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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MARS 2019

Un centre-ville neuf

Wallonie plus propre 

Souper solidaire

ÉDITO
Participation citoyenne

Voici une année, le centre-ville de Neuf-
château était le théâtre d’un incendie 
qui ravageait deux immeubles commer-
ciaux situés à un endroit stratégique au 
cœur de la cité. Nous avons décidé de 
nous mettre à table avec le propriétaires 
afin de permettre à la commune de les 
acquérir. Le conseil communal a mar-
qué son accord sur ces acquisitions.

Reste à donner une nouvelle destina-
tion à ces immeubles : destruction, re-
construction, élargissement de la voirie, 
création de parkings, agrandissement 
de la Grand’Place, création de bureaux 
et de logement, mise à disposition d’es-
paces commerciaux,...?
Ce sont tant d’idées qui peuvent être à 
la base d’un projet urbain novateur pour 
notre commune. Un comité de suivi 
sera constitué.

Nous solliciterons également votre par-
ticipation et vos avis dans le cadre de 
l’élaboration de ce projet. Ce sera le 
première consultation publique d’enver-
gure que nous initierons en ce début de 
législature.

Ensemble construisons l’avenir!



 grandjeanchristian1962@gmail.com

À votre écoute

 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

JEAN-FRANÇOIS LECHAT
061/27 50 88

- CENTRE CULTUREL 
Il propose un panel varié d’activités : ate-
liers pour tous les âges théâtre, danse, 
percussion, ciné-club, impro, conférenc-
es, Chest’ival et autres projets dans le 
cadre d’une démarche d’éducation per-
manente.

centre-culturel-neufchateau@sky-
net.be

- CONSEIL CONSULTATIF COMMU-
NAL DES AÎNES (CCCA).
C’est un organe d’avis et d étude qui a 
pour objectif de promouvoir le mieux-
être des seniors et leur intégration dans 
la société. Il est ouvert à tous les se-
niors ainsi qu’à ceux qui s’y intéressent. 
Le CCCA organise plus ou moins une 
réunion tous les mois et un repas et une 
excursion annuels.

aines@neufchateau.be

A votre service
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Un centre-ville neuf
Le 12 février 2018, le centre-ville de Neuf-
château a cru remonter le temps, celui 
du grand incendie de 1899 au cours du-
quel plusieurs maisons furent la proie des 
flammes. Parmi celles-ci, des commerces 
emblématiques de la Grand’Rue, rebap-
tisée rue Franklin Roosevelt depuis la Li-
bération par les troupes de l’Oncle Sam. 
Le spectaculaire incendie de 2018 mit à 
l’arrêt la librairie Laroche et le Boulange-
rie-Patisserie Dautun, propriété Iannuzzi. 

Après un hiver et un été, des éléments de 
bâtisse avaient visiblement bougé, des 
décisions ne pouvaient plus attendre.

Se débarrasser des ruines
Un an plus tard, le volet judiciaire est clô-
turé. Il ressort de l’enquête que l’incendie 
n’est pas d’origine criminelle. Le volet civil 
et également réglé. Les mesures d’ur-
gence avaient été prises pour protéger 
les propriétés voisines et les passants.

Récemment, une réunion entre les pro-
priétaires des immeubles sinistrés a eu 
lieu. Leur désir commun était de se dé-
barrasser des ruines. Il faut savoir que la 
commune avait manifesté son intention 
de racheter l’ensemble mais les circons-
tances commandaient de ne pas insister 
au moment d’un bouleversement partagé 
par la population entière.

En temps voulu, deux notaires ont été 
mandatés pour estimer ces biens à leur 
juste valeur. La valeur des immeubles est 

estimée à 310.000 euros (Iannuzzi, 3, 31 
a) et 100.000 euros (Laroche, 1, 31 a).

Un espace au cœur de la ville
Le conseil communal a voté la proposition 
du collège, approuvé le marché désignant 
le bureau d’étude pour la démolition des 
immeubles et une modification budgé-
taire pour couvrir l’emprunt nécessaire. 
Contactés, la ministre De Bue et Yves 
Evrard, chef de la minorité, ont bien com-
pris l’urgence de ces décisions indispen-
sables pour la sécurisation des lieux.

