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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - OCTOBRE 2017

ÉDITO

La récente inauguration du nouvel Espace 29 
au coeur de Neufchâteau et le jeu télévisé 71 
d’RTL ont en commun de fédérer des acteurs de 
la vie locale dans la bonne humeur. Ces acteurs 
et leur état d’esprit ouvert sont la richesse de 
notre commune. 

On ne dira jamais assez le mérite de ces 
bénévoles toujours sur le terrain pour 
partager leur passion, supporter leur équipe, 
transmettre des savoirs, échanger, éveiller 
des talents, organiser de nouvelles initiatives, 
tisser des liens. Chacun peut concourir à créer 
un monde comme il voudrait qu’il soit. La 
soirée Positive attitude qui approche en sera 
à nouveau une vivante illustration.

Ce qui réunit des bonnes volontés dans toute 
leur diversité d’âge, d’origine, d’opinion, au 
service de tous a le soutien de la commune. 

Il faut oser créer ce qui correspond aux attentes 
du plus grand nombre. Tout le monde y gagnera. 

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre La culture au cœur de la cité

1ère pierre du chantier de la Résidence

Photos de classe

Osons gagner



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 L’AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT 
LOCAL

 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
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@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

L’agence de développement local 
de Neufchâteau a pour objectif de 
mettre en réseau des partenaires 
locaux issus des secteurs public, 
privé et associatif afin de faire émerger 
des projets créateurs d’activités 
économiques et d’emplois.
Sur base d’un diagnostic des atouts 
et faiblesses de la commune, l’ADL 
établit un plan de développement 
économique qui définit les actions à 
mener sur le territoire afin de booster 
l’économie locale. 
L’ADL a également un rôle de soutien 
envers les personnes désireuses de 
se lancer dans l’entreprenariat. Elle 
est un relais vers d’autres acteurs plus 
spécialisés et peut donc conseiller au 
mieux tous les porteurs de projets. 

CORALINE EFFINIER & 
AUDREY LAMBRECHT

A votre service



L’ACTUALITÉ
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Bourse aux vêtements de la Ligue 

La culture au cœur de la cité

Une semaine à peine, après 
l’inauguration, l’Espace 29 était 
déjà bien occupé par la bourse aux 

vêtements de la Ligue des Familles 
et ses bénévoles motivés. Un beau 
succès de fréquentation.

Des centaines de personnes ont pris possession 
des lieux lors des journées d’inauguration du 
nouvel Espace 29 attendu avec impatience 
par la population. 

Dernier dossier subsidié à 80% du Plan de 
Développement rural (PCDR), l’ancien Delhaize 
été complètement transformé pour des travaux 
dépassant le million d’euros. Il avait été acquis 
au cours de la précédente législature pour 
600.000 euros sur fonds propres

29 lieux de vie 
L’infrastructure a été baptisée “Espace 29” en 
référence aux 29 lieux de vie constituant la 

commune de Neufchâteau. Sa superficie de 
400 m2 a été réaménagée de fond en comble 
en trois espaces modernes bien définis: la 
grande salle de la Maison rurale avec bar et 
cuisine, des salles pour les associations, la 
bibliothèque communale avec l’Espace Public 
Numérique (EPN).

Quittant le Centre du Lac, la bibliothèque a 
déménagé en plein centre-ville, à proximité 
immédiate de l’Athénée Royal et de l’Ecole 
fondamentale libre. Un grand parking jouxte 
les installations accueillantes et de plain-pied. 

Buste de Raymond Leblanc

Naturellement posée à l’entrée de la 
bibliothèque communale, le buste en bronze 
de l’éditeur du journal Tintin, né à Tronquoy, a 
été dévoilé. Cette oeuvre signée Jean-François 
Leroy rend hommage à un enfant du pays dont 
la renommée fut internationale. Le socle en 
chêne rappelle les racines du “Tintin ardennais”.

Expo de Mary Stumpf
“Visages et paysages”, l’exposition de la 
Chestrolaise Mary Stumpf, a ajouté sa touche 
du terroir dans le cadre de la grande salle 
de la maison rurale. Images de proximité et 
d’authenticité remarquées de tous.

Espace EPN : Imprimante 3D en fonctionnement

Les Chest’Girls étaient de la partie

Les enfants charmés par les histoires contées
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Depuis le 2 octobre, la circulation est interdite sur tout l’espace 
de l’ancien marché couvert durant l’exécution des travaux de la 
Résidence Préfleuri y compris la route reliant la rue du Marché 

à la route de Bertrix. La pose de la première pierre de ce grand 
chantier en présence de la ministre Alda Gréoli est prévue vendredi 
13 octobre à 17h.

Pour sa deuxième édition, la « Journée 101 
Teckels et Cie », organisée en collaboration 
avec le club Canin Chestrolais, a rassemblé 
150 teckels (200 chiens au total) pour une 
journée au grand bonheur des propriétaires. 
L’idée de Sophie Thilmant, inspirée des 101 
dalmatiens, a pris vie par des échanges 
sur facebook. Pourquoi pas rassembler les 
amoureux de ce chien courageux, loyal, drôle, 
attachant … et têtu, le teckel. 

Et il en est venu de toutes sortes : des poils 
durs, des poils ras, des poils longs, de 

tailles standard ou des nains, des rouges, 
des bruns, des noirs et feu, des crèmes et 
des merles. De quoi animer les discussions 
entre passionnés venus des quatre coins 
de Wallonie et de France. Une promenade 
dans le Bois d’Ospau accompagnée de 
sonneurs de trompes de chasse a conquis 
les visiteurs charmés par le cadre forestier et 
l’ambiance magiques. Dans les installations 
du Club canin, moniteurs canins et bénévoles 
ont présenté une initiation au pistage et 
à l’agility ainsi qu’un cours d’initiation à 
l’obéissance. Des professionnels avaient fait 

le déplacement: une peintre animalière (Anne 
Bay), une toiletteuse (salon Dog Model), un 
photographe animalier (Kévin Manand) et une 
animalerie (Animal Passion). La journée s’est 
terminée par la course géante de teckels. 

Les deux associations bénéficiaires de cette 
journée hors du commun sont la SRPA d’Arlon 
et Teckels SDF (Sans Doux Foyer), cette 
dernière recueille des teckels abandonnés 
en France et en Belgique, les soigne et les 
replace en famille d’accueil pour les mettre 
à l’adoption.

