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ÉDITO

Bonne année 2020 !

Les fêtes de Noël et de Nouvel an sont 
l’occasion de prendre du recul, d’arrê-
ter notre course contre la poursuite du 
temps.
De faire le point. Mais aussi de se sou-
venir que la vie est un chemin que nous 
ne faisons pas seuls, mais avec des 
compagnons de route.
Pour la plupart d’entre nous, les fêtes 
de fin d’année sont des moments de  
retrouvailles et de partage. Elles ont été 
aussi l’occasion d’inaugurer les gros 
chantiers mis en œuvre durant cette lé-
gislature : la nouvelle maison de repos 
«Pré Fleuri», la nouvelle maison mé-
dicale et la nouvelle crèche «Au creux 
des branches» 
La cohérence de cet ensemble va  rendre 
d’indispensables services de proximité 
et de qualité à notre population.
Le début de l’année 2020 va être ryth-
mé par la poursuite d’importants chan-
tiers : d’une part, la rénovation de l’Ave-
nue de la Gare et de la Victoire ainsi 
que des trottoirs, d’autre part, le Quar-
tier du Terme va être intégralement ré-
nové ainsi que la zone sportive.
Un coup de neuf indispensable pour 
parfaire le renouveau de la cité !
Les villages ne seront évidemment pas 
en reste avec d’importants chantiers 
d’entretien et de réfection de voiries.
Bonne année à toutes et tous !

 Dimitri FOURNY
 Bourgmestre

Janvier 2020

Du folk au Moulin

75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes

Trois inaugurations
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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

L’Agence de Développement Local (ADL)

L’ADL de Neufchâteau a pour objectif de mettre en 
réseau des partenaires locaux issus des secteurs 
public, privé et associatif afin de faire émerger des 
projets créateurs d’activités économiques et d’em-
plois.

Sur base d’un diagnostic des atouts et faiblesses 
de la commune, l’ADL établit un plan de développe-
ment économique qui définit les actions à mener sur 
le territoire afin de booster l’économie locale. 

L’ADL a également un rôle de soutien envers les 
personnes désireuses de se lancer dans l’entrepre-
nariat. Elle est un relais vers d’autres acteurs plus 
spécialisés et peut donc conseiller au mieux tous les 
porteurs de projets.

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

Audrey Lambrecht 
Coordinatrice

Coraline Effinier  
Chargée de projets

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

Contact :
ADL de Neufchâteau - Maison Bourgeois 2ème étage 
Grand Place 3, 6840 Neufchâteau 
0489 202 529 – 0489 202 580 - info.adl@neufchateau.be
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L’ACTUALITÉ

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

Un nouveau lieu de vie pour nos sé-
niors des communes de Léglise et de 
Neufchâteau s’inscrit désormais dans 
le paysage chestrolais. Dès 2013, ces 
communes amies avaient mené une ré-
flexion sur l’accueil des aînés. Six ans 
plus tard, elles ont réussi à construire 
une résidence ultra-moderne, com-
portant une maison de repos pour 101 
pensionnaires, un restaurant commu-
nautaire et un lavoir. 

L’association Chapitre XII
En 2015, l’association Chapitre XII pré-
sidée par l’échevin Daniel Michiels est 
née, réunissant le CPAS de Neufchâ-
teau, le CPAS de Léglise, la commune 
de Neufchâteau et la commune de Lé-

glise. La première pierre fut posée le 
13 octobre 2017.

Une surface de 8000 m2

La résidence est conçue sur 3 ailes en 
plusieurs niveaux : une aile avec res-
taurant communautaire et ses cuisines, 
un sous-sol pour chambres froides, 
arrivée des marchandises, vestiaires, 
salle des machines, lavoir et un étage 
pour les résidents. Les lits sont répartis 
sur 5 niveaux différents : un dans l’aile 
du restaurant, 2 dans l’aile centrale, 2 
dans l’aile administrative.

Le bâtiment est pratiquement passif 
grâce à la cogénération et aux maté-
riaux utilités. Une centaine de places 

de parking accueilleront les familles et 
travailleurs.

Le personnel maintenu
Le personnel sera transféré sous statut 
Chapitre XII, avec maintient des droits, 
salaires et conditions. Les 56 résidents 
actuels du home Clos des Seigneurs se-
ront transférés début 2020; puis la capaci-
té d’accueil passera à 86 résidents en mai 
2020, enfin à 101 résidents.
La résidence «Préfleuri» est la pre-
mière pièce d’un ensemble plus vaste 
ouvert sur l’intergénérationnel et sur 
une vision novatrice du vivre ensemble.

Le Préfleuri ultra-moderne Neufchâteau-Léglise

Pour attirer de jeunes médecins et as-
surer leur relève, les Dr Pire, Lecomte 
et Siméon, ont rejoint un Centre plu-
ridisciplinaire. Selon les chiffres de 
l’Agence wallonne pour la vie de qualité 
(AVIQ),  Neufchâteau figure parmi les 
52 communes wallonnes en pénurie de 
médecins généralistes.

Les trois médecins cités ont donc quitté 
leur cabinet personnel pour attirer des 
jeunes médecins en zone rurale.

Plus de 10 cabinets
Sur plus de 600 m2, le Centre pluridis-
ciplinaire construit en même temps que 
la Résidence «Préfleuri» englobe 10 
cabinets : trois médecins et leur assis-
tant respectif, trois kinésithérapeutes, 
un psychologue, deux diététiciennes et 
une sage-femme. 

