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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - FÉVRIER 2019

2019, un grand cru

Nos théâtres 

Premier Guide Vert

ÉDITO
Les associations, notre richesse

La vie associative est la base de toute 
communauté vivace. Celle-ci grandit par 
la qualité des relations que ses membres 
nouent entre eux. Le foisonnement des 
activités programmées, mois après mois 
sur le territoire communal, révèle le dy-
namisme des habitants de notre com-
mune et l’intensité de leur envie de se 
rencontrer autour de centres d’intérêts 
communs, sportifs, sociaux, culturels, ré-
créatifs. Les pages de l’Agenda d’Oyez 
citoyens offrent une panoplie d’activités 
qui étonne les nouveaux arrivants sur le 
territoire communal. 
Cette ardeur révèle qui nous sommes 
aux quatre coins de la commune et 
forme notre identité propre, source de 
légitime fierté. Elle mérite d’être soi-
gneusement organisée et encouragée. 
Raison pour laquelle notre commune 
offre une diversité de moyens de com-
munication, de moyens matériels pour 
rendre possible la réalisation concrète 
des souhaits venus de la base, c’est-à-
dire de tout le monde. 
Mieux encore. Dans un proche avenir, 
les bonnes volontés et les associations 
riches d’idées seront invitées à propo-
ser de nouveaux projets durables et 
bénéficiant à tous. Ceux-ci pourraient, 
chaque année, être financés à hauteur 
de 100 000 euros ! 
« L’imagination au pouvoir » ne sera 
plus un slogan mais une réalité.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

(c)WBT-DenisErroyaux



 grandjeanchristian1962@gmail.com

À votre écoute

FINANCES

 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
Maison du Tourisme Cap-Sûre-Anlier
061/21 80 05
info@capsureanlier.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

CHRISTEL ARNOULD
061/27.51.44

MARTINE HENKINET
061/27.51.40

WILLIAM DEMBOUR
061/27.51.46

Ce service est à votre disposition pour 
toute question concernant les taxes, 
redevances, primes, facturations, aides 
aux associations.

Le service gère aussi les finances com-
munales en général et le suivi des fac-
tures fournisseurs.

A votre service
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En route avec Ardenne cyclo
Le ministre René Collin a donné le premier 
coup de pédale du projet Ardenne cyclo à 
l’EuroSpace Center. 
Ce projet piloté par Idelux fait partie du 
programme transfrontalier Interreg V 
France-Wallonie-Vlaanderen. Il est né d’un 
constat. Le tourisme à vélo connaît un 
essor exceptionnel en Europe depuis plu-
sieurs années au point de représenter 2,3 
milliards de séjours soit 44 milliards d’eu-
ros de chiffre d’affaires !
Le territoire transfrontalier ardennais jouit 
d’un énorme potentiel de développement 
économique lié au vélotourisme. Le projet 
Ardenne cyclo capitalise sur l’accroisse-
ment des clientèles vélo européennes pour 
créer une offre de tourisme à vélo quali-
tative autour de 2 grands itinéraires euro-
péens, l’EuroVélo 5 (relie la côte belge à 
l’Allemagne) et la Meuse à vélo.

Des travaux d’aménagement pendant 2 ans
L’accent est mis sur l’aménagement de 9 sections, points noirs et 
franchissements (pont, tunnel…) et sur l’implantation de mobiliers 
d’information, de services et de comptage.
Les résultats attendus de ces travaux sont la création de 2 pro-
duits touristiques transfrontaliers significatifs promus de l’Ardenne 
à la Côte, l’aménagement de 9 sections et le balisage de 280 km 
d’itinéraires au total. Le projet apporte une réponse globale à un 
ensemble de problématiques locales. Il structure un vaste territoire 
transfrontalier aux portes des grandes régions de vélotouristes et 
en articulation avec les grands bassins de population. Il unit les 
particularismes au service d’une grande ambition territoriale.

Un veloroute via Neufchâteau
La commune de Neufchâteau compte parmi les 28 partenaires 
du projet. 
En province de Luxembourg, le nouveau véloroute reliera les 
communes de Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Neufchâteau, Libra-
mont, Herbeumont, Florenville, Sedan. Deux variantes des-
sinent le tracé Ardenne Cyclo, l’un par Neufchâteau, l’autre par 
Bertrix. Ces tracés contribuent à la création d’une expérience 
touristique facilitée sur des axes vélos structurés dans des en-
vironnements variés: campagne, forêts, villes et villages, lacs 
et rivières. Les forces et les moyens seront unis pour être in-
novants et efficaces dans la conquête des marchés cibles et 
accroître le taux de satisfaction des touristes.