1ère pierre du chantier de la Résidence

101 Teckels & Cie, journée généreuse

L'Association Chapitre XII

Résidence Préfleuri

L’ACTUALITÉ
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des classesC’EST LA RENTRÉE

1-2-3 Primaire Veronique BASTIN Julie ANDRE

4 Marylene RENOY

4-5-6 Primaire Julie ANDRE & Michele CARPENTIER

5-6 Michael BURNET 2-3 Aurelie JORIS Edith COP

1-2-3 Maternelles Sandra LOBET M-G. LAMBRECHTS N. 
MARTIN N. LEPAGE

1-2 primaire Mme Line LAMBERMONT

Longlier

Petitvoir



C’EST LA RENTRÉEdes classes

NP6

3-4-5-6 Primaire Marjorie MATERNE

1-2-3-Accueil Nicole PITOT

1-6 Primaires Annick 
DEMARCHE Stephanie 
PANIER

1-2 Primaires Mme Violette 
JACQUEMART

Tronquoy

Warmifontaine
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des classesC’EST LA RENTRÉE

1-2-3 Maternelle Beatrice MEUNIER

3-4 primaire Sarah THIRY

1-2 primaire Katheline DE 
DONATO Cathy DALCQ

1-2-3 Maternel Nathalie BACLIN 
Dominique ARENDT Cindy DE 
LAUW

Grandvoir
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4-5-6 Primaire M LAMBERT Chantal FLORENT

5-6 primaire Aurelie PIERRET

1-2-3 Maternelle Hamipre Patricia 
LEROY Francoise BEGHIN Magalie 
GRIBOMONT

1-2-3 Primaire Martine PONCELET

Hamipré

des classesC’EST LA RENTRÉE
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5-6 Primaire Francoise JAVAUX

2-4 Primaire Sylvianne EVRARD Anais JACOB

1-3 Primaire Liliane ROBERT

1-2-3 Maternelle Francoise MODARD & 
Francoise DOLPIRE Nathalie DARTE

Namoussart
des classesC’EST LA RENTRÉE
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N E U F C H Â T E A U

GRAPFONTAINE

03-04 JUIN

Retrouvez le programme complet du week-end sur 

    ADL Neufchâteau ou au 

   0489/202.580

ANIMATIONS
BARBECUE GÉANT

DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR

Entrée gratuite
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LE COMITÉ PAEDL’ADL

 

 
 

    LE COMITÉ PAED VOUS INFORME 

 

S O Y E Z 

 

 Le "consommer local" semble aujourd'hui être une évidence car, si c’est favoriser les producteurs de 

sa ville ou de sa région, c’est aussi protéger l'environnement en évitant les transports par avion ou par 

camion. 

 A Neufchâteau, de nombreux producteurs vous proposent le fruit de leur travail : viande, légumes, 

produits laitiers, boisons, pains…. Un prospectus « Soyez Locavore » a d’ailleurs été édité suite à la 

collaboration entre notre comité et l’Agence de Développement Locale de Neufchâteau. Il est disponible 

sur le site internet de la Ville - comité PAED rubrique « Je consomme local » ou sur simple demande.  

 De plus, du 12 au 14 octobre 2017, le festival « Agri (culture) » leur sera dédié.  

 Au programme, pièce de théâtre, film, débats, dégustation de produits du terroir,...ce sera l’occasion 

d’échanger, de goûter, de découvrir,…  

 Le samedi 14 octobre 2017, sur le marché du Pays, des animations vous seront proposées Place du 

Palais de Justice… nous serons présents afin de vous aiguiller dans vos démarches d’économie 

d’énergie. Venez nombreux ! 

Contact : Isabelle Capron – 061/275 147 – isabelle.capron@neufchateau.be  
Info : neufchâteau.be (taper PAED dans le moteur de recherche) 

ASTUCE	DU	MOIS	

de		  

Consommons  

de Saison 
 

Réduire ses émission de CO2, c’est 
aussi cuisiner et consommer  

au rythme des saisons. 
 

Envie de tomates ou des fraises en 
plein hiver ? Ce n’est bon ni pour 

l’environnement ni pour votre 
portefeuille ! 

Bien sûr on peut se faire plaisir  
mais redécouvrons aussi  
nos légumes de saison. 

 

Comment savoir  
quoi consommer et quand ? 

Un calendrier est téléchargeable sur le 
site www.apaqw.be  

Nous pouvons aussi vous le procurer. 
N’hésitez pas à contacter le comité. 

 

 

Avis unanime: “On s’est bien amusés”. 
L’émission 71 a touché son but en faisant 
plaisir à tout le monde. Seul contre tous, le 

bourgmestre a fait gagner 690 euros au profit 
des oeuvres de la Conférence St-Vincent de 
Paul et Dominique Thiry, Petitvaurien, a battu 

le maïeur en remportant 1.600 euros au profit 
du club du R.E.S. Petitvoir-Tournay. Il fallait 
tout de même oser affronter les caméras.

Il fallait oser



Distributeur

7, Place de la Moisson
b-6740 Fratin

tél.: +32/(0)63/45 51 33
Fax: +32/(0)63/45 63 02

GsM: +32/(0)495/25 51 33

info@marbreriecremer.be
neufchateau@marbreriecremer.be

www.marbreriecremer.be

Qu’elles soient en granit ou en pierre bleue, c’est avec un soin 
tout particulier que nous façonnons les pierres afin de concevoir 
et réaliser des monuments funéraires garant du souvenir et de la 
mémoire de nos disparus. 
Le granit se caractérise par son brillant inaltérable tandis que 
la pierre bleue se décline en d’infinies possibilités. Ici aussi, la 
marbrerie Cremer saura conjuguer savoir-faire et qualité. 
Vous souhaitez entretenir le souvenir d’un défunt, nous vous 
proposons un service funéraire tel que l’entretien des pierres et la 
restauration d’anciennes sépultures. 
Venez visitez nos showrooms à Fratin et à Neufchâteau, ou 
contactez-nous.

Pierres
Marbres
Granits

La pierre pour se souvenir

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.  

Fermé dimanche et lundi. 

Des nouveautés 
toutes les  
semaines ... 

*Mado et les 
Autres 
*S’Oliver 
*Signe Nature 
*Mamatayoe 
*Maloka 
*Imitz 
*Lee Cooper 
*Dino Baldini 
*Accessoires... 

21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 
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CMYK 
5-98-100-0 / red 
0-0-0-100 / zwart
42-24-100-0 / licht groen
65-51-96-50 / donker groen
55-40-100-22 / groen
0-60-100-0
0-8-95-0Des Nouvelles

BCCA parrainage 
A partir d’août Q-food Ardenne
s’est engagé à la sponsorisa-
tion du club de basket BCCA
Neufchâteau. Ce club est très
ambitieux et a promu à la
deuxième division nationale.
Cette sponsorisation est 
le deuxième dossier important 
pour Q-food Ardenne outre 
le partenariat avec le club 
de foot RRC Longlier. L’ancrage QfA et RRC Longlier 

RRC Longlier (Neufchâteau) est prêt pour la nouvelle
saison du foot et Q-food Ardenne le soutien avec une
sponsorisation considérable.

Médiéval 
Tous les deux ans le Festival Médiéval a lieu à la fi n du mois d’août. 
Ce Festival n’attire pas seulement des participants nationales et 
internationales, mais aussi un grand nombre de visiteurs. Q-food Ardenne 
était présent et a livré de la viande aux personnes présentes. 
L’événement qui durait trois jours, a été un vrai succès et à nouveau, 
Q-food Ardenne était manifestement présent.