Ceux-ci forment une ASBL et louent le 
bâtiment à la Régie Communale auto-
nome (RCA). Chacun est indépendant 
et bénéficie des effets du travail en 
groupe. Chaque patient gardera son 
médecin. L’accueil et la prise de ren-
dez-vous seront communs.

Une équipe pluridisciplinaire 
Les médecins et leur assistante : Chris-
tian Pire, Juliette Surroca – Dominique 
Lecomte, Armandine Calozet – Marc 
Siméon, Laura Thiry
Les kinésithérapeutes : Sandrine Ha-
nosset – Gaëlle Maffray, François Bi-
gonville
Les diététiciennes : Mathilde Bigon-
ville, Julie Herman
La sage-femme : Ingrid Van der Lin-
den
La psychologue : Catherine Kaivers

Une maison médicale adaptée aux ruraux
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L’ACTUALITÉ

La crèche «Au creux des branches» 
accueillira 66 bambins dans un bâ-
timent design dont l’ossature est en 
bois. Les conditions de confort sont ex-
ceptionnelles.

Les deux anciennes structures, «L’île 
aux calins» et les «P’tits bouts choux» 
agréées par l’ONE et placées sous la 
responsabilité du CPAS de Neufchâ-
teau ont trouvé place dans ce bâtiment 
de 1000 m2.

Les travaux ont débuté en septembre 
2018 et l’ouverture prévue le 4 octobre 
a du être postposée suite à une inon-
dation.

3 mini-crèches

La nouvelle structure a été conçue 
comme trois mini-crèches de 22 places 
pour les enfants de 0 à 3 ans. Ce sys-

tème permet aux bambins d’être enca-
drés par les mêmes puéricultrices de-
puis leur entrée dans le crèche jusqu’à 
leur départ pour l’école gardienne «ce 
qui permet aux enfants de garder leurs 

repères» précise Joëlle Devalet, prési-
dente du CPAS. 

La population de Neufchâteau s’ac-
croîtra dans les années à venir et cette 

infrastructure de pointe répondra aux 
attendes de la population. Le bâtiment 
répond aux normes basse énergie 
avec chauffage au gaz, chauffage sol 
dans les pièces de vie, récupération 
de l’eau de pluie et est accessible aux 
PMR.

L’intergénérationnel

La nouvelle crèche est construire à côté 
de la Résidence «Préfleuri» destinée 
aux personnes âgées. En contrebas du 
terrain voisin, des maisons intergéné-
rationnelles sont prévues, de quoi favo-
riser les échanges et rencontres entre 
des générations qui ont tout à gagner à 
se fréquenter.  

Une nouvelle crèche pour 66 bambins
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L’ACTUALITÉ

Dans le cadre du 75ème anniversaire 
de la bataille des Ardennes, le vété-
ran américain Alan Atwell est revenu 
à Neufchâteau où il se trouvait en dé-
cembre 1944. 
Une gerbe a été déposée au monument 
érigé devant la façade de l’Hôtel de ville 
en l’honneur de la 28ème ID (division d’in-
fanterie) américaine à laquelle apparte-
nait son dernier vétéran. Il se souvenait 

avoir vu le général Patton à Neufchâ-
teau pendant la Bataille des Ardennes. 
Alors qu’il réglait la circulation avenue 
de la Gare, il a orienté le célèbre géné-
ral aux colts à crosse en nacre vers le 
centre de la Croix-Rouge installé dans 
l’Institut Saint-Michel; il allait médailler 
des blessés opérés sur place.
Luc Pierrard, président du cercle Terre 
a retracé les étapes de libération de 
Neufchâteau en septembre 44 et la ba-
taille des Ardennes en décembre 44.

Citoyen d’honneur

Allan Atwell a été fait citoyen d’hon-
neur de Neufchâteau. La marche de 
janvier en mémoire de la Bataille des 
Ardennes portera son nom. M. Atwell a 
offert un drapeau américain datant de 

1944 (48 étoiles). Dans le civil, l’ancien 
MP (Military Police) était pompier. Se-
lon son souhait, il a visité l’arsenal de 
Neufchâteau.

Les 75 ans de la Bataille des Ardennes

Une cérémonie d’hommage a été or-
ganisée Place Charles Bergh à la mé-
moire des victimes du bombardement 
allemand du 27 décembre 1944. Neuf-
château a subi 2 bombardements, l’un 
le matin, le second vers 13h. 7 bombes 
ont été largées dont 4 sont tombées 
dans le centre de la Ville : au croise-
ment de la rue des Oies et la rue des 
Jardins, rue du Four en causant de 
sérieux dégâts au PC Divisionnaire de 
la 28e Division d’Infanterie américaine. 
Deux autres bombes sont tombées près 
de la Poste et de l’ancienne prison.
13 habitants de Neufchâteau seront 
tués. Une cinquantaine de soldats 
américains seront tués ou blessés et 
une cinquantaine de maisons détruites 
ou abimées.
Liste des victimes civiles :
•  Albert Dechambre, fils de René 

•  René Dechambre 
•  Paul Didiere 
•  Irène Guillaume, fille de Lucie Mos-

tade 
•  Marie-Louise Heuschling, veuve de 

Adolphe Godfrind 
•  Berthe Jacob, épouse de René 

Dechambre
•  Agnès Klepper 
•  Lucien Laurent 
•  Monique Laurent, fille de Lucien Laurent
•  Lucie Mostade, veuve de Pierre Guil-

laume
•  Jules Neuberg 
•  Berthe Thibaud, épouse d’Aimé Ro-

binet
•  Marie Wanlin, épouse d’Albert Go-

dfrind

Ce bombardement avait été exécu-
té par le Einsatzstaffel III/KG 76 avec 

des ARADO 234. Il s’agissait de la pre-
mière unité allemande équipée du tout 
nouveau bombardier «jet» expérimen-
tal ARADO 234.

