
Bulletin communal de Neufchâteau 

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
 : 

C
hr

is
tia

n 
Ke

lle
n,

 2
3 

Ru
e 

de
 la

 H
et

te
 - 

68
40

 N
eu

fc
hâ

te
au

ÉDITO

Neufchâteau une 
commune en chantier 

Dans les prochaines semaines, nous 
allons vivre quelques inaugurations 
de gros chantier mis en œuvre durant 
cette léglisature  : la nouvelle maison 
de repos «Pré Fleuri», la nouvelle mai-
son médicale et la  nouvelle crèche et 
l’extension de l’école de Tronquoy.
Le travail ne se termine pas là.
Des travaux de voirie se terminent aux  
Mainis entre Petitvoir et Grandvoir.
De nouveaux projets vont voir le 
jour au Sart, Namoussart, Offaing, 
Grapfontaine et Respelt au-delà des 
entretiens ordinaires.
A Neufchâteau, l’important chantier de 
rénovation du Terme va pouvoir débu-
ter avec la rénovation de la rue Chera-
voie, la création d’un parking à étages, 
la rénovation de l’égouttage, l’aug-
mentation des parkings aux abords du 
Hall sportif des Tanneries, la réfection 
et création de nouveaux terrain de ten-
nis ainsi que d’une plaine multisports. 
Des travaux qui ponctueront la muta-
tion de la vallée du lac pour lui  donner 
une  nouvelle dimension.
L’avenue de la victoire et de la gare 
vont  subir une  cure de jouvence avec 
une nouvelle voirie et de nouveaux 
trottoirs.
Bref,  une mutation en cours qui cau-
sera certes  quelques désagréments  
mais pour un meilleur environnement 
demain.

Dimitri FOURNY
Bourgmestre

Citoyens
Oyez

Octobre 2019

Exposition sur les castors au Moulin Klepper

Première édition du ChestroCon

Commémorations des 20 et 22 août 1914
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Dimitri FOURNY - Bourgmestre

Finance - État civil - Service incendie - Police - Contentieux - Information
/communication - Affaires juridiques - Achats et ventes - tiers tutelle.

Christian KELLEN - 4ème échevin

Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - Jeunesse - évènements & 
manifestations - Culture - économie- Commerces - Tourisme. 

François HUBERTY - 2ème échevin

Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt de matériel - Bâtiments 
communaux - Logement - Aménagement du territoire. 

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S

CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 

0495/20 07 62
061/50 29 90 
dimitri.fourny@deputefourny.be

0489/20 11 80
francois.huberty@neufchateau.be

0495/31 41 06
christiankellen@hotmail.com

Le directeur financier travaille pour vous.

Sur base des mandats réguliers et dans la limite des cré-
dits budgétaires, il effectue les recettes et acquitte les 
dépenses de la Ville, seul et sous sa responsabilité per-
sonnelle.
Conseiller financier privilégié du Collège, il donne des avis 
de légalité sur les différents dossiers communaux ayant 
un impact financier.
Il assure aussi les fonctions de Directeur financier du 
CPAS, de comptable spécial pour la Zone de Police 
Centre Ardenne et est trésorier de la Régie Communale 
Autonome de Neufchâteau.
Conseiller en sécurité pour l’informatique auprès de la 
Banque Carrefour, il gère les accès auprès des Ministères.

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

Jean-Marc Husson
jean-marc.husson@neufchateau.be
Tél.  : 061/27 50 92

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entretiens, égouttage) - Sécurité 
routière et signalisation - Culte & cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces 
verts - Plaines de jeux. 

0477/98 42 85
grandjeanchristian1962@gmail.com

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
daniel.michiels@hotmail.com
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Programmée au 30 septembre 2019, 
l’ouverture de la nouvelle crèche a mal-
heureusement dû être reportée ainsi que 
l’inauguration prévue le 4 octobre.
L’explosion d’un vase d’expansion a pro-
voqué une très sérieuse inondation à 
l’intérieur du bâtiment. Les réparations 

engendrées par cette avarie prendront 
plusieurs semaines. Toutes les chapes 
doivent être recommencées; puis il fau-
dra laisser sécher.
C’est une grande déception pour la Pré-
sidente du CPAS et le personnel mais le 
plus important  était d’assurer la garde 

effective et le bon encadrement des 18 
enfants supplémentaires inscrits et la 
mise en place des nouvelles puéricul-
trices recrutées.
En concertation avec l’ONE, il a été déci-
dé que les 2 crèches actuelles continue-
ront à fonctionner pendant la durée de 
réparation estimée à 3 mois et une déro-
gation de capacité permettra à la MCAE 
«Les Ptits Bouts d’Choux», d’accueillir 
les enfants des 18 nouvelles familles ins-
crites.  

ACTUALITÉ

0495/20 07 62
061/50 29 90 
dimitri.fourny@deputefourny.be

Première édition du ChestroCon
La première édition de la «Conven-
tion» de Neufchâteau (ChestroCon) a 
ouvert ses portes au Moulin Klepper. En-
trée gratuite dans une ambiance familiale 
et conviviale, l’univers des «cosplayers» 
(cos pour costume - player, pour jouer) 
exhibe des personnages sortis de l’uni-
vers des bandes dessinées d’origine ja-
ponaise où existe un congrès mondial. 
Des exposants ont présenté des tables 
d’animation, une scène était disponible 
pour les cosplayeurs (ramener votre 
bande son en clé usb ), faire de l’origami, 
voir des conférences de youtuber et de 
cosplayeur, jouer à des quizz avec lots 
à gagner, rencontrer un poète manga 
ou de grands karatekas et comprendre le 
véritable sens du Karaté…

Le chantier de la nouvelle crèche
victime d’un sinistre 

Pendant les grandes vacances 2019, la 
base de loisirs ouverte tous les jours de 
11h à 17h30 a proposé aux amateurs de 
plaisir nautique 4 pédalos, 7 kayaks, 7 
canoës et 6 paddles.

La fréquentation fut la suivante : en juil-
let 1572 personnes; en août 1828 per-
sonnes.