Distributeur

7, Place de la Moisson
b-6740 Fratin

tél.: +32/(0)63/45 51 33
Fax: +32/(0)63/45 63 02

GsM: +32/(0)495/25 51 33

info@marbreriecremer.be
neufchateau@marbreriecremer.be

www.marbreriecremer.be

Qu’elles soient en granit ou en pierre bleue, c’est avec un soin 
tout particulier que nous façonnons les pierres afin de concevoir 
et réaliser des monuments funéraires garant du souvenir et de la 
mémoire de nos disparus. 
Le granit se caractérise par son brillant inaltérable tandis que 
la pierre bleue se décline en d’infinies possibilités. Ici aussi, la 
marbrerie Cremer saura conjuguer savoir-faire et qualité. 
Vous souhaitez entretenir le souvenir d’un défunt, nous vous 
proposons un service funéraire tel que l’entretien des pierres et la 
restauration d’anciennes sépultures. 
Venez visitez nos showrooms à Fratin et à Neufchâteau, ou 
contactez-nous.

Pierres
Marbres
Granits

La pierre pour se souvenir
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L’ADL

Défilé d’hiver des 
commerçants

Programme du Festival AGRI(culture)

PROGRAMME 
Jeudi 12 octobre 2017
Moulin Klepper  
18h30 : buffet paysan  
(Réservation obligatoire)
20h00 : projection du film « 
Food Coop » (Adultes : 2,5€ /
Seniors-étudiants : 2€/carte 5 
films : 10€) 
22h00 : débat

Vendredi 13 octobre 
Moulin Klepper
18h30-20h00 : Dégustation 

de produits locaux - 20h 
Théâtre « Alimentaire mon 
cher Watson » (Adultes :10€ / 
Seniors-étudiants : 7€ / Article 
27 : 1,25€ + 1 ticket)

21h30-22h30 : 
Dégustation  de produits 
locaux

Samedi 14 octobre 
2017   -   Place Charles Bergh

9h00-13h00 : Marché du 
pays

Réservation souhaitée : 
061/27 50 88

Pour la troisième année, 
l’Association des commerçants 
Chestrolais organise son grand 
défilé le 6 octobre prochain. 
L’occasion pour les commerçants 
de la ville de rassembler leurs 
talents pour offrir au public un 
défilé de haute qualité. Cet 
évènement est le fruit d’une belle 
collaboration entre commerçants 
chestrolais et reflète le dynamisme 
de l’association. 

Coiffés, maquillés et habillés de la 
tête au pied, des mannequins d’un 
jour, recrutés dans la population 
chestrolaise, défileront dans une 
ambiance festive pour présenter 
les collections de vêtements 
hiver. Après avoir défilé sur la 
Grand’Place et au Château de 
Grandvoir, le tout nouvel Espace 
29 sera mis à l’honneur cette 
année. 

Le public aura déguster des 
mises en bouche préparées 
avec soin par le secteur 
Horeca de la ville… De quoi 
ravir les plus gourmands. 

INFOS PRATIQUES : Vendredi 
06 octobre - 20h - Espace 29 
- Entrée libre

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES : 
Sandrine Husson 
- 0475/31.35.23 - 
sandhusson@yahoo.fr

COMMERCES 
PARTICIPANTS : 

Amaryllis - Boutique Bleu 
Citron - Boutique Eros - Boost 
communication - Esthétique et 
détente « Lequeux Virginie » - 
Façon D’être - Salon de coiffure 
Christian - Imag’in coiffure - 
Louppe Marie- Jeanne - Optique 
Jentges - Parfums D’ailleurs 
- Zen’at - Esthétique - Rezer 
Nadine - Style en + Femmes 
- Visioptic - Eclat de Rose - 
Boutique Capucine “ Bossicart 
Francine” - ASBL deCouràJardin 
- Boost Communication 

Maison Diederich - Les Ateliers 
de la Mer - Effet Gourmandine - 
Boulangerie Maury - Boucherie 
Laprairie - La Ferme du Grand 
Enclos - Les 4 vins - La Stradella 
-  Le Perchepai - Q-Food Ardenne 
- Boulangerie Maury - L’Instant 
Douceurs - Sandwicherie Au 
Chest Book - Le Vaurien - Hell’s 
Energy ‘ sono”

12-13-14 OCTOBRE

06 OCTOBRE
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Nouveauté au Château de Grandvoir

L ‘ADL

Nouveau commerce : 
santé et saveur

Portes ouvertes au 
jardin Bio de Lahérie

Profitez des journées portes 
ouvertes du JARDIN BIO DE 
LAHERIE pour découvrir de 
magnifiques légumes bios 
d’anciennes variétés.

INFOS PRATIQUES :

Etienne Herman - Chaussée de 

Bastogne 81, 6840 Longlier – de 

de 9h à 18h30 – Entrée gratuite

LES 7 & 8 OCTOBRE

Antoine Rigaux, nouveau chef au château

Fort d'une hôtellerie reconnue en province de Luxembourg, le château 
de Grandvoir valorise son restaurant.

Depuis juillet dernier, l'établissement accueille un nouveau chef.

Passé par le Château de Strainchamps et la Table de Maxime, Antoine 
Rigaux, jeune chef et véritable Petitvaurien, a choisi d'intégrer la 
philosophie de l'entreprise.

La volonté des gérants est de positionner le restaurant autour de 
la brasserie de Grandvoir et de promouvoir nos produits locaux.

Antoine Rigaux propose des assiettes gastronomiques qui utilisent 
les ingrédients nécessaires à la production de bière.

Son menu « Vaurien » met en avant 
de façon originale l’orge, le houblon 
et la bière.

Le second menu, dit "du marché", 
est modifié chaque mois pour mettre 
en valeur les produits locaux de saison.

Le Château de Grandvoir étend ses heures d’ouverture pour savourer 
les plats gastronomiques du nouveau chef. Le restaurant ouvre jeudi 
soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche midi.

Une formule business lunch sera bientôt proposée le vendredi midi.

Après de nombreuses années dans l’Horeca et près de 15 ans 
de formation en aromathérapie, naturopathie, nutrition, Anita 
Pandolfe et Thierry Binet ont concrétisé leur rêve en ouvrant en 
juin dernier Santé et Saveur.

Cette petite boutique joliment décorée propose un vaste choix 
de produits au service de la santé, de la beauté et du bien-être : 
huiles essentielles, huiles végétales, minéraux, graines germées, 
fleurs de Bach, cosmétiques naturels, articles cadeaux, épices et 
produits naturels.

Pleins d’idées, de ressources et soucieux de répondre à vos envies 
et besoins, les gérants élargiront encore la gamme de produits et 
services dans les prochains mois : appareils bien-être, ateliers, 
séances de luminothérapie,…

Curieux ou convaincu, arrêtez-vous dans ce petit coin de paradis 
pour une rencontre passionnée et passionnante.

Contact :

Santé & Saveur 
Anita Pandolfe et Thierry Binet
Place de la Foire, 11 6840 Neufchâteau
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
Site : santeetsaveur.be
Mail : santeetsaveur@gmail.com
Tel. : 061.28.80.51 ou 0472.58.74.30

Le 24 octobre à Bastogne (2, 
Place Piconrue). « Comment 
préparer au mieux un projet de 
transmission et/ou de reprise 
d’entreprises. Quelles sont 
les aides. » (Benoit Lescrenier, 
CCILB et Marie-Christine Guissart, 
Confédération Construction).