Le bombardement du 27 décembre 1944
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Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau

jusqu’à

sur les optiques et les solaires
à partir du 3 Janvier 2020

-50%

PUBLICITÉ

Optique JENTGES
7, rue Fr. Roosevelt - 6840 Neufchâteau  

Tél. 061 27 80 42 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 12h30  

et de 14h à 18h30

AVANT FERMETURE  
DEFINITIVE

LIQUIDATION

TOTALE

2000492212/GM-B



7

AVIS

Mets toutes les chances de ton côté !

NEUFCHATEAU
MERCREDI 19 FÉVRIER

13h - 18h
ESPACE 29, Avenue de la Victoire, 25

action

bj étudiant

 Infos sur la législation

 Simulations d’entretien
 d’embauche (dès 14h)

 Ateliers CV

 Offres de job 
exclusives

www.actionjob.be
Editeur responsable : Yannick BOELEN - Infor Jeunes Luxembourg - Rue des Faubourgs 17 - 6700 ARLON

Avec le soutien de de 12h à 14h

La saison des grands feux arrive, an-
nonciatrice de traditions bien ancrées 
dans nos régions. Il sera bientôt l’heure 
de fêter le retour du printemps et de ses 
beaux jours et de dire au revoir au froid 
de l’hiver et pour certains d’exécuter la 
macrâle ou sorcière, jeteuse de sorts 
et tenue responsable de divers maux.

Une tradition veut que le bûcher soit 
enflammé par les derniers mariés du 
village, pour leur porter bonheur pour 
l’année à venir. S’il n’y a pas eu de 
mariage récemment, l’honneur de l’al-
lumage revient aux nouveaux habitants 
ou à une personnalité du village.

Des rendez-vous chaleureux, organisés 
par les différents Comités s’annoncent 
sur la Commune, durant les mois de fé-
vrier, mars et avril. De bons moments 
de partage où beaucoup se réuniront 
autour de la chaleur des bûchers.

Quelques consignes à respecter :
•  Introduire une demande d’évènement 

et compléter le dossier sécrurité dis-
ponibles auprès de l’Administration 
communale 60 jours avant l’évène-
ment

•  Incinération de déchets végétaux uni-
quement

•  Distance d’au moins 100 m de toute 
habitation

•  Périmètre de sécurité autour du grand 
feu (une fois et demie la hauteur du 
bûcher)

•  Construction du bûcher afin qu’il s’ef-
fondre vers l’intérieur lors de sa com-
bustion

•  Hauteur maximale 10 m
•  Interdiction d’utiliser des produits ac-

célérant hautement inflammables
•  Extincteur à portée de main (poudre 

ABC polyvalente d’au moins 6 kg ou 
mousse)

•  Les chapiteaux, chalets et autres  
doivent être situés à minimum 30 m 
du bûcher

•  Interdiction de servir des boissons 
enivrantes à une personne manifeste-
ment ivre (Loi du 14/11/1939)

•  Interdiction de vendre, d’offrir ou de 
servir, toute boisson ou produit ayant 
un titre alcoométrique acquis supé-

rieur à 0,5% aux jeunes de moins de 
16 ans (Loi du 24/01/1977)

Pour des raisons techniques, les cha-
piteaux doivent obligatoirement être 
placés sur une surface dure, ils ne se-
ront plus placés dans un champ par 
exemple ou dans une prairie. 
Contact et information : Delphine 
Defossé - 061/27 50 93 - d.defosse@
neufchateau.be

Grands feux dans nos villages
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PCS

Les ateliers «bulle d’oxygène» se veulent être un 
moment de pause dans le quotidien des familles.
Sabrina Panetta permet une rencontre entre l’en-
fant et son parent au travers du jeu et plus spé-
cifiquement de la psychomotricité relationnelle. 
L’idée est que chaque parent puisse observer et 
interagir avec son enfant dans un autre contexte 
de vie : comment va-t-il se séparer de moi pour al-
ler jouer, va-t-il oser aller près des autres enfants, 
vers quel jeu va-t-il aller ? Pour votre enfant, c’est 
aussi lui offrir un temps de socialisation, de dé-
couvertes et de stimulations afin de soutenir son 
développement global.  

Sandrine Reisdorff est à l’écoute des réalités de 
vies des parents. Elle partage leurs expériences,  
aide à exprimer leurs ressentis et les encourage à 
se recentrer sur l’essentiel.