(c)ostbelgien.eu-DominikKetz

(c)WBT-DenisErroyaux

(c)ostbelgien.eu-DominikKetz
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ACTUALITÉ

Campagne contre le diabète
Dans le cadre du projet de soins intégrés 
Chronilux, Neufchâteau deviendra com-
mune pilote en matière de dépistage du 
diabète en pharmacie.

Chronilux couvre l’ensemble de la pro-
vince du Luxembourg et est une des 12 
expériences de soins intégrés validées 
par l’Inami. Ce projet Chronilux cible dans 
un premier temps le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires et leurs facteurs de 
risque.

Pour mener à bien cette action, un groupe 
projet réunissant pharmaciens, médecins 
généralistes, diabétologues a développé 
une procédure et à décider de tester l’en-
semble sur une commune, d’analyser les 
résultats et d’en tirer les enseignements 
avant de l’étendre à l’ensemble de la pro-
vince. 

En province de Luxembourg, une per-
sonne sur 15 souffre du diabète  et une 
personne sur deux l’ignore…

Le diabète de type 2 est une maladie si-
lencieuse fréquente et en augmentation 
sans notre province. Le diabète est lié à 

un mode de vie de plus en plus séden-
taire, aux mauvaises habitudes alimen-
taires, à l’augmentation de l’obésité et 
au vieillissement de la population. Non 
dépisté à temps, il peut avoir de graves 
conséquences : il entraîne des compli-
cations cardiovasculaires, ophtalmolo-
giques, neurologiques et rénales…

Etes-vous diabétique sans le savoir ?
Rendez-vous dans les pharmacies de 
Neufchâteau du 1er février au 30 avril. 
Votre pharmacien vous proposera un dé-
pistage innovant et gratuit.

Pharmacie Bruliau
Chaussée de Recogne n°58
6840 Neufchâteau
Tél : 061 27 70 48
Pharmacie.bruliau@dynaphar.be
Pharmacie Familia
Rue Lucien Burnotte n°8
6840 Neufchâteau
Tél : 061 27 71 75
neufchateau@epc-familia.be
Pharmacie Laloux-Noël
Avenue de la Victoire n°54
6840 Neufchâteau
Tél 061 27 15 20
vincentlaloux@hotmail.com

1/8 1/4 1/3 1/2 1/1

Format de l’encart choisi : 
73mmX108mm

BON Á TIRER 
73mmX52mm 152mmX112mm

1/4L

150mmX52mm 150mmX70mm 150mmX220mm

Pourriez-vous nous retourner les deux documents signés après vérification 
au N° de fax suivant : 04/290 03 65.                          Merci pour votre participation

SIGNATURE ET CACHET

Looping Communication  scrl Rue François Lefébvre, 202  -  4000 Rocourt  - Liège

 

1/16

73mmX25,7mm

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

Rue de la Justice, 20 - 6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

krys.com  Modèle porté : KIS 1804 735. * 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. 23/10/2018. Crédit photo : Laurent Humbert. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. 

 99€*

LA MONTURE

KRYS181118457-26586 _ ABRIBUS_MARQUES EXCLU_KISS.indd   1 14/11/2018   18:57

Optique JENTGES
7, rue Fr. Roosevelt

tél. 061/27.80.42
Ouvert du lundi au samedi 
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h30



55

ACTUALITÉ

À la découverte de soi et des autres

2019, un grand cru
Les vœux communaux à l’Espace 29 ont 
attiré la foule. En dépit du contexte par-
ticulier de l’attente de la validation des 
dernières élections, la cérémonie des 
vœux s’est déroulée dans la sérénité et la 
bonne humeur. 

Le bourgmestre Dimitri Fourny a annoncé 
une année exceptionnelle avec des inau-
gurations en cascade : la nouvelle Maison 
de repos « Préfleuri », la nouvelle struc-
ture du Camping du Lac, centre d’accueil 
et brasserie, le Crématorium du Centre 
Ardenne, entre autres. 