Le 26 octobre à Libramont (CCILB 
– 1, Grand Rue). « Comment 
valoriser son entreprise ? Les 
grandes méthodes et les corrections 
à appliquer. » Xavier Dethier et 

Timour De Smedt de l’Agence Ernst 
& Young. 

Programme : 

18h30 : Accueil et petite restauration
19h15 : Introduction
19h30 : Intervention et questions/
réponses
21h00 : Clôture

Infos et inscriptions : ADL 
Neufchâteau - mail : info.adl@
neufchateaun -0489/20 25 29

Les 24 & 26 octobre
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LE TOURISME

Wallonie week-end bienvenue

Le dimanche 15 octobre, l’Office du tourisme de Neufchâteau 
organise la Fête gourmande au Verger de Tronquoy en 
collaboration avec l’ASBL Centre de Michamps, l’ASBL 
Pommes de reinette et fruits d’ici et le Parc Naturel de la 
Haute Sûre. Des artisans s’inspirent de saveurs des fruits pour 
préparer tartes,  jus, cidres, confitures, pâtes de fruits et fruits 
séchés… un festival des goûts. D’autres manient le sécateur, 
la scie, l’échelle grâce à leur connaissance des secrets des 
arbres. Le verger développe un patrimoine culturel gourmand 
et écologique (pas de produits chimiques). Dès 10h30, diverses 
animations attendent le public : visites, conférences, repas et 
dégustations, démonstrations, etc.

Infos : Office du Tourisme - Grand’Place, 2 – 6840 
NEUFCHATEAU
+32489/20.18.89 - bureauinformation@neufchateau.be

Fête Gourmande 
au Verger 

de Tronquoy

Dimanche 15 octobre  
Neufchâteau

Dès 10h30 : 
Visites 
Conférences
Repas  & dégustations
Présence d’ artisans 
Pressage de pommes en direct
Démonstrations de cueillette
Diverses animations pour toute la famille

Entrée gratuite Infos : Office du Tourisme au 
0489/20.18.89

Entrée - Plat 24€ Plat – Dessert 18€ Entrée – Plat - Dessert 
27€ Plat enfant 8€ - Réservation obligatoire : 0489/20 18 89 

Menu 

Entrée 

Crème de pomme-potimarron au foie gras 
ou 

Gâteau de boudin de canard aux Saint-Jacques sur 
pomme caramélisée 

Plat 

Feuilleté de confit de canard aux fruits du verger 

Dessert 

Sablé aux noisettes, mascarpone à la poire, 
poire tapée caramélisée 

Formules: 

Recettes disponibles sur : 
www.philcuisine.com 

· 1 entrée + plat + dessert : 27 €
1 entrée + plat : 24 €
Plat+ dessert: 18 €
Plat enfant : 8 €

Inscription obligatoire au 0489/201 889 

Paiement: BE83 0017 3227 6015 
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LE TOURISME

Wallonie week-end bienvenue

Le restaurant du mois La Grande Muraille

Le restaurant chinois ‘La Grande Muraille’ 
vous accueille dans un cadre et une ambiance 
chaleureuse. Leur équipe est à votre service 
pour faire de votre repas un moment des 
plus agréables. Cet établissement propose 
une cuisine gourmande et variée. Les plats 
proposés changent régulièrement et sont 
élaborés avec des produits de saison, frais 
et de qualité. Plus de 100 plats au menu, à 
vos papilles!

INFOS : Rue Franklin Roosevelt  9– 6840 
NEUFCHATEAU

+3261/27.13.93

la-grande-muraille.lyl-resto.com

Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 19h, 
du vendredi au samedi de 10h à 24h et le 
dimanche de 10h à 16h.

Concerne un renseignement? Concerne un évènement?

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

Toute l’actu de l’Office du Tourisme sur 
FACEBOOK

L’hébergement du mois  
Les gî tes de Gérimont
Entourés de prairies et de bois, ces 3 gîtes 
classées 3 épis pouvent accueillir chacun 
jusqu’à 9 personnes (le Bois Là-Haut, le 
Monty et au Quawet Chêne). Cet endroit 
situé entre Neufchâteau et Libramont est 
calme et reposant. Chaque saison y offre 
ses divers charmes. Vos hôtes seront ravis 
de faire goûter aux plaisirs des travaux de 
la ferme. Qu’il s’agisse de donner à manger 

aux animaux, d’aider la fermière ou de 
prendre la place du fermier. De nombreuses 
infrastructures sont à disposition: ping-pong, 
piscine, plaine de jeu, pétanque, pêche à la 
truite dans l’étang privé,...
INFOS : Gérimont, 1 – 6840 GERIMONT
+3261/27.76.70 ou +32493/64.49.43
galletlhote@hotmail.com

Le week-end des samedi 21 et dimanche 22 
octobre, le Wallonie Weekend Bienvenue 
s’invite à Neufchâteau. De nombreuses 
découvertes sont au programme: balades, 
visites guidées, expositions, ateliers 
divers, créations artistiques en tout genre, 
démonstration des pompiers, pistage de 
chiens, etc. Les lieux habituellement fermés 
au public seront ouverts pour découvrir 
autrement la commune, se rencontrer 
et partager son art et sa passion. Les 
ambassadeurs qui ouvrent leurs portes 
ont pour objectif de mettre en valeur notre 
patrimoine, faire découvrir les richesses de 
notre commune à travers une collection, 
une richesse humaine, environnementale, 
artistique, technique, gastronomique...

A ne surtout pas manquer : l’organisation 
d’un Cluedo géant dans le centre-ville durant 
les deux jours et le concert du trio Ôbade 
avec la chestrolaise de renom Pauline 
Yarack le dimanche à 15h à l’Espace 29 
(PAF: 5 euros, gratuit pour les moins de 12 
ans). Il se cloturera par le verre de l’amitié 
offert par la ville.

Infos: Office du Tourisme - Grand’Place, 
2 – 6840 NEUFCHATEAU

+32489/20.18.89 -bureauinformation@
neufchateau.be 
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LES DIVERS

La Tour Griffon à domicile, le 21 octobre

Semaine de la mobilité

Terroir de la Royale Semaine chantante, 
Neufchâteau a vu éclore le choeur de la Tour 
Griffon en 1973. Les choristes ont chanté 
Haendel et Bach, des airs d’opéra, chansons 
populaires, œuvres de la Renaissance puis 
un répertoire romantique de Schubert et ses 
contemporains.

En 2010, « La Passion » de Sibret puis les 
« Ceremony of Carols » de Benjamin Britten 
ont accompagné les répétitions avec la 
chorale « O musica » de Bertrix.

Deux concerts ont marqué le 40e 
anniversaire. En novembre 2014, avec la 

chorale « Prélude » de Habay et « O musica » 
de Bertrix, le choeur chestrolais a interprété 
« La messe pour la paix » de Karl Jenkins à 
Orval. Le prochain concert organisé par le 
Lions de Neufchâteau en l’église St-Michel, 
samedi 21 octobre à 20h, invitera le public 
à une balade musicale à travers le temps.

