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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - NOVEMBRE 2018

Les lauréats de la soirée Positive Attitude

Pour l’école de la petite Alaïs  

Place aux enfants  cartonne



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 CHAPITRE XII

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 christiankellen@hotmail.com

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 et Accueil Temps Libre
0474/24 27 68 ou 0489/20 27 63
extrascolaire@neufchateau.be

Agence de Développement Local (ADL)
0489/20 25 29 ou 0489/20 25 80
info.adl@neufchateau.be

Agent constatateur
0495/73 47 65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

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 061/21 01 71
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

Christian KELLEN - 4ème échevin
Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - 
Jeunesse - Évènements & manifestations - Culture - Économie- 
Commerces - Tourisme. 
0495/31 41 06

 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

Nouvelle employée depuis le 1er octobre, So-
phie Buzin est secrétaire de la nouvelle Rési-
dence Préfleuri dont l’ouverture est program-
mée en septembre 2019 et qui accueillera 
principalement 3 activités : le nouveau home, 
un restaurant communautaire et un lavoir
 
Ses missions sont les suivantes :
avec la Direction du home actuel, elle colla-
borera au futur transfert du personnel du Clos 
des Seigneurs vers la Résidence Préfleuri. 
Elle s’occupera de la gestion administrative, de 
la rédaction des procès-verbaux des bureaux 
exécutifs, des conseils d’administration et de 
l’assemblée générale, du traitement et du suivi 
des contrats d’assurances, de l’élaboration et 
du suivi des dossiers des marchés publics

Contact : sophie.buzin@neufchateau.be
Tel : 0489/20.20.19

SOPHIE BUZIN

A votre service
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Les habitants de Grandvoir ont du cœur. 
Ils ont quasi-spontanément organisé une 
marche bucolique au départ de la plaine 
de jeux du village avec l’objectif de fi-
nancer l’achat d’un bus pour les enfants 
fréquentant l’école de la Croix-Blanche 
de Libramont. Le coût d’un bus adap-
té s’élève à 65.000 euros et il manquait 
20.000 euros pour en faire l’acquisition.

La petite Alaïs
Il faut savoir qu’Alaïs, petite fille du village 
souffrant d’un handicap, doit se rendre 
régulièrement dans cette école libramon-
toise. C’est ainsi qu’un groupe s’est mis 
en tête de récolter des fonds en s’orga-
nisant avec toutes les bonnes volontés 
solidaires de ce projet hors normes. Ils 
ont distribué un toutes-boîtes auquel 25 
personnes ont répondu, chacun appor-
tant son savoir-faire. 

Un groupe de volontaires
Un groupe de volontaires a obtenu un 
chapiteau de la commune et de la logis-
tique, la mise à disposition gratuite de 
boissons de la Brasserie Vaurien, une 
remorque-frigo, un groupe électrogène, 
des produits de nombreux commerçants. 
Les idées ont fusé : organisation d’une 
tombola, un sentier pieds nus, des jeux 
en bois, une animation musicale, des ga-
lettes, un château gonflable, un salon de 
coiffure, des sculptures sur bois, des jus 
de pommes…

En fin de compte, une centaine de per-
sonnes ont donné un coup de main pour 
la réussite de la Marche bucolique, deve-
nue un événement rassemblant 700 mar-
cheurs. Mille personnes sont passées par 
la plaine conviviale à souhait.
Personne n’osait espérer une récolte fi-
nale de 15.150 euros ! Pari réussi.

La marche bucolique et solidaire     
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Positive attitude 
Mérite du bénévole
Les nominés: 
- pour la salle « Le carrefour » à Hamipré
- pour le BCCA de Neufchâteau

Mérite 2018:
Les bénévoles de la salle « Le Carre-
four » à Hamipré :
René Kerger a participé à la construction 
de la salle en 1972-1973 et a été désigné 
par l’Abbé Boulanger pour faire partie du 
comité. 
Depuis 45 ans, il va régulièrement à la 
salle, il règle la paperasse administrative, 
les paiements, la facturation et gère les 
commandes et le stock des boissons. 
Jules Welvaert a été désigné trésorier en 
1982. Avec d’autres bénévoles, il entre-
tient, rafraichit, rénove la salle pour les 
générations futures.

Mérite associatif 
Les nominés: 
- Tennis Club Neufchâteau
- Ches’t girls
- Scouts de Neufchâteau
- Musée du téléphone
- KDT (Karaté Dragon Team)
- ASBL Salle de Lahérie
- CCCA : Conseil Consultatif Communal 
des Ainés

Mérite 2018:
Scouts de Neufchâteau

Façades et Villages fleuris 
Façades fleuries : 
5ème prix, un chèque de 50€ - 4ème 
prix,50€ - 3ème prix, 75€ - 2ème prix, 
100€ - 1er prix, 150€

Villages fleuris : 
4ème prix, 150€ - 3ème prix, 150€ -  
2ème prix, 250€ - 1er prix, 500€

Les nominés pour les façades: 
- José Coibion
- Rita Iannuzzi
- Andrée Zévenne
- Serge Bouillon
- Michèle Nieles
- Marie Clobert
- Anne-Françoise Dion
- Etienne Herman
- Myriam Klaine
- Anthony Michel
- Albert et Christiane Guebs - Belva
- Bernadette Fourny
- Marie-Rose Annet
- Georges et Odette Annet - Pierrard

Leurs épouses Paulette Gilles et Ni-
cole Denis ont servi et nettoyé lors des 
concours hebdomadaires de bowling. 
Elles ont été fidèles au poste lors des 
nombreuses activités telles que les 
concours de couyon, les bals, les repas, 
les fêtes… Avec d’autres bénévoles, elles 

ont régulièrement nettoyé la salle de fond 
en comble, les murs, les fenêtres, ra-
fraichi les peintures…  
Pour tous, des heures sans compter dans 
la bonne humeur et la convivialité pour 
conserver à Hamipré une salle accueil-
lante et fonctionnelle. 