Quant au citoyen, il sera placé au coeur 
des décisions  avec la mise en place 
d’un comité consultatif de participation 
citoyenne. Un budget de 100.000 euros 
sera disponible pour des projets pertinents 
proposés par les citoyens eux-mêmes. En 
outre, une prime de naissance de 100 eu-
ros et un plant d’arbre seront offerts pour 
tout nouveau-né en signe de bienvenue 
dans le territoire.

L’an neuf, l’an Neufchâteau.
Ainsi a commencé l’allocution du direc-
teur général, Jean-Yves Duthoit pour qui 
Neufchâteau vole de plus en plus haut. Il 

Dans le cadre du cours d’éducation à la citoyenneté (EPC), les 
écoles fondamentales de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont 
invitées à apprendre aux élèves à se connaître eux-mêmes, 
condition indispensable pour s’ouvrir aux autres. 
A Neufchâteau, des élèves de 6e primaire de l’Ecole Saint-Jo-
seph et leurs professeurs n’ont eu que quelques pas à franchir 
pour aller à la rencontre de la communauté musulmane en visi-
tant leur mosquée. L’imam les a introduits aux particularités de 
cette religion, dont le socle, rappelons-le, est commun avec les 
religions chrétienne et hébraïque. Les élèves ont découvert les 
différents espaces du bâtiment et surtout l’importance accordée 
au respect de l’autre. Les préjugés se combattent sans cesse 
par la connaissance et l’esprit critique, l’intelligence de l’esprit 
et du cœur.

a remercié l’ensemble du personnel com-
munal pour le travail fourni à la popula-
tion.

Dominique Hardy, boute-en-train
Anne Noël, directrice du home, a salué 
la mise à la retraite de Dominique Hardy.
Entrée comme technicienne de surface 
au « Clos des Seigneurs » en 1985, 
Dominique a toujours partagé sa bonne 
humeur avec tout le monde. Elle n’hési-
tait pas à faire des blagues, quitte à en 
être parfois victime amusée et même à 
partager un pas de valse avec les rési-
dents dès qu’un air d’accordéon égayait 
l’un des événements du home qu’elle ne 
manquait jamais. 

(c
)T

hi
er

ry
 G

rid
le

t



66

Menu servi à l’Eden

Menu servi au « Claytones »
(le mardi, mercredi, jeudi et samedi soir)

(le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi et vendredi soir)

Menus Saint-Valentin 2019 

Cap Au Vert        Hôtel**** & Restaurant 
Chemin du Moulin de la Roche 24 - 6840 GRANDVOIR 

Tél : 061/27 97 67 ou Email : geers@capauvert.be
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“La brune que voilà”

La troupe « Montauban » de Granvoir présentera « la brune 
que voilà » la comédie en 3 actes de Robert Lamoureux. 
Pas de blonde, pas de rousse, rien que des brunes, voilà une 
des règles de vie de Germain.Mais que c’est compliqué, plusieurs 
brunes à la fois…

Quand :
Vendredi 22 mars 2019 à 20h30
Samedi 9, 16 et 23 mars 2019 à 20h
Dimanche 10 mars 2019 à 15h

Réservation souhaitée : 
0471/24 02 46 (entre 17h à 20h).
Tarif : 
adultes 7€ et enfants de moins de 12 ans 3€

Carnaval 
16/03

 des enfants
14h30 16h 16h30
Cortège Goûter Bal des enfants

extrascolaire@neufchateau.be 0474/24.27.68

NEUFCHÂTEAU
Espace 29

“Alors, on fait quoi maintenant ?”
Les Pass’à l’Acte, compagnie théâtrale 
de Longlier, vous proposent de venir as-
sister à leur spectacle. Quiproquos, sur-
prises et délires... tous les ingrédients 
sont réunis dans cette comédie loufoque. 
Eh oui, que faire pendant ces longues 
soirées d’hiver ? Ils vous présentent la 
pièce de Vivien Lheraux :  

Le pitch : 
Vous y découvrirez comment un grand 
parfumeur qui vient de créer le parfum du 
siècle et qui a invité sa famille pour fêter 
sa réussite et sa promotion se retrouve 
plus qu’ennuyé …..
En effet, son parfum dégage une odeur 
pour le moins bizarre. Vous assisterez à 
une comédie loufoque, avec des rebon-
dissements inattendus et désopilants et 
des quiproquos délirants. Une enquête 
policière vient encore corser les pro-
blèmes de la famille Bourbier.