Affluence à la base de loisirs

IVe Festival 
médiéval
Le Festival médiéval de Neuf-
château s’est déroulé place du 
Château en raison des travaux 
prévus rue Cheravoie, rendant 
impossible le déroulement de 
cette activité dans la vallée du 
Lac. 

Expérience faite, la Ve édi-
tion retrouvera le berceau de 
ses succès et de l’origine de la 
cité pour la première fois citée 
dans un document en 1199.
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ACTUALITÉ

Les traditionnelles cérémonies commé-
moratives de la Bataille de Neufchâteau 
du 22 août 1914 se sont déroulées au 
cimetière militaire de Malome. 

Elles honoraient le sacrifice des colo-
niaux de la 5ème brigade du corps d’ar-
mée coloniale provenant de Bazeilles 

(Sedan) et en particulier celui des 300 
hommes qui reposent dans le cimetière 
franco-allemand de Malome. 

A Neufchâteau, la «Bataille des fron-
tières» a coûté la vie à 3.000 soldats 
français et 4.300 soldats allemands.

Commémorations à Malome

La commémoration  du 105ème anniver-
saire de la bataille de la Justice s’est dé-
roulée en présence d’un nombreux public. 
Cette année fête aussi le 50ème anniver-
saire du monument en l’honneur des vic-
times françaises du 87ème R.I. Parmi les 
participants, on reconnaissait une délé-
gation de Saint-Quentin, ville garnison du 

87ème R.I. et une belle représentation de 
la famille du Colonel Chappey. Ce der-
nier, sous-lieutenant lors de la bataille du 
20 août 1914 est à l’origine du renouveau 
de cette commémoration dans les années 
soixante avec l’aide de la Fraternelle du 
Souvenir et de l’abbé Mouzon, entre 
autres.

Commémorations à Hamipré

Arrivés
à Compostelle

Partis de la région fin juin, Va-
lérie Degehet et Claude Jonch-
kheere sont arrivés à Compos-
telle après 83 jours de marche 
et 2.043 km dans les pieds. En 
Espagne, les pèlerins ont pous-
sé jusqu’au cap Fisterra, là où 
finit la terre devant l’océan At-
lantique. En Belgique, ils ont 
emprunté la Via Arduinna qui 
passe par Neufchâteau-en-Ar-
denne comme l’indique le 
tampon apposé sur leur «cre-
dentiale» par notre Maison du 
Tourisme.
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PUBLICITÉ

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Boutique 

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 
 

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

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

Traitement anti-reflet offert à l’achat d’une monture
Offre valable jusqu’au 25 octobre

Promo rentrée des classes
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AVIS

19 octobr
e

2019

 www.placeauxenfants.be

Avec le soutien de :

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région de
Bruxelles-Capitale et sous 
la coordination de l’Association 
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable : 
Paul-Emile Mottard 
avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez 
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur – 
Exempt de timbre

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région  
Bruxelles-Capitale et sous  
la coordination de l’Association  
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable :  
Paul-Emile Mottard  
avenue Sergent Vrithoff 2 
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez  
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur –  
Exempt de timbre

Une opération proposée par les Provinces wallonnes et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale 
et sous la coordination de l’Association des Provinces wallonnes

Outils conçus par les étudiants de la section Animation Socioculturelle et Éducation Permanente de l’IHECS

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région de
Bruxelles-Capitale et sous 
la coordination de l’Association 
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable : 
Paul-Emile Mottard 
avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez 
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur – 
Exempt de timbre

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région  
Bruxelles-Capitale et sous  
la coordination de l’Association  
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable :  
Paul-Emile Mottard  
avenue Sergent Vrithoff 2 
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez  
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur –  
Exempt de timbre

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région de
Bruxelles-Capitale et sous 
la coordination de l’Association 
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable : 
Paul-Emile Mottard 
avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez 
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur – 
Exempt de timbre

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région  
Bruxelles-Capitale et sous  
la coordination de l’Association  
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable :  
Paul-Emile Mottard  
avenue Sergent Vrithoff 2 
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez  
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur –  
Exempt de timbre

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région de
Bruxelles-Capitale et sous 
la coordination de l’Association 
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable : 
Paul-Emile Mottard 
avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez 
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur – 
Exempt de timbre

Une opération proposée par 
les Provinces wallonnes et la 
Commission communautaire 
française de la Région  
Bruxelles-Capitale et sous  
la coordination de l’Association  
des Provinces wallonnes

Avec le soutien de

Éditeur responsable :  
Paul-Emile Mottard  
avenue Sergent Vrithoff 2 
5000 Namur 

Pour renseignements et 
inscriptions, contactez  
votre commune :

Sortie des presses de l’imprimerie 
provinciale de Namur –  
Exempt de timbre

Pour renseignements et inscriptions, 
contactez votre commune :

Éditeur responsable : Paul-Em
ile M

ottard - avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 N
am

urSo
rti

e 
de

s 
pr

es
se

s 
de

 l’
im

pr
im

er
ie

 p
ro

vi
nc

ia
le

 d
e 

N
am

ur
 –

 E
xe

m
pt

 d
e 

tim
br

e

Vente d’une maison
Etude des Notaires Associés
Jean-François et Géraldine KOECKX à Neufchâteau 
(Tél : 061/27 71 59) 

Etude du Notaire Caroline RUELLE à Neufchâteau 
(061/27 70 78)

Procèdent, à la requête de la Commune de Neufchâteau, à la 

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION :
D’une maison d’habitation (à l’état de ruines), sur et avec ter-
rain, située à 6840 Neufchâteau, rue des Oies numéro 24, 
cadastrée section A, numéro 0762AP0000, d’une superficie 
de quarante-six centiares (46 ca).
Revenu cadastral non indexé : cent un euros (101,00€);
Date limite de remise des soumissions sous enveloppes fer-
mées : le 14/11/2019 à 11 heures.
Il ne sera pas tenu compte des offres inférieures à 25.000,00 €.
L’offre ne peut contenir de condition particulière et doit être 
définitive.
Tous les offrants doivent nécessairement être présents à la 
séance d’ouverture des enveloppes contenant les offres. Les 
deux meilleurs offrants pourront surenchérir le jour même.
Le bien est libre de bail et d’occupation et est situé en zone 
d’habitat à caractère rural.
L’adjudicataire devra se soumettre aux conditions strictes pré-
vues dans le cahier des charges. Celui-ci peut être retiré aux 
études. 