Ateliers Bulle d’Oxygène

ulle d’Oxygène

avec son enfant…     

accompagnés d’un parent

Au local l’alvéole :

Nous ne sommes pas tous égaux en terme de 
confiance en soi ou d’estime de soi dès notre 
enfance. Comment avoir confiance aux autres si 
vous n’avez pas confiance en vous ?
Comment pouvoir réussir si vous doutez en per-
manence de vos capacités à réussir ?
La confiance en soi et l’estime de soi sont souvent 
malmenées dans une société où l’on souligne le 
plus souvent nos erreurs que nos réussites. Nos 
pensées et nos conditionnements nous amènent 
à nous limiter nous-même dans nos possibilités, 
nos actions.
Si vous pensez en manquer, aimeriez-vous savoir 
comment faire pour avoir davantage confiance en 
vous, vous aimer davantage ?
C’est tout l’objet de ces 5 ateliers de 4 heures : 
vous donner les clés pour comprendre, dévelop-
per et renforcer votre confiance et votre estime.

Estime de soi et Confiance en soi

Estime & Confiance en soi  

 
Cinq ateliers pour développer l’estime de soi et la confiance en soi :  

de l’Espace 

1. Les émotions - vendredi 21/02 de 17h à 21h 
 

2. Les besoins - samedi 21/03 de 9h à 13h  
                                                                                                                                         
3. Valeurs et croyances - vendredi 17/04 de 17h à 21h 
 
4.    Confiance en soi et estime de soi - samedi 09/05 de 9h à 13h 
 
5. Photolangage et débriefing - vendredi 19/06 de 17h à 21h     

 
 
 Au local l’alvéole : 
 Rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau 

Ateliers gratuits 
Inscriptions obligatoires au Plan de Cohésion Sociale :                                                                                                                                                                                                    
0489.20.18.73  -  pcs@neufchateau.be   
Prévoir éventuellement un repas à manger durant les ateliers  

 
entre parents, grands-parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans 

autour des livres et de la musique 

 
 
                 Où? :  local l’alvéole 
                              rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau 

             Moments musicaux 
                   (Davina Moris) 

 
            - mercredi 22 janvier 
 
             - mercredi 25 mars 
 
             - mercredi 27 mai 
 

   Moments autour  
    des livres 

     (Anne Laroche) 
 
                     - mercredi 5 février 
           
                     - mercredi 29 avril 
 
                     - mercredi 10 juin 

 
9h à 11h 

Plan de Cohésion Sociale
«L’Alvéole»
Rue Albert Clément, 18
6840 Neufchâteau
Anne-Sophie Bock
061/32 93 37
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
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ADL

Le centre paramédical Kinesys propose 
une approche globale de soins pour ses 
patients grâce à son équipe paramédi-
cale aux compétences complémentaires 
et son infrastructure variée.

L’équipe de kinésithérapeutes traite 
toutes les pathologies pour tous les pa-
tients et propose des programmes spéci-
fiques dédiés aux sportifs.

Leur vision de l’aide aux patients 

L’exercice est une médecine saine pour 
prévenir les principales pathologies as-
sociées à notre mode de vie sédentaire.

L’attente de leurs patients 
et leur choix pour Kinesys 

•  Une équipe aux compétences complé-
mentaires disponible et à l’écoute de 
ses patients 

•  Du matériel de dernière génération 
pour profiter des techniques de réédu-
cation les plus avancés, rééducation en 
piscine 

•  Des programmes personnalisés pour 
les sportifs

•  Des vestiaires afin de pouvoirs se 
changer avant de travailler 

•  Un secrétariat dédié à la prise de rdv

•  Des facilités d’accès parking 
•  Un lieu agréable et reposant
•  Un intérêt grandissant pour le sport et 

le bien-être
•  Des conseils en nutrition et l’exercice 

physique sont des outils indispen-
sables à la bonne santé

Les équipements du centre Kinesys

•  Toutes les dernières machines et 
technologies de rééducation, onde de 
chocs, cryothérapie électrostimulation. 

•  Une salle dédiée au renforcement mus-
culaire ainsi qu’une prise en charge 
des lombalgies chroniques.

•  Un ensemble complet d’appareils de 
cardio et de musculation (tapis, leg 
press, elliptique, kinésis...)

•  Une piscine chauffée à 32°, de la réé-
ducation en piscine ainsi que des cours 
bébé bien-être, aquabike, aquafitness, 
école de natation, aquayoga, Watsu. 

•  Un plateau multi-sport : cours collectifs, 
TRX…

L’équipe

Kinésithérapie générale et respiratoire :
Hassan El Kaïdi, thérapie manuelle, 
ondes de choc, orthopraxie, traumatolo-
gie du sport 
Valentin Hennuy, thérapie manuelle et 
sportive, posturothérapie, drainage lym-
phatique
Julien Evrard, en formation d’Ostéopa-
thie 
Léna Lagneaux, femmes enceintes, pré 
et post natale, drainage lymphatique.
Diététicienne :
Julie Herman
Bientôt, une réflexologue plantaire Na-

thalie Dublet, massothérapeute propose-
ra des massages bien-être. 