Sur scène : 
Vous retrouverez Claudine Dries, Nadia 
Delogne, Stéphanie Noël, Nora Lepère, 
Gérard Degives, Smjo Lepère et Manu 
Meulenyser. Mise en scène assurée par 
Marie-Paule Roland.

Où : 
Á la Salle Saint-Etienne, Chaussée de 
Balaclava à Longlier
Quand : 
Les vendredis 8, 15 & 22 février 2019 à 
20h, 
le samedi 09 février 2019 à 20h, 

et les dimanches 17 & 24 février 2019 à 
15h. 

Réservation possible : 
Marguerite Mélinon (entre 17h et 19h) au 
0496 49 12 18.
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ADL

Nouveau
L’élixir de l’être  
Voilà 15 ans qu’Aline Besonhé pratique la kinésiologie. Cette 
technique éducative permet à chacun d’utiliser et d’atteindre 
son potentiel. Elle aide les personnes à sortir des schémas 
limitatifs et à atteindre leurs ressources intellectuelles, émo-
tionnelles, énergétiques et physiques. 

Depuis septembre, Aline est installée comme indépendante 
à Neufchâteau. Elle organise des consultations à Arlon, deux 
fois par mois. Outre les consultations privées pour nourris-
sons, enfants, adolescents et adultes, elle propose des ate-
liers et formations.

Retrouvez-la ainsi tous les jeudis au Centre du Lac pour 
l’Atelier « Ressentir », un enchaînement de mouvements re-
laxants. Elle participera à « un mois, un sport » le 17 février 
prochain.

Les 9, 10 et 23, 24 février, Aline animera une formation en 
Brain Gym pour expérimenter la joie de bouger pour ap-
prendre avec aisance. 

Cette formation s’adresse à toute personne en contact avec 
des enfants ou adultes éprouvant des difficultés dans le do-
maine de l’apprentissage scolaire, de la mémorisation, la 

8

compréhension, de la coordination motrice ou de l’adaptation aux 
situations nouvelles: Enseignants, logopèdes, parents, éducateurs, 
animateurs, thérapeutes...

Infos pratiques :
Aline Besonhé
Rue des Peupliers, 11 – 6840 Neufchâteau
0478 83 02 59 | elixirdeletre@gmail.com
www.elixirdeletre.be



Randonnée groupée 2ème fois
Champion

2 distances possibles: 8.5km et 130m de 
dénivelé + (rando classée 2 godasses) 
OU 11km et 430m de dénivelé + (rando 
classée « 3 godasses »)
RDV sur le parking du parc à gibier (Rue 
Saint-Michel 130 à 6870 Saint-Hubert)

Quand et où ? 
Le dimanche 24 février à 9h30
Pour qui ? 
Ouvert à toute personne sachant mar-
cher la distance proposée sans souci.  
Inscription et inscription
5€ le sortie/ uniquement par mail à coor-
dinateursportif@centredulac.be

9

SPORT

Divers:  
Infos supplémentaires au 061/27.88.03/ 
possibilité de prêt de bâtons gratuitement 
(réservation obligatoire)
A vos agendas : bloquez les dates de 
sorties « extérieures » des dimanches 17 
mars; 28 avril; 26 mai et 30 juin.

Privilégions le covoiturage 
Contact l’ ASBL «Centre du Lac»
Manu Martin
Coordinateur sportif
061/27.88.03
www.sportneufchateau.com

Dimanche 24 février à Saint-Hubert
Forêt du roi Albert, 99% nature 
Rando pédestre : trekking ou marche nordique

9

 5 février 2019 dès 18h30
Salle Cercle Saint-Hubert à Volaiville (Léglise)

Découvrez « les secrets des établissements qui cartonnent »
présenté par Anso Braine, créatrice d’opportunités.

Soirée - conférence dédiée aux hébergements touristiques.

Invitation 

Une InItIatIVe dU ComIté toUrISme en CoLLaboratIon 
aVeC LeS SyndICatS d’InItIatIVe & offICeS dU toUrISme  MCMCapSureAnlier

Candidat au Mérite sportif 2018, Liam 
Guiot a été sacré champion de Belgique 
pour la deuxième fois en kata LFKB/UKB 
2018 - 2019. Il a aussi décroché une troi-
sième place en Kumité libre (combat) ca-
tégorie 9/10 ans. 
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TOURISME

Marché du terroir

Challenge des Marches chestrolaises 

Office et Maison du tourisme

Premier Guide Vert 

Retrouvez-nous le samedi 9 février de 15h à 19h à l’Espace ren-
contre.
Pour connaître les exposants présents, les ateliers et les anima-
tions musicales proposées, suivez la page Facebook « Marché du 
terroir de Neufchâteau ». 