Plusieurs animations ont eu lieu dans les 
écoles de notre commune. Les enfants du CCE 
et  quelques élèves ont distribué des flyers aux 
parents à la sortie des classes. Les élèves  de 
3ème et  4ème primaire ont participé à une 
animation sur la sécurité routière,  « Comment 
se déplacer à vélo ou à pied ?» proposée par 
l’Association de Parents pour la Protection des 
Enfants sur les Routes (APPER Asbl).  D’autres 
animations sont prévues pour les enfants 
de 1ères, 2ème, 5ème, 6ème primaire. D’autres 
distributions de flyers sont prévues pendant 
l’année scolaire.

Concert 2016 à Orval
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

LE SPORT

Les Spirou, Mons, Antibes, Boulazac étaient à l’affiche de la 
deuxième édition des Lux Pro Games à Neufchâteau.

La première rencontre, match de gala, a opposé Liège à Limburg 
United de D. Un clinic a été  organisé pour les arbitres de la province 
sous la direction de Renaud Geller, n° 1 de l’arbitrage belge qui 
siffle en Euroligue. 

Six équipes l’an prochain?

La nouveauté de cette 2e édition est l’organisation des matches en 

tournoi. Avec Mons-Hainaut, Spirou Charleroi, Dordogne Boulazac 
et Antibes. « Les équipes préfèrent avoir deux matches en deux 
jours, un petit enjeu souligne Frédéric Lamotte. L’idée est d’organiser 
le tournoi sur trois jours, avec six équipes masculines et un tournoi 
féminin très relevé avec 4 équipes. Faire venir six équipes de ce 
niveau est rare dans la province. Ces équipes devraient jouer la 
première partie de tableau dans leur championnat respectif avec des 
coatchs renommés: Brian Lynch (Spirou, époux de Kim Clijsters), 
Daniel Goethals (Mons-Hainaut), Julien Espinoza (Antibes) et Claude 
Bergeaud (Boulazac).

Lux Pro Games 2ème édition

Plus de 200 tireurs issus de Belgique, Luxembourg, France et Pays-
Bas ont participé au traditionnel tournoi Cgestrolais, lequel comptait 
pour le Circuit National U17, U20 et Sénior au fleuret et à l’épée.

L’ équipe de bénévoles motivés ont permis d’offrir un tournoi d’escrime 
de très haute qualité.

De magnifiques trophées offerts aux premiers de chaque catégorie 
par la commune de Neufchâteau ont agrémenté le tournoi.

Moments d’émotion avec Aurore et Rose Morais, les filles de 
l’ancienne présidente Ortrun Morais, venues remettre les trophées 
dans le cadre du Challenge organisé depuis 10 ans en l’honneur 

de leur maman.

Côté sportif, nos tireurs U14, U17 et sénior Oscar Geudvert, Alexandre 
Léonard et Pierre-Yves Legros ont affûté leurs fleurets pour la nouvelle 
saison avec de beaux résultats (5e pour Alex devant un plateau 
relevé, il entame sa 1ère année dans cette catégorie). Les épéistes 
loisirs étaient sur les pistes avec Caroline Gérouville et Annick Fyens.

Intéressé de découvrir ce sport ? Rendez-vous au Centre du Lac 
les lundis, jeudis et vendredi dès l’âge de 3 ans.

Plus d’infos sur le site web : www.escrimeneufchateau.be.

Prochain tournoi pour les U10, U12 et U14 : samedi 5 mai 2018

Les 30 ans du Cercle d’escrime
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

GÉOMÉTRIE GRATUITE  
à l’achat de 4 pneus*

 
NOUVEAU

Stockage de vos pneus été
Pose d’attache de remorque 

Remplacement de pare-brise  
Promotion Batteries Bosch 
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N’ATTENDEZ PAS LES PREMIERS  
FLOCONS POUR ÊTRE BIEN SERVI… 

RÉSERVEZ VOS PNEUS  
HIVER OU 4 SAISONS.

Vous choisissez en fonction de vos
disponibilités, vos désirs,

vos talents…
Vous avez de l’expérience à partager

ou vous désirez en acquérir...
Vente en magasin, présentation des

produits d’épicerie et artisanaux,
secrétariat, communication,

animation, organisation
d’événements, petit déjeuner
Oxfam, gestion des stocks…

BBEENNEEVVOOLLEE DDAANNSS
NNOOTTRREE EEQQUUIIPPEE ??

N’hésitez pas à franchir la porte du 10 place Charles Bergh (face au Palais de Justice)
ou oxfam@neufchateau.be | 061 271 316 | facebook.com/oxfamneufchateau

S'engager ici pour un monde plus juste...
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LA CULTURE

Les sorcières de Stockem Stage de danse

Exploration du Monde 
             - Cycle Découvertes

Les 20 & 21 octobre 2017 à 20h à Tournay 
(Rue du Fonteni - Ancienne école)
« Les sorcières de Stockem »
De et mise en scène de Thomas Norway 
Sorcières de Stockem - Recette : 
- 3 sorcières pas très douées 
- 500 gr. de magazines de mode 
- 1 miroir à la diplomatie douteuse 
- une louche de bourdes et de malentendus 
Dans un grand monde moderne, versez tous 

les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou 
dans un autre, remuez, mixez, pétrissez, 
triturez, secouez afin que votre pâte soit 
bien déconfite. 
Enfin, laissez reposer (mais pas trop) environ 
60 minutes à température ambiante...  
Bon appétit. 
Avec Claire Gatellier, Marie-Lucy Houssière 
et Cécile Jancart  
Paf : 6 euros (entrée et verre de l’amitié)  
Réservations : 0498 53 28 84

Passionnée de danses folk et traditionnelles 
depuis l’adolescence, Aurélie suit, pendant un 
semestre en 2010, une formation en danses 
suédoises à l’école de danse de Malung en 
Suède (Dalarna). 
Cette immersion dans les rythmes si particuliers 
des danses suédoises lui permet de poursuivre 
une réflexion intense sur le mouvement et le 
corps dans la danse, ainsi que sur les aspects 
socio-culturels de cette pratique.
A Neufchâteau, elle proposera un petit tour 
d’horizon de quelques danses courantes dans 
les bals suédois : un soupçon de schottis (forme 
suédoise de la scottish que nous connaissons 
chez nous), une larme de slängpolska (une 
danse proposant notamment des figures à 
deux sur une « promenade ») et surtout une 
grosse tranche de polska, dans une forme 
facile d’accès.

Elle abordera, au-delà des 
« pas », d’autres aspects 
de la danse : position dans 

le couple, appuis au sol, 
dynamique particulière, 
gestion de l’espace 
par l’ensemble des 
couples…

E l l e tentera de nous 
amener à comprendre la musique 
elle-même, celle qui porte ces danses 
originaires (presque) du Grand Nord. Le tout 
sans oublier le plaisir de danser.
Une collaboration de l’asbl Trad’Tonic et du 
Centre Culturel de Neufchâteau.