Les cours proposés 

Bébé Bien-être : lundi et samedi 13€/
séance 
Aquabike : lundi, mardi et mercredi 15€/
séance
Aquafitness : mercredi 13€/ séance
Fitness salle : (cours) mercredi matin/ 
soir 12€/séance
Salle de fitness : abonnement/6€/séance 
sur réservation
Personnal trainer : individuel/50€/1H ou 
en Duo 80€/1h
Ecole de natation : cours particulier max/
enfant 13€/séance
Watsu - Anne-Christine Verveloet : 45€/
séance
Aqua Yoga - Serge Lebrun : sur demande

Contact : 0460/96 67 83 - 
info@complexe-kinésys.be - 
Facebook : complexe-kinsesys 
Secrétariat : 8h30-12h, Cabinet : 8h-20h 
(selon les praticiens) 

Nouveau à Neufchâteau 
CENTRE PARAMÉDICAL KINESYS
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ADL

Neufchâteau

Déstockage 
d’hiver des 

commerçants

dimanche 2 février 
de 14h à 17h00 à l’espace 29

avenue de la Victoire 25 

La libraire Oxygène a 20 ans
Créée le 18 décembre 1999 et agran-
die à deux reprises (la dernière 
«inaugurée» en novembre 2016), la 
librairie Oxygène a diversifié l’offre 
de ses produits. Outre les livres, la 
presse quotidienne et périodique, la 
librairie propose aussi jeux de la Lo-
terie nationale, paris sportifs Scooore 
et Ladbrokes, cartes de circonstance, 
papeterie, produits du chocolatier 

François Deremiens distingué par 
Gault & Millau, recharges GSM, tabac 
de la Semois de Joseph Martin, vins 
de cavistes…

Anne-Laure, Stéphanie et Guy vous 
accueillent du lundi au vendredi de 7h 
à 18h30 (pause de 12h15 à 13h30) et 
le samedi de 7h30 à 18h15 (pause de 
12h15 à 13h30).
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SPORT

La libraire Oxygène a 20 ans

Moniteur diplômé le la LFBMN, psychomotricien et régent en éducation physique 
   Inscription et infos supplém.: coordinateursportif@centredulac.be  ou 061/278803

RANDONNEES EN GROUPE

les lundis e
t jeudis à 1

9h30 + les vend
redis à 9h

30 

            
     

à Neufchâteau

Escrime, Euro et Mondial 
Excellente nouvelle pour 2 sportifs du 
Cercle d’Escrime de Neufchâteau : 
Alexandre Léonard et Oscar Geudvert 
ont obtenu leur qualification dans leur 

catégorie U17 fleuret pour les Cham-
pionnats d’Europe en Croatie en février 
et pour les Championnats du Monde aux 
Etats-Unis en avril 2020. 
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CULTURE

Exploration du Monde «Costa Rica, la fièvre verte»

En quelques années, ce petit pays d’Amé-
rique centrale de 5 millions d’habitants, 
coincé entre Pacifique et Caraïbes, a quit-
té l’anonymat pour devenir le champion 
de l’environnement.  C’est aujourd’hui une 
véritable arche de Noé installée sur trois 
chaines volcaniques toujours actives. 
Entre capucins à tête blanche, paresseux 
à 3 doigts, rainettes aux yeux rouges, le 
voyageur s’émerveille d’une palette de 
couleur qui s’étale du bleu des océans au 
vert luxuriant des forêts de nuages.
Cette nature foisonnante est malheureu-
sement propice aux cultures d’exporta-
tion. Ce pays sans armée depuis 1948, 
inonde le marché mondial d’ananas et de 
bananes noyés sous les pesticides. 
Entre ces deux pôles contradictoires, les 
bienveillants «ticos», au contact facile, af-
fichent leur optimisme. Avec un taux d’al-
phabétisation proche de 100%, une sécu-
rité sociale efficace, une espérance de vie 

de 80 ans, ils peuvent entonner avec fierté 
le slogan national, «Pura vida», un cock-
tail d’humain, de naturel et de spirituel.
Ce petit pays de 51 000 km2 et de 4.8 
millions d’habitants abrite 6% de la biodi-
versité mondiale.
Couloir biologique extraordinaire.
Dans les années 80 on abattait les arbres 
par milliers. 100000 hectares chaque an-
née pour planter café, bananes et ananas.
Les animaux du Costa Rica : fourmis 
coupe feuille, rainette aux yeux rouges, 
tapirs, toucans, caïmans et lamantins 
peuplent la côte composée de récifs, de 

mangroves et de lagunes.
Dans la forêt de nuage émerge le quet-
zal, l’iguane vert, l’ara, le capucin à 
tête blanche. Rainette aux yeux rouges 
aux mœurs nocturnes. Raton laveur et 
coyotes venus du nord, paresseux et 
opossums du sud.
P.A.F. : 9 €/Adultes, 7 €/Seniors 
& étudiants, 1,25 € Article27

Vendredi 17 janvier 2020 à 20h au Moulin Klepper
Un film d’Alain Basset

Lors de cet atelier, Gerrie nous propose-
ra de découvrir des danses pratiquées 
lors des “Ceiligh dances”. C’est le nom 
donné aux bals de danses traditionnelles 
en irlande et en écosse.

Les danses que l’on y retrouve sont is-
sues des danses de cour anglaises. 
Dansées par le peuple, elles ont été sim-
plifiées, notamment au niveau des pas 

qui sont souvent des pas marchés.
On y retrouve des chorégraphies variées 
toujours amusantes. Les musiques très 
dynamiques qui les accompagnent in-
vitent à la bonne humeur.
Tarif : 12€ l’atelier

Information et réservation : 
061/26 69 28 – 0494/10 57 43 - 0485/48 
67 36 -  severine.vliegen@gmail.com

Du Folk au Moulin 
Jeudi 23 janvier 2020 de 20h à 22h30 au Moulin Klepper 
Atelier Ceiligh Dances animé par Gerrie Paulus

Ciné-Club «Call me by your name»

Un film de Luca Guadagnino avec Armie 
Hammer, Timothée Chalamet, Michael 
Stuhlbarg,...
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe 
ses vacances dans la villa du XVIIe siècle 
que possède sa famille en Italie, à jouer 
de la musique classique, à lire et flirter 
avec son amie Marzia. Son père, éminent 
professeur spécialiste de la culture gré-
co-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont 
donné une excellente éducation. Sa so-
phistication et ses talents intellectuels font 

d’Elio un jeune homme mûr pour son âge 
mais qui conserve une certaine innocence, 
en particulier pour ce qui touche à l’amour. 
Un jour, Oliver, un séduisant Américain 
qui prépare son doctorat, vient travailler 
auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont 
bientôt découvrir l’éveil du désir au cours 
d’un été ensoleillé dans la campagne ita-
lienne qui changera leur vie à jamais. 