Mérite 2018:
Façades
1 José Coibion (Neufchâteau)
2 Andrée Zévenne (Grandvoir)
3 Rita Iannuzzi (Neufchâteau)
4 Serge Bouillon (Neufchâteau)
5 Michèle Nièles (Petitvoir)

Les nominés pour les villages:
- Laherie
- Marbay

- Respelt
- Tronquoy
- Grandvoir

Mérite 2018:
Villages
1 Lahérie 
2 Tronquoy 
3 Marbay 
4 Grandvoir
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Mérite économique 
Les nominés: 
- Camping Spineuse
- Le Cube
- La boutique éphémère
- L’Effet Gourmandine
- Marbrerie CREMER
- Neo’s Corner
- Centre Clément pneus et mécanique

Mérite 2018:
La Boutique Ephémère
Pour un accès démocratique sous forme 
d’une location à court terme, la Boutique 
Ephémère accueille des créateurs et offre 
une visibilité à leurs produits. Tout artiste 
ou artisan peut exposer à la vente ses 
œuvres sans se sentir asphyxié par des 

Mérite artistique 
Les nominés: 
- « Trophée du Game of Tournay », sculp-
ture par Sylvie Piette
- « Arduinna », sculpture de rue par Da-
nielle Schmitz
- « Le petit prince de Saint Saint-Exupéry 
», sculpture par Sylvia Lambert
- « Métamorphoses », peinture à l’huile 
par Renée Fabes
- « La Tour Griffon », peinture à l’huile par 
Francine Bossicart
- « La statue Folon », peinture à l’acry-
lique par Marie-Antoinette Lescrainier
- « Le masque de Venise », peinture à 
l’huile par Dominique Moris
- « Les falaises embrumées », peinture à 
l’huile par Josette Arnould
- « Le cerf de nos Ardennes », peinture à 
l’acrylique par Marie-Paule Chetter
- Musique : extraits de l’album « PARA-
DIGM » du groupe WineHot

Mérite 2018:
Extraits de l’album « PARADIGM », Mu-
sique par la groupe Wine Hot
WineHot est un groupe de rock progres-
sif composé de 5 musiciens : Jean-Mi-
chel Walravens (chant, guitare, basse), 
Samuel Paez (lead guitare, choeur), 

Mérite sportif 
Les nominés:
- Gaëtan Goffin - Equitation
- Liam Guiot - Karaté
- BCCA - P1H gagnant du titre provincial
- Lisa Cuvelier - Karaté

Mérite 2018:
Lisa Cuvelier, karaté, 17 ans
Lisa Cuvelier pratique le karaté depuis 
l’âge de 7 ans. Sa principale motivation 
est la compétition, être la meilleure à 
chaque entraînement et ne rien lâcher.

Jacques Maréchal (batterie, choeur), Mi-
chaël Burnet (basse, guitare acoustique, 
chœur) et Bertrand Grégoire (trombone, 
clavier, choeur). 
Créé en 2010 à Neufchâteau, ce groupe 
a sorti son premier CD intitulé « PARA-
DIGM » en 2017.
Son répertoire est uniquement composé 
de ses propres compositions. 
Ses influences sont Pink Floyd, Deep 

Purple, Genesis ou encore Steven Wilson. 
Winehot a été invité au Game of Tournay, 
a bénéficié de la rubrique coup de pouce 
de TVLux et a donné plusieurs concerts, le 
dernier, au Bar à Goût de Jamoigne.
WineHot veut pour projet de sortir un pre-
mier clip, continuer à créer de nouveaux 
morceaux, se produire davantage dans les 
festivals et les salles. 

conditions de location trop onéreuses ou 
trop longues.  Il s’agit d’un point de vente 
ou un lieu de démonstration pour une 
mise en avant de produits ou de services.
La boutique Ephémère insuffle un dyna-

misme au centre-ville en permettant aux 
chestrolais de découvrir tous les mois de 
nouveaux artistes et à ces derniers, de 
concrétiser leurs rêves d’entrepreneur.

Lisa a participé à des championnats in-
ternationaux et est montée plusieurs fois
sur les podiums : médaillée de bronze 
à Kayl au Luxembourg, médaillée de 
bronze au championnat francophone à 
Namur, médaillée de bronze au WW CUP 
en Allemagne et promue championne de 
Belgique en U18 à Liège
Ses objectifs : un nouveau titre de cham-
pionne de Belgique, une qualification 
pour les championnats d’Europe en 2019 
et une participation aux jeux olympiques 
de Paris en 2024.
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Le nouveau conseil des enfants

Visite du parlement de la Fédération

Depuis plusieurs années, la commune 
donne la parole aux jeunes citoyens au 
travers du Conseil Communal des En-
fants. Les élections ont eu lieu dans l’en-
semble des établissements scolaires pri-
maires de la commune lundi 22 octobre 
dernier après la campagne électorale  
des enfants.

Dans l’hôtel de ville, 10 nouveaux élus 
de 5eme primaire ont fièrement prêté 
serment  pour une période de deux ans 
devant le collège, les parents, directeurs 
et enseignants. 

