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Je cours pour ma forme

Cabaret-lectures «Femmes»

Une confrérie provençale à l’honneur
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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

Service du personnel
Le service du personnel gère les dossiers 
individuels du personnel communal hors 
personnel enseignant.

Il instruit également les dossiers de recru-
tement.

En pratique, le service a très peu de 
contacts avec le public, à l’exception des 
candidats à en emploi.

Il est avant tout à la disposition de l’en-
semble du personnel communal.

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

Contact :
Grand Place, 3
6840 Neufchâteau
Alma Stoffel - alma.stoffel@neufchateau.be - 061/27.50.89
Catherine Dolpire - catherine.dolpire@neufchateau.be – 061/27.51.45

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



L’ASBL Solaix est un centre de consultation pour 
toutes personnes présentant une problématique 
de dépendance (alcool, drogues, médicaments, 
jeux…).

Nous offrons un accueil et un suivi psycho-mé-
dico-social.

Nous sommes également un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement pour l’entourage 
et les professionnels qui s’interrogent par rap-
port à une problématique de dépendance. Dans 
ce cadre, nous proposons des entretiens indivi-
duels et/ou familiaux.

Une permanence est organisée, à partir du 27 
février 2020, tous les 4èmes jeudis du mois au 
local L’alvéole, rue Albert Clément, 18.

Une assistante sociale spécialisée en assuétude 
pourra répondre à votre demande, vos question-
nements…
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ACTUALITÉ

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

La salle des Joyeux Lurons de Petitvoir 
a accueilli un chapitre extraordinaire 
de la confrérie St Vincent de Villedieu. 
Proche de Vaison-la-Romaine, ce terroir 
de vignerons est un lieu de villégiature 
privilégié d’Olivier Rigaux, lequel souhai-
tait partager sa rencontre avec ses amis, 
producteurs de produits de qualité.  

Le chapitre a été présidé par Martial, 
recteur de la confrérie. Ont été intonisés, 
Dimitri Fourny, bourgmestre; Claude 
Demanet, président de la Confrérie des 
Arbalestriers; Brigitte de Moreau de Ger-
behaye, présidente des Amis du Châ-
teau. Les confréries ont échangé les pro-
duits dont ils assurent la promotion bien 

au-delà de leur terroir. Le cadeau offert 
par les provençaux consistait en un vase 
contenant la terre de leurs différents vi-
gnobles.

La sympathique initiative d’un petitvau-
rien a permis de belles rencontres et le 
début d’un beau réseau d’amitiés.

Une Confrérie provençale à l’honneur
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PUBLICITÉ

Boutique 

Une mode pour  
ELLE et pour LUI. 

 
 
 

Donnez du  
pétillant à votre 

vie avec  les  
collections 

« Printemps 
2020 ». 

 
Embarquez à 

bord d’une mode 
casual chic qui 
allie confort, 

classe et séduction. 

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



L’ADL lance un cycle de formation web à destination des indé-
pendants de la commune. 4 dates pour 4 ateliers spécifiques.

Le 9 ou le 16 mars : atelier «google my business»
Entretien individuel avec l’ADL - Prévoir 1h - Gratuit - Faire le 
point sur votre situation digitale et de vous familiariser avec 
l’outil «Google my Business» (création de votre fiche, gestion 
au quotidien et analyses des statistiques)

Lundi 11 mai : «Les outils incontournables pour créer du 
contenu sur les réseaux sociaux» 
Par Follow-us - De 09h à 13h - 25€/personne - Introduction aux 
méthodes pour augmenter l’engagement sur vos réseaux so-
ciaux. Comprendre comment générer de l’interaction. Mettre en 
place une stratégie d’engagement : tableau de bord. Présen-
tation des 7 outils à utiliser : alternatives gratuites & payantes. 

Lundi 5 octobre : «Instagram» 
Par Follow-us - De 09h à 13h - 25€/personne - Créer un compte 
Instagram. Comprendre Instagram et ses utilisateurs. Publier 
de photos existantes et appliquer un filtre. Prendre une photo et 
appliquer un filtre. Communiquer sur Instagram - les hashtags. 
Le contenu qui fonctionne. Créer des publicités sur Instagram. 
Analyser les statistiques.

Lundi 16 novembre «Créer un newsletter avec mailchimp» 
Par Follow-us - De 09h à 13h - 25€/personne - Création d’un 
compte MailChimp. Création d’une liste d’abonnés et insertion 
d’une base de données. Création d’un modèle de newsletter. 
Création d’un formulaire d’inscription conforme au RGPD. 
Création/insertion du contenu textuel et visuel de la newsletter