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

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h au Moulin Klepper
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Les Ainés invitent à l’Espace 29

Le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés convie à son traditionnel repas 
des Aînés qui aura lieu le 6 février 2020 
de 11h30 à 18h.  Moment de convivialité 
et de partage ouvert au plus de 60 ans, 
animé par Michaël Fourny.

Menu : Apéritif, assiette de charcuterie, 
blanquette de veau et nougat glacé  

Prix : 20 €/personne

Réservation : avant le 31 janvier 2020 
au 061/27 50 88 ou par email : aines@
neufchateau.be

Jeudi 6 février 2020 à l’Espace 29, 
10ème repas des Ainés

Théâtre à Tronquoy

Préférez-vous rester amis et un peu hy-
pocrites plutôt que francs et plus amis 
que tout ? Le débat est ouvert, surtout 
depuis que le portable de Pierre s’est 
déclenché à son insu dans la voiture qui 
les mène, lui et Marie, chez leurs amies 
de toujours. 

La troupe «Les Bahuteurs» présente le 
spectacle «Faux paraître et vrais sem-
blants» à la salle «Les Aubépines» de 
Tronquoy à six reprises : vendredis 17 et 
24 janvier à 20h, samedis 18 (complet) 
et 25 (complet) janvier à 20h, dimanches 
19 et 26 (complet) janvier à 15h.

Avec Sylvie Eppe, Miguel Lamoline, Ro-
lande Markham, Isabelle Schmit.

La dernière représentation sera au pro-
fit de l’ASBL OS’MOSE (formation de 
chiens d’assistance) à Esneux.

Bar avec plus de 50 bières spéciales et 
petite restauration 

Organisation du Comité des Fêtes de 
Tronquoy - Respelt
Entrée :  8€
Réservation : 0494/71 65 38 (entre 17h 
et 21h)

«Faux paraître et vrai semblant»



La Ferme 
d’Hosseuse
pomme-de-terre, 
poulets et lapins

Brasserie 
L4
Bière ambrée, 
non filtrée et 
refermentée

L’Atelier  
du Marais
Shampoing 
solide et savons 
saponifiés à 
froid

Pizza Mya
Pizzas maison 
à base de 
produits frais 
100% italiens

Vrac Car
Offre très 
complète de 
produits d’épicerie 
et produits 
cosmétiques en 
vrac

Biscuiterie 
Dion
Biscuits faits 
maison et 
escargots

Les 
tentations 
vosgiennes

 
Choucroute, terrines, 
pâtés, foie gras, rillettes, 
potée lorraine, cassoulet 
à la mirabelle, tartiflette, 
tête de veau, petit salé aux 
lentilles, fromage de tête

La ferme 
de la 
Gagière  
Maraicher du 
marché avec 
ses légumes 
frais extras

Foie gras de 
Floumont
Foie gras et 
produits dérivés

Wines  
of earth
Vins du monde

Oxfam
Produits 
alimentaires 
et d’artisanat 
équitables

Servimur
Vins de mûres, 
sirops et 
confitures

Joce des 
abeilles
Miel

Du Fer  
au Jardin
Ferronnerie 
décorative pour 
le jardin et la 
maison

La 
Boucherie 
Keirse
Charcuteries 
et salaisons 
artisanales

Les  
gaufres de 
Pat et Isa
Gaufres de 
Bruxelles

Jean-Pierre 
Boucniaux
Pains et 
viennoiseries cuits 
au four à bois

La Ferme 
d’Antan
Fromages 
frais, maquées, 
yaourts et 
crotins (lait de 
chèvre et de 
vache), œufs 
frais

Genarome
Cosmétiques  
artisanaux,  
huiles essen-
tielles,  
savons, épices

L’Univers 
de Muriel
Sirops, gelées, 
fleurs

Les 
saveurs 
au fil du 
temps
Elixir médiéval
Clairé, et en 
saison Saugée

Bar tenu par Club de football de Petitvoir.
Animation musicale assurée par Emilie Dehard qui vous fera voyager au son du handpan, cet 
instrument si particulier. Elle sera accompagnée par un invité surprise.
Atelier de fabrication de masques de Carnaval par Mimie Fée des Merveilles

Information et contact : 
Office du Tourisme de Neufchâteau - 0489/20 18 89 - 
bureauinformation@neufchateau.be
Page Facebook Marché du terroir de Neufchâteau 
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OFFICE DU TOURISME

Marché du terroir
Samedi 08 février de 15h à 19h 
à l’Espace 29



DIVERS

Mise à jour 
de l’annuaire 
des associations 
locales
Les associations communales 
souhaitant valoriser leurs activi-
tés mises sur pied tout au long de 
l’année peuvent profiter gratuite-
ment du site internet de la ville, 
de la newsletter et de l’agenda 
mensuel d’Oyez citoyens. 