Fête de la Victoire en 1919 Libération 9 septembre 44

GRAND’RUE - maison Renoy

Comment utiliser l’espace libéré ?
L’occasion de repenser le centre-ville, 
lieu hautement stratégique, s’offre aux 
décideurs visionnaires. Les besoins sont 
multiples : transférer des services com-
munaux aujourd’hui très à l’étroit dans 
le vénérable Hôtel de ville, créer du lo-
gement, des commerces, élargir la rue 
Franklin Roosevelt ? 
L’avenir dira comment les habitants de la 
commune de Neufchâteau réussiront à 
tourner une page d’histoire et à en écrire 
une toute nouvelle, pour leurs enfants.
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Carnaval 
16/03

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

extrascolaire@neufchateau.be 0474/24.27.68

NEUFCHÂTEAU
Espace 29

Repas du CCC Aînés
Le traditionnel repas des aînés a rassemblé 170 personnes à l’Es-
pace 29. L’occasion pour Joëlle Devalet, présidente du CPAS et 
Yves Mathys, président du CCCA  d’évoquer les actions conduites 
par les aînés : la boîte jaune Senior focus et  le guide Vade me-
cum, recueil des services à domicile. 

Appel fut lancé aux bonnes volontés pour étoffer de Conseil 
consultatif, tout spécialement aux habitants de Tronquoy, Res-
pelt, Namoussart, Massul, Marbay, Cousteumont. D’autre part, les 
candidatures sont ouvertes pour élire un nouveau président. Le 
dévouement d’Yves Mathys et ses qualités d’écoute ont été una-
nimement saluées.

Carton plein pour les Tchestus
Les ados du Centre Culturel de Neufchâ-
teau sont montés, ce samedi 9 février, 
pour la première fois sur « la patinoire ». 

Invités au tournoi d’improvisation bruxel-
lois organisé par la Fédération Belge d’Im-
provisation  Amateur, ils ont courageuse-
ment affronté les Impro-Carolo et les ados 
de la FBIA, deux équipes réunissant des 
jouteurs débutants et confirmés. 

Cette expérience leur a permis de tester 
une des formes bien connue de l’improvi-
sation théâtrale, à savoir le match. 
Par équipe de cinq, ils ont jouté pendant 
deux périodes de 40 minutes. Les impro-
visations mixtes, comparées, sur base de 
catégories ou libres se sont succédées, 
dynamisées par l’arbitre qui a distribué 
conseils et encouragements.

Les dix Tchestus n’ont pas à rougir de leur prestation. Leurs deux rencontres se sont 
soldées par deux victoires. 
Le public chestrolais venu les soutenir a apprécié chez les jeunes improvisateurs leur 
capacité d’écoute et d’acceptation et surtout leur audace à se lancer spontanément 
vers l’inconnu. En effet, toutes les histoires étaient immédiatement jouées après l’an-
nonce du thème et seulement vingt secondes de réflexion. Pas facile, et pourtant…

Tous les mardis de 17 à 19 heures, les Tchestus s’entrainent à Neufchâteau. Ils testent 
à travers de multiples exercices les ressorts de cette discipline théâtrale très éner-
gique. C’est un groupe soudé et motivé que vous pourrez retrouver le 29 mars pro-
chain à l’Espace 29 à 20h lors de la rencontre qui les opposera aux ados de Bertrix. 
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Wallonie plus propre
Grand Nettoyage de Printemps - 5ème 
édition, bloquez les dates.

Le Grand Nettoyage de Printemps revient 
les 29, 30 et 31 mars prochains. C’est un 
rendez-vous incontournable pour tous les 
Wallons à l’approche des beaux jours.

Rassembler un maximum de citoyens 
durant un week-end pour donner un 
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, un 
parc ou un chemin de promenade en ra-
massant les déchets abandonnés : voilà 
l’objectif du Grand Nettoyage de Prin-
temps. Et c’est indéniable, l’envie d’agir 
des citoyens pour l’amélioration de leur 
cadre de vie est réelle. En 2018, plus de 
110.000 Wallons se sont mobilisés.