Prix : 25€
Infos et Inscriptions:
Séverine VLIEGEN: 0494/10 57 43
Catherine RENSON: 0485/48 67 36
www.tradtonic.be

Vendredi 06 octobre 2017 à 20h au Moulin Klepper
Exploration du Monde – Cycle Découvertes
« Laos, le royaume du Naga » par Patrick Moreau
« Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos n’en compte désormais 
plus qu’un millier. Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra qui demeure 
l’objet de la vénération des Lao. Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués 
par ses pagodes étincelantes et la beauté de sa nature. Des voyageurs soucieux de ne 
pas déranger la sérénité des sites qui, à l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou le temple 
khmer de Wat Phu, s’élèvent sur les rives du Mékong. »
9 €/Adultes, 7 €/Seniors & étudiants, 1,25 €/Article27, Abonnement 4 films : 30 €/ Adultes
21 €/ Seniors & étudiants
Réservation : 
Centre Culturel de Neuchâteau - 061/27 50 88 - centre-culturel-neufchateau@skynet.be

LES 20 & 21 OCTOBRE LE 07 OCTOBRE - DE 10H À 17H

LE 06 OCTOBRE

Ciné club 
des Moulins

"ETHIOPIE sur la piste de nos origines" par Patrick Bernard 

" Les sorcières de Stockem" de Thomas  Norway

Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde,

l’ancienne Abyssinie, l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau

de notre Humanité. Elle est à elle seule un condensé des 

civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales

spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de 

l’Homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et 

partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de

nos racines.D'Adrien Bellay 

D'Anne-Dauphine Jullian 

Représentation des Ateliers théâtre

De Gilles Perret 

Projection dans le cadre de l'opération Télévie 

Sorcières de Stockem - Recette : 3 sorcières pas très 

douées,  500 gr. de magazines de mode,  1 miroir à la 

diplomatie douteuse,  une louche de bourdes et de 

malentendus.  Dans un grand monde moderne, versez 

tous les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou dans un 

autre, remuez, mixez, pétrissez, triturez, secouez afin que 

votre pâte soit bien déconfite. Enfin, laissez reposer 

(mais pas trop) environ 60 minutes à température 

ambiante... Bon appétit. 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 

ses solutions écologiquement soutenables, 

économiquement viables et socialement équitables. 

Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 

partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 

La transition “permacole” est en marche !

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 

ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 

optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 

entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 

leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Quand un jeune réalisateur passe 2 ans à tourner dans une

immense décharge de la Cote d'Azur, il en sort un film sur 

la folie humaine : SUPER TRASH. 

Projection suivie  d'un échange avec Fanny Lecrombs de Nature Attitude 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend

justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 

en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Chest’iVal  reprend le traditionnel Trophée de la 

Vallée du Lac mais sera prolongée par une soirée dédiée 

à la musique et à la convivialité pour se terminer en 

apothéose par le feu d’artifice sur le lac.

Projection suivie d'un petit drink de bonnes 

vacances 

De Martin Esposito 
Avec Martin Esposito, Raymond Pettavino, Frédéric Pellerin

Présentation  du travail effectué pendant l'année

Projection suivie d'une discussion sur la 

problématique des déchets

Avec Estelle Bacquaert

Avec Benjamin Macke

Henriette, la fille du Roi, et Henri… un garçon porcher 

tombent raide-dingues amoureux. Surprise par son père,

la princesse se verra contrainte par celui-ci à un mariage 

forcé avec « Le Roi d’à côté », aussi gros que vieux. La 

voici parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a 

d’égal que la bêtise.  Malgré la présence d’un 

chambellan rugissant et d’une gouvernante tyrannique, 

ce mariage injuste pourra-t-il être évité ? 

L’amour aura-t-il le dernier mot ? 

Avec Séverine Vliegen

Benjamin Macke est né en 1983 à Hazebrouck dans le Nord

de la France. Issu d’une famille de musiciens d’harmonie, il 

pratique longtemps les percussions classiques et la batterie 

jazz. Il découvre parallèlement les musiques traditionnelles 

avec les musiciens locaux. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il adopte 

l’accordéon diatonique qu’il apprend en autodidacte et au fil

des rencontres. 

Demandez 
le programme 2017-2018

"ETHIOPIE sur la piste de nos origines" par Patrick Bernard 

" Les sorcières de Stockem" de Thomas  Norway

Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde,
l’ancienne Abyssinie, l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau
de notre Humanité. Elle est à elle seule un condensé des 
civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales
spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de 
l’Homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et 
partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de
nos racines.

D'Adrien Bellay 

D'Anne-Dauphine Jullian 

Représentation des Ateliers théâtre

De Gilles Perret 

Projection dans le cadre de l'opération Télévie 

Sorcières de Stockem - Recette : 3 sorcières pas très 
douées,  500 gr. de magazines de mode,  1 miroir à la 
diplomatie douteuse,  une louche de bourdes et de 
malentendus.  Dans un grand monde moderne, versez 
tous les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou dans un 
autre, remuez, mixez, pétrissez, triturez, secouez afin que 
votre pâte soit bien déconfite. Enfin, laissez reposer 
(mais pas trop) environ 60 minutes à température 
ambiante... Bon appétit. 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 
ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 
rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 
La transition “permacole” est en marche !

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Quand un jeune réalisateur passe 2 ans à tourner dans une
immense décharge de la Cote d'Azur, il en sort un film sur 
la folie humaine : SUPER TRASH. 

Projection suivie  d'un échange avec Fanny Lecrombs de Nature Attitude 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend
justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 
en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Chest’iVal  reprend le traditionnel Trophée de la 
Vallée du Lac mais sera prolongée par une soirée dédiée 
à la musique et à la convivialité pour se terminer en 
apothéose par le feu d’artifice sur le lac.

Projection suivie d'un petit drink de bonnes 
vacances 

De Martin Esposito 
Avec Martin Esposito, Raymond Pettavino, Frédéric Pellerin

Présentation  du travail effectué pendant l'année

Projection suivie d'une discussion sur la 
problématique des déchets

Avec Estelle Bacquaert

Avec Benjamin Macke

Henriette, la fille du Roi, et Henri… un garçon porcher 
tombent raide-dingues amoureux. Surprise par son père,
la princesse se verra contrainte par celui-ci à un mariage 
forcé avec « Le Roi d’à côté », aussi gros que vieux. La 
voici parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a 
d’égal que la bêtise.  Malgré la présence d’un 
chambellan rugissant et d’une gouvernante tyrannique, 
ce mariage injuste pourra-t-il être évité ? 
L’amour aura-t-il le dernier mot ? 

Avec Séverine Vliegen

Benjamin Macke est né en 1983 à Hazebrouck dans le Nord
de la France. Issu d’une famille de musiciens d’harmonie, il 
pratique longtemps les percussions classiques et la batterie 
jazz. Il découvre parallèlement les musiques traditionnelles 
avec les musiciens locaux. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il adopte 
l’accordéon diatonique qu’il apprend en autodidacte et au fil
des rencontres. 

