remercier plus particulièrement notre bourgmestre, Michèle Mons Del 
Roche pour son travail et son investissement au service de notre commune et de l’intérêt général.
Merci également à  Christophe Vangoethem qui a géré le CPAS avec humanité et réalisme notamment par la mise 
en place d’un élan de solidarité suite à  la pandémie et aux récentes inondations.

Je souhaite à tous les deux mes meilleurs vœux de santé. 
Simon Defat, 1er échevin et bourgmestre f.f.

Simon DEFAT
1er échevin

Chemin de Roiveau, 5  
6840 - Tournay 

Finances – Culture - Enseignement artis-
tique – Urbanisme et aménagement du 

territoire - Economie et commerce - Réno-
vation urbaine - Rénovation rurale - Loge-
ment (sauf logement social) - Informatique 

communale - Smart-city - Les marchés 
publics issus de ses compétences

061.27.51.31 
simon.defat@neufchateau.be

Vincent PARACHE
2ème échevin

Le Monti Djauquet, 9 
6840 Respelt 

Bâtiments communaux - Environnement 
- Propreté - Agriculture - Forêts - Travaux 
- Espaces verts - Plaines de jeux - Energie 
- Bien-être animal - Les marchés publics 

issus de ses compétences

061.27.51.30 • 0471.67.13.26 
vincent.parache@neufchateau.be

Fabienne EVRARD
3ème échevine

Chemin de la Crosse, 1  
6840 Verlaine 

Relations et tutelle avec les para-locaux 
- Gestion des salles - Tourisme - Petit 

patrimoine - Sport - Vie associative - Les 
marchés publics issus de ses compétences

Mariline CLEMENTZ
4ème échevine

Route de Bacôru, 22  
6840 Tronquoy 

Enseignement obligatoire - Accueil extrasco-
laire - Mobilité douce  - Plan de cohésion so-

ciale  - Participation citoyenne - Jeunesse - Les 
marchés publics issus de ses compétences

Christophe VANGOETHEM 
 Président du CPAS
Rue de la Faloise, 32  
6840 Neufchâteau

Logements sociaux - Communication - 
Les marchés publics issus de ses 

compétences

061.27.51.33 • 0471.67.13.19 
fabienne.evrard@neufchateau.be

061.27.51.32 • 0496.72.22.01 
mariline.clementz@neufchateau.be

061.27.50.84 • 0471.67.13.48 
christophe.vangoethem@neufchateau.be

Edito
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Changement en douceur, douceur par-
tagée.

Il est un pouvoir communal proposant 
du changement  : améliorer, aider, sé-
curiser la pratique du vélo. 
Le GRACQ se réjouit de cette avancée. 
La mise en place d’un SUL n’a pas été 
vaine.
Et l’agrandissement de celui-ci cette 
année signale la volonté d’un partage 
équitable de la chaussée entre tous.
Le SUL, qu’est-ce encore que ce truc-
là ? Un Sens Unique Limité.

Une route à sens unique pour les auto-
mobilistes, partagée avec les cyclistes, 
qui peuvent rouler dans les deux sens.
Amis automobilistes, vous croiserez 
des cyclistes qui rouleront à contre-
sens. À nous, cyclistes, d’être voyants : 
fluo, feu blanc et rouge. Et il nous faut 
également faire attention aux voitures 
parquées.

À vous automobilistes en sortie de sta-
tionnement  : un cycliste peut arriver 
rapidement, surtout venant à contre-
sens (descente). Et si vous êtes garés 
du côté gauche de la chaussée, votre 
visibilité est moindre.

Convivialité et respect mutuel seront la 
source d’une douceur partagée.

Envie de rejoindre le groupe du GRACQ 
pour réfléchir avec nous à d’autres 
idées d’améliorations ?

Contactez Amandine (0498 41 50 64) 
ou Christian (0499 39 02 69), 
ou envoyez-nous un courriel 
à l’adresse : 
neufchateau@gracq.be

 Le SUL nouveau 
est arrivé

Le Collège communal procédera mardi 07 décembre 2021 
à 19.00 heures à l’Espace 29, à la vente publique de bois en 
divers lieux –dits sur les triages ci-après :

•  TRIAGE DE GRAPFONTAINE –Mr. MANAND Philippe au 
0477/781634.

•  TRIAGE DE MOLINFAING - Mr LOUIS David au 0479/947365.

•  TRIAGE DE GRANDVOIR - Mr. MAQUET William au 
0477/781591.

Pour renseignements et conditions s’adresser à l’Administra-
tion communale de la Ville de Neufchâteau : 
DEFOSSE DELPHINE – 061/27.50.93 ou 
d.defosse@neufchateau.be

Un horaire sera défini pour chaque triage. 

La Maison des Ainés réouvre !
Madame Aurélie De Cuyper prendra ses fonctions d’ani-
matrice de la Maison des Aînés le lundi 25/10/2021. La 
maison sera ouverte à partir du 01/12/2021 le mercre-
di et vendredi de 9h à 16h30.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations au 
061.27.51.44

AVIS

Vente publique aux particuliers 
de bois de chauffage - feuillus
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Sous réserve de modifications ultérieures par le Comité de Concertation 
Afin de protéger la santé de la population en limitant au maxi-
mum la circulation du virus et de ses variants contaminants, 
le Covid Safe Ticket sera obligatoire en Wallonie à partir du 1er 
novembre pour les visiteurs:
•  À partir de 12 ans, dans les hôpitaux, maisons de repos et éta-

blissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ;
•  A partir de 12 ans dans les événements grand public (de 

masse) ;
•  À partir de 16 ans, si vous souhaitez fréquenter :
•  Les établissements HoReCa (à l’exception des terrasses) ;
•  Les dancings et discothèques ;
•  Le centres sportifs et centres de fitness intérieurs (il n’est 

pas requis pour moins de 200 personnes en extérieur).
Le CST (COVID Safe Ticket) sera également obligatoire à par-
tir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur (jauge 
qui pourra être adaptée localement) dans les évènements ou 
lieux suivants :
•  foires commerciales et congrès, dès 16 ans ;
•  évènements grand public (de masse) dès 12 ans ;
•  établissements du secteur culturel, récréatif et festif dès 16 

ans.
Le port du masque ne sera plus obligatoire pour les visiteurs 
dans les établissements ou lors d’événements qui demandent 
le Covid Safe Ticket, à l’exception des hôpitaux, des maisons 
de repos et de tous les autres établissements de soins rési-
dentiels pour personnes vulnérables. Dans ces secteurs, le 
port du masque reste applicable aux organisateurs, partici-
pants, accompagnants, personnel, etc.

En outre, le port du masque continue à être obligatoire dans les 
lieux qui ne sont pas concernés par le CST (Covid Safe Ticket), 
notamment les magasins ou les transports en communs.
Pour de plus amples informations: www.aviq.be

Covid Save Ticket

À partir du 01/11,
l’entrée dans le 
secteur de l’Horeca se 
fera uniquement avec 
le Covid Safe Ticket.

Plus d’informations concernant 
le port du masque et le Covid 
Safe Ticket sur : respirer.be

Agissons ensemble
en respectant son utilisation.

Après un franc succès en 2019, le salon zéro déchet revient 
pour une seconde édition ! 
Le zéro déchet c’est la possibilité d’adopter des petits gestes 
quotidiens accessibles à tous pour diminuer la taille de votre 
poubelle. Il permet non seulement de diminuer certains coûts 
mais surtout de réduire les empruntes carbone de chacun. 
Car chaque «éco geste» et chaque citoyen peut contribuer à 
la conservation de notre environnement. 
Venez alors découvrir des trucs et astuces pour diminuer vos 
déchets, confectionner ou acheter des produits zéro déchet 
et discuter avec des passionnés au salon zéro déchet  ! Sui-
vez les informations sur la page Facebook du comité citoyen 
PAED de Neufchâteau. 