La commune de Neufchâteau s’associe à 
nouveau au Grand Nettoyage de Printemps 
afin d’en faire l’événement citoyen le plus 
mobilisateur de l’année en Wallonie. 

Dans une optique de développement 
durable, il est demandé à tous les parti-
cipants des éditions précédentes de réuti-
liser le matériel dont ils disposent encore 
(gilet, gants, sacs…) et de ne commander 
sur le site d’inscription que ce dont ils ont 

Chaque dernier samedi du mois, au Moulin 
Klepper, des bénévoles de la Conférence 
Saint Vincent de Paul de Léglise-Neufchâ-
teau distribuent des colis alimentaires aux 
personnes qui en ont besoin. C’est la part 
la plus apparente des actions conduites 
par ce mouvement laïc né à Neufchâteau 
en 1903. Sa raison d’être est d’aider mate-
riellement et moralement les personnes de 
la région dans le besoin et de remettre ses 
personnes « debout ».

Il est de tradition que la première activi-
té de l’année de la Saint Vincent de Paul 
Léglise-Neufchâteau soit le souper de la 
Solidarité tout simple, apéro, boulettes, 
frites, salade et dessert. Celui-ci est prévu 
samedi 9 mars à 19h à la salle « Carre-
four » d’Hamipré.

L’esprit vincentien
Professeur, Frederic Ozanam (1793-1860) 
est le créateur des Conférences Saint 
Vincent de Paul. Il s’est inspiré de l’exemple 
du célèbre Monsieur Vincent, qui soulagea 
la misère humaine sous Louis XVI. 
L’esprit vincentien est parvenu jusqu’à nous 
grâce aux équipes de laïcs animés par 

réellement besoin. Pour les nouveaux 
venus, un kit de nettoyage composé de 
gants, d’un gilet fluorescent et de sacs 
poubelles sera fourni gratuitement. 

Les volontaires souhaitant enfiler leurs 
gants pour rendre votre cadre de vie plus 
propre sont invités à s’inscrire avant le 
22 février sur https://www.wallonieplus-
propre.be/grand-nettoyage-de-printemps/

Cette inscription en ligne permettra d’in-
diquer ses coordonnées de livraison pour 
recevoir le matériel mais aussi d’informer 

sa commune des zones ciblées.

Petit-déjeuner offert samedi 30/03 à 9h
Rendez-vous à l’hôtel de ville pour un pe-
tit-déjeuner convivial. 

Informations pratiques : 
Pour une bonne organisation, merci de 
prendre contact avec le service travaux 
pour le ramassage de vos déchets.
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neuf-
chateau.be

Petit déjeuner 
Samedi 30 mars à 9h

Souper solidaire à Hamipré

Frédéric Ozanam, béatifié par Jean-Paul 
II en 1997.

Aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, dans nos société d’opulence, la 
paupérisation continue à progresser. Ima-
gine-t-on que 500 personnes sont concer-
nées dans nos communes de Léglise et 
Neufchâteau ? Les dons individuels, de 
l’abbaye d’Orval, des communes et le 
souper de la solidarité financent l’achat 
des colis alimentaires auxquels s’ajoutent 
les vivres des banques alimentaires.
Les bénévoles sont les bienvenus pour 
apporter aussi leur écoute, informer les 

gens des aides qu’ils peuvent obtenir, les 
aider à rechercher du travail et à se gérer. 
Pour tenir debout.

Infos et réservations : 
Adultes 15 euros – enfants 8 euros (gra-
tuit pour les moins de 3 ans).
Christine et Jean-Marie Eppe 061/27 10 
77 ou 0488/79 41 38.
Un don est possible au N° BE 19 6528 
1557 8712
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Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Mado et les 
Autres 

• 
S’Oliver 

• 
Signe Nature 

• 
Maloka 

• 
Dolcezza 

• 
Mamatayoe 

• 
Jensen 

• 
… 
 

De nouveaux arrivages 
toutes les semaines. 

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 
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Appel d’offre
Gestion et Exploitation de l’espace brasserie/restaurant 
de la base de loisirs sise sur la rive du lac de Neufchâ-
teau : Nouvelle concession de services et la concession 
du droit d’occupation à titre précaire à attribuer

Début probable de la concession : 01/07/2019.
Date ultime de dépôt des offres : 15/04/2019. 

Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître, 
sans délai et au plus tard le 25/03/2019 à l’Administration 
Communale de Neufchâteau sise Grand’Place 1, 6840 
Neufchâteau ou par courriel à l’adresse florian.goosse@
neufchateau.be, afin d’obtenir le cahier des clauses et 
conditions contractuelles relatif à la concession de services 
et la concession d’un droit d’occupation à titre précaire, ar-
rêté par le Conseil Communal le 31/01/2019.

Les offres seront déposées entre le 01/03/2019 et le 
15/04/2019 à 10H01 au plus tard ;

Une visite obligatoire des lieux est organisée afin de per-
mettre à chaque soumissionnaire de se rendre compte de 
l’ampleur de la concession.

Elections régionales, fédérales et européennes du 26 
mai 2019

Le 26 mai 2019 se dérouleront les élections régionales, 
fédérales et européennes.
Ce scrutin sera l’occasion de proposer à nouveau : 

Le volontariat pour la fonction de président ou d’as-
sesseur  

Le volontariat pour la fonction de président ou d’asses-
seur a été introduit afin de permettre à tout un chacun de 
poser sa candidature pour devenir membre d’un bureau 
électoral.

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation 
de ce moment de démocratie, contactez l’administration 
communale qui vous indiquera comment poser votre can-
didature à la fonction d’assesseur.

Contact :
C. DOLPIRE 
061/27 51 45 
catherine.dolpire@neufchateau.be

A. STOFFEL
061/27 50 89
alma.stoffel@neufchateau.be 

Elections

PLUS D’INFOS SUR  www.objectif-metier.be 
Editeur Responsable : GOFFINET Pierre-Henry, Directeur général provincial - ©  shutterstock/Asier Romero-350577656

SAMEDI 
30 ❘ 03 ❘ 19

de 10h à 18h

Halle aux Foires 
de Libramont

SALON DE 
L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS
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PCS

Ateliers pour parents séparés

Enquête pour les actions du PCS de Neufchâteau 2020-2025

Ces ateliers auront lieu les 4 avril, 25 avril et 16 mai au local l’Alvéole de 
19h à 21h.

Ils seront animés par 2 professionnels de l’ASBL Parent & Co’m (l’un étant 
du monde juridique et l’autre du monde psycho-social).

Ceux-ci aborderont de manière interactive 3 thèmes principaux : le choc de la 
séparation, le vécu des enfants et l’impact des beaux-parents.

Les ateliers s’adressent aux parents qui se séparent ou sont séparés.
Il est indispensable de s’engager pour l’ensemble du module pour garantir 
la cohérence du groupe et avoir une information complète.

Pour s’ inscrire ou avoir plus d’informations, prière de prendre contact avec 
le 0474/04 92 46 
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Enquête pour les actions du Plan de Cohésion Sociale de Neufchâteau 2020-2025 
 

En 2020, le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Neufchâteau entame un nouveau plan d'actions pour une durée de 6 ans. 
Pour rappel, le rôle du PCS est de favoriser l'accès aux droits fondamentaux de tous les citoyens. 
Afin de répondre au mieux aux besoins de la commune, pourriez-vous répondre au questionnaire ci-dessous et le déposer en retour au 
bureau du PCS ? (Rue Lucien Burnotte, 47 à Neufchâteau) 
Merci pour votre collaboration. 

 
1. Parmi les droits fondamentaux qui se trouvent ci-dessous, quels sont ceux qui doivent être améliorés sur le territoire de Neufchâteau ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses 

 

 L’accès au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale 
 L’accès au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté 
 L’accès à la santé 
 L’accès à l’alimentation 
 L’accès à l’épanouissement culturel 
 L’accès à l’épanouissement social 
 L’accès à l’épanouissement familial 
 L’accès à la participation citoyenne et démocratique 
 L’accès aux technologies de l’information et de la communication 
 L’accès à la mobilité 

 
2. Par rapport aux droits fondamentaux que vous venez de cocher, quelles sont les personnes qui devraient en bénéficier en priorité ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses 

 