Le bar sera tenu par le sympathique club du « Tennis de table de 
Neufchâteau ».

Dernier Marché du terroir le 9 mars

Appel à candidatures 

La ville de Neufchâteau lance un appel aux associations moti-
vées à participer au Challenge des Marches Chestrolaises.
Ce challenge a pour objectif de promouvoir les bienfaits de la 
marche et permet de (re)découvrir des lieux insolites de notre 
belle commune. Il se déroule une fois par mois en période esti-
vale à différents endroits du territoire communal.

Quelle est la différence entre un Office du 
Tourisme (OT) et une Maison du Tourisme 
(MT) ?
L’Office du Tourisme s’occupe d’animer 
une commune (évènements, marchés…) 
et propose des randonnées bien balisées.
La Maison du Tourisme (pensez au toit 
de la maison) fait la promotion d’un plus 
vaste territoire. Elle produit des supports 
de communication (guide général, guide 
vert, sur les hébergements, restaurants, 

La Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier 
(Neufchâteau, Léglise, Habay, Vaux-sur-
Sûre, Fauvillers et Martelange) édite son 
premier Guide vert.

Ce guide est dédié aux balades et ran-
données accessibles sur le massif de la 
Forêt d’Anlier et même au-delà. Notre ter-
ritoire est reconnu comme une destination 
« Slow Tourisme ». Ce concept s’inspire 
du mouvement Slow Food, né en Italie 
dans les années 80, pour contrer l’arrivée 
en masse du Fast Food. L’attitude Slow 
se base sur trois piliers : la déconnexion 
par le retour aux sources, la consomma-
tion locale et le contact humain.
Ce recueil invite à randonner sur la com-
mune de Neufchâteau et ses alentours. 
Il est possible de s’ adonner à différents 
types de balades/randonnées à pied, à 
vélo, à cheval ou d’un autre genre suivant 

la saison (ski, raquette, géocaching, ral-
lye…). Tout baladeur en forêt est invité à 
respecter le code du visiteur responsable :
- tenir son chien en laisse
- ramasser les déchets
- respecter les arbres et la nature
- rester discret pour vous fondre dans le 
décor
- les feux et les bivouacs sont interdits
- respecter les affiches d’interdiction en 
matière de chasse, d’incendie et d’exploi-
tation forestière.

Le Guide vert est disponible gratuitement 
en français et en néerlandais dans notre 
accueil touristique et bientôt téléchar-
geable sur www.capsureanlier.be. 

Les associations sont invitées à travailler en collaboration avec 
l’Office du Tourisme pour créer des parcours  balisés de 5 et 10 
kilomètres. Elles ont aussi mission, pour leur propre compte, d’as-
surer la tenue d’un point collation lors de l’événement.

Office du Tourisme au 0489/20.18.89 ou via bureauinforma-
tion@neufchateau.be.

dépliants thématiques…) et développe 
l’E-tourisme (réseaux sociaux, blog, 
newsletter…).  

Elles occupent ensemble le bureau d’ac-
cueil touristique et travaillent au dévelop-
pement touristique du territoire.

Contacts :
Grand’Place 2 à 6840 Neufchâteau - OT 
0489/20 18 89 et MT 061/21 80 05

Heures d’ouverture :
- Du 01/12 au 01/03 : du mardi au jeudi de 
10h à 16h / le vendredi jusque 18h / les 
w-e et jours fériés de 10h à 15h / fermé 
le lundi.
- Du 02/03 au 30/11 : du lundi au jeudi de 
10h à 18h / le vendredi jusque 18h30 / les 
w-e et jours fériés de 10h à 18h.

Forêt d’Anlier
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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 : 
La bibliothèque ne ferme pas 
durant le mois de février.