QUAND : Le dimanche 28 novembre 
Où : A l’espace 29 de Neufchâteau
POUR QUI : pour tout le monde bien-sûr ! 
PRIX : Entrée et activités gratuites !

Salon zéro déchet

Les travaux de montage des 5 éoliennes le long de 
d’échangeur E25/E411 débuteront début novembre et 
que celles-ci auront une hauteur maximale de 150 m. 
Gardez les yeux sur la route !»
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Après une expérience de quasi 30 ans comme architecte d’in-
térieur où il a presté comme indépendant à Neufchâteau et 
dans un bureau d’architecte et comme salarié dans diverses 
sociétés, Henri Glotz, chestrolais d’adoption, commençait à 
avoir fait le tour de la question. En effet, cela faisait de nom-
breuses années qu’il conceptualisait du mobilier, des menui-
series d’intérieur et des aménagements et il voulait passer à 
la réalisation, mettre ses mains dans le cambouis. Cependant, 
attention, il n’est ni menuisier, ni ébéniste. Il ne réalisera donc 
pas de placard sur mesure. Lui, il se définit comme valoriste, 
c’est-à-dire quelqu’un qui va redonner de la valeur et une 
plus-value à un meuble. 
Comment ? Il vous propose 2 services. D’abord, l’upcycling qui 
consiste à récupérer du mobilier démodé ou légèrement abi-
mé pour les transformer en objet de qualité ou d’utilité supé-
rieure. Concrètement, il va les remettre en état, les relooker, 
les transformer afin de les rendre à nouveau attrayants et uti-
lisables. L’autre option est l’aérogommage. C’est une méthode 
consistant à sabler à basse pression un meuble, un escalier, 
une chaise, … pour lui donner une nouvelle tête. Vous pouvez 
amener vos propres meubles ou autres projets pour qu’il les 
sable ou les renouvelle selon un style que vous aurez préala-
blement défini ensemble ou vous pouvez acheter les meubles 
qu’il a déjà modifiés de son côté. Henri expose notamment à 
la Boutique Ephémère et vous pouvez voir certaines de ses 
œuvres sur son Facebook.
Finalement, Henri peut également vous proposer de réaliser 
quelques petites réparations. Intéressé.e par ce service dans 

l’esprit du temps qui respecte davantage l’environnement  ? 
Alors, n’hésitez pas à lui demander un devis sans frais. Il peut 
les accomplir sur base de photos, même s’il est toujours plus 
précis de pouvoir voir le projet en réalité.
Contact : Téléphone : 0496/81.87.02
E-mail : glotz.henri@gmail.com  B HenriGlotzRneuf

R-neuf L’Agence de Développement Local a pour objectif de dynami-
ser l’emploi et le tissu économique local. Vous êtes entrepre-
neur.euse, commerçant.e, producteur.rice local.e, agriculteur.
rice, artisan.e ou citoyen.ne, nous pouvons vous aider.   
Contact : info.adl@neufchateau.be

Julie Verhulst est jeune diplômée en logopédie de la Haute 
École Robert Schuman. Elle travaille avec les enfants dès 4 
ans mais aussi les adultes et les ainés. Ouverte à la discussion 
et dynamique, Julie Verhulst traite entre autres les patholo-
gies du langage écrit, les troubles articulatoires et la dyspha-
sie. Pour les enfants, ses thérapies démarrent toujours par 
une discussion avec les parents et les patients afin d’identifier 
les points à améliorer et établir ensemble une rééducation. 
Elle souhaite également mettre en place des nouvelles ap-
proches. Ainsi, elle veut tenter la logopédie accompagnée 
avec des animaux. Elle se forme d’ailleurs pour être prête 
pour 2022. Elle apprend également des techniques basées 
sur la pédagogie Montesori pour augmenter l’autonomie des 
personnes âgées. 
Pauline Jeanjot est psychologue clinicienne diplômée de 
l’UCLouvain. Originaire de la région, elle consulte chez Azalée 
pour les adolescents, les adultes mais également les couples. 
Elle est formée en sexologie positive, à savoir une approche 
plus épanouissante de la sexualité. Dans l’optique d’étoffer 
son champ de compétence, elle a le projet de se former aus-
si en sexologie individuelle masculine et féminine ainsi qu’en 
EMDR, soit l’utilisation des mouvements oculaires pour traiter 

des traumas.
Comme leurs autres confrères et consœurs de chez Azalée, 
Julie Verhulst et Pauline Jeanjot profitent de l’interdisciplinari-
té du centre pour bénéficier des conseils et soutiens de leurs 
collègues lors des réunions où ils font leur bilan et profite des 
expertises de chacun.
Horaires : Du lundi au vendredi de 09.00 à 17.00
Adresse : Rue Saint Roch, 8 à 6840 Neufchâteau
Contact : 
Téléphone : 061/51.28.44
E-mail : secretariat@azalee.be B Azalée centre paramédical
Website : www.azalee.be

Une nouvelle logopède 
et une nouvelle psychologue 

au Centre Azalée



6

Architectes depuis 8 ans, et travaillant à 
leur propre compte depuis 4 ans, Julie 
Roland et Geoffrey Pico ont décidé de 
déménager leur bureau.
Installés initialement à Straimont, et 
suite à l’engagement d’une assistante 
administrative, leur espace de travail 
est vite devenu trop petit. Ils souhai-
taient davantage de place et plus de 
visibilité. C’est ainsi qu’ils ont opté pour 
Neufchâteau.
Julie et Geoffrey, en couple à la ville, 
sont complémentaires également dans 
leur travail ; Geoffrey, expert immobi-
lier, sera à même de rédiger vos rap-
ports techniques et son terrain favori 
en architecture est la conception de 
nouvelles constructions. Julie, prési-
dente de l’association des architectes 
de la province, quant à elle, mettra son 
énergie au service de vos transforma-
tions et/ou rénovations.
Leurs projets sont multiples : construc-
tion d’annexes, transformation de bu-
reaux, construction de maisons unifami-
liales et immeubles à appartements. Les 
marchés publics font également partie 
des nombreux projets en cours au sein 
de leur bureau. Ils aiment l’authenticité, 
la pierre, les matériaux nobles et aller 

aux bouts de leurs projets puisqu’ils 
suivent activement leurs chantiers et 
peuvent même proposer des solutions 
de mobilier. Ils sont ouverts à tout type 
de projets, en recherche constante de 
nouveaux challenges, et s’adaptent aux 
demandes des clients.
En recherche, ils le sont également de 
collaborateurs. En effet, ils sont active-
ment en quête d’un nouveau dessina-
teur et leurs nouveaux bureaux pou-
vant accueillir jusqu’à 7 personnes, il y 
aura bientôt des possibilités d’emploi. 
Voilà une autre raison de s’intéresser à 

ce nouveau bureau d’architectes.
Pour découvrir leurs différents projets 
en cours, rendez-vous sur leur site in-
ternet ou via les réseaux sociaux. Il sera 
possible de visiter les bureaux lors du 
Week-end «Maisons et Architectes» les 
13 et 14 novembre 2021 de 10h à 14h. 
Adresse : Avenue de la Gare, 17 à 
6840 Neufchâteau
Contact :
Téléphone : 0460/95.45.49
E-mail : info@2a-architecture.be
B 2AARCHITECTURE
Website : www.2a-architecture.be/