Le Conseil communal des enfants est 
composé de 19 élus de 5ème et 6ème pri-
maire, représentant chacune des écoles 
de notre commune : Jade, Tom, Augustin, 
Louise, Melson, Romane, Léna, Maud, 
Romain, Clothilde, Thibault, Lucie, Valen-
tin, Emelyne, Loric, Tom, Marie, Manon et 
Cheyenne. 
Les conseillers commenceront leur travail 
avec beaucoup de motivation dès la pro-
chaine réunion le lundi 26 novembre.

Félicitations à l’ensemble des enfants 
pour leur investissement au service d’au-
trui. 

Les 5ème et 6ème primaire de l’école 
communale de Petitvoir ont vécu une 
journée découverte du Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Ils ont appris les rouages des institutions 
belge et ont joué le jeu en votant un dé-
cret fictif sur le thème des congés sco-
laires.

Les élèves ont visité les salles historiques 
du prestigieux bâtiment de la rue royale 
ayant appartenu aux princes de Ligne.

L’après-midi fut réservé à la visite de 
hauts-lieux de la capitale.

Les nouveaux élus de 5ème primaire

- Jade Arnould (Grandvoir)
- Romain Arnould (Namoussart)
- Valentin Colepin (Athénée Royal)
- Augustin Defat (Petitvoir)
- Marie Giltaire (St Joseph)
- Lena Gofflot (Hamipré)
- Loric Halin (St Joseph)
- Cheyenne Hamer (Tronquoy)
- Thibault Henneaux (Longlier)
- Melson Scholtes (Warmifontaine)



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. 

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

Boutique 

 
 
 

LE FROID  
ARRIVE ! 

 
Mettez-vous  

au chaud avec  
une doudoune,  
un manteau, … 

 
Venez  

découvrir les 
plus beaux  

modèles pour  
cet hiver. 

 

                         Neufchâteau 

 

 
 

 

GARAGE DE LA VIERRE – Chemin de la Terre Franche, 30 – 
6840 NEUFCHATEAU – 061/27.74.44 – 

www.garagedelavierre.be  

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 
17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

7

135€*

LA MONTURE

krys.com Modèle porté : HD 1704 111. *Prix de vente TTC conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 
30/10/2017. Crédit photo : Sébastien Jardini. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.   

KRYS171112593-17726 _ 210x297_Marques Exclu_HDesign.indd   1 21/11/2017   11:12

Optique JENTGES
7, rue Fr. Roosvelt

tél. 061/27.80.42
Ouvert du lundi au samedi 
de 11h à 12h30 et de 14h a  18h30
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Nouveaux commerces 
Au fil de mon idée
En août dernier, Valérie Mainil a décidé de faire de sa passion, 
son métier et a ouvert un commerce de vente de tissus et merce-
rie à Mon Idée. Fidèle à ses valeurs, elle propose exclusivement 
des tissus certifiés  Oeko-Tex, respectueux de la santé et de l’en-
vironnement. Par passion ou par curiosité, n’hésitez pas à pous-
ser la porte du magasin le lundi, vendredi et samedi de 09h à 12h 
et de 13h30 à 18h ou encore le mercredi matin de 09h à 12h.
En plus de sa mercerie, Valérie propose aussi des ateliers cou-
tures pour enfants dès 8 ans (1 mercredi / mois), et pour adultes 
(4 soirées / mois – 2 samedis/mois – 6 matins / mois). Ces ate-
liers de 4/5 personnes sont destinés à tout le monde, débutants 
ou initiés et permettra à chacun de libérer sa créativité en travail-
lant sur des projets libres. Des machines sont à disposition des 
participants.
Valérie Mainil
Route de Darassai, 15 - 6840 Mon Idée
Tél :0498/70 41 22 / Facebook : @aufildeMonIdee

NEUFCHÂTEAU

VENEZ DÉCO
UVRIR 

NOTRE MAGA
SIN 

TOTALEMENT
 RÉNOVÉ

Venez nous rendre visite et laissez-vous convaincre par nos prix 
serrés, nos produits de qualité et notre service personnalisé.

Spar Neufchâteau 
Avenue de la Gare 45
6840 Neufchâteau
Tél.  061/27.14.34

 
Suivez-nous sur Facebook 

 SPAR NEUFCHÂTEAU

————————————————————————————————

Nouvelles
heures

d’ouverture

Lundi - samedi  
08.00 – 19.00

Dimanche 
et jours fériés 
08.00 – 12.30  

Affiche_officiel_Soupe_Festival_2017.indd   1 23/10/17   08:52

18
8

2ÈME

15 8

Avec l’automne, revient le temps des soupes et des potages revigorants

Le Comité de la Salle des Joyeux Lurons de Petitvoir organise le 18 novembre 
prochain sa 2ème édition du Festival des soupes.
21 soupes étaient en compétition l’an dernier et le succès rencontré a convaincu 
les organisateurs de remettre le couvert cette année.
Aux quatre coins de la commune, les cordons bleus peuvent ressortir leur meil-
leure recette.
A chacun ses préférences : les grands classiques, les consommés, les veloutés, 
les soupes passées, les soupes gourmandes, les bouillons à la viande ou aux 
légumes, les « grosses » soupes, les soupes exotiques, les soupes froides,… 
l’éventail de possibilités est infini !

Vous avez une recette favorite qui rencontre son petit succès ? Venez présenter 
votre potage à la 2ème édition du festival des soupes.
L’après-midi sera sans chichis, pleine de belles découvertes culinaires et 
d’échanges amicaux autour de ce plat familial traditionnel.