Echardonnage
Le Gouverneur de la Province du Luxembourg,
Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre 
les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végé-
taux;

ARRETE :
Article 1er : Tous propriétaires, locataires, occupants, per-
sonnes de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qua-
lité que ce soit, exercent un droit portant sur des terres de 
culture, des terrains vagues ou tout autre terrain en ce com-
pris les terrains industriels sont tenus de détruire ou de faire 
détruire, DE MANIÈRE A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi 
que le développement et la dissémination des semences, les 
chardons nuisibles à l’agriculture et à l’horticulture (Cirse des 
champs, Cirse lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu) qui 
se trouvent sur les immeubles qu’ils possèdent ou cultivent ou 
dont ils ont l’usage et en tous les cas pour le 30 septembre 
2019.
Article 2 : A défaut, par les intéressés, de se conformer aux 
dispositions de l’article précédent, il sera procédé d’office à la 
destruction, aux frais des contrevenants.
Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté 
sont constatées et punies conformément aux dispositions de 
la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes 
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Article 4 : La présente ordonnance sera publiée et affichée 
dans toutes les communes de la province. 
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TRAVAUX

Avenues de la Victoire et de la Gare 
début des travaux le 7 octobre
Les travaux de rénovation de voirie et 
des trottoirs relatifs à la liaison entre 
Neufchâteau et  la gare de Longlier vont 
débuter dans les prochains jours.  

La première phase de ces importants 
travaux du rond-point jusqu’au Calvaire 
(Avenue de la Victoire) débutera le 7 oc-
tobre prochain pour une durée de 7 à 
8 semaines en fonction des conditions 
climatiques. Les deux phases suivantes 
sont d’ores et déjà programmées pour 
le printemps prochain.

La circulation sur cet axe sera inévita-
blement perturbée.

Les accès aux commerces concernés, 
écoles et habitations privées seront pré-
servés en circulation locale.

Une déviation va être mise en place 
pour faciliter l’accès au centre de Neuf-
château dans les meilleures conditions 
possibles aux voitures, TEC, services 
de secours, ramassage des immon-
dices…
La rue des Ecoles verra son sens de cir-
culation inversé et le petit tronçon rue 
du Lieutenant Lozet pour rejoindre la 
rue des Chasseurs Ardennais sera en 
sens unique.

L’accès à la rue des Chasseurs Arden-
nais restera en double sens sur le haut 
de la Ville avec une circulation locale en 
venant du rond-point.

La commune roule au vert
Après avoir inauguré la première station 
CNG en province du Luxembourg sur le 
parking à l’entrée du Zoning de Molin-
faing, 3 nouvelles Volkswagen Caddy 
roulant au CNG complètent dorénavant 
le parc automobile du service travaux.
Le CNG, c’est quoi ? Compressed Natu-
ral Gas.

Ce carburant issu du gaz naturel, est 

le même qui alimente notre ville, il est 
simplement comprimé à une plus haute 
pression pour permettre de réduire le 
volume et donc augmenter la capacité 
et l’autonomie des véhicules. Il est com-
primé entre 200 et 300 bars. 

Ne pas confondre avec le LPG qui lui, 
est un mélange de propane et de bu-
tane et n’est donc pas du gaz naturel.
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ADL

Wood Conception est une entreprise si-
tuée à Namoussart et spécialisée dans le 
travail du bois en intérieur.
Entreprise familiale à taille humaine et 
artisanale, les réalisations sur mesure 
et uniques sont de haute qualité et d’un 
degré de finition élevé. Fort d’une expé-
rience de plus de 20 ans, Samuel Simon 
pense et crée votre projet de A à Z.
Une grande flexibilité et l’utilisation de 
techniques modernes permettent les plus 
grandes fantaisies.
L’utilisation d’un logiciel de conception 
unique (TOPSOLID – TOPWOOD) per-
met une visualisation en 3 Dimensions 
des objets à concevoir.
Wood Conception n’est pas une socié-
té d’achat/vente. Les travaux posés par 
le patron sont réalisés dans l’atelier. Le 

service après-vente est assuré et réalisé 
dans les plus brefs délais.
Wood Conception, le bois à votre mesure.
Envie d’être acteur de votre projet ? Wood 
Conception, c’est aussi du coaching. 
Samuel vous accompagne, vous enca-
dre et vous coache dans son atelier afin 
de réaliser ensemble votre projet. Il vous 
conseille ou vous forme également pour 
la pose de parquet, de portes... afin d’être 
autonome dans la rénovation ou les fini-
tions de votre nid.
Wood Conception, le partenaire de tous 
vos projets !

Contact : 0496/24 12 99 - 
info@woodconception.be - 
www.woodconception.be - 
facebook/woodconception

Nouveau à Neufchâteau 
WOOD CONCEPTION

AZALÉE - CENTRE PARAMÉDICAL

Le centre paramédical Azalée a ouvert 
ses portes début août à Neufchâteau. 
L’équipe est composée de plusieurs thé-
rapeutes du secteur paramédical travail-
lant en étroite collaboration et propose 
de la logopédie, neuropsychologie, psy-
chologie, psychomotricité et sexologie. 
Le centre est ouvert pour toutes problé-
matiques adultes et enfants. L’équipe est 
particulièrement attentive aux personnes 
en situation de handicap (la logopède 
parle la langue des signes). 

L’équipe souhaite apporter un soutien à 
l’entourage professionnel et/ou privé des 
patients en développant des contacts pri-
vilégiés avec les différentes structures 

(écoles, centres PMS, kinés, médecins 
traitants…)

Contact : Centre Azalée - Alison Simon 
et Anthony Lefebvre - rue Saint-Roch 8 à 

6840 Neufchâteau - @azalée centre pa-
ramédical 
www.azalee.be - 
061/51 28 44 - du lundi au vendredi de 
9h à 17h.
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ADL

JOYEUX RÉSISTANTS

Festival Agri-Culture
Le festival AGRI(Culture) a pour objet de parler de l’agriculture via des médias 
culturels. Grâce à cette forme de communication et de vulgarisation, les bar-
rières s’abaissent, les dialogues se construisent et les échanges se créent. 