Dans la suite de la semaine du commerce équitable, nous 
vous invitons à participer au petit déjeuner Oxfam. Réser-
vez-le(s) à emporter le samedi 20 novembre 2021 entre 8h30 
et midi mais ne tardez pas, le stock est limité.
Au menu : de l’équitable, du local et du bio avec des aliments 
savoureux venant d’ici et d’ailleurs. Votre achat vous permet-
tra de profiter d’un petit déjeuner copieux et équilibré, et de 
contribuer au projet du partenaire indien d’Oxfam, Artisan 
Pride. Il a pour but de développer un système de sécurité so-
ciale pour ses membres.
Les réservations doivent se faire avant le 15 novembre 
2021 soit 
par e-mail : sylviegrawez@gmail.com ou elisabeth.piras@
skynet.be
par téléphone : 0499 57 50 25 (Sylvie Grawez) ou  061 27 13 
16 (Elisabeth Piras)
sur place : Magasin du monde Oxfam – Place Charles Bergh 
10, Neufchâteau
Le paiement devra se faire par virement bancaire au plus tard 
le 15 novembre sur le compte BE37 0010 7144 5428 (Sylvie 
Grawez).
Vous pourrez retirer vos petits déjeuners au magasin du 

monde Oxfam (Place Charles Bergh, 10 à Neufchâteau)
Prix :
Pour 2 personnes : 25 €
Pour 4 personnes : 40 €
Pour 6 personnes : 50 €

A2 Architecture

Petit déjeuner Oxfam
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MATINEE 

« CHALEUR - DOUCEUR » 
 
 

La Maison Croix-Rouge 
Neufchâteau-Léglise 

 
 

onvivial, un lieu d’échanges

 

 

Les réparateurs 
matériel électrique, électroménager, informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc…

 Dimanche 28 novembre
 

 Espace 29 de 10 à 17 H
 
 

Renseignements

repaircafeneufchateau2020@gmail.com
 

                

 
 

 
réparateurs offrent une seconde vie à vos objets

électrique, électroménager, informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc…
 

Dimanche 28 novembre
 salon zéro déchet
Espace 29 de 10 à 17 H

Renseignements, rejoindre notre équipe
 Christian Fortin 
0499/39 02 69  

repaircafeneufchateau2020@gmail.com
 Repair Café Neufchâteau 

www.repairtogether.be 
 
 

                         
                                             

 

une seconde vie à vos objets : 
électrique, électroménager, informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc… 

Dimanche 28 novembre 
salon zéro déchet 

Espace 29 de 10 à 17 H 

rejoindre notre équipe : 

repaircafeneufchateau2020@gmail.com 
 

 
                                              

Vous êtes nombreux à avoir déjà vu le 
logo du comité PAED sans vraiment sa-
voir ce qu’est le comité PAED. Et bien il 
est temps de vous apporter quelques 
explications. 

Le comité Plan d’Action Energie Du-
rable est un comité composé de ci-
toyens et d’agents communaux dé-
sireux d’apporter leur aide dans la 
protection de l’environnement.

Le comité PAED a été créé suite à l’ad-
hésion de la Commune de Neufchâ-
teau à la Convention des Maires. Cette 
convention a pour objectifs principaux 
la diminution des émissions de CO2 
et l’adaptation au changement clima-
tique. 

Ainsi, le comité PAED, en collaboration 
avec la commune de Neufchâteau, a 
élaboré un Plan d’Action Energie Du-

rable et Climat décrivant toutes les 
actions à mettre en œuvre sur la Com-
mune de Neufchâteau pour atteindre 
les objectifs de la Convention des 
Maires.

Le comité PAED offre l’occasion à 
toute personne intéressée d’apporter 
concrètement son aide à travers la  
réalisation d’actions dans l’énergie et 
le climat. 

Dans le cadre de ces actions, le comité 
PAED a organisé des évènements tels 
que la journée de la mobilité ou le sa-
lon zéro déchet. Il a également organi-
sé des concours énergie et prête des 
wattmètres à toute personne désirant 
contrôler sa consommation énergé-
tique. 

Le comité aide également la commune 
à réaliser des projets tels que l’installa-
tion de bornes de recharges de vélos. 

Alors si les actions du comité PAED t’in-
téressent et que tu aimerais nous re-
joindre, n’hésite pas à prendre contact 
avec l’éco-conseillère Manon Verbeke : 
manon.verbeke@neufchateau.be

Le Comité est ouvert à toute personne 
de plus 16 ans désirant apporter 
concrètement son aide pour l’environ-
nement.

Comité PAED.
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 Accompagnés de Panoramix, le plus célèbre des druides gaulois, ils s’apprêtent à partir 
pour un long et mystérieux voyage en quête d’une créature étrange et terrifiante.
«Mais quelle est donc cette créature ?» 
Didier Conrad a fait parvenir un dessin aux Éditions Albert René. Un dessin étrange et 
mystérieux... 
Celui-ci montre nos deux héros - créés il y a plus de 60 ans par les géniaux René Gos-
cinny et Albert Uderzo - grimpant le long d’un grand tronc d’arbre pour tenter de récu-
pérer Idéfix qui semble vouloir leur échapper...
Ce tronc est bien singulier car il est sculpté à l’effigie d’une créature énigmatique, dotée 
de crocs impressionnants et d’un terrible bec de rapace...
...Idolâtrée ou crainte par les peuples de l’Antiquité, cette créature, c’est... le Griffon...

Bande dessinée du mois 

«Astérix Tome 39: Astérix et le Griffon»
de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

Ava, CJ, Jordan, et Martha sont amies depuis qu’elles ont cinq ans. Elles se sont rencontrées 
dans un superbe parc. Douze ans plus tard, cet endroit mythique va être rasé par la mairie. 
Les filles usent alors de tous leurs talents pour s’opposer à ce projet. C’est leur premier acte 
politique, et pour l’une d’elles, c’est loin d’être le dernier. 

Qui, parmi ces quatre brillantes jeunes femmes, changera la face du monde en devenant, 
des années plus tard, la première présidente des Etats-Unis ? Est-ce Ava, l’artiste qui cache 
un lourd secret ? CJ, l’élève aux notes parfaites qui vient pourtant d’échouer à son examen 
d’entrée à la fac ? Jordan, l’apprentie journaliste ? Ou l’ambitieuse Martha, contrainte d’en-
chaîner les petits boulots pour financer ses études ? 

A travers leurs réussites, leurs déceptions et leurs coups de cœur, on comprend à quel 
point l’union fait la force. Les grandes amitiés permettent de tout affronter, y compris la plus 
prestigieuse des élections !

Livre du mois

«Un fabuleux destin»  de Sarah Watson

Pôle culturel : BiBliothèque et centre culturel
Espace 29 - Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau

Bibliothèque
Martin Dassy - bibliotheque@neufchateau.be

Jean-François Lechat - bibliotheque.culture@neufchateau.be
Tél. : 061.27.88.67 • Horaires : du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Centre culturel
Jean-François Lechat - centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Tél. : 061.27.50.88 • Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Mesures Covid-19
La bibliothèque communale de Neufchâteau 
reste ouverte au public aux nouvelles heures d’ou-
verture. Le port du masque est obligatoire et il 
ne peut y avoir plus de six personnes en même 
temps dans la bibliothèque. Nous recomman-
dons l’usage du «take-away»: la sélection des 
livres via le catalogue de la bibliothèque sur le site  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be 
puis l’envoi de cette sélection sur l’adresse mail de 
la bibliothèque. Les livres seront alors préparés sur 
une table dans le sas d’entrée de la bibliothèque.
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Des hautes montagnes à perte de vue, 
deux océans violents qui se rencontrent 
au Cap Horn, un désert où la vie est 
quasi impossible : le Chili est un pays de 
frontières naturelles. 
Au nord, les 1000 km du désert le plus 
aride du monde : l’Atacama. Au sud, un 
hasard de fjords, de glaciers, inacces-
sibles bien souvent encore aujourd’hui ! 
À l’ouest c’est l’océan Pacifique, pois-
sonneux, sauvage et furieux. 
À l’est c’est la Cordillère des Andes, la 
plus haute chaîne de montagne après 
l’Himalaya. 
Le Chili : une nature sublime, extrême 
et inhospitalière ! 
Et au milieu, l’homme, qui déploie des 
trésors d’inventivité, d’imagination, 
pour vivre dans ce pays incroyable. Ses 
armes : un esprit aventurier, une pu-
gnacité à toute épreuve, et des amitiés 
indéfectibles ! 