Aucune pression gastronomique au programme, ce ne sera pas Top Chef !
Rendez-vous à tous les cordons bleus de 7 à 77 ans et plus, dimanche 18 
novembre, à la salle des Joyeux Lurons de Petitvoir, à partir de 14h00.
Petite restauration possible sur place.
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Entreprises en rebond
Votre entreprise traverse une période 
difficile ?
Le dispositif « Entreprises en Rebond » 
propose dans certaines limites, gratuite-
ment, aux bénéficiaires entrant dans les 
critères d’accès, différents services dé-
ployés en fonction des cas rencontrés.

Avec le réseau wallon des Chambres 
de commerce et d’industrie (CCI), un 
accueil homogène est réalisé par les 
conseillers « Entreprises en Rebond ». 
Leur rôle est de réaliser avec l’entre-
preneur, une analyse approfondie de sa 
situation économique, juridique, finan-
cière, comptable et fiscale cernant l’ori-
gine des difficultés rencontrées 

Par ailleurs, l’Agence pour l’Entreprise 
et l’Innovation (AEI) - coordonne et met 
en place les partenariats pour assurer 
des missions particulières suivant les 
critères d’accès : 

Cycle de conférences 
agriculture
Le GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier, en 
partenariat avec les ADL du territoire 
propose un cycle de 13 conférences/for-
mations sur les outils de la commercia-
lisation en circuit court à l'intention des 
producteurs, artisans, distributeurs, ...

Infos et inscriptions : 
http://www.parcnaturel.be
info.adl@neufchateau.be | 0489 202 
529 | 0489 202 580

- une assistance juridique (via les Bar-
reaux) 
- une assistance comptable/fiscale (via 
l’IPCF et l’IEC). 
- l’orientation du bénéficiaire vers le 
Service wallon de médiation de crédits 
« Concileo »

L’ensemble des intervenants impliqués, 
au regard des éléments analysés, pro-
poseront un « plan d’action » à mettre 
en œuvre par les soins de l’entrepre-
neur.

En fonction des besoins et en-dehors 
des missions couvertes par le dispo-
sitif « Entreprises en Rebond », une 
orientation vers des acteurs spécialisés 
(outils régionaux de financement, or-
ganismes publics, prestataires privés, 
…) sera proposée. La tarification prati-
quée incombera à l’entrepreneur, le cas 
échéant.

0800 35 222
www.infos-entreprises.be/rebondir
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Marché du terroir

Marché de Noël

Ça y est, le marché du terroir est de retour !! Retrouvez-nous 
le samedi 3 novembre, de 15h à 19h à l’Espace 29 à Neuf-
château. De nombreux exposants ont déjà répondu à l’appel 
! Profitez d’une ambiance conviviale grâce à l’équipe des « 
Joyeux Lurons » de Petitvoir qui tiendront le bar.

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le Centre de Mi-
champs présenteront une collection de pommes et poires cueil-
lies dans des vergers hautes tiges n’ayant subi aucun traite-
ment. Vous pourrez déguster, mais aussi acheter des pommes 
d’anciennes variétés. Il vous sera possible également de vous 
faire aider à déterminer des variétés de pommes et de poires 
de votre verger par un spécialiste. Apportez au moins 3 fruits 
par arbre. Vous pourrez aussi obtenir des conseils techniques  
pour la conception et l’entretien d’un verger : documents et 
conseils techniques sur le choix des variétés adaptées à la 
région, ainsi que sur les qualités gustatives des variétés.
Les enfants auront de quoi se divertir grâce au grimage qui 
leur sera proposé. La Ville offrira un verre de l’amitié à 15h, 
histoire de bien commencer cette saison. Et l’Harmonie du 
Pays de Neufchâteau donnera un concert de 15h à 16h.
Nous vous y attendons nombreux !

Le traditionnel marché de Noël de Neufchâteau redescendra 
au Moulin Klepper pour cette édition 2018, qui se tiendra le 
samedi 8 et le dimanche 9 décembre.

Vous êtes un artisan ou une association communale et sou-
haitez tenir un stand durant le marché ? Alors contactez l’Of-
fice du Tourisme au 0489/20.18.89 ou par mail à bureauinfor-
mation@neufchateau.be 

MERCI
Nous tenons à vous remercier de nous avoir rendu visite 
dans notre beau camping cet été pour profiter de notre 
terrasse et bistrot.
Nous avons été ravis de vous rencontrer et aimerions 
continuer à vous recevoir.
En hiver, notre bistrot est ouvert du vendredi au lundi 
entre 12h et 14h et entre 18h et 21h, uniquement sur 
réservation.
Nous vous recevons également pour célébrer votre anni-
versaire ou fête de famille. 
Réservations et renseignements au 061.27.73.20.
Vacances annuelles : notre bistrot sera fermé du 7 dé-
cembre au 27 janvier.

Camping Spineuse
Malome 7, 6840 Neufchâteau België
T : +32 (0) 61 27 73 20
www.camping-spineuse.be
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Chauffe-eau solaire ? 
 Un chauffe-eau solaire est un dispositif qui permet de capter 
lʼénergie du soleil pour chauffer lʼeau utilisée dans la cuisine, la 
salle de bain,…. Il se compose dʼun panneau thermique 
généralement placé sur le toit, dʼun réservoir et dʼaccessoires 
(pompe, circulateur,…). Il permet de couvrir 50% à 70% des 
besoins en eau chaude et est rentable au bout de quelques 
années. 
 Plus de 44 millions de panneaux sont installés en Europe et 
principalement dans les pays du …Nord ! Alors pourquoi pas chez 
vous ? 