Jeudi 10 octobre 2019, le cinéma sera à l’honneur avec le documentaire 
belge «Le champs des possibles», diffusé en présence du réalisateur Pa-
trick Veillard. Avant la projection, un buffet paysan sera proposé par l’As-
bl Gachewarache. Composé de produits locaux, sains et savoureux, l’asbl 
offre la possibilité de manger ce que produit la terre près de chez nous. Le 
film sera suivi par un échange animé par Corinne Le Gros. 
Buffet paysan : prix libre - réservations obligatoires
Ciné-CLub - PAF 2,5€ / 2€ Senior/étudiants/Art.27 

Samedi 12 octobre 2019 : Agritour - Rendez-vous au magasin Oxfam pour 
un petit déjeuner équitable. Ensuite, les participants iront à la découverte 
de 3 exploitations du territoire qui ont décidé d’intégrer des principes de la 
transition dans leur manière de travailler. Cette année, direction Tournay, à la 
ferme de l’Abreuvoir, où Simon présentera son exploitation d’épeautre et sa 
boulangerie. Ensuite, la bergerie de Roiveau, accueillera les visiteurs pour 
un lunch local et une visite de l’exploitation. La journée se terminera par la 
visite du verger Saint-Fiacre.
Réservations obligatoires - PAF : 5€ - Infos et réservations : 061/27 50 88 

Conscients que leurs choix de consom-
mateurs en disent long sur la société que 
l’on veut pour demain et consternés par 
les multiples bouleversements qui nous 
attendent, Les Joyeux Résistants ont dé-
cidé, il y a un an, de tenter l’aventure Zéro 
Déchet. «C’est une porte grande ouverte 
vers un mode de vie plus raisonnable, 

plus sain, mais loin d’être austère : c’est 
tellement réjouissant et amusant !»
Des ateliers à Neufchâteau et à domicile :
Ils proposent des ateliers Zéro Déchet 
deux fois par mois chez eux, à Neufchâ-
teau, mais aussi à domicile : les gens in-
vitent leurs amis, les Joyeux Résistants 
apportent tous les produits de base et tout 
le monde passe un super moment. Leurs 
recettes sont simples mais efficaces, ils 
les utilisent au quotidien chez eux. Cela 
va du dentifrice aux tablettes lave-vais-
selle en passant par le baume à lèvres 
ou la lessive, jusqu’au shampoing et dé-
odorant secs. Economique, écologique, 
sain… les arguments ne manquent pas.

Et puisque de plus en plus, on leur de-
mande de trouver tel ou tel ingrédient, ils 
se sont lancés dans la vente en vrac des 
produits de base nécessaires à la réalisa-

tion des recettes. «Nous avons sélection-
né des produits aussi sains et écologiques 
que possible à des prix abordables.»
Conférences autour du thème Zéro Déchet :
•  Le 18/10 à Neufchâteau au Moulin Klep-

per : «Bien utiliser les Huiles Essen-
tielles», avec Nolwenn Esselin.

•  Le 21/10 au Centre Culturel de Bertrix : 
DéconsommAgir par le Zéro Déchet.

•  Le 19/12 à Neufchâteau : Intervention 
au Ciné-Club au Moulin Klepper, projec-
tion du film «Trashed».

Contact : Les Joyeux Résistants - Aline 
Besonhé et Raphaël Goblet - rue des 
peupliers 11 à 6840 Neufchâteau
www.joyeuxresistants.org
joyeuxresistants@gmail.com
0497/27 64 70 
Agenda des ateliers : 
www.joyeuxresistants.org/agenda/
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1 MOIS/ 1 SPORT

Infos supplémentaires au 061/27.88.03 ou coordinateursportif@centredulac.be 

Dimanche 20 octobre à 10h
initiation gratuite au STEP  



LE COMITE 
PAED 

VOUS INFORME
JOURNEE ZERO DECHET

Lors de cette journée, notre comi-
té proposera des ateliers complé-
tement gratuits de fabrication de 
savons, de chantilly de douche, 
de produits de soin et d’entretien, 
de compostage,… Et bien plus en-
core…

…mais nous avons aussi besoin de vous !

Vous êtes un particulier engagé dans le zéro déchet et souhaitez partager 
votre expérience ?
Vous êtes un artisan ou un commerçant et voulez vendre vos produits alter-
natifs au plastique ?

N’hésitez pas à nous contacter.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

11

SPORT

23ème tournoi international d’escrime
Félicitations à Oscar et à Alexandre 
Leonard pour leur magnifique début de 
saison ce week-end à domicile. 

En U17 FH  : Oscar en argent et 
Alexandre en bronze 

En double sur classement Alexandre 
10ème et Oscar 16ème. Le travail estival et 
la rigueur payent.

LIVRE DU MOIS
Zéro plastique, 

Zéro toxique
«Comment adopter un mode de 
vie écologique quand on n’a pas 
toujours le temps ni l’argent ? 101 
astuces et fabrications maison à 
base d’ingrédients simples (film ali-
mentaire lavable, éponge inusable, 
déboucheur pour canalisations ou 
dégraisseur pour four sans produits 
toxiques, …)»

Disponible à la bibliothèque com-
munale.

ESPACE 29 – Avenue de la Victoire
Contact  : isabelle.capron@neufcha- teau.be – 061/275 147

FB  : Comité citoyen PAED.
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Conférence 
«Bien utiliser 
les Huiles 
Essentielles»
Vendredi 18 octobre à 
20h au Moulin Klepper 
conférence par Nolweenn 
Esselin.
Tout le monde utilise les huiles essen-
tielles. Elles ont de multiples proprié-
tés qui les rendent quasiment «essen-
tielles» à toute pharmacie familiale.  
Elles sont largement utilisées dans les 
produits zéro déchet & do it yourself 
qui se popularisent de plus en plus. 
Cela dit, elles comportent aussi des 
risques, des contre-indications encore 
trop souvent méconnues du grand pu-
blic. Cette conférence proposera de 
distinguer les bons usages, les bonnes 
huiles essentielles à utiliser dans des 
contextes précis et cas concrets, no-
tamment dans les produits d’entretien, 
d’hygiène et cosmétiques. A l’issue de 
la conférence, les participants pour-
ront réaliser un produit zéro déchet en 
utilisant une des huiles essentielles 
évoquée. L’occasion de faire le pas 
vers une vraie démarche zéro déchet.