"ETHIOPIE sur la piste de nos origines" par Patrick Bernard 

" Les sorcières de Stockem" de Thomas  Norway

Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde,

l’ancienne Abyssinie, l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau

de notre Humanité. Elle est à elle seule un condensé des 

civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales

spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de 

l’Homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et 

partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de

nos racines.

D'Adrien Bellay 

D'Anne-Dauphine Jullian 

Représentation des Ateliers théâtre

De Gilles Perret 

Projection dans le cadre de l'opération Télévie 

Sorcières de Stockem - Recette : 3 sorcières pas très 

douées,  500 gr. de magazines de mode,  1 miroir à la 

diplomatie douteuse,  une louche de bourdes et de 

malentendus.  Dans un grand monde moderne, versez 

tous les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou dans un 

autre, remuez, mixez, pétrissez, triturez, secouez afin que 

votre pâte soit bien déconfite. Enfin, laissez reposer 

(mais pas trop) environ 60 minutes à température 

ambiante... Bon appétit. 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 

ses solutions écologiquement soutenables, 

économiquement viables et socialement équitables. 

Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 

partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 

La transition “permacole” est en marche !

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 

ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 

optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 

entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 

leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Quand un jeune réalisateur passe 2 ans à tourner dans une

immense décharge de la Cote d'Azur, il en sort un film sur 

la folie humaine : SUPER TRASH. 

Projection suivie  d'un échange avec Fanny Lecrombs de Nature Attitude 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend

justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 

en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Chest’iVal  reprend le traditionnel Trophée de la 

Vallée du Lac mais sera prolongée par une soirée dédiée 

à la musique et à la convivialité pour se terminer en 

apothéose par le feu d’artifice sur le lac.

Projection suivie d'un petit drink de bonnes 

vacances 

De Martin Esposito 

Avec Martin Esposito, Raymond Pettavino, Frédéric PellerinPrésentation  du travail effectué pendant l'année

Projection suivie d'une discussion sur la 

problématique des déchetsAvec Estelle Bacquaert

Avec Benjamin Macke

Henriette, la fille du Roi, et Henri… un garçon porcher 

tombent raide-dingues amoureux. Surprise par son père,

la princesse se verra contrainte par celui-ci à un mariage 

forcé avec « Le Roi d’à côté », aussi gros que vieux. La 

voici parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a 

d’égal que la bêtise.  Malgré la présence d’un 

chambellan rugissant et d’une gouvernante tyrannique, 

ce mariage injuste pourra-t-il être évité ? 

L’amour aura-t-il le dernier mot ? 

Avec Séverine Vliegen

Benjamin Macke est né en 1983 à Hazebrouck dans le Nord

de la France. Issu d’une famille de musiciens d’harmonie, il 

pratique longtemps les percussions classiques et la batterie 

jazz. Il découvre parallèlement les musiques traditionnelles 

avec les musiciens locaux. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il adopte 

l’accordéon diatonique qu’il apprend en autodidacte et au fil

des rencontres. 



LE LIVRE DU MOIS
« Millenium 5, la fille qui rendait coup pour 
coup », de Stieg LARSSON     

Anno Domini 1122. Chacun des 
joueurs incarne un abbé à la tête d’un 
monastère. À chaque tour, il produit 
de la nourriture qu’il doit ensuite 
transporter à Cluny. Le joueur qui livre 
la plus grande quantité de nourriture au 
cours d’un tour empoche le plus grand nombre 

de points. Cependant, 
c’est aussi celui qui 
recevra le moins de 
deniers pour ses 
investissements futurs. 
Les joueurs sont donc 
constamment face à un 
choix: gagner plus de 
deniers pour pouvoir 
investir et développer 
leur monastère, ou 

obtenir le plus grand nombre de points pour 
remporter la partie. Chaque joueur construit 
sa propre stratégie et cela crée à chaque tour 
une âpre compétition sur la route vers Cluny.

Jeu de stratégie ciblant les joueurs motivés, il 
consiste en placement d’ouvriers et en gestion 
d’argent et de ressources. Avec une aide de 
jeu claire, ce jeu séduira les joueurs voulant 
essayer un gros jeu. Concentration, patience et 
raisonnement combinatoire seront nécessaires 
pour gagner.

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

LE JEU DU MOIS
“ Domus Domini, de Heinz-Georg 
Thiemann

- Concours Prix Jokers du 05 octobre 2017 
au 26 octobre 2017.

- Concours Label Ludo du 17 octobre 2017 
au 07 novembre 2017.

La bibliothèque invite les mercredis 18 
octobre et 25 octobre de 14h à 18h pour 

jouer ensemble. Le principe de ces deux 
concours est simple : venez à la bibliothèque, 
jouez puis votez pour votre jeu préféré.

- Cluedo Géant lors de l’évènement 
« Wallonie Bienvenue » le weekend du 21-
22 octobre 2017.

La ludothèque vous aidera à trouver de quoi amuser les petits et les grands pendant les vacances. 
Venez nous voir

VENEZ JOUER 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h

Fermeture
Du samedi   15 juillet  
au vendredi  15 septembre 

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 20/10, 17/11, 15/12         
  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

Samedis  21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 19/10, 16/11          
 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
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Une enfance violente 
et de terribles abus 
marquent le vie de 
Lisbeth Salander. Le 

dragon tatoué sur sa peau est un rappelle 
la promesse qu’elle s’est faite de combattre 
l’injustice sous toutes ses formes. Alors qu’elle 
vient de sauver un enfant autiste, elle est 
incarcérée dans une prison de haute sécurité 
pour mise en danger de la vie d’autrui. 

Elle reçoit la visite de Palmgren, son ancien 
tuteur, qui a reçu des documents confidentiels 
sur un épisode traumatique de son enfance. 

Lisbeth comprend qu’elle n’est pas la seule 
victime dans l’histoire et que des forces 
puissantes sont prêtes à tout pour l’empêcher 
de mettre au jour l’ampleur de la trahison. 

Avec Mikael Blomkvist, elle se lance sur 
la piste d’abus commis par des officines 
gouvernementales dans le cadre de recherches 
génétiques secrètes.

Demandez 
le programme 2017-2018



2424

Jusqu’au 21 décembre

* 2ème paire de progressifs offerts
à l’achat d’une première paire antireeets

Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau

 Jean-Claude  
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60
TVA : 0476 815 970    •   laprairie@skynet.be

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

COLIS PORC/BOEUF 15 KG
1 kg rôti carré
1 kg rôti boeuf
1 kg steaks II
1 kg steaks hachés
1 kg  carbonnades de 

boeuf
1 kg rôti jambon

1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
2 kg saucisses fraîches
1 kg de roulades
2 kg côtes spirling
1 kg côtes filet
1 kg rôti épaule

800 gr hamburgers
800 gr tranches orloff
800 gr saucisse nature
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  cordons crème 
au choix

1 kg boulettes en sauce
1 kg sauce bolognaise

COLIS PRÉPARATION SEMAINE

Les 6 kg pour 55,60e

Prix valable jusqu’au 31/10/2017

GRAND CHOIX 
DE VIANDE POUR 
CHOUCROUTES

ARRIVAGE  
DE GIBIER  

FRAIS DU PAYS

Sandwich à emporter

TOUS LES LUNDIS Le haché 4,90 e/kg et la saucisse nature 5,20 e/kg

1 kg de cuisses de poulet GRATUITES pour tout achat d’un colis de viande

Soit 15 kg de viande pour 129e

COLIS CHOUCROUTE
1 kg choucroute
4 saucisses fumées
4 saucisses de Frankfort
4 tranches de lard fumée 

Pour 16,90e
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LES TRAVAUX

Neufchâteau
Rue de la Justice

?