Intéressé(e)? Son installation est subsidiée par la Région 
Wallonne à hauteur de 1500 € pour un logement situé en Wallonie. 

Calculer sa rentabilité ? Un simulateur financier est disponible 
sur le site sif.apere.be. 

Plus dʼinfo ? Service Public de Wallonie - Mr Jacquet (081/46 
63 86) ou les Guichets de lʼEnergie (permanences dans le local de 
LʼAlvéole rue Albert Clément, 18 les 1ers et 3èmes mercredis du mois 
ou sur RDV au 061/62 01 60).  
Contact : Isabelle Capron - 061/27 51 47 - isabelle.capron@neufchateau.beI
Info :  www.neufchâteau.be (taper PAED dans le moteur de recherche)

LE LIVRE DU MOIS
10 Choses à faire  

pour protéger la planète 
« Un ouvrage contenant 10 idées 
simples pour améliorer le monde  

qui nous entoure et aborder la 
protection de lʼenvironnement,  
et ce, dès le plus jeune âge. » 

A partir de 3 ans. 

Disponible à la bibliothèque 
communale. 

 

LE COMITE PAED VOUS INFORME 

 

 Repair Café 2018 
Matériel électrique, informatique, 

couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Nous recherchons des candidats(es) 

pour agrandir le groupe de 
réparateurs et une personne  

pour l’accueil. 
fortinchristian963@gmail.com 

0499/39 02 69 
En collaboration avec : 

 

 

 

 

La prochaine date :  
Le dimanche 18 novembre 2018 

A l’Alvéole  
Rue Albert Clément, 18 à 6840 Neufchâteau 

13h30 à 17h 

Renseignements :  
0489/20 18 73  

repaircafeneufchateau@gmail.com 
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LA CULTURE

«La loi du marché» 

Les Dames de coeur

Ô grand Saint-Nicolas

Jeudi 15 novembre à 20h 
au Moulin Klepper, Ciné club
De Stéphane Brizé

Avec Vincent Lindon, Karine De Mirbeck
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nou-
veau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour gar-
der son emploi, peut-il tout accepter ?
Projection dans le cadre de l’opération 11.11.11

Prix : 2,50 € / demandeurs d’emplois & étudiants : 2 €  
Carte 5 films : 10 €

Vendredi 23 novembre à 20h 
au Moulin Klepper, Théâtre

Le publique est invité à découvrir des sketchs, joués en solo, duo 
ou trio, dont le sujet nous touche de près ou de loin. Les évè-
nements quotidiens sont parfois source d’inspiration ! Miro, un 
peintre espagnol, disait « Plus c’est local, plus c’est universel ».
Jean-Paul Grandjean et son accordéon accompagnent les comé-
diennes tout au long de la soirée.
Avec Claire Gatellier, Marie-Lucy Houssière et Cécile Jancart
Eclairages : Thomas Dannemark

Prix : 7 €/Adultes - 5 €/ Seniors & Etudiants - 1,25€ : Article27

Dimanche 25 novembre à 10h 
au Centre du Lac, Ciné club

Projection du Film : « Le Grand Méchant Renard ...et autres 
contes »
De Benjamin Renner & Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un 
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne 

et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre chemin…

Projection suivie de la visite de Saint-Nicolas
Tarif : 2€ / Les enfants doivent êtres accompagnés d’un 
adulte au minimum
En collaboration avec l’asbl Centre du Lac
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LA CULTURE

Tram(e) 

La Laponie, le peuple du renne

Samedi 1 décembre à 14h 
au Moulin Klepper, Théâtre

Cerise et Prudent, deux collègues en-
thousiastes, sillonnent villes et villages 
afin de faire découvrir leur conférence 

Vendredi 7 décembre à 20h 
au Moulin Klepper, Exploration 
du Monde par Dany Marique.

La Laponie ? Une terre de paradoxes, 
sous les aurores boréales, entre nuit po-
laire et soleil de  minuit. Une nature foi-
sonnante entre toundra et taïga, fjords 
et vallées glaciaires. Un animal emblé-
matique : le renne, sous la conduite des 
Lapons ou Saamis, seule minorité abori-
gène d’Europe.
Le film:
La Laponie : contrée magique délimitée 
par le cercle Arctique et le Cap 
Nord, entre Norvège, Suède et 
Finlande... Terre de paradoxes, 
sous les aurores boréales, entre 
nuit polaire et soleil de minuit.   
    
Un animal emblématique y règne 
: le renne. Capable de migration 
de légende sous la conduite des 
Saamis ou Lapons, peuple coloré 
et amical, seule minorité abori-
gène d’Europe.  Rennes et Saa-
mis, une relation fusionnelle mise 
à mal par un monde qui se cloi-
sonne… 

Pour réaliser ce film, je suis allé 
cinq fois en Laponie. Pour cette 
nature foisonnante et autoritaire, 
capricieuse selon les saisons. 
Pour la rencontre des éleveurs qui 
calquent leur travail sur le rythme 
du renne. J’y suis allé en logeant 

“Tram(e)”. C’est un voyage dans le quoti-
dien de nos aïeux, mononc’André, grand-
mère Lucile et tous les autres, qu’ils vous 
invitent à vivre. Alors “en voiture”, comme 
disait le grand père de Prudent, qui avait 
commencé à écrire ses mémoires mais 
qui est mort.