Renseignements et inscriptions : 
Les Joyeux Résistants - Aline 
Besonhé & Raphaël Goblet - 
0497/276470 - 
joyeuxresistants@gmail.com
PAF : 8€ + 4€ pour la réalisation 
du produit - optionnel (prévoir un 
petit pot de min 30ml).

Bal folk pour les enfants
Samedi 5 octobre à 15h un bal pour enfants 
est programmé au Moulin Klepper.

Comptines enfantines, mélodies en-
diablées et danses à jouer. C’est le 
cocktail magique que vous proposent 
Aurélie et Elsa avec leurs accordéon, 
violoncelle et flûte traversière. Accom-
pagnées de Catherine et Séverine à 
l’animation, elles emmèneront petits et 
grands dans la ronde pour une sympa-
thique après-midi en famille.
Informations : 5€ par enfant, les 
enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte
Contacts : 061/26 69 28 - 0494/10 
57 43 - 0485/48 67 36 - severine.
vliegen@gmail.com -
www.tradtonic.be

Trad’Tonic Ardennes :
C’est pour animer les bals pour en-
fants à Neufchâteau que ce duo mère-
fille a vu le jour il y a quelques années.
Pour le plus grand plaisir des enfants, 
souvent rejoints par leurs parents, 
elles  nous invitent à la danse. 
Aurélie à l’accordéon diatonique et 
Elsa tout à tour à la flûte traversière 

et au violoncelle.
L’occasion pour les enfants de danser 
sur des airs et des pas à leur portée 
et de découvrir les sonorités des ins-
truments.
Tombées dans la marmite quand 
elles étaient encore toutes jeunes, 
Catherine et Séverine ont gardé de 
ces danses le souvenir du bonheur 
enfantin, lorsque la musique entonne 
une mélodie et que le groupe se met 
à danser.
Animatrices en danses folk depuis de 
nombreuses années l’une à Namur, 
l’autre à Malmedy, elles se sont ren-
contrées à Neufchâteau il y a 7 ans.
Elles cherchent à partager et à faire 
découvrir ce plaisir qu’est la danse 
et ce, au travers des ateliers et bals 
qu’elles proposent aux enfants et aux 
plus grands, à Neufchâteau et dans 
les alentours.
Notamment au sein de l’ASBL 
Trad’Tonic et par une collaboration 
mensuelle avec le Centre Culturel de 
Neufchâteau.

Ciné-club «Le Champ des Possibles»
Jeudi 10 octobre à 20h au Moulin Klepper ciné-club «Le Champ 
des Possibles» de Patrick Veillard - Johann Dumortier..
Dans le cadre du Festival AGRI(culture)
À l’heure où le monde agricole est sous ten-
sion et où une grave crise alimentaire mon-
diale menace, il est intéressant de se poser 
des questions : d’où proviennent les ali-
ments qui sont dans nos assiettes et dans 
quelles conditions sont-ils produits?
À travers le portrait d’un agriculteur belge, 
les réalisateurs posent un regard interpel-
lant et sensible. Dany Dubois a tourné le 
dos à l’agriculture productiviste qui reste, 

depuis l’après-guerre, le modèle dominant 
dans nos campagnes. Petit à petit, il a trans-
formé la ferme familiale pour en faire une 
exploitation durable et respectueuse de son 
environnement. Avec de nombreuses inten-
tions en perspective : en finir avec la culture 
intensive, supprimer l’utilisation d’engrais et 
de pesticides, ne plus être dépendant des 
cours des céréales et du pétrole.
Prix : 2,50 € / demandeurs d’emplois & 
étudiants : 2 € / Carte 5 films : 10 €
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Théâtre des Moulins «Trois femmes»
Samedi 19 octobre à 20h et dimanche 20 octobre à 15h au 
Moulin Klepper, la troupe Théâtre des Moulins propose «Trois 
Femmes» de Catherine Anne, mise en scène de Roger André.

Suite à un quiproquo, les évènements 
de la pièce se multiplient rapidement. 
Comédie d’une jeune femme pour tenir 
un rôle improbable, comédie d’une mère 
pour garder sa place d’auxiliaire de vie 
et, enfin, comédie d’une vieille dame 
pour tromper sa solitude.
Trois femmes se débattent, de rebon-
dissements en rebondissements, soule-
vant des questions variées et intenses 

: quelle est la place de la femme face 
aux hommes ou à leur absence ? Quelle 
est sa place dans le monde du travail ? 
Où trouver sa juste place dans les liens 
mère-fille ? Quelle est la place de l’argent 
dans la quête du bonheur. 
Une pièce intimiste où se confrontent trois 
générations et deux conditions sociales. 
Chacun des personnages cherche à tirer 
parti des deux autres souvent par des 

mensonges. Paradoxalement, c’est par 
ces mensonges que se révèle la vérité 
enfouie en chacune d’elles : vérité faite de 
blessures, de regrets ou d’espérances.
Avec Christine Dominé, Marie-Lucy 
Houssière et Cécile Jancart, technique 
: Franck Dondelinger et Claire Gatellier 

Réservations : 061/27 50 88 - 
0498/53 28 84 (après 16h) 
P.A.F. : 7 €/adulte, 5 €/senior et 
étudiant, 1,25 €/article27

Théâtre Tribal Souk «Et après»
Vendredi 25 et samedi 26 octobre à 20h au Moulin Klepper, 
Tribal Souk propose sa création théâtrale «Et après».
Huit comédiens parlent de la mort à tra-
vers plusieurs scènes qui ont poenfant, 
la place de ceux qui restent, le manque 
et le vide. L’objectif de la pièce est de 
briser les tabous sur la mort, d’interroger 

les différentes confessions et de dédra-
matiser ce passage qui fait partie de la 
vie.
Mise en scène d’Augustine Wilkin.
Avec : Marie Chenot, Lysiane Hatert, 

Bernard Lambrechts, Patrick Lechat, 
Fanny Maitrejean, Sébastien Noël, Nico-
las Parizel et Emilie Pira.