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 15/02 - 15/03 - 19/04 - 17/05 -
21/06 - 19/07 - 20/09 - 18/10 - 20/12       
 Tronquoy, Route de Bahutai, 3B : 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 16/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 -
15/06 - 20/07 - 21/09 - 19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 21/02 - 21/03 - 18/04 - 16/05 -
20/06 - 18/07 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12
  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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En 2004 naquit ce qui allait devenir LE phénomène éditorial de la bande dessinée jeunesse du début du 
XXIe siècle : Les Légendaires. Dans ce tome 21, les Légendaires auront plus que jamais fort à faire pour 
éviter le pire… 

Un mystérieux phénomène, le « Néant », menace le monde elfique. Shimy doit aider les elfes à sauver Astria 
grâce à ses pouvoirs élémentaires naissants. Mais des survivants Galinas n’apprécient pas ce renfort, tout 
comme ils ne souhaitent pas la disparition de ce très mystérieux « Néant ». 

Quel noir secret ce dernier renferme-t-il ? Un nouvel épisode bourré d’adrénaline pour nos amis les Légendaires. 

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on 
attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. 

Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, 
Rosa s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle 
doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme 
« l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, 
dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu’autoritaire. 

Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir 
survivre et accepter l’idée de mourir.

LE LIVRE DU MOIS
« La goûteuse d’Hitler », de 
Rosella Postorino

BANDE DESSINÉE DU MOIS
« Les légendaires, Tome 21 : La bataille du néant », de  
Patrick Sobral

BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE

Américan Pastoral 

Bernard Degavre chante Moustaki

Jeudi 14 février à 20h 
au Moulin Klepper

Un film d’Ewan McGrégor avec Ewan McGrégor, Jennifer Connelly, 
Dakota Fanning.
 
« L’Amérique des années 60. Seymour Levov, dit « le Suédois », est devenu un riche homme 
d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Les bouleversements sociopolitiques de 
l’époque font irruption dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque 
sa fille Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche. 
Ébranlé par ce qu’il découvre, il doit affronter le chaos qui secoue la société américaine. La 
vie de famille ne sera plus jamais la même… »

Projection dans le cadre de l’opération du Roman à l’Ecran

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

Vendredi 15 février à 20h30 
au Moulin Klepper

Ariane De Bièvre, flûte et percussions / Barry Mc Neese, basse 
/ Patrick De Schuyter, guitares / Bernard Degavre, guitare et 
chant.

Le spectacle propose de revivre le parcours de l’artiste depuis sa naissance à 
Alexandrie, sa montée à Paris et la rencontre de Brassens, Piaf, Barbara, mai 68, 
et l’arrivée du succès avec « Le Métèque ». Ensuite, ce sera Moustaki citoyen du 
monde, au Japon, en Amérique latine. Au Brésil il deviendra le Moustaki engagé, 
épris de liberté et défenseur de la démocratie.

Prix : Adulte : 10 € - Senior & Etudiant : 7 € - Conservatoire et Académie : 
5 € - Article 27 : 1,25 €

Retrouvez toutes les activités du 
Centre Culturel dans la brochure-pro-
gramme disponible à l’Hôtel de Ville,  
la Maison du Tourisme, bibliothèque, 
les librairies et autres commerces .

Contact : 
Centre Culturel de Neufchâteau
Jean-François LECHAT
Maison Bourgeois, Grand’Place, 3 

061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
https://www.facebook.com/centre.
culturel.neufchateau/

Concert

Ciné-Club

Conférence

Théâtre

Exploration du Monde

Ciné-Club

Concert
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CULTURE

Sri Lanka l’île des dieux

Paysannes

Les Aînés invitent à l’Espace 29

Projet Senior Focus

Vendredi 22 février à 20h 
au Moulin Klepper

Par Nicolas Pellissier

Le film 
Sri Lanka est une épopée à travers ce 
pays racontée en direct par son réalisa-
teur présent sur la scène. Pendant 80 
minutes les réalisateurs de ce film tra-
versent le pays et nous présentent une 
culture indianisée et indissociable de la 
religion.
Le film présente un pays à peine sorti de 

Vendredi 8 mars à 20h 
au Moulin Klepper

Parcours de femmes émaillés 
de chansons

Dans le cadre de la journée de la femme
Le parcours de femmes, à partir de plu-
sieurs récits et d’interviews, émaillé de 
chansons. L’une est wallonne, l’autre fla-
mande et la troisième italienne. Les co-
médiennes souhaitent favoriser de nou-