Le Musée en Pi-
conrue a collecté 
des récits de vie 
dans les 7 com-
munes formant le 
Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier. 
À cette occasion, le 
documentaire « On 
vivait ainsi ? » a été 
réalisé. Venez, à 
présent découvrir le 
spectacle théâtral 
créé à partir de ces 
récits.

chez l’habitant ou en camping parfois 
sauvage. Par la route et sur l’Express 
côtier, mais aussi en traîneau à renne, 
motoneige ou les raquettes au pied. Ça 
valait le    coup ! Car la nature est riche 
de fjords, de vallées glaciaires, d’îles 
karstiques dans les Lofoten, de rivières 
sauvages et de lacs endormis… Entre la 
toundra près du Cap Nord et la taïga de 
forêts de conifères, à la découverte fina-
lement de la région la plus secrète d’Eu-
rope. Tellement secrète d’ailleurs que le 
Père Noël y a trouvé son refuge…   

Tram(e) est un spectacle à voir en famille 
afin de partager et (re)découvrir le patri-
moine oral de la région grâce aux témoi-
gnages précieux des aînés.
Et enfin, parce que les souvenirs peuvent 
aussi se communiquer par le goût, après 
le spectacle, vous pourrez partager vos 
souvenirs autour d’une gaufre. 

Le projet, porté par le Musée en Piconrue 
avec l’appui technique du GAL et des 7 
communes partenaires (Bastogne, Fau-
villers, Habay, Léglise, Martelange, Neuf-
château et Vaux-sur-Sûre), est soutenu 
par des fonds européens FEADER, par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, et par 
un appel à projets « Culture, Jeunesse et 
Citoyenneté » de la Province de Luxem-
bourg. Avec le soutien à la création du 
Centre culturel de Bastogne.

Tout public | Entrée gratuite mais ré-
servation indispensable

Dany Marique 

Belge. Diplômé en Biochimie et en Envi-
ronnement de l’ULB, ancien chercheur en 
cancérologie. Très vite atteint d’un virus 
de curiosité, il arpente les antipodes de la 
planète. Avec trois obligations : rencontre 
des populations, respect de la diversité 
et partage de l’expérience. Sa philoso-
phie    résumée : au retour, il doit y avoir 
plus dans la tête que dans les bagages. 
Par passion, Dany Marique s’est conver-
ti en guide accompagnateur, journaliste 
de tourisme, et enfin conférencier pour 

divers cycles de France et 
de Belgique. Il a réalisé une 
trentaine de reportages au-
diovisuels et de films. L’ac-
cent est mis sur les minorités 
ethniques, le respect des 
coutumes et des croyances, 
et sur les problèmes de fra-
gilité des écosystèmes. Le 
choix de proposer un film sur

Tout public | Entrée gratuite 
mais réservation indispen-
sable
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ENVIRONNEMENT

Autrefois, nos parents et nos grands-pa-
rents passaient les soirées d’été dehors 
à discuter avec les voisins. On trouvait 
d’ailleurs souvent des bancs adossés au 
mur, sur la devanture des maisons pour 
accueillir les conversations, et détailler 
les moindres potins du village.
C’était ainsi, et c’était partout pareil, les 
trottoirs étaient donc un sacré lieu de 
rendez-vous, et chacun portait un point 
d’honneur à entretenir et nettoyer devant 
chez lui. Aucune mauvaise herbe n’avait 
droit au chapitre et les eaux du samedi 
étaient raclées sur la devanture de toutes 
les bonnes ménagères.

Une fois les beaux jours terminés, les 
conversations continuaient chez l’un ou 
l’autre autour d’un bon café chicorée, 
d’une tarte maison et du poêle qui ron-
ronnait en diffusant une chaleur agréable. 
Il était donc toujours aussi impératif que 
l’entrée soit accueillante pour les cama-
rades qui venaient « à l’size ».

Entretenez vos trottoirs

Dehors, les premières gelées, 
les pluies glaciales puis les premiers flocons rendaient les trottoirs glissants et dan-
gereux pour les invités. Chacun se souciait donc que son entrée et son trottoir soient 
dégagés et ne présentent aucun risque de glissade. Qu’aurait-on pensé ? Les potins 
n’auraient fait qu’un tour si un invité s’était retrouvé les quatre fers en l’air devant chez 
l’un ou l’autre… 
Pas question non plus qu’une stalactite formée au coin de la gouttière ne tombe sur le 
couvre-chef d’un camarade, tout le village aurait entendu parler des causes de son mal 
de tête ! 
La législation a emboité le pas à ces coutumes et a imposé à tout un chacun de main-
tenir ses trottoirs et accotements en état de propreté. 

Succès des Marches Chestrolaises
Belle réussite pour le Challenge des Marches Chestrolaises. Ce-
lui-ci s’est terminé dimanche 7 octobre à Tronquoy. Il aura attiré 
plus de 800 marcheurs et permis la découverte de notre belle com-
mune sous de nouveaux angles. Un grand bravo aux bénévoles et 
associations qui ont permis l’aboutissement de ce projet novateur. 
Il est prévu de renouveller cet évènement convivial et familial en 
2019.
Les gagnants récompensés par des chèques-commerce lors du 
tirage au sort sont :

- Catherine Hollay (100€)
- Maurice Collignon (100€)
- Angélique Habay (50€)
- Michaël Sulbout (50€)



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

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 29 octobre au 03 
novembre inclus

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 16/11 - 21/12         
 Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30 
  Longlier Ecole, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 13h00-14h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00
  Grapfontaine, rue de la Tchalette : 15h30-16h00 

Samedis 17/11 - 15/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 17/11 - 15/12
  Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 

itinerante.marche@province.luxembourg.be
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Estelle a 39 
ans et, en 
apparence, 
tout pour être 
h e u r e u s e . 