Neufchâteau
Rue du Chaudfour

Neufchâteau
Rue d’Enfer

Neufchâteau
Rue d’Enfer
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MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
DÉFILÉ DES COMMERCANTS HIVER 
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29
Infos : 0470/25 90 73
SOUPER DU TÉLÉVIE
HAMIPRÉ – SALLE CARREFOUR
Infos & réservation : 0497/66 66 67
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73 
BROCANTE DE PETITVOIR
PETITVOIR
Infos : 0486/14 88 98
PORTES OUVERTES AU JARDIN BIO DE LAHÉRIE
LONGLIER - CHAUSSÉE DE BASTOGNE 81
Infos : 0494/23 11 95
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE  • À 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • DÈS 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73
KERMESSE DU VILLAGE DE MASSUL
MASSUL
Infos : Thé dansant le dimanche, jambon à la riboulette le lundi
CONCOURS DE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : Pêche américaine
FÊTE GOURMANDE AU VERGER CONSERVATOIRE DE TRONQUOY
TRONQUOY – ROUTE DE LA MALADRIE
Infos : 0489/20.18.89
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
THÉÂTRE: LES SORCIÈRES DE STOCKEM
TOURNAY – ANCIENNE ÉCOLE • À 20H
Infos & réservation : 0498/53 28 84
ATELIER DE DÉBROUILLARDISE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 10H À 14H 
Infos : 0489/20 18 73
SCÈNE OUVERTE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 0496/16 58 46
CONCERT DU CHŒUR DE LA TOUR GRIFFON
NEUFCHÂTEAU – EGLISE DÉCANALE • À 20H
Infos : le 22 octobre à l’église Saint-Etienne de Waha
CONCOURS DE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : Pêche individuelle 1x5h 
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06
SAMEDI

21

MARDI

07

Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

Infos : 061/27 50 95 ou
puboyez@neufchateau.be

 

Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER 
et recevez chaque semaine le détail des 

activités et manifestations 
de notre commune

Infos : 0489/20 18 89 ou
bureauinformation@neufchateau.be
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08
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15
DIMANCHE

15

SAMEDI

14

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be



Marché du Pays
14 et 28 OCTOBRE

DE 08h à 13h
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09

MARDI
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10
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10
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27
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27

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
DÉFILÉ DES COMMERCANTS HIVER 
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29
Infos : 0470/25 90 73
SOUPER DU TÉLÉVIE
HAMIPRÉ – SALLE CARREFOUR
Infos & réservation : 0497/66 66 67
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73 
BROCANTE DE PETITVOIR
PETITVOIR
Infos : 0486/14 88 98
PORTES OUVERTES AU JARDIN BIO DE LAHÉRIE
LONGLIER - CHAUSSÉE DE BASTOGNE 81
Infos : 0494/23 11 95
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE  • À 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • DÈS 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73
KERMESSE DU VILLAGE DE MASSUL
MASSUL
Infos : Thé dansant le dimanche, jambon à la riboulette le lundi
CONCOURS DE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : Pêche américaine
FÊTE GOURMANDE AU VERGER CONSERVATOIRE DE TRONQUOY
TRONQUOY – ROUTE DE LA MALADRIE
Infos : 0489/20.18.89
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
THÉÂTRE: LES SORCIÈRES DE STOCKEM
TOURNAY – ANCIENNE ÉCOLE • À 20H
Infos & réservation : 0498/53 28 84
ATELIER DE DÉBROUILLARDISE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 10H À 14H 
Infos : 0489/20 18 73
SCÈNE OUVERTE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 0496/16 58 46
CONCERT DU CHŒUR DE LA TOUR GRIFFON
NEUFCHÂTEAU – EGLISE DÉCANALE • À 20H
Infos : le 22 octobre à l’église Saint-Etienne de Waha
CONCOURS DE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : Pêche individuelle 1x5h 

KERMESSE DES VILLAGES TRONQUOY-RESPELT
TRONQUOY-RESPELT
Concours de couyon le samedi à la salle Les Aubépines
WEEK-END WALLONIE BIENVENUE 
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0489/20 18 89
VISITE DE LA FERME DU GRAND ENCLOS
GRANDVOIR – ROUTE DES MAINIS 3 • DE 10H À 18H
Infos : 061/61 59 94
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE  • À 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
SOIRÉE HALLOWEEN
HAMIPRÉ – CLUB DES JEUNES
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE D’HALLOWEEN
WARMIFONTAINE – CLUB DES JEUNES
Infos : Marche suivie d’un souper
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73

ALZHEIMER CAFÉ
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS).  • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE  • À 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • DÈS 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
COMMÉMORATIONS
MONUMENTS AUX MORTS DES GUERRES 1914-1948 ET 1940-1945
Infos : Petitvoir à 9h30, Longlier à 11h00 et Hamipré à 14h00
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L’AGENDA
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21

MARDI

07

JEUDI

26

DIMANCHE

22

SAMEDI

21
DIMANCHE

22

SAMEDI

28

SAMEDI

28
DIMANCHE
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COURS DE YOGA
chaque lundis et mercredis de 19h à 20h30
CENTRE DU LAC

COURS D’AQUAGYM (ENEO) 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE
lundis et vendredis de 15h20 à 16h20, le 
samedi de 8h à 9h
CENTRE DU LAC

WineHot à Grandvoir le 7 octobre

L'AGENDA DE NOVEMBRE 2017

11 et 25 novembre

09 et 23 décembre

« Paradigm » est le nom du premier album complet du groupe chestrolais 
fondé en début de décennie. On y trouve onze titres, en anglais. Le 
groupe interprète ses propres compositions en rock progressif, soit un 
style avec des instruments classiques du rock (guitare, basse, batterie) 
auxquels le groupe a ajouté le trombone. 

Le groupe crée paroles et musique. Avec une trentaine de chansons, 
Winehot pourrait chanter pendant 2 heures et demie. Finalement, le 
groupe en a choisi d’en présenter 11 parmi ses créations. Les thèmes 
abordés sont évidemment l’amour, la société et même des textes plus 
personnels révélant tout un univers. 

Sortie officielle : le 7 octobre à Grandvoir.

Infos surwww.winehot.be - 0495 63 90 55, pierreburnet55@gmail.com

AP 

 

DAMES HOMMES ENFANTS 
Vêtements-Chaussures-sacs-bijoux 
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Marché du Pays
14  & 28 OCTOBRE

DE 08h à 13h

11 et 25 novembre
09 et 23 décembre
06 et 20 janvier 2018