A cette fin, il est indispensable de 
mettre à jour toutes les informa-
tions utiles à une communication 
efficace. Vérifiez l’exactitude des 
coordonnées de votre associa-
tion sur le site https://www.neuf-
chateau.be/fr/annuaire-des-asso-
ciations.

Contact : bureauinformation@
neufchateau.be 
ou 0489/20 18 89

La Maison du Tourisme vous propose di-
verses activités à faire lorsqu’il pleut.

Toutes les informations sont disponibles 
dans le dépliant «La Forêt d’Anlier sous 
la pluie».

Nous vous invitons à vous le procurer 
dans notre accueil touristique ou bien 
de nous en faire la demande par mail et 
nous vous l’enverrons en version numé-
risée.

Pour rester connecter avec le territoire, 
likez notre page Facebook 
Forêt d’Anlier.

Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau
061/21 80 05
info@capsureanlier.be
www.capsureanlier.be
Horaires (1/12 au 1/3) : mardi au jeudi de 
10h à 16h, vendredi de 10h à 18h, we et 
jours fériés de 10h à 15h. Lundi fermé.

Que faire quand il pleut ?  

Dans le cadre du cours d’éducation à la 
citoyenneté (EPC), les écoles fondamen-
tales de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
apprennent aux élèves à se connaître 
eux-mêmes, condition indispensable 
pour s’ouvrir aux autres. 
A Neufchâteau, des élèves de 6e pri-

maire de l’Ecole Saint-Joseph et leurs 
professeurs ont rencontré la communau-
té musulmane en visitant leur mosquée. 
L’imam les a introduits aux particularités 
de cette religion, dont le socle, rappe-
lons-le, est commun avec les religions 
chrétienne et juive. 

Les élèves ont découvert les différents 
espaces du bâtiment et surtout l’impor-
tance 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.

À la découverte de soi et des autres
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L’ACTUALITÉ

Quatorze récits de vie au Congo belge, entre 1945 et 1960, la 
dernière période de la colonie. Des témoignages de Congolais 
et de Belges du Congo : la qualité des témoins est saisissante, 
et leurs récits intéressants et attachants ! […] Des témoignages 
justes, parfois durs, et toujours nuancés. 
Avec une grande première, me semble-t-il : la grande 
convergence de vue des Congolais et des Belges du Congo, 
qui dressent de part et d’autre un bilan lucide et sans concession 
sur cette période. 
Tout est dit, et souvent dans les mêmes mots : le racisme de 
certains, le paternalisme humiliant de beaucoup, la séparation 
érigée en système, et surtout, la distance mise par la plupart 
des Blancs entre eux et les Noirs. […] 
Tout est dit, comme si nous pouvions commencer à esquisser 
une histoire partagée, échapper à la gêne et assumer le passé, 
commencer à sortir des dénis mutuels, des autojustifications 
et des accusations. […] Voilà un livre salutaire, loin des 
stéréotypes.
François Ryckmans
Recueil d’histoires vivantes, reflet d’une pluralité de mémoires, 
cet ouvrage porté par l’asbl Âges & Transmissions rassemble 
quatorze récits de témoins directs aux profils les plus divers, 
qu’ils soient d’origine congolaise ou anciens coloniaux. 

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
Jeudis 16 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 18 juin à :         
•  WARMIFONTAINE : Parking de l’école de 13h à 13h30
•  PETITVOIR : Parking de l’école de 13h40 à 14h10

Vendredis 17 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 
19 juin à :         
•  TRONQUOY : Route de Bahutai 3B de 9h à 9h30
•  LONGLIER ECOLE : Parking de l’école de 9h45 à 10h45
•  HAMIPRÉ : Parking de l’école de 11h à 12h
•  NAMOUSSART: Parking de l’école de 13h à 14h
•  GRANDVOIR : Parking de l’école de 14h30 à 15h

•  GRAPFONTAINE : Rue de la Tachette de 15h30 à 16h
•  LONGLIER GARE : Place de la Gare de 16h15 à 16h45

Samedis 18 janvier, 15 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 
juin à :         
•  MASSUL : Place de l’Eglise de 11h à 12h 

COntACt :
bibliobus@province.luxembourg.be
084/31 10 58

Quelle a été votre dernière décision ? 
Quels ont été vos choix de vie importants ? 
Nous sommes toutes et tous confrontés à 
l’embarras du choix 
Ce livre vous plongera directement dans le 
mariage d’Emma et de Julien. Elle doit dire 
OUI… bien sûr, puisque toute l’assemblée 
est suspendue à ses lèvres. Sauf que… un 
malheureux contretemps va emmener Emma 
dans un film intérieur dont elle est l’héroïne, 
et qui va lui faire vivre un hypothétique avenir, 
complètement irréel et fantasmé… 

Cette incursion dans son imaginaire lui apportera-t-il la réponse à la 
question que le prêtre vient de lui poser ?