Pourtant, elle rêve d’une vie plus 
belle dans laquelle son mari ferait 
attention à elle, son fils travaillerait 
à l’école et son chef de service 
reconnaîtrait sa vraie valeur.

Lors d’une insomnie provoquée 

par les ronflements de son conjoint, 
Estelle googlise « changer de vie ». 

Elle tombe sur un article, inspiré 
par la loi d’attraction, d’après lequel 
il suffirait de visualiser ce que l’on 
souhaite et de l’écrire. Sans y croire 
une seconde, elle formule son vœu 
: « je souhaite avoir un mari beau, 
charmeur, attentionné, comme 
Brad Pitt ».

Le lendemain matin, quand Brad 

se réveille à ses côtés, Estelle 
découvre qu’elle a souscrit, bien 
malgré elle, à un programme de 
réalisation de rêves. Se prenant 
au jeu, elle émettra un ensemble 
de souhaits pour transformer sa 
vie. Mais, alors que tout change 
autour d’elle selon ses désirs les 
plus fantasques, Estelle se sent 
toujours insatisfaite... A quoi tient 
donc le bonheur ?

La plus grande tragédie de la mythologie grecque

Thèbes. Pour éviter la chute du royaume, le roi Laïos et sa femme 
Jocaste n’ont d’autre choix que d’exposer leur nouveau-né sur le mont 
Cithéron, l’abandonnant à une mort certaine... Contre toute attente, 

le bébé est sauvé et recueilli par le roi de Corinthe. Élevé tel le fils qu’il n’a jamais eu, Œdipe grandit alors à 
l’abri du tragique secret de ses origines. 

Mais le jour où un homme l’accuse d’avoir été adopté, le jeune prince décide pour en avoir le cœur net de 
consulter l’oracle de Delphes. Ce que celle-ci lui révèle s’annonce plus terrible encore : Œdipe est condamné 
à tuer son père et épouser sa mère. Prenant la fuite pour éviter qu’une telle prophétie s’accomplisse, il ne fait 
qu’en précipiter la funeste réalisation...

L’histoire d’Œdipe est probablement l’une les plus célèbres au monde. 

Redécouvrez en BD ce mythe fondateur, à la profondeur et à la richesse philosophique inépuisables.

LE LIVRE DU MOIS
«Vie la lune et au-delà ! » , de 
Marylise Trécourt 

BANDE DESSINÉE DU MOIS
«Oedipe» , de  Luc Ferry et Clothilde Bruneau
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EXTRASCOLAIRE 

Place aux enfants cartonne 

La 3ème édition de «Place aux enfants» 
a attiré plus de 190 enfants, un record de 
fréquentation inattendu. Des enfants ont 
découvert la caserne des pompiers, la 
boucherie « Laprairie », le magasin Ox-
fam, la Maison Diederich, la toiletteuse 
« Mél démêle », la boutique « santé et 
saveurs », la Stradella, la pharmacie Bru-
liau, le verger Saint Fiacre, la maison du 
stylisme K-chérie, le magasin de tissus 
«  Au fil de Mon idée », l’Observatoire 
Centre Ardenne, le musée du téléphone 
à Petitvoir, la ferme d’Emilie et Nicolas, le 
centre de beauté « Soso Beauty », le pa-
lais de justice, le verger Saint Fiacre situé 
à Tournay, la bibliothèque, l’office du Tou-
risme, la marche nordique avec le Centre 
du Lac et  le club canin chestrolais.
Au travers d’activités et visites coordon-
nées par le service de l’Accueil Temps 
Libre, les enfants sont allés à la décou-

verte des métiers, passions qui éveille-
ront peut-être de futures vocations 

Plus de 20 bénévoles, appelés pour l’oc-
casion «  passes-murailles », ont encadré 
les enfants durant leurs parcours dans 
les rues et villages de Neufchâteau. 

Grands remerciements aux nombreux 
hôtes qui ont apporté leur énergie et leur 
enthousiasme pour la réussite d’une jour-
née mémorable pour tous.
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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

Vous souhaitez diffuser une annonce 
sur le GRAND ÉCRAN 

de la Grand’Place ?
Infos : 0489/20 25 80 ou 
ecran@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

ACTIVITÉ :
Sophrologie : Apprendre à écouter son 
corps, l’apaiser, se destresser, se concentrer. 
Séance découverte gratuite (inscription 
nécessaire) : le 12 septembre. Un mercredi 
sur deux à 20h - Infos : 0495/21.20.44 ou 
schmitz.danielle@gmail.com - Tarif ; série de 
10 séances : 80€ - Dès 15 ans