9ème repas des Aînés à la Salle « Espace 
29 » à Neufchâteau.
Le conseil consultatif Communal des 
Aînés convie à son traditionnel repas des 
Aînés qui aura lieu le 7 février 2019 dès 
11h30.  Moment de convivialité et de par-
tage ouvert au plus de 60 ans, animé par 
Michaël Fourny

Senior Focus » : La boîte à tartines qui sauve des vies
En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche rapide et active d’informations sur la personne concernée est primor-
diale, voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service Social & Santé de la Province de Luxembourg lance le projet Senior Focus 
pour les aînés de 75 ans et plus.
Il est toujours possible aux aînés de 75 ans et plus, qui ne l’auraient pas encore fait, de venir chercher leur boîte et leur formulaire à 
la Maison Bourgeois Grand’Place, 3 à Neufchâteau, 2ème étage. Ou de téléphoner au 061/27 50 88 pour qu’un membre du CCCA 
vienne les apporter à domicile.

Exploration du Monde

Théâtre

Menu :
Mousseux ou jus d’orange accompagné 
d’amuses bouches.
Bouchée de fruit de mer et sa garniture
Rôti Orloff avec ses légumes de saison et 
ses pommes Duchesses
Café gourmand

Prix : 20 €/personne
Infos & Réservation au 061/27 50 88 ou 
par mail : aines@neufchateau.be

26 ans de guerre civile entre Cingalais et 
Tamouls et qui a subi la tragédie du tsu-
nami en 2004.
 
Nicolas Pellissier
Passionné de cinéma et fils d’un réali-

velles relations dans le milieu rural, avec 
des femmes d’aujourd’hui en se basant 
sur des témoignages du passé. 
Une création de la Compagnie Buisson-
nière et d’Alvéole Théâtre, soutenue par 
le service Théâtre de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, le secteur Théâtre-Action 
de la Province de Namur et le Centre 
Culturel des Roches de Rochefort.

Prix : 10€/Adultes - 7€/Seniors & 
Etudiants - 1,25 €/Article27

sateur de films de genre amateurs, à 8 
ans Nicolas foule le sol de ses premiers 
plateaux de tournage. A 18 ans, il parti-
cipe au tournage d’un long métrage aux 
Etats-Unis. Après avoir passé deux ans 
en école de cinéma, 6 en sciences po-
litique et en droit, il crée son agence de 
production audiovisuelle SeeTheSound 
Films et se consacre à la réalisation de 
clips musicaux, métrages de fiction, films 
d’entreprise et du journalisme. 
Prix : 9 €/Adultes, 7 €/Seniors & étu-
diants, 1,25 € Article27
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AGENDA

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

ATELIER PARENTALITE : L’IMAGE DE SOI, ESTIME DE SOI
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 18h à 21h.
Infos : 0489/20.18.73
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

BLIND TEST
NAMOUSSART – SALLE DE VILLAGE. à 19h30.
Infos : 0478/38.66.67

DÉSTOCKAGE DES COMMERCANTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 14h à 17h.
Infos : 0489/20.25.80

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De 14h à 16h.
Infos : 061/27 71 90
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE : CONDIMENTS & LÉGUMES OUBLIÉS
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 20h à 21h30.
Infos : 0476/06.85.83

SPORT AVEC ÉNEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De  14h à 16h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes

GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60

THÉÂTRE : ALORS, ON FAUT QUOI MAINTENANT ?
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE. De 20h à 23h.
Infos et réservations : 0496/49.12.18
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

THÉÂTRE : ALORS, ON FAUT QUOI MAINTENANT ?
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE. De 20h à 23h.
Infos et réservations : 0496/49.12.18
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. DE 15h à 19h.
Infos : 0489/20.18.89

RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. De 19h30 à 21h30.
Infos : 061/27.88.03

CINÉ-CLUB : AMERICAN PASTORAL
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPER. De 20h à 22h.
Infos : 061/27.50.88
RÉUNION & CONFÉRENCE DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE. À 20h.
Infos : 0478/75.44.60

THÉÂTRE : ALORS, ON FAUT QUOI MAINTENANT ?
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE. De 20h à 23h.
Infos et réservations : 0496/49.12.18
BERNARD DEGAVRE CHANTE MOUSTAKI
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. De 20h30 à 21h30.
Infos : 061/27.50.88
RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. De 9h30 à 10h30.
Infos : 061/27.88.03
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