P.A.F. : 7 €/adulte, 5 €/Senior & 
Etudiant, 1,25 €/Article27
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OFFICE DU TOURISME

Rarement au-devant de la scène, les 
berges jouent pourtant un rôle capital dans 
l’équilibre de la rivière et la biodiversité.
Du castor à la loutre en passant par les hi-
rondelles de rivages, les habitants de nos 
rives sont nombreux et nous montrent 
toute la richesse de cet écosystème. 
De nombreux jeux, reconstitutions et 
photographies grands formats font de 
l’exposition un espace de découverte ac-
cessible à tous les âges. Les plus petits 
(mais aussi les plus grands !), pourront y 
découvrir la vie du castor et de la loutre, 
deux espèces fascinantes, tant par leur 
mode de vie que par leur discrétion et 

tout le mystère qu’elles inspirent. 
La vie de ces animaux est illustrée par 
des clichés uniques de photographes na-
turalistes chevronnés.
Les végétaux tiennent également la ve-
dette avec l’aulne, le frêne et le saule, 
véritables piliers de nos rives.
«Vies de rives, vies de rêve ?», l’exposi-
tion à voir en famille et pour tous publics.
Exposition gratuite, au Moulin Klepper 
de Neufchâteau, du mardi 17 septembre 
au mardi 15 octobre. 
Horaire : mardi, jeudi et vendredi de 14h 
à 18h, mercredi de 14h à 17h et samedi 
de 9h à 13h (fermé les dimanche et lundi).

Exposition sur les castors 
«Vie de rives, vie de rêves ?»

Fête gourmande au Verger de Tronquoy
Il y a deux ans, l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau organisait la «Fête gour-
mande au verger» de Tronquoy avec le 
Centre de Michamps, le GAL Haute Sûre 
Forêt d’Anlier et l’ACRF.
Pour cette 2ème édition, la même équipe 
remet le couvert et vous propose une 
journée à destination des familles, aussi 
conviviale et qualitative que la première.

Vous y trouverez de la petite restauration 
de qualité, un marché de producteurs et 
d’artisans (cuir, bois, vannerie, bijoux), 
de la vente d’outils utiles au verger, une 
exposition de fruits non-traités, des infor-
mations et documents techniques sur la 
gestion d’un verger, une conférence sur 
la gestion du verger à 11h, des visites 

guidées du verger à 14h30 et 16h30, 
de l’animation musicale dans l’après-mi-
di, un atelier de conservation de fruits 
à 15h30 ainsi que diverses animations 
pour toute la famille.

Cette fête au verger se déroulera le di-
manche 20 octobre 2019 au verger 
conservatoire de Tronquoy de 10h30 à 
18h.

Plus de renseignements sur la page 
Facebook de l’événement : «Fête Gour-
mande au verger de Tronquoy»
Contact : 0489/20 18 89
Adresse : Route de la maladrie à 6840 
Tronquoy (avant l’entrée du village de 
Tronquoy en venant de Longlier)

Dimanche 20 octobre - Neufchâteau
De 10h30 à 18h : 
• Visites guidées du verger
• Conférence et atelier
• Exposition de fruits
• Petite restauration de qualité
• Marché de producteurs et artisans
• Vente d’outils utiles au verger
• Diverses animations pour toute la famille
Entrée gratuite

Informations : 
Office du Tourisme au 0489/20.18.89

         Fête Gourmande au verger de Tronquoy

Fête Gourmande 
au Verger de Tronquoy

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : L’Europe investit dans les zones rurales

Le marché 
du terroir
C’est la reprise des marchés du terroir d’hi-
ver à Neufchâteau, pour une 3ème édition.
Les marchés se dérouleront à l’Espace 
29 de 15h à 19h les samedis 02/11/19, 
07/12/19, 11/01/20, 08/02/20 et 14/03/20.
Au programme : toujours de l’anima-
tion musicale, des ateliers pour petits et 
grands et le bar tenu par une association 
locale. Mais surtout, des exposants de 
qualité. 
Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter l’Office du Tourisme de Neuf-
château au 0489/20 18 89 ou par mail 
à bureauinformation@neufchateau.be 

Balade guidée
Les castors 
Samedi 5 octobre, le Parc Naturel 
Haute Sûre Forêt d’Anlier propose 
une guidance gratuite : visite com-
mentée sur l’exposition suivie d’une 
sortie sur le terrain pour l’observa-
tion de traces de castors. 
Rendez-vous à 9h30 devant le Mou-
lin Klepper. Sortie limitée à 40 per-
sonnes. 

Gratuit mais sur inscription 
à l’Office du Tourisme 
au 0489/20 18 89.
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Le premier acte de la balade familiale 
s’est déroulé à Hamipré dans la salle 
«Carrefour» puis dans l’église Notre-
Dame, enfin dans la placette voisine. 

Chaque endroit plantait le décor d’une 
scène différente : la maternité de Longlier, 
le sanctuaire à répit et sa légende, le  
parvis de l’église St Raymond de Tron-
quoy, la légende de Lahérie 

Ecriture: Guy Mathieu, Cécile Jancart, 
Christian Fortin, Sephanie Hastray

Succès populaire de “L’enfant racine”

Un champ de Lahérie et sa rivière  
servaient de décor au second acte qui 
s’est poursuivi dans les rues du village,  
à la rencontre des petits hommes en 
bois. 

Ecriture: Christian Fortin

Warmifontaine était le dernier acte de 
la balade familiale au départ de l’église, 
le public s’est rendu à la grotte N-D de 
Lourdes pour suivre le chemin de croix, 
vers l’ancien cimetière, les rues du vil-
lage, l’Ardoisière, le lavoir, la fosse Ma-
renne... 