 Les personnes seules Les demandeurs d’emploi 
 Les personnes âgées Les familles monoparentales 
 Les personnes handicapées Les parents 
 Les personnes précarisées Les enfants (moins de 12 ans) 
 Les personnes malades Les jeunes (12 ans et plus) 
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SPORT
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Opération Télévie Neufchâteau 
"Représailles" la nouvelle pièce du Télévie 2019 

 

Au complexe sportif ASBL "Centre du Lac"  
  
 

Vendredi  22 mars 2019 
Théâtre « Représailles »  à 20h00  

(400 personnes; complet) 

 
Samedi  23 mars 2019 
Théâtre « Représailles » 

 à 15h00 (400 personnes; complet) 

 à 20h30 (400 personnes; complet) 
 

De 18h00 à 20h30 : souper au profit du Télévie    
184 places disponibles (complet) 

 
Dimanche  24 mars 2019 
Théâtre « Représailles » 

à 15h00 (400 personnes; complet) 
 

Le dimanche midi:  dîner au profit du télévie 
184 places (complet) 

 
Vous serez encore plus de 1600 fidèles spectateurs pour la bonne cause ! 

MERCI pour votre fidélité ! 
 

 

 
 

Les prochaines dates :  
Les dimanches : 

10 mars, 12 mai, 8 septembre et  
10 novembre 2019 

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

13h30 à 16h30 

Renseignements :  
0489.20.18.73 

repaircafeneufchateau@gmail.com 

 

Repair Café 2019 
Matériel électrique, informatique, 

couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 

réparateurs, merci de contacter 

Christian Fortin  
fortinchristian963@gmail.com 

0499.39.02.69 
En collaboration avec : 

                                                                

                                    

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Je Cours Pour Ma Forme est un pro-
gramme d’initiation à la course à pied. 
Hommes, femmes, jeunes ou seniors 
tout le monde est le bien venu
Pas besoin d’être sportif, pas besoin de 
savoir courir. La formation débute du 
niveau zéro.
Les séances se déroulent au rythme 
d’une, deux ou trois fois par semaine 
pendant 3 mois. Présentez-vous sim-
plement en tenue de sport avec des 
chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la 
remise de votre carnet d’entrainement 
personnalisé. Les scéances sont pla-
cée sous l’autorité d’un entraineur 
afin d’adapter leur contenu à la forme 
de chaque participant. Un diplôme de 
réussite sera remis à l’issue du pro-
gramme.

Organisateur : ASBL « Centre du 
lac » de NEUFCHÂTEAU
Date : Dès lundi 25 mars, groupes de 
0 à 5; 5 à 10 et 10+
Lieu : Complexe sportif ASBL « 
Centre du lac » de NEUFCHÂTEAU
Contact : Martin Manu 061/27 88 03
coordinateursportif@centredulac.be

www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, donnez 
rendez-vous à votre santé
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TOURISME 

Marché du terroir

Le sentier remis en état 

Rallye touristique « Au fil de l’eau »

Le dernier marché du terroir de la saison 
est organisé samedi 9 mars, à l’Espace 
29 à Neufchâteau. 

Le bar sera tenu par le dynamique club de 
volley « La Vierre ».

Petit avant-goût des animations : la cho-
rale des boutons d’or interviendra à trois 
reprises pour nous emporter sur des airs 
tels que « Coeurdonnier » de Sprano, « 
Voler de nuit » de Calogero ou « Vivre 
pour le meilleur » de Johnny Hallyday 
pour ne citer que ceux-ci. 

Les enfants y trouveront leur compte : gri-
mage et atelier de fabrication de masques 
de Carnaval au programme.

Grâce à l’excellent travail du service tech-
nique de la Ville de Neufchâteau, cette 
charmante balade de 7,5 km a été remise 
en état : balisages, panneaux didactiques, 
dégagement des sentiers, … 

Tout a été vérifié pour offrir un sentier im-
peccable et agréable aux randonneurs et 
promeneurs de notre commune.
Cette promenade en boucle, au départ 
du village fleuri de Grandvoir (en face du 
château), vous emmènera à travers la 
campagne ardennaise via sept panneaux 
thématiques représentant les métiers 
d’autrefois : le charbonnier, l’ardoisier, le 
vannier, le sabotier, le meunier, le forge-
ron et le bourrelier. 