VENDREDI

01

SAMEDI

02

DIMANCHE

03

LUNDI

04

MARDI

05

MERCREDI

06

VENDREDI

08

SAMEDI

09

LUNDI

11

JEUDI

14

VENDREDI

15

La Maison Croix - Rouge  
Rue de la Massoquière 1, LONGLIER

DON DE SANG 
DON DE VIE

Lundi 25 février 
de 15h à 20h

Mardi 26 février 
de 15h à 18h30
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AGENDAAGENDA

ATELIER GUSTATIVO-CULINAIRE: LES LÉGUMES QUI RÉCHAUFFENT
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

BOURSE AUX VÊTEMENTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 9h à 14h.
Infos : 0486/92.69.57

THÉÂTRE : ALORS, ON FAUT QUOI MAINTENANT ?
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE. De 20h à 23h.
Infos et réservations : 0496/49.12.18
THE DANSANT ANIMÉ PAR JACQUES GATHY
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. À 16h
Infos : 0473/91.71.02

RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. De 19h30 à 21h30.
Infos : 061/27.88.03

SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De  14h à 16h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes

SÉANCE DE MICROSCOPIE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE. À 20h.
Infos : 0478/75.44.60
ATELIER BÉBÉS-CÂLINS
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 11h.
Infos : 0489/20.18.73
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS. De 13h45 à 16h.
Infos : 0489/20.18.73

EXPLORATION DU MONDE : SRI LANKA
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. De 20h à 22h.
Infos : 061/27.50.88
THÉÂTRE : ALORS, ON FAUT QUOI MAINTENANT ?
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE. De 20h à 23h.
Infos et réservations : 0496/49.12.18
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

THÉÂTRE : ALORS, ON FAUT QUOI MAINTENANT ?
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE. De 20h à 23h.
Infos et réservations : 0496/49.12.18

RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. De 19h30 à 21h30.
Infos : 061/27.88.03

ATELIER DE BOURRÉES DU BERRY
NEUFCHATEAU 
MOULIN KLEPPER. 
De 20h à 22h.
Infos : 061/27.50.88

ATELIER PARENTALITE : 
LA COMMUNICATION AVEC 
LES AUTRES
NEUFCHATEAU  
LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h à 16h.
Infos : 0489/20.18.73
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU 
LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

MARCHE ADEPS DU LION’S CLUB
NEUFCHATEAU 
INSTITUT SAINT-MICHEL. 
De 8h à 17h.
Circuits de 5, 10, 15 et 20 km

RANDONNÉE PÉDESTRE / 
MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU  
CENTRE DU LAC. 
De 19h30 à 21h30.
Infos : 061/27.88.03
ALZHEIMER CAFE : 
RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – 
MAISON DE LA CROIX-ROUGE. 
De 14h à 16h.
Infos : 061/27 71 90
JOB DAY
NEUFCHATEAU 
ESPACE 29. 
De 14h à 17h.
Infos : 0489/20.25.80

SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER  
MAISON DE LA CROIX-ROUGE. 
De  14h à 16h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes

FÉVRIER

VENDREDI

15

SAMEDI

16

Dimanche

17

LUNDI

18

MARDI

19

MERCREDI

20

VENDREDI

22

DIMANCHE

24

LUNDI

25

JEUDI

28

VENDREDI

01

DIMANCHE

03

LUNDI

04

MARDI

05

MARCHÉ DU PAYS : 
PLACE CHARLES BERGH

DE 08H À 13H
SAMEDI : 2 FÉVRIER
SAMEDI : 16 FÉVRIER

MARCHÉ DU TERROIR : 
ESPACE 29

 
DE 15 À 19H
SAMEDI : 9 FÉVRIER



L’album
               CHESTI’FOOT #4      

Le grand week-end Chesti’foot fut une totale réussite. 

Plus de 80 équipes soit 700 joueurs ont fréquenté le hall des Tan-
neries de Neufchâteau.

L’organisation réalisée par les clubs de foot de la commune, 
Grandvoir, Longlier, Neufchâteau, Namoussart, Petitvoir et War-
mifontaine, a pu compter sur 60 bénévoles dévoués à ces clubs.

L’échevin des sports, Christian Grandjean remercie, les 40 spon-
sors qui ont permis d’organiser ce tournoi ainsi que les participants 
et supporters.

Le 4èmeChesti’foot 