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«L’EMBARRAS DU CHOIX» 
de Laure Manel

Documentaire du mois
«COnGO BELGE: MéMOIRES En nOIR 
Et BLAnC 1944-1960 »

Martin Dassy
Bibliothèque communale de Neufchâteau
Espace 29
Avenue de la Victoire, 25
6840 Neufchâteau
bibliotheque@neufchateau.be
Tél. : 061/27 88 67



17

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

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

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
info@centredulac.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)
Directeur ff - Burnet Michaël
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, War-
mifontaine et tronquoy)
Directeur - De Coster Claude
0498/ 14 27 99

Hall Sportif des tanneries (RCA)
0473/9762 60
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 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 
101

Service Incendie
Commandant - Devalet 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

Service juridique et assurances
061/27 51 41
florian.goosse@neufchateau.be

Urbanisme et Logement 
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
Renée Massut, Jocelyne Collet et Anne-Sophie Baijot
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

JANVIER 2020
Jeudi 09
REUNION MENSUELLE ET 
CONFERENCE DU CERCLE DES 
MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 19H

Vendredi 10
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 10
ATELIER «ETRE PARENT 
PARLOnS-En» : COnCILIER 
LES BESOINS DE LA FAMILLE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17H45 à 21h00.
Infos : 0489/20.18.73

Samedi 11
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h à 
19h. Infos : 0489/20.18.89

Dimanche 12
THE DANSANT ANIME PAR 
CHRISTELLE ET MICHAEL MARTIN
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h00 à 21h00.
Infos : 0473/91.71.02

Lundi 13
CONFERENCE DU CERCLE 
HORtICOLE : LES PEtItS FRUItS, 
PAR MME COLLARD
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
A 20H
Infos : 0478/75.44.60

Mardi 14
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88.07.99 
ou 0800/99.139

Mercredi 15
GUICHEt DE L’EnERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
DE 13H30 A 16H30
Infos : 061/62.01.60

Mercredi 15
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – RESIDENCE PRE-
FLEURI. DE 13H45 A 16H
Renseignements auprès de l’accueil ex-
trascolaire de votre enfant

Vendredi 17
EXPLORAtIOn DU MOnDE «COStA 
RICA, LA FIEVRE VERtE»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 20H
Informations : 061/27.50.88

Vendredi 17
tHEAtRE «FAUX PARAItRE
Et VRAIS SEMBLAntS»
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
A 20H
Réservations : 0494/71.65.38 (entre 17h 
et 21h)

Samedi 18
tHEAtRE «FAUX PARAItRE 
Et VRAIS SEMBLAntS»
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
A 20H
Réservations : 0494/71.65.38 (entre 17h 
et 21h)

Dimanche 19
tHEAtRE «FAUX PARAItRE 
Et VRAIS SEMBLAntS»
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
A 15H. Réservations : 0494/71.65.38 
(entre 17h et 21h)

Mardi 21
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88.07.99 
ou 0800/99.139

Mercredi 22
SEANCE DE MICROSCOPIE 
DU CERCLE DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 20H
Infos : 0478/75.44.60

Mercredi 22
ATELIER BEBE CALIN – 
MOMENT MUSICAL
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
DE 9H A 11H
Inscriptions : 0489/20.18.73

Jeudi 23
ATELIER CEILIGH DANCES 
AVEC GERRIE PAULUS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
DE 20H A 22H30
Infos : 0494/10.57.43. Paf : 12€

Vendredi 24
tHEAtRE «FAUX PARAItRE 
Et VRAIS SEMBLAntS»
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
A 20H. Réservations : 0494/71.65.38 
(entre 17h et 21h)

Samedi 25
tHEAtRE «FAUX PARAItRE Et VRAIS 
SEMBLAntS»
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
A 20H
Réservations : 0494/71.65.38 (entre 17h 
et 21h)

Dimanche 26
tHEAtRE «FAUX PARAItRE Et VRAIS 
SEMBLAntS»
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
A 15H
Réservations : 0494/71.65.38 (entre 17h 
et 21h)

Mercredi 29
AtELIER BULLE D’OXYGEnE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
DE 9H A 10H30
Inscriptions au 0489/20.18.73
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Jeudi 30
CINE CLUB «CALL ME BY YOUR 
nAME» DE LUCA GUADAGnInO
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
20H. Projection dans la cadre de l’opéra-
tion «Du roman à l’écran». 
Infos : 061/27.50.88

FÉVRIER 2020
Dimanche 02
DEStOCKAGE D’HIVER 
DES COMMERCANTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. DE 14H 
A 17H

Lundi 03
ALZHEIMER CAFE
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
DE 14H A 16H. Infos : 061/27.71.90

Mercredi 05
GUICHEt DE L’EnERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
DE 13H30 A 16H30. Infos : 061/62.01.60

Jeudi 06
10e REPAS DES AINES
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. DE 
11H30 A 18H. Réservation : 061/27.50.88

Jeudi 06
10e REPAS DES AINES
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. DE 
11H30 A 18H. Réservation : 061/27.50.88

Vendredi 07
AtELIER «EtRE PAREnt PARLOnS-En»: 
L’IMAGE DE SOI, EStIME DE SOI
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17H45 à 21h00. Infos : 0489/20.18.73

Samedi 08
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h à 
19h. Infos : 0489/20.18.89

Lundi 10
CONFERENCE DU CERCLE 
HORtICOLE : LA PERMACULtURE, 
PAR MME LECROMBS
NEUFCHATEAU - LOCAL L’ALVEOLE. A 
20H

Jeudi 13
REUNION MENSUELLE ET 
CONFERENCE DU CERCLE DES 
MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 19H

04 et 18 janvier 
1, 15 et 29 février Les samedis

08 février 
et 14 mars
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