Le lundi de Pâques, le 22 avril, la Maison du Tourisme organise 
un rallye touristique sur la thématique « Au fil de l’eau ».

L’occasion de découvrir en voiture ou à vélo des lieux parfois mé-
connus et d’en apprendre sur notre patrimoine.

Départ prévu de la Maison du Tourisme à Neufchâteau entre 8h30 
et 10h, retour prévu à l’Espace 29 vers 16h.
Vous recevrez un road book pour vous guider de point en point, 
ainsi qu’un questionnaire pour vous challenger.

Prix de participation : 
7€/voiture et 5€/questionnaire supplémentaire – 3€/vélo, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 
payant
Réservation au 061/21 80 05

10

Munissez-vous du livret explicatif dispo-
nible gratuitement à l’Office du Tourisme.

L’artisanat est un lien vivant entre le pas-
sé et le présent. Il participe à la beauté 
de l’Ardenne depuis toujours. Il parle du 
plaisir du travail bien fait, du temps, du 
rythme, de la solitude, de la tradition.

Le marché sera ouvert de 15h et 19h. Nous vous y attendons nombreux !

Pour connaitre les exposants présents, les ateliers et les animations musicales propo-
sées suivez la page Facebook « Marché du terroir de Neufchâteau ». 



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

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

Samedis 21/03 - 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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Un nouvel album des hommes des casernes, ça s’arrose !

Ce n’est pas encore la médaille du mérite qui attend nos sapeurs, mais avoir un album orné de ce beau 
numéro « 18 », il n’y a pas à dire, ça vaut toutes les décorations. 

18 tomes que Robert, Horace, Lucie et ceux de la caserne qui met le feu à la BD interviennent pour vous 
rendre l’existence plus drôle. Alors s’il n’y a qu’un numéro à retenir, c’est bien le 18. 

Car s’il peut sauver une vie, ce qui est sûr c’est qu’il vous sauvera de la morosité.

Un enfant de 11 ans est retrouvé dans le parc d’une ville, tabassé à mort. 

Les empreintes (et plus tard, l’ADN) sont sans conteste celles du coach de baseball le 
plus populaire de la ville, Terry Maitland, un homme à la réputation irréprochable, avec 
une femme et deux filles. 

Le détective Ralph Anderson, dont le fils a été entraîné par Maitland, ordonne une 
arrestation immédiate et publique.

Maitland est emmené en prison, clamant son innocence. Son alibi est infaillible : un 
enregistrement prouve qu’il était dans une autre ville quand le crime a été commis. Mais 
ça ne le sauve pas pour autant.

LE LIVRE DU MOIS
« L’Outsider », de 
Stephen King

BANDE DESSINÉE DU MOIS
« Les pompiers. Tome 18 : Sacré numéro », de      
Christophe Cazenove et Stédo

BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE

Paysannes

Cabarello / La vie de château

Vendredi 8 mars à 20h 
au Moulin Klepper

Parcours de femmes 
émaillés de chansons

Le parcours condensé de femmes, à partir 
de plusieurs récits et d’interviews, émaillé 
de chansons. Trois personnages : l’une est 
wallonne, l’autre flamande et la troisième 
italienne. Un métissage à la belge. Les 
comédiennes souhaitent favoriser de 
nouvelles relations dans le milieu rural, 
avec des femmes d’aujourd’hui, en se ba-
sant sur des témoignages du passé. La 
place des femmes, souvent conditionnée 
par la relation au travail, dévalorise par-
fois l’image de celles qui ne rentrent pas 

Vendredi 15 mars à 20h 
à la Maison de Village de Namoussart

Le groupe Cabarello, fait un bond dans le passé et l’imaginaire 
avec son nouveau spectacle «La Vie de Château»
 
Quand une personne semble vivre aisément on dit qu’elle mène la vie de château.  
Cette expression trouve son origine à l’ époque où toute la vie de la cour tournait autour 
du châtelain. Celui-ci donnait ses ordres à ses valets et serviteurs. Sa richesse lui don-
nait pouvoir et aisance matérielle. 
Pour son nouveau spectacle, l’ensemble vocal Cabarello replonge le public dans cette 
ambiance, mais en changeant quelques paramètres. Ainsi, point de châtelain, mais 
un public que les chanteurs, fous et autres ménestrels de la troupe divertiront avec 
moultes chansons et autres réjouissances. Chants et bonne humeur.