Anouk Acker

Si elle commence une carrière sociale 
en communication auprès  des plus 
lourds handicaps, sa passion pour la 
beauté des peuples et des images mène 
rapidement Anouk à parcourir seule le 
globe avec sa caméra, à s’immerger et 
créer des projets filmiques avec les po-
pulations locales. 
Diplômée d’études supérieures en audio-
visuel, et après une carrière en Télévision 
aux 24h du Mans, elle collabore, entre 
autres, sur plus d’une dizaine de films do-
cumentaires ethnographiques. De Cuba 
aux villages lacustres de Birmanie, du dé-
sert saharien aux amérindiens Navajos 
qui ont pris son cœur, elle filme, s’émer-

veille et partage les traditions humaines 
et les paysages sublimes dont regorge 
notre planète.  Depuis 2004, ses pas la 
ramènent au Chili : ses paysages à cou-
per le souffle sont le théâtre d’aventures 
humaines  depuis  des siècles... C’est en 
famille (son mari Jonas est co-auteur), 
que ce film se fera !

Tarifs :  9 € - seniors & étudiants : 7 € - 
article27 : 1,25€
Abonnement 4 films : Adulte : 30 € - Se-
niors & Etudiants : 21 €
Renseignements & réservation : 
Bibliothèque communale – Lechat 
Jean-François : 061.27.88.67 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Exploration du Monde : 
«Chili, la poésie des extrêmes»

Vendredi 3 décembre 2021 à 20h au Moulin Klepper

Exposition : 
le «Jardin écologique»

Dans le cadre du Festival de l’Agriculture, la bibliothèque com-
munale de Neufchâteau accueillera dans ses locaux l’exposi-
tion «Jardin écologique» du 07 octobre au 04 novembre 2021. 

Cette exposition s’intéresse aux divers avantages du jardi-
nage écologique :

•  Rendre son jardin accueillant pour la faune
•  Observer et comprendre la vie de son jardin
•  Dessiner son jardin, y organiser la mixité botanique
•  Jardin biologique, écologique ou naturel ?
•  Entretien des sols, nourrir le sol
•  L’eau au jardin
•  Plantes amies, plantes ennemies
•  Semer, planter, tailler
•  Jardins d’ornement écologiques
•  Rotations des cultures au potager et au verger
•  Jardins sociaux, jardins urbains.
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Le théâtre des Moulins présente : Der-
rière la porte de Claude Broussouloux

Un couple de sexagénaires s’interroge 
sur la présence d’un inconnu dans la 

cour de leur maison à la campagne. 
Par la suite des bruits inquiétants per-
turbent la quiétude des lieux. Si Lucien 
ne s’en inquiète pas outre mesure et 
tente de les expliquer rationnellement, 
par contre l’angoisse grandit chez 
Henriette. L’imagination et le passé 
de l’épouse vont la pousser à adopter 
un comportement inaccoutumé voire 
même choquant aux yeux de Lucien. 

Une comédie dramatique de Claude 
Broussouloux écrite comme un thriller 
psychologique. Le spectateur est tenu 

en haleine. Mais qu’y a-t-il derrière 
cette porte ? 
Mise en scène d’Augustine Wilkin
Avec 
Cécile Jancart : Henriette.
Christian Kellen : Lucien
Paf : Adulte : 8 € / Etudiant & Seniors : 
5€ / Article27

Inscriptions : Centre Culturel 
de Neufchâteau : 
061 27 50 88 ou 0498 53 28 84 
(après16h) ou 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Derrière la porte de Claude Broussouloux
En collaboration avec l’asbl Centre du Lac

Vendredi 10 et samedi 11 décembre 2021 à 20h au Moulin Klepper

Samedi 13 novembre 2021 – 20h 
à la Bibliothèque communale

Si tu ré-inventais la terre 
Songerais-tu à lever océans et soleils

À convoquer les saisons
À mettre au monde les hommes ?

Andrée Chedid. Extrait du poème «Si tu ré-inventais la terre» 

La bibliothèque de Neufchâteau propose un nouveau caba-
ret-lectures intitulé «Et demain  ?». Claire Gatellier, Jeannine 
Dumont et Cécile Jancart vous invitent à découvrir des œuvres 
littéraires récentes qui interrogent l’avenir de notre humanité. 
Des écrivains abordent notre manière de vivre, nos condition-
nements, le cataclysme écologique mais aussi les espoirs d’un 
renouveau après la fin d’un monde. 
L’occasion de vous donner envie de plonger ensuite au cœur 
de ces romans d’anticipation.
Après le spectacle, l’écrivain Xavier Deutsch présentera son 
dernier roman  «La déclaration du juste» édité en 2020 aux 
éditions du Sablon. 
Jenny Quentin, saxophoniste, professeur à l’académie de mu-

sique de Rouvroy, accompagnera les lectrices pour des respi-
rations musicales.

Inscriptions: Bibliothèque Communale :  061 27 50 88 
PAF : 7 euros/ Adulte, 5€ /seniors-étudiants, 1.25 €/Article27 
Collaboration avec l’ASBL deCouràJardin

Cabaret Lecture : «Et Demain ?»

«Ô Grand Saint-Nicolas»
Dimanche 28 novembre à 10h au Centre du Lac

«Manou à l’école des Goélands» de Christian Haas & Andrea Block
«C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réu-
nir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.»
Projection suivie de la visite de Saint-Nicolas
Tarif : 2€ / Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte au minimum
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«Toujours ensemble pour Place aux enfants»
Une action de sensibilisation à la citoyenneté pour les enfants 
de 4 ème primaire de notre commune. Une journée ludique 
et pédagogique qui propose aux jeunes citoyens de mieux 
comprendre la société dans laquelle ils évoluent et le rôle 
qu’ils ont à y jouer. Mais elle leur donne également l’occasion 
d’accéder à des lieux qui leur sont généralement fermés et 
d’appréhender la réalité quotidienne du monde des adultes.
Ainsi, encadrés par des accompagnateurs, soucieux de susci-
ter leur questionnement, les jeunes citoyens partent à la ren-
contre d’hôtes d’un jour, acteurs locaux désireux de partager, 
avec eux, de manière active, leur métier, leur passion, leurs 
convictions,…
Durant cette après-midi les enfants ont eu  l’occasion de visi-
ter et de participer à la vie de:
L’Observatoire Centre Ardenne - Les salons de coiffure : 
l’ivresse d’une coupe, MV création, coiffre imag’in - L’atelier 
voyage sonore - Les garages : Ford et Llorens -les bougies 
Lanka - Wood conception - fleuriste Diderich - le tribunal - 
doc’cycles - moto JLB sélection -  boucherie Laprairie - Club 
canin - La ferme élaclaba - Pizzéria la Stradella

Retour sur place aux Enfant 
du 16 octobre
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warmifontaine
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Rentrée scolaire 
des 1ères primaires

Hamipré
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Athénée royal
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Ecole St Joseph
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petitvoir
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tronquoy
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Le jeudi 7 octobre 2021, nous avons eu l’occasion de visiter le 
verger conservatoire de Tronquoy.
Nous avons démarré notre journée découverte par une pe-
tite histoire du verger.
Monsieur Goosse nous a expliqué que le verger existe depuis 
1990. Il a été crée par messieurs Luc Evrard et Anicet Fraselle 
qui se sont rendu compte que beaucoup d’ anciennes variétés 
fruitières étaient menacées de disparition. Ils ont alors plan-
té différentes variétés afin de voir comment elles évoluaient 
dans nos régions. Après plus de vingt années d’observation, 
les responsables du verger peuvent conseiller les gens par 
rapport aux espèces et variétés à planter dans nos régions.

Au verger, nous avons pu voir plusieurs variétés d’arbres et 
arbustes fruitiers. Il y en a plus de 250. Comme par exemple 
différents pommiers, poiriers, pruniers, noisetiers, cerisiers, 
noyers, châtaigners, néfliers et cognassiers. 
Mais, nous nous demandions quelle était la différence entre 
les pommes du magasin et celles du verger.
La plus grande différence est qu’au verger de Tronquoy il n’ y 
a pas de traitement ! Les variétés qui y poussent doivent être 
résistantes pour que des fruits apparaissent. 
Toutes ces explications nous avaient vraiment donné envie 
de goûter ces bonnes pommes ! Nous avons donc cueilli une 

pomme «Radoux». Miam, elle était sucrée et juteuse. Un vrai 
régal. :-) 
Après cette petite collation, il était temps de se mettre au tra-
vail. Nous avons donc retroussé nos manches pour cueillir et 
ramasser le plus de pommes possible afin d’en faire du jus. A 
la fin de la matinée nous avions récolté 291 kg de pommes. 

Toute cette énergie dépensée, nous avions bien mérité une 
pause et un bon repas à l’école. 
L’après-midi s’annonçait intéressante  ; nous allions au pres-
soir à Orsinfaing découvrir comment nos pommes allaient 
devenir du jus. 
Arrivés sur place, nous avons d’abord pesé les sacs de 
pommes. Elles ont ensuite été lavées et coupées par une ma-
chine pour enfin être pressées. M. Goosse nous a montré ce 
qu’il restait de nos pommes, il s’agit du broyat. 
Nous avons alors pu goûter le jus, cependant, il fallait encore 
le faire chauffer (80°C) on parle de « pasteurisation ». Cette 
étape est importante si on ne veut pas que notre jus devienne 
du cidre ! 
Notre récolte nous a permis de faire 62 cubis (3 litres) de jus.

Quelle journée fatigante mais chargée en découvertes ! 
Les élèves de 1ère, 2e, 3e et 4e primaire de Hamipré

Pom’ pom’ pommes nous voilà !
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Du 16 au 22 septembre 2021, s’est déroulée la semaine de la 
mobilité. Lors de cette semaine, la commune de Neufchâteau 
et le comité PAED se sont mobilisés pour promouvoir la mo-
bilité de demain. 

Les matins de la semaine, le comité PAED a distribué des pe-
tits pains aux covoitureurs et navetteurs pour remercier leurs 
efforts pour préserver notre environnement si précieux. 

Le dimanche 19 septembre sur la Grand’Place de Neufchâ-
teau s’est déroulée la journée de la mobilité qui a été riche 
en bons moments et en partages. Encore un grand merci aux 

exposants et aux visiteurs qui ont contribué à la réussite de 
cette journée de la mobilité ! 

Enfin, lors de la semaine de la mobilité, les Chestrolais ont 
pu participer au défi mobilité intercommunal organisé par le 
Parc Naturel de la Haute Sûre Forêt d’Anlier. Lors de ce défi, 
1741 km ont été « économisés » pour lesquels les participants 
ont préféré la marche à pied ou le vélo à la voiture. Félicitation 
à tous les participants ! 

Grâce à toutes ces activités et à la motivation de chacun, la 
commune de Neufchâteau est arrivée en troisième position 
au défi mobilité de la Région Wallonne  dans la catégorie 
«communes et administrations publiques». Bravo à tous. 

Manon VERBEKE, éco conseillère.

27
L’Avenir AL

Jeudi 7 octobre 2021
Province de Luxembourg

Gérard Lepage, le curé de 
Saint-Léger est décédé ce 
mardi 5 octobre à la Maison 
de Repos de Rouvroy. Il s’y 
était installé à la mi-septem-
bre. Âgé de 85 ans, il avait 
pris sa retraite fin août, re-
traite officialisée par une célé-
bration festive organisée en 
son honneur au cours de la-
quelle plus de 200 personnes 
avaient pris part. Pierre Pon-
celet, le président de la fabri-
que de Meix-le-Tige, avait sa-
lué la personnalité d’un 
« homme de grande culture, in-
ébranlable dans sa foi, attaché 
aux vraies valeurs, tout en étant 
capable de s’adapter avec facilité 
dans un monde aux bouleverse-

ments constants. »
L’abbé Lepage ne laissera que 
de bons souvenirs au sein des 
paroisses dans lesquelles il a 
été affecté. Ordonné prêtre à 
24 ans, le 26 juillet 1959, il a 
été vicaire à Malonne, Érezée 
et Virton avant de devenir 
curé à Gérouville et Limes. 
Mais la majeure partie de son 
sacerdoce a été exercée à 
Saint-Léger, où il est arrivé en 
1975 avant de se voir attri-
buer les paroisses de Châtillon 
en 1988 puis encore celle de 
Meix-le-Tige en 2001.
Plus de 45 ans de présence 
dans un presbytère, cela 
laisse des traces. Homme ri-
goureux s’il en était, il aimait 
aussi se montrer très géné-
reux. « Il faisait encore le tour 
de paroissiens récemment pour 
tailler une bavette et donner la 
communion », évoque Vin-
ciane Gigi, la catéchiste.
« Et sans horaire particulier, 

mais sans jamais se plaindre de 
son emploi du temps bien 
chargé, pour un homme de cet 
âge », complète Monique Ja-
cob.
Plus matériellement, il jouait 
souvent au Saint-Nicolas 
pour les besoins et bien-être 
du Cercle Saint-Louis, du club 

de football ou encore de 
l’école libre. Il s’était ample-
ment investi dans la rénova-
tion des peintures de l’église 
en offrant une œuvre de Syl-
vie Lander qui trône dans le 
cœur. « Il n’a pas voulu que la 
Commune prenne en charge la 
rénovation du presbytère avant 
l’arrivée de son successeur », se 
souvient Alain Rongvaux le 
bourgmestre.

un gaumais
Ce Gaumais, né à Ruette le 
25 décembre 1935, était de 
bonne compagnie et appré-
ciait les bons vins, le Bourgo-
gne en particulier qu’il parta-
geait volontiers dans des 
moments festifs. Il suivait 
aussi les grands prix de F1.
Hospitalisé, il n’avait pu parti-
ciper à l’office de confirma-
tion organisée dans sa der-
nière paroisse ce 
26 septembre. Il n’avait eu 

l’occasion de présenter son 
successeur à Saint-Léger, 
l’abbé Christophe Borowiec, 
mais Gérard Lepage avait pré-
paré un petit mot disant vou-
loir « s’effacer » et inviter ses 
paroissiens à « accueillir avec 
ferveur, le nouveau prêtre. »
Alors qu’ils auraient bien 
voulu s’entretenir longue-
ment pour échanger les habi-
tudes locales, les deux reli-
gieux n’auront pas eu 
l’occasion de multiplier les 
contacts. À ses proches, lundi 
soir, il confiait que son sacer-
doce, sa mission était termi-
née.
L’abbé Gérard Lepage repose 
au funérarium Bressart à 
Ethe. Une veillée de prières 
sera organisée ce vendredi 8 
octobre à 19 h et la cérémo-
nie de funérailles se tiendra ce 
samedi 9 octobre à 14 h en 
l’Église de Saint-Léger.

Jean-PauL dauvenT  

L’abbé Lepage a terminé son sacerdoce

L’abbé gérard Lepage est 
décédé à l’âge de 85 ans.

L’abbé Gérard Lepage s’est 
éteint à la maison de repos de 
Rouvroy, ce 5 octobre 
quelques jours seulement 
après avoir quitté Saint-Léger.

SainT-Léger
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« Nous avons voulu récompen-
ser les personnes qui ont parti-
cipé à au moins six marches 
sur les huit. Un tirage au sort a 
ainsi permis d’offrir plusieurs 
chèques commerces. »
Ce challenge était également 
l’occasion de réaliser du ra-
marchage. Venue de Suède, 
cette pratique invite les ran-
donneurs à ramasser les dé-
chets trouvés en chemin. 
« Cette action n’était, bien en-

tendu, pas obligatoire, expli-
que Catherine Vierset. Pour 
les intéressés, le matériel né-
cessaire au ramassage était 
fourni au départ de chaque 
course et des containers étaient 
placés le long des parcours pour 
y déposer le fruit de sa ré-
colte. »
Rendez-vous désormais pour 
le challenge 2022 qui débu-
tera au printemps prochain.

ThibauLT Léonard  

P romouvoir les bien-
faits de la marche au 
niveau de la santé 
physique et psychi-

que, tel est le concept du 
challenge des marches ches-
trolaises mis en place par les 
comités de villages et la com-
mune de Neufchâteau.
Ce challenge existe depuis 
2018 et propose de parcou-
rir les villages chestrolais 
tous les 1er dimanches de 
chaque mois, de juin à octo-
bre.
Dimanche dernier s’est tenu 
la dernière manche de l’an-

née, à Neufchâteau.
« Cette année, nous avons pro-
posé 8 marches. Celles d’avril 
et mai ont été replanifiées pour 
les raisons que l’on connaît, 
souligne Catherine Vierset, 
pour l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau. Et donc, en 
juillet, août et septembre, nous 
avons proposé deux marches 
par mois. À chaque fois, deux 
parcours étaient au menu, un 
de cinq kilomètres et un de dix. 
Ce sont à chaque fois des par-
cours imaginés et balisés par 
les comités organisateurs. L’oc-
casion pour les participants de 
découvrir des petits chemins 
méconnus et des monuments 
remarquables à travers nos 
beaux villages. »
Événement entièrement gra-
tuit et ouvert à tous, le chal-
lenge 2021 s’est donc ter-
miné avec notamment la 
remise des récompenses 

Marcher pour 
le plaisir et pour 
la bonne cause
Le challenge des marches 
chestrolaises s’est terminé 
dans la commune de 
Neufchâteau. Huit marches 
ont été organisées.

deux distances (5 et 10 km) étaient proposées lors de 
chaque marche.

neufchâTeau
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danS huiT viLLageS
Si le challenge s’est arrêté 
dimanche dernier à 
neufchâteau, de nombreux 
villages de l’entité ont été 
« visités » pour cette édition 
2021 à savoir les villages 
de Montplainchamps, 
Grandvoir, tronquoy, 
Massul-Molinfaing, 
costeumont, namoussart, 
Le Sart et évidemment 
neufchâteau

mode de 
foncTionnemenT

Les départs étaient libres 
entre 8 h 30 et 10 h 30 et 
un bar et petite restauration 
étaient disponibles à la fin 
de chaque parcours.
Six chèqueS 
commerceS

Les gagnants du tirage au 
sort sont les suivants : 
Michel vanderose et cindy 
Poncelet remportent un 
chèque commerce de 25 €. 
Pascal bauvir et renée 
Massut remportent un 
chèque commerce de 50 € 
tandis que Martial Lambert 
et vanessa raty sont 
repartis avec un chèque 
commerce de 100 €.

viTe diT

OFFICE Du TOuRISME
Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau

Horaires du bureau d’accueil : Lundi au jeudi : 10h à 18h 
- Vendredi : 10h à 18h30 - Week-end : 10h à 17h

bureauinformation@neufchateau.be 
0470.70.13.39 - 0489.20.18.89

Excellent article 
de l’Avenir sur 

les Marches Chestrolaise

Semaine de la mobilité
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Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les ate-
liers Bébé-câlin. Ceux-ci se composent de moments musi-
caux pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans accompagnés d’un 
parent ou d’un grand-parent. Chansons, comptines, jeux de 
doigts, balancements, découverte de petits instruments de 
percussion; tout est mis en place pour favoriser la commu-
nication avec l’enfant, son éveil sonore et affiner ses percep-
tions sensorielles.
Ces moments musicaux collectifs permettent également une 
relation privilégiée entre le tout petit et l’adulte qui l’accom-
pagne, favorisent la socialisation de l’enfant ainsi que l’inté-
gration de nouveaux parents de la commune de Neufchâteau 
et permet à chacun d’élargir ses connaissances culturelles.
N’hésitez plus, inscrivez-vous ! 
Les ateliers sont gratuits et se déroulent les mercredi 24/11, 
08/12 et 19/01 de 9h à 11h au local Alvéole à Neufchâteau.

Inscription obligatoire auprès du PCS (Charlotte Gatellier : 
0489/20.18.73)  

Bébé-câlin 	Ateliers	«bébé-câlin»	pour	renforcer	nos	liens 
entre parents, grands-parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans 

de lautour a musique 

 
 
                 Où? :  local l’alvéole 
                              rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau 

																																																																																											Ateliers	gratuits	
				Inscrip8ons	obligatoires	au	Plan	de	Cohésion	Sociale	:	0489/201873	
																																									
																
				

              
	
	

        Moments musicaux  
         (Davina Moris) 

 
                     - mercredi 24 novembre 
           
                     - mercredi 08 décembre 
 
                     - mercredi 19 janvier 
	
	
								

 
9h à 11h 

S A M E D I  2 5  S E P T E M B R E  :  

L E S  É C R A N S  ( 3  À  5  A N S )

M E R C R E D I  0 6  O C T O B R E :  

L E  S O M M E I L  (  3  À  1 8  M O I S )

S A M E D I  0 9  O C T O B R E :  

L E S  C O L È R E S  ( 1 9  M O I S  À  2 , 5  A N S )

M E R C R E D I  2 0  O C T O B R E :  

L E S  J E U X  ( 3  À  1 8  M O I S )

S A M E D I  2 3  O C T O B R E :  

L E S  C O L È R E S  ( 3  À  5  A N S )

M E R C R E D I  1 0  N O V E M B R E  :  

L E S  P E U R S  ( 1 9  M O I S  À  2 , 5  A N S )

M E R C R E D I  1 7  N O V E M B R E :  

L E S  J E U X  ( 1 9  M O I S  À  2 , 5  A N S )

S A M E D I  2 7  N O V E M B R E :  

L E S  P E U R S  ( 3  À  5  A N S )

M E R C R E D I  0 1  D É C E M B R E :  

L E S  B E S O I NS  ( 3  À  1 8  M O I S )

Inscriptions obligatoires au 
Plan de Cohésion Sociale

 0489/20.18.73
pcs@neufchateau.be

P S Y C H O M O T R I C I E N N E 
R E L A T I O N N E L L E 

M U R I E L  S O M V I L L E

A C C O M P A G N E M E N T
À  L A  P A R E N T A L I T É
 
S A N D R I N E  R E I S D O R F F

Accompagnement obligatoire 
d'un parent

Port du masque obligatoire

De 9h00 à 10h30 au local l'Alévole 
(rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau)

Ateliers GRATUITS
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Information COVID-19

Administration Communale  
Hôtel de ville  
Grand’Place,1 - 6840 Neufchâteau
061/27.50.90 - commune@neufchateau.be

service population et état-civil  
Jocelyne Collet, Anne-Sophie Baijot et Julie Van Dorpe - 
061.27.50.97 - 061.27.51.43 - 061.27.51.37
population@neufchateau.be
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h20 et 
de 13h20 à 16h30. Le jeudi de 8h30 à 12h20

Documents délivrés par email :
Suite aux mesures de sécurité liées à la crise sanitaire, nous 
informons les citoyens que certains documents peuvent être 
délivrés par voie électronique. 
Vous avez besoin d’une composition de ménage, un extrait 
de casier judiciaire pour votre (nouveau) travail ? 
Ces documents gratuits peuvent être signés digitalement et 
vous être envoyés par email. 
Il vous suffit d’envoyer une demande par email à population@
neufchateau.be en mentionnant votre nom et numéro natio-
nal et nous vous transmettrons le document dans les plus 
brefs délais.