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR  
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
MARCHE DU TERROIR  
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h à 19h.
Infos : 0489/20.18.89
CONCOURS DE PECHE – CHALLENGE D’HIVER, 1X5H
NEUFCHATEAU – Lac. A 10h.
Infos : 0475/72.32.02
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De 14h à 16h.
Infos : 061/27 71 90
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE : « TRUCS ET ASTUCES DE 
JARDINAGE » 
NEUFCHATEAU - LOCAL L’ALVEOLE. De 20h à 21h30.
Infos : 0476/06.85.83
BUREAUX MOBILES D’INFOR JEUNES 
NEUFCHATEAU - ATHENEE ROYAL. De 11h45 à 13h35.
Infos : 0489/20.18.73
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU - LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 15h30.
Infos : 0499/88.07.99
GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU - LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
REUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 20h
Infos : 0478/75.44.60
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9h à 12h
Infos : 0489/20.18.73
BUREAUX MOBILES D’INFOR JEUNES 
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL. DE 11h45 à 13h35
Infos : 0489/20.18.73
CONCOURS DE COUYON 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. A 20h
Infos : 061/27.83.80
ATELIER « ETRE PARENT PARLONS-EN ! » : LA GESTION DES EMOTIONS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. De 9h à 12h
Infos et inscriptions : 0489/20.18.73
BOURSE AUX JOUETS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 14h à 18h
Infos : 0474/24.27.68
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. A partir de 14h 
Marche, scrabble ou jeux de cartes
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 15h30
Infos : 0499/88.07.99
SEANCE DE MICROSCOPIE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 20H.
Infos : 0478/75.44.60
CINE-CLUB « LA LOI DU MARCHE »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. A 20H.
Infos : 061/27.50.88
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR : ATELIER GUSTATIVO-CULINAIRE « LES 
LEGUMES RACINES »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
DEGUSTATION DE VINS ARMENIENS PAR WINES OF EARTH
NEUFCHATEAU – NEO’S CORNER. A 18H.
Entrée libre mais sur réservation au 0476/65.50.12
PETIT BAL DE TOURNAY
TOURNAY

MARCHÉ DU PAYS : 10 ET 24 NOVEMBRE SUR LA PLACE CHARLES BERGH

VENDREDI

02
SAMEDI

03
DIMANCHE

04
LUNDI

05

LUNDI

05

MARDI

06
MARDI

06
MERCREDI

07

JEUDI

08

VENDREDI

09
VENDREDI

09
SAMEDI

10
SAMEDI

10
DIMANCHE

11
MARDI

13

MARDI

13

JEUDI 

15

JEUDI 

15

VENDREDI 

16

SAMEDI

17

SAMEDI

17

DON DE SANG 
DON DE VIE

Maison Croix-Rouge rue de la 
Massoquière1, 6840 Longlier

Lundi 26 novembre 
De 15h à 19 h

Mardi 27 novembre 
De 15h à 18h30
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L’AGENDA

KERMESSE DE WARMIFONTAINE
WARMIFONTAINE
CONCOURS DE PECHE  
NEUFCHATEAU – LAC. A 10H.
Infos : 0475/72.32.02
THE DANSANT ANIME PAR ANTHONY BASILICO  
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. A 16H
Infos : 0473/91.71.02
REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 13H30 A 17H
Infos : 0499/39.02.69
1MOIS/1SPORT : NATATION POUR ADULTES
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 9H
Infos : 061/27.88.03
PETITS DÉJEUNERS OXFAM
NEUFCHATEAU – ATHENEE ROYAL. DE 8h30 A 11h30
Infos : Avenue de la victoire. (6€/adultes et 3€/enfants)
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H A 15H30
Infos : 0499/88.07.99
GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30 
Infos : 061/62.01.60
ATELIER BEBE-CALIN, AUTOUR DES LIVRES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H A 11H 
Infos et inscriptions : 0489/20.18.73
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS. DE 13H45 A 16H
Infos : 0489/20.18.73
THEATRE « LES DAMES DE CŒUR »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. A 20H
Réservation : 061/27.50.88
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h
Infos : 0489/20.18.73
REPAS DE STE CECILE DE L’HARMONIE DU PAYS DE NEUFCHÂTEAU 
MASSUL – SALLE LES SORBIERS. A 19h30
Infos et réservations : 0476/65.43.75
O GRAND SAINT-NICOLAS : PROJECTION DU FILM ET VISITE DE 
SAINT-NICOLAS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 10H
Infos : 061/27.50.88
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. A partir de 14h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h
Infos : 0489/20.18.73

MARCHÉ DU PAYS : 10 ET 24 NOVEMBRE SUR LA PLACE CHARLES BERGH

MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHATEAU – espace 29. 
De 15 à 19h.
Infos : 0489/20.18.89
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9 à 15h30.
Infos : 0499/88.07.99
SEANCE DE MICROSCOPIE 
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 
A 20h.
Infos : 0478/75.44.60
GUICHET ENERGIE WALLONIE  
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE.  
De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR  
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE.  
De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

DÉCEMBRE 2018
DIMANCHE

18

DIMANCHE

18
DIMANCHE

18

DIMANCHE

18

DIMANCHE

18
MARDI

20
MERCREDI

21

MERCREDI

21
MERCREDI

21
VENDREDI

23
VENDREDI

23

SAMEDI

24

DIMANCHE

25
MARDI

27
VENDREDI

30

SAMEDI

01

MARDI

04

MERCREDI

05

MERCREDI

05

VENDREDI

07

DU

17
AU

19

Commémorations patriotiques

VENDREDI 9 dans les écoles
09h00 à l’école d’Hamipré
10h30 à l’école de Petitvoir 
13h30 à l’école de Longlier 

DIMANCHE 11 
10h 15 :    Te Deum dans l’église Saint-Michel de Neufchâteau
Cortège conduit par l’Harmonie du Pays de Neufchâteau
Hommage aux défunts et dépôt de gerbes aux monuments Place Charles 
Bergh et dans la cour de l’Athénée Royal



L’album
Corrida de Neufchâteau