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

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

Théâtre

Théâtre

dans ce cadre purement éco-
nomique. Les témoignages sur 
les liens qu’elles tissent dans 
les communautés villageoises 
incitent à dépasser les clichés 
d’antan.

Une création de la Compa-
gnie Buissonnière et d’Alvéole 
Théâtre, soutenue par le ser-
vice Théâtre de la Fédération 
Wallonie-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
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CULTURE

Au revoir là-haut 

Contredanses

Soirée Impro

Cabaret 
Lecture

Jeudi 21 mars à 20h 
au Moulin Klepper

Un film d’Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Du-
pontel, Laurent Lafitte,...
 
« Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, dessinateur de génie et modeste 
comptable, montent une arnaque aux monuments aux morts ! Dans la France des an-
nées folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire... »
Projection suivie d’un débat au sujet sur la Der des ders.

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

Jeudi 28 mars de 20h à 22h
au Moulin Klepper

Atelier de contredanses

Animé par Catherine Renson 
Cet atelier de contredanse anglaise, danse à figure qui remonte au 16ème siècle, a 
pour but de danser en couple, en colonne, ou en carré sur des airs à danser avec des 
consonances anglaises et écossaises.
Les saluts, jeux de mains, pas marchés ou chassés offrent autant de façons de s’amu-
ser. 
De quoi remonter le temps à la rencontre des divertissements ancestraux.
Catherine RensonDepuis l’âge de 13 ans, Catherine fait partie du groupe de danses 
traditionnelles wallonnes, La Caracole. Pendant 7 ans, elle en a pris l’animation et la 
présentation de spectacles de danses des 18ème et 19ème siècles en Belgique et à 
l’étranger (Chine, Québec, France, Corée…). Elle s’est formée par de nombreux stages 
avec Marc malempré, Jenny Falize, Walter Lenders, Lou Flagel, Yvon Guilcher… Sa 
passion : faire découvrir les saveurs des petites danses de chez nous.

Infos et inscription :
Séverine VLIEGEN: 0494/10 57 43
Catherine RENSON: 0485/48 67 36
severine.vliegen@gmail.com
Une collaboration du Centre Culturel de Neufchâteau et de l’asbl Trad’Tonic
Prix :
15€/10€ (étudiants)

Vendredi 29 mars à 20h 
à l’Espace 29

La première rencontre concernera Les 
Tchestus, ados de Neufchâteau face aux 
ados de Bertrix. La seconde, Les Zher-
bivores de Herbeumont face a L’Habé-
rézina de Habay-la-Neuve. Les jouteurs 
s’affrontent autour de thèmes proposés 

Vendredi 5 Avril à 20h 
à la bibliothèque

« Seule la lecture de ses livres nous fait 
entrer dans l’intimité d’un écrivain et c’est 
là qu’il est au meilleur de lui-même et 
nous parle à voix basse sans que sa voix 
soit brouillée par le moindre parasite » 
Patrick Mondiano
La Bibliothèque de Neufchâteau, en par-
tenariat avec le Centre Culturel de Neuf-
château, invite à un cabaret-lectures. 
Jeannine Dumont & Cécile Jancart feront 
découvrir les nouveautés littéraires de 
la maison des Editions Weyrich qui fête 
cette année ses vingt ans.  Les lectrices 
seront accompagnées d’une harpiste 
pour des respirations musicales.

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

Ciné-Club

Atelier

Théâtre

Théâtre

par l’arbitre, le public vote pour son équipe 
préférée. Les comédiens construisent un 
spectacle spontané, emmènent le public 
dans des lieux et situations renouvelés. 
On s’amuse, on s’émeut, on vibre...