Accueil Extrascolaire et Accueil 
Temps Libre
0474.24.27.68 - 061.21.01.73  
extrascolaire@neufchateau.be

Affaires juridiques et assurances
061.27.51.41 
constantin.mabika@neufchateau.be

Agence de Développement Local 
(ADL)
0489.20.25.80 - 0489.20.25.29 
info.adl@neufchateau.be

Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
0497.64.15.99 - pinson_fan@yahoo.fr

Agent constatateur
0495.73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Aînés (Conseil Consultatif des Aînés)
061.27.50.88 - aines@neufchateau.be
Directeur général - 061.27.50.98
jean-yves.duthoit@neufchateau.be

Autorisations, prêt matériel, 
environnement, affaires générales
061.27.50.93 
delphine.defosse@neufchateau.be

Centre du Lac
061.27.88.03 - info@centredulac.be

CPAS
061.27.50.80 
julie.ledent@neufchateau.be

crèche «Au creux des Branches»
061.24.13.10 
aucreuxdesbranches@neufchateau.be

Ecoles Le Vivier 
(Longlier et Namoussart) - 
0497.90.87.74 
ec002661@adm.cfwb.be

Ecoles Les Roches 
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, 
Warmifontaine et Tronquoy) 
0498.14.27.99 - 0478.79.27.43 
ec002659@adm.cfwb.be  

Entreprise de Formation 
par le Travail (CISP Form’action)
F. Hennuy 061.21.01.71 
V Dupont 061.27.50.86.

Finances
061.27.50.92 
jean-marc.husson@neufchateau.be

Gestion des bâtiments
061.27.51.35 
melisa.annet@neufchateau.be 

Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473.97.62.60 
halldestanneries@neufchateau.be

Lavoir «Net Service»
061.48.08.79

Maison de repos Résidence 
Préfleuri (chapitre Xii)
061.48.08.02 - 061.48.08.07 
anne.noel@prefleuri.eu

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
061.21.80.05  - info@capsureanlier.be

Marchés publics
061.27.51.48 - 061.27.50.93 
dominique.fluzin@neufchateau.be
delphine.defosse@neufchateau.be

office du tourisme 
0489.20.18.89 - 0470.70.13.39  
emilie.fouquet@neufchateau.be
catherine.vierset@neufchateau.be 
bureauinformation@neufchateau.be

Personnel
061.27.51.45 - 061.27.50.89
catherine.dolpire@neufchateau.be
alma.stoffel@neufchateau.be 

Plan de Cohésion Sociale (PCS)
061.32 93 37 - 0489.20.18.73
pcs@neufchateau.be

POLLEC
(Politique locale energie climat)
Coordinatrice eco-conseillère - 
061.21.01.75
manon.verbeke@neufchateau.be 

Pôle culturel 
(Bibliothèque et centre culturel)
061.27.88.67 - 061.27.50.88
bibliotheque@neufchateau.be 
bibliotheque.culture@neufchateau.be
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Service technique - travaux
061.27.75.17 - 0495.50.57.74
samuel.collard@neufchateau.be
floriane.husson@neufchateau.be
christelle.habay@neufchateau.be

urbanisme et logement
061.27.50.94 
pascal.mayne@neufchateau.be
isabelle.capron@neufchateau.be
mireille.lentz@neufchateau.be

CONTACTS
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Horizontal
1. Ensemble de personnes, de choses inférieures en 
nombre
3. Action de se démettre d’une charge
7. Relatif à l’organisation du pouvoir
9. Critique faite sur quelque chose
10. Chagrin, mélancolie, affliction

Vertical
2. Invectiver
4. Discussion violente
5. Grand désordre
6. Echange de propos hostiles
8. Absolue, qualifiée ou silencieuse

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 novembre  
au plus tard à Oyez Citoyens, Grand-Place 1, 6840 Neufchâ-
teau ou par email à oyez@neufchateau.be
Après tirage au sort, deux gagnants se verront remettre 1 
chèque Commerce d’une valeur de 10€ chacun.  
La solution du jeu de septembre était : LAINE 
Félicitations à Danielle Duchêne et Michael Peltier qui ont 
été tirés au sort. Votre prix vous attend au guichet popula-
tion (sur rendez-vous).

Jeux 

Solution:  _  _  _  _  _  _ _

Les 12 & 13 novembre l’Asbl Tournay Initiatives remet le cou-
vert pour la 7ème année.  

Dans le cadre du Challenge des Corrida Hivernale, le vendredi 
12 novembre, le centre du village de Tournay sera à nouveau 
sillonné par un ballet de lampes frontales…derrière lesquelles 
se cachent amateurs ou passionnés de course à pied. Comme 
à chaque édition, 3 départs dès 19h, un pour les jeunes en-
fants de 1 km, et 2 autres pour tous sur des distances de 5 
ou 10 km. Débutants ou confirmés, venez arpenter nos rues. 
Garderie pour les enfants, petite restauration & bar seront 
prévus dans la salle du village.

Le samedi, ce sera une autre musique au programme. Fais 
Tourn’ay a été créé afin de continuer à proposer des concerts 
malgré le contexte difficile. Après Môtch en septembre 2020 
à l’espace 29, et les fêtes de la musique (avec Awel Blues Ex-
perience et Hey Mo !) ce sont The Redemption’s Colts qui seront 
en concert dans la maison du village dès 20h.
The Redemption’s Colts est un groupe de trois musiciens du 
sud de la province.
Unis par leur amour de la musique roots américaine, mais 
avec beaucoup d’influences différentes, ils ont tout mélangé 
pour nous offrir des ballades sombres au bluegrass en pas-
sant par la furie du rock n ‘roll, soyez prêt...
5 € en prévente, 8 € sur place. 

Plus d’infos : www.facebook.com/comite.fetes.tournay/  
ou noisefactory@skynet.be 

7ème édition de la Corrida Hivernale à Tournay !
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AGENDA
SAMEDI 13 
cABAret-lecture : et DemAin ? 
avec la présence de l’écrivain Xavier Deutsch
Séance de dédicace
NEUFCHÂTEAU - BIBLIOTHEQUE
Infos : 061/27 50 88 – bibliotheque.culture@neufchateau.be

SAMEDI 13 
NICOLAS GAuL EN CONCERT
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PARTAGES. Dès 20h30
Réservation via SMS au 0496/63 73 55 
ou inscription@atelierspartages.be 

DIMANCHE 14
CONCOuRS DE PECHE – CHALLENGE D’HIVER
NEUFCHATEAU – LAC DE NEUFCHATEAU. 
Infos : Rudy HOUBAS 0475/72 32 02

LuNDI 15
Atelier PhotoS : lA mAcroPhotoGrAPhie
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PARTAGES. De 8h30 à 12h30.
P.A.F. : 20€. Inscription : 0474/66 34 69 
ou fred.polinard@gmail.com  

MERCREDI 17
AtelierS BulleS D’oXYGene – leS JeuX (19 mois à 2,5 ans)
NEUFCHÂTEAU – LOCAL ALVEOLE. Gratuit. De 9h à 10h30
Inscription obligatoire : 0489/ 20 18 73

MERCREDI 17
reunion DeS mYcoloGueS Du luXemBourG BelGe. 
MICROSCOPIE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 20H

JeuDi 18
cABAret citoYenS itinerAnt
NEUFCHÂTEAU

VenDreDi 19/11 Au 19/12
eXPoSition collectiVe D’ArtiSteS locAuX 
et réGionAuX
Ve. 17h à 21h – Sa. et Di. 14h à 18h
Ateliers Partagés -
 
SAMEDI 20
LE GRAND MARCHE DE NEuFCHÂTEAu
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29. De 10h à 14h
Infos : 0489/20 18 89

MERCREDI 24
AtelierS BeBe-cAlin
NEUFCHÂTEAU – L’ALVEOLE. De 9h à 11h
Gratuit. Inscription obligatoire au 0489/20.18.73

JeuDi 25
PermAnence SolAiX  (Tous les 4èmes jeudis du mois)
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h à 16h.