Ecriture; Cécile Jancart

HAMIPRE

LAHERIE

WARMIFONTAINE
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Que diriez-vous si l’on vous 
apprenait que l’un des plus grands 
mathématiciens de l’histoire, Bernhard 
Riemann, avait découvert, en 1859, 
une mystérieuse formule qui, selon ses 
propres mots, indiquait le chemin qui 
mène vers Dieu ? 
Son nom ? 
L’hypothèse de Riemann ou fonction 
zêta. 
Elle figure en tête de liste des sept 

problèmes du prix du millénaire - un ensemble de défis 
mathématiques réputés insurmontables. 
Et, malgré des efforts acharnés, personne n’a encore été 
capable d’en percer le mystère. Que cache cette impénétrable 
fonction ? S’agit-il du Graal dans lequel seraient enfouies 
les ultimes réponses aux questions que chacun se pose 
sur le sens de la vie ? Une clef permettant de comprendre 
que la naissance de l’Univers n’est pas le fruit du hasard ? 
Fascinés depuis toujours par l’hypothèse de Riemann, 
Igor et Grichka Bogdanov nous plongent au cœur de cette 
éblouissante énigme mathématique. Une énigme qui pourrait 
bien confirmer que notre existence repose sur un ordre 
profond, tracé par Dieu sous la forme d’une équation.

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

Martin Dassy
Bibliothèque communale de Neufchâteau
Espace 29
Avenue de la Victoire, 25
6840 Neufchâteau
bibliotheque@neufchateau.be
Tél. : 061.27 88 67

Passage du bibliobus dans la commune
 
Samedis 18/10 - 20/12         
 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 

Vendredis  19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise  : 11h00-12h00
Jeudis 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

Mon Père c’est, d’une certaine manière, l’éternelle histoire 
du père et du fils et donc du bien et du mal. Souvenons-
nous d’Abraham.
Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu’on fait à 
un enfant, qui oblige le père à s’interroger sur sa propre 
éducation. Ainsi, lorsqu’Édouard découvre celui qui a 
violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir 
les frontières de cette justice qui fait peu de cas des 
enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur 
est un prêtre et que nous sommes dans la tourmente 

de ces effroyables affaires, dans le silence coupable de l’Église, peut-on 
continuer de se taire ? Pardonner à un coupable peut-il réparer sa victime ?
Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et un père. Le premier a 
violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois jours, pendant 
lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s’affrontent. Où l’on 
remonte le temps d’avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé 
dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là. Où l’on assiste à 
l’histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui commence avec celui d’Abraham.
Mon Père est un roman de colère. Et donc d’amour. 

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«MoN PèRE» 
de Grégoire Delacourt

Documentaire du mois
«L’équATioN DiEu» 
de Igor et Grichka Bogdanov
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Vendredis  19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise  : 11h00-12h00
Jeudis 17/10 - 21/11 - 19/12
  Warmifontaine, parking de l’école  : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école  : 13h40-14h10

Accueil extrascolaire
Accueil Temps Libre (ATL)
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

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

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale@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)
Directrice - NOLLEVAUX Sabrina
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, War-
mifontaine et Tronquoy)
Directeur - DE COSTER Claude
0498/ 14 27 99

Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be

Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/9762 60
0472/ 03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be

Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33
home.neufchateau@commune-neuf-
chateau.be

Lavoir social (Net’Service)
061/28 78 19
061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be

Maison communautaire des aînées
061/27 93 78
c.adam@neufchateau.be

Maison du Tourisme Cap-sûr-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 
101

Service incendie
Commandant - DEVALLET Serge
061/27 75 04 
100

Service des Marchés Publics
061/27 51 48
061/27 51 41

Service du Personnel
061/27 51 45 
061/27 50 89
catherine.dolpire@neufchateau.be
alma.stoffel@neufchateau.be

Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neuf-
chateau.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

Contacts
Hôtel de ville 
Grand’Place,1
6840 Neufchâteau

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be

Service Population et état Civil
061/27 50 97
061/27 51 43
population@neufchateau.be

- Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30 - Fermé le jeudi après-midi.
- Permance les mardis juqu’à 18h30 et le deuxième samedi du mois de 10h à 12h ( pas de permanence en 
période scolaire).
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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 souhaitez diffuser une PuBLiCiTé dans l’oyez Citoyens ? 
Transmettez vos informations à puboyez@neufchateau.be ou par téléphone au 061/27 50 95.

 Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER et recevez chaque semaine le détail des activités et manifestations de notre com-
mune en envoyant un mail à bureauinformation@neufchateau.be.

Agenda

OCTOBRE 2019
Vendredi 04
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos  : 0489/20 18 73

Vendredi 04
ATELiER «ETRE PARENTS 
PARLoNS-EN» : L’EDuCATioN
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. A 
17H45.
Inscription : 0489/20 18 73

Samedi 5 et dimanche 6
WEEKEND DU CLIENT
NEUFCHATEAU
Recevez un petit cadeau pour tout achat 
dans un commerce participant

Samedi 05
BALADE GUIDEE A 
LA RENCONTRE DES CASTORS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 9h30.
Visite de l’exposition puis sortie sur le ter-
rain.
Gratuit mais inscription nécessaire au 
0489/20 18 89

Samedi 05
BAL FOLK POUR ENFANTS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 15h
Infos : 061/27 50 88

Dimanche 06
CONCOURS DE PECHE AMERICAINE 
1 X 5H
NEUFCHATEAU - LAC
Infos : 0475/72 32 02

Dimanche 06
BALADE A LA DECOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS
PETITVOIR. DE 14H A 16H30
Inscription : 0477/26 29 61. 6€/adulte et 
2€/enfant

Dimanche 06
CHALLENGE DES MARCHES CHES-
TROLAISES ET REMISE DES LOTS
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
DEPART ENTRE 8H ET 11H
Infos : 0489/20 18 89

Lundi 07
CONFERENCE DU CERCLE HORTI-
CoLE «LES HAiES ET SES RoLES»
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h00 à 21h30.
Infos : 0476/06. 85 83

Lundi 07
ALZHEIMER CAFE
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE
Infos : 061/27 71 90

Lundi 07
DEBUT DE LA FORMATION BOTA 
DE NATAGORA
NEUFCHATEAU – RUE DU LIEUTE-
NANT LOZET 27
https ://www.natagora.be/formation-la-bo-
tanique

Mardi 08
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88 07 99 
ou 0800/99 139