Prix :
7€/Adultes - 5€/Seniors - Etudiants - 
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

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR – ATELIER DE CREATIONS VEGETALES 
« QUAND LE CARNAVAL S’INVITE A VOTRE TABLE »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73 
ATELIER PARENTALITE « LA COMMUNICATION AVEC LES AUTRES »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h à 16h.
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 kilomètres

ACTION JOB ETUDIANT
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 14h à 17h.
Infos : 0489/20 18 73
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De 14h à 16h.
Infos : 061/27 71 90
RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. À 19h30.
Infos : 061/27 88 03

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

GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62 01 60

THÉÂTRE « PAYSANNES »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPER. De 20h à 22h.
Infos : 061/27 50 88
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73

GRAND FEU A RESPELT
RESPELT – AU PONT DE FER. À 20h.
Infos : 061/27 50 90
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h à 19h.
Infos : 0489/20 18 89
THÉÂTRE « LA BRUNE QUE VOILÀ »
GRANDVOIR. À 20h.
Réservation souhaitée au 0471/24 02 46

REPAIR CAFÉ
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 0489/20 18 73
THÉÂTRE « LA BRUNE QUE VOILÀ »
GRANDVOIR. À 15h.
Réservation souhaitée au 0471/24 02 46

RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. À 19h30.
Infos : 061/27 88 03
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES ROCAILLES »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. À 20h.
Infos : 0476/06 85 83

RÉUNION & CONFÉRENCE DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE. À 20h.
Infos : 0478/75 44 60

CABARELLO « LA VIE DE CHÂTEAU »
NAMOUSSART – MAISON DE VILLAGE. À 20h.
Infos : 061/27 50 88
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AP 

 



15

AGENDAAGENDA
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73

CARNAVAL DES ENFANTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. Dès 14h30.
Infos : 0474/24 27 68
THÉÂTRE « LA BRUNE QUE VOILÀ »
GRANDVOIR. À 20h
Réservation souhaitée au 0471/24 02 46.

CONCOURS DE PÊCHE
NEUFCHATEAU – VALLÉE DU LAC.
Infos : 0475/72 32 02
THE DANSANT ANIME PAR ERIKA
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. À 16h.
Infos : 0473/91 71 02

RANDONNÉE PÉDESTRE / MARCHE NORDIQUE EN GROUPE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. À 19h30.
Infos : 061/27 88 03
PERMANENCE INFOR JEUNES
INSTITUT SAINT-MICHEL – PARKING. De 11h45 à 13h45.

CONCERT DE HANDPAN SOUS LE DÔME DU PLANÉTARIUM
GRAPFONTAINE – OCA. À 20h.
Infos : 061/61 59 05
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
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 ENERGIE 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.

CINÉ-CLUB « AU REVOIR LÀ-HAUT »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPER. À 20h.
Infos : 061/27 50 88

THÉÂTRE : LA BRUNE QUE VOILÀ
GRANDVOIR. À 20h30.
Réservation souhaitée au 0471/24 02 46
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73.
PERMANENCE INFOR JEUNES
ATHENEE ROYAL – PARKING INTERIEUR. De 11h45 à 13h45.

THÉÂTRE « LA BRUNE QUE VOILÀ »
GRANDVOIR. À 20h.
Réservation souhaitée au 0471/24 02 46

BROCANTE ET VIDE DRESSING
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL. De 9h à 17h.
Infos : 061/27 77 00

DU FOLK AU MOULIN « ATELIER DE CONTREDANSES »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPER. À 20h.
Infos : 061/27 50 88

SOIRÉE IMPRO
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. 
À 20h.
Infos : 061/27 50 88

GRAND FEU À MARBAY
MARBAY
Infos : 0494/72 67 70

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CON-
VIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. 
De 14h à 16h.
Infos : 061/27 71 90

ATELIER PARENTALITE « GESTION DES 
CONFLITS »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 18h à 21h.
Infos : 0489/20 18 73
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SO-
CIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. 
De  14h à 16h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes

RÉUNION DU CERCLE DES MYCO-
LOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE. 
À 20h.
Infos : 0478/75 44 60

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73
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MARCHÉ DU PAYS : 
PLACE CHARLES BERGH

De 08 à 13h. 
SAMEDI : 2 Mars
SAMEDI : 16 Mars
SAMEDI : 30 Mars



L’album
   3ème marche commémorative de la 
    bataille des Ardennes du 9/02/2019.