SAMEDI 27
mArche De noËl à mArBAY
MARBAY. De 14h à 21h.
Infos : noelmarbay@gmail.com ou 0494/19.81.97

NovEMbrE 2021
SAMEDI 6
MARCHE DE NEuFCHÂTEAu
NEUFCHÂTEAU – GRAND’PLACE. De 10h à 14h

DIMANCHE 7
CONCOuRS DE PECHE – CHALLENGE D’HIVER
NEUFCHÂTEAU – LAC DE NEUFCHÂTEAU. 
Infos : Rudy HOUBAS 0475/72 32 02

LuNDI 8
CERCLE DE TRANSITION INTERIEuRE
PETITVOIR – FERME ELACLABA. De 19h à 22h.
Infos : Aline 0478/83.02.59 ou Hélène 0473/93.15.69

LuNDI 8
Atelier PhotoS : PhotoGrAPhie De PortrAitS
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PARTAGES. De 8h30 à 12h30.
P.A.F. : 20€. Inscription : 0474/66 34 69 ou 
fred.polinard@gmail.com  

mArDi 9
#iJ on tour.
Athénée Royal Bertrix-Neufchâteau : 11h30-12h30
Institut Saint Michel : 12h40-13h40

MERCREDI 10
AtelierS BulleS D’oXYGene – leS PeurS (19 mois à 2,5 ans)
NEUFCHÂTEAU – LOCAL ALVEOLE. Gratuit. De 9h à 10h30
Inscription obligatoire : 0489/ 20 18 73

MERCREDI 10
CONFIANCE ET ESTIME DE SOI – Ateliers ados 14-20 ans
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. De 10h à 16h30
Gratuit mais inscription obligatoire : 0489/20 18 73 ou 
pcs@neufchateau.be 

JeuDi 11
reunion DeS mYcoloGueS Du luXemBourG BelGe
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 20H

JeuDi 11
Soiree JeuX De Societe
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PARTAGES. Gratuit. De 19h30 à 23h
Infos : Kilian : 0499/34 33 52

JeuDi 11
cine-cluB : lA Vie D’une Petite culotte de S. Prijot
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. De 20h à 23h

VENDREDI 12
CORRIDA HIVERNALE, 7ème édition
TOURNAY. Infos et inscription : noisefactory@skynet.be  
ou 0479/24 61 38

SAMEDI 13
THE REDEMPTION’S COLTS, CONCERT
TOURNAY, Salle du Village – dès 20h.
Infos et inscription : noisefactory@skynet.be  
ou 0479/24 61 38
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DON DE SANG DON DE VIE 
Neufchâteau , Espace 29 
Avenue de la victoire 
LUNDI  22 novembre de 15H à 20H 
MARDI  23 novembre de 15H à 18H30

Nouvelle lune 2021-11-04 22:14
Premier quartier 2021-11-11 13:46
Pleine lune 2021-11-19 09:57
Dernier quartier 2021-11-27 13:28

Calendrier lunaire

Le 4 décembre 2021 de 16h à 22h, 
le 5 décembre de 1’gh à 20h 
sur la Place charles Bergh

Entre le déballage des cadeaux du grand saint et la prépara-
tion des festivités de Noël, la ville de Neufchâteau vous convie 
à son Marché de Noël… c’est un des plaisirs d’hiver que nous 
offre la fin d’année. Le tintement des grelots et clochettes, le 
vin chaud, les huîtres et leur coupe de champagne, le doux 
parfum des épices et de la cannelle, les chœurs enchantants, 
les amis, les cadeaux, la famille, rire, se faire plaisir, se retrou-
ver… Tout est au programme de cette édition 2021.
Le COVID Safe Ticket sera de rigueur ainsi que toutes nou-
velles modifications aux mesures sanitaires actuelles.

Marché de Noël 
de Neufchâteau

SAMEDI 27
AtelierS BulleS D’oXYGene – leS PeurS (3 à 5 ans)
NEUFCHÂTEAU – LOCAL ALVEOLE. Gratuit. De 9h à 10h30
Inscription obligatoire : 0489/20 18 73

27 et 28 noVemBre
MARCHE DE NOËL de WARMIFONTAINE
Infos : 0497/157764

DIMANCHE 28
SALON ZERO DECHETS
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29. De 10h à 17h
Infos : manon.verbeke@neufchateau.be 

DIMANCHE 28
REPAIR CAFE de NEuFCHÂTEAu
NEUFCHÂTEAU – Salon Zéro déchets, ESPACE 29. De 10h à 17h.
Infos : repaircafeneufchateau2020@gmail.com ou 0499/39 02 69

DIMANCHE 28
«LE TEMPLE D’IMAGOS» 
Dédicace de Michel Cornélis et Anthony Collard
Ateliers Partagés de 16 à 18h
10 Place du Palais de Justice – www.atelierspartages.be 

DéCEMbrE 2021
MERCREDI 1
AtelierS BulleS D’oXYGene – les peurs (3 à 18 mois)
NEUFCHÂTEAU – LOCAL ALVEOLE. Gratuit. De 9h à 10h30
Inscription obligatoire : 0489/ 20 18 73

VENDREDI 3
eXPlorAtion Du monDe : chili, lA PoeSie DeS 
eXtremeS.
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE. De 20h à 23h.
Infos : 061/27 88 67

SAMEDI 4
MARCHE DE NEuFCHATEAu
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE. De 10h à 14h

4 et 5 DécemBre
MARCHE DE NOËL DE NEuFCHÂTEAu
PLACE CHARLES BERGH. 
Le 4/12 : de 16h à 22h
Le 5/12 : de 14h à 20h
Infos : 0489/20 18 89

SAMEDI 4
mArche De noËl De lA croiX rouGe
Maison Croix-Rouge de Longlier. De 10h à 16h
Infos : 0494/56 88 18

MERCREDI 8
mArche De noËl De lA croiX rouGe
Maison Croix-Rouge de Longlier. De 13h30 à 17h
Infos : 0494/56 88 18

JeuDi 9
reunion DeS mYcoloGueS Du luXemBourG BelGe
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 20H

JeuDi 9
Soiree JeuX De Societe
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PARTAGES. Gratuit. De 19h30 à 
23h
Infos : Kilian : 0499/34 33 52

10 et 11 DécemBre
theAtre : Derriere lA Porte
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. A 20h
P.A.F. : 8€. Inscription : 061/27 50 88 ou 0498/53 28 84 (après 16h)

SAMEDI 11
mArche De noËl De lA croiX rouGe
Maison Croix-Rouge de Longlier. De 10h à 16h
Infos : 0494/56 88 18
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NEUFCHÂTEAU

MARCHE DE NOËL

Rencontrons-nous, dansons et mangeons ensemble