Jeudi 10
REUNION DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 
20h00
Infos : 0478/75 44 60

Jeudi 10
FESTIVAL AGRICULTURE : BUFFET 
PAYSAN ET CiNE-CLuB «LE CHAMP 
DES PoSSiBLES»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
18h
Verre offert par Oxfam, buffet paysan, 
projection du film et échanges

Vendredi 11
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20 18 73

Vendredi 11
INFOR JEUNES
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MI-
CHEL. De 12h20 A 13h30

Samedi 12
FESTIVAL AGRICULTURE : AGRI-TOUR
TOURNAY
Visite de 3 exploitations. Réservation : 
061/27 50 88

Samedi 12
SOUPER SPEGHETTIS DU TELEVIE
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. A 19h.
Infos : 0497/66 66 67

Dimanche 13
BROCANTE DE PETITVOIR
PETITVOIR
lespetitgauloispetitvoir@gmail.com 

Dimanche 13
THE DANSANT ANIME PAR ERIKA
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h00 à 21h00.
Infos : 0473/91 71 02

Dimanche 13
BROCANTE DE PETITVOIR
PETITVOIR. DE 6H A 17H
Infos : 0497/80 07 06

Lundi 14
INFOR JEUNES
NEUFCHATEAU – ATHENEE ROYAL. 
De 12h20 à 13h30

Mardi 15
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
Entre 9h et 15h30
Information et inscription : 0499/88 07 99 
ou 0800/99 139
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MARCHÉ DU PAYS 
PLACE CHARLES BERGH

DE 08H À 13H
12 & 26 octobre

Mardi 15
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. De 14h00 à 16h00.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos : 061/27 71 90

Mercredi 16
GuiCHET DE L’éNERGiE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. Infos : 061/62 01 60

Mercredi 16
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES 
SEIGNEURS. DE 13H45 A 16H
Inscription à l’accueil extrascolaire de 
votre enfant

Vendredi 18
CORRIDA
NEUFCHATEAU

Vendredi 18
BAL
HAMIPRE

Vendredi 18
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR 
ET ATELIER DE CREATION VEGETALE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00. Réalisation de petits 
cadres. Infos : 0489/20 18 73

Vendredi 18
CoNFERENCE SuR L’uTiLiSATioN 
DES HUILES ESSENTIELLES
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 20h. Infos : Les Joyeux résistants au 
0497/27 64 70

Samedi 19
PLACE AUX ENFANTS
NEUFCHATEAU ET SES VILLAGES

Samedi 19
THEATRE DES MOULINS – 3 FEMMES
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 20h
Réservation : 0498/53.28.84 (après 16h)

Dimanche 20
THEATRE DES MOULINS – 3 FEMMES
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 15h
Réservation : 0498/53 28 84 (après 16h)

Dimanche 20
KERMESSE A MASSUL
MASSUL

Dimanche 20
FETE GOURMANDE AU VERGER
TRONQUOY. De 10h30 à 18h
Conférence, atelier, visites guidées, ar-
tisans (produits de bouche et artisanat), 
petite restauration de qualité, bar, anima-
tion musicale. Infos  : 0489/20 18 89

Mardi 22
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
Entre 9h et 15h30
Information et inscription : 0499/88 07 99 
ou 0800/99 139

Mercredi 23
ATELiER «BEBE CALiN» AuTouR DE 
LA MUSIQUE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 11h00. Inscription : 0489/20 18 73

Mercredi 23
ATELIER DE COMMUNICATION POUR 
PARENTS SEPARES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
A 19h
Infos : 0474/04 92 46

Jeudi 24
REUNION DES MYCOLOGUES DU 
LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
20h00 à 22h00.
Infos : 0478/75 44 60

Vendredi 25
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR ET 
ATELIER COUTURE POUR DEBUTANT
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Confection de vêtements à partir de tissus 
de récupération. Infos  : 0489/20 18 73

Vendredi 25
THEATRE «ET APRES»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 20h
Création théâtrale de l’asbl Tribal Zouk  : 
061/27 50 88

Samedi 26 et dimanche 27
KERMESSE DE TRONQUOY-RESPELT
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES

Dimanche 27
3H D’ENDuRANCE VTT
?
?

Mardi 29
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
Entre 9h et 15h30
Information et inscription : 0499/88 07 99 
ou 0800/99.139

Mardi 29
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SO-
CIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. De 14h00 à 16h00.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos : 061/27 71 90

NOVEMBRE 2019
Vendredi 01
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20 18 73

Samedi 02
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h 
à 19h
Infos : 0489/20 18 89

Dimanche 03
CHALLENGE PECHE D’HiVER
NEUFCHATEAU – TOUT LE LAC
Infos : 0475/72 32 02

Lundi 04
ALZHEIMER CAFE
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE
Infos : 061/27 71 90

Mardi 05
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88 07 99 
ou 0800/99 139

Mercredi 06
GuiCHET DE L’éNERGiE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. Infos : 061/62 01 60

ACCUEIL TOURISTIQUE
Info Tourisme (Grand Place 2) :

Ouvert de lundi au jeudi de 10h à 18h
Vendredi jusque 18h30

Le week-end et jour férié de 10h à 17h



5€ | sur réservation

09h00: Petit déjeuner équitable au magasin OXFAM
10h00: Visite de la ferme de l’Abreuvoir à Tournay
12h00: Lunch et visite de la bergerie de Roiveau à Tournay
15h00: Visite du verger Saint-Fiacre à Tournay 

Buffet paysan: réservation obligatoire | Prix libre
Ciné-club: 2,5€ | 2€ Seniors / étudiants / Art.27

18h00: Verre offert pour les 30 ans du magasin Oxfam   
                 de Neufchâteau
18h30: Buffet Paysan par le Collectif Gâche Warache
20h00: Projection du film "Le champ des possibles"
          en présence du réalisateur Patrick Veillard
20h30: Présentation de l’ASBL Terre-en-vue
21h00: Échanges animés par Corinne Le Gros 
        du CNCD 11.11.11

Dans le cadre de la semaine du commerce équitable

  Agri Culture
Festival

Réservation:

061 27 50 88 | info.adl@neufchateau.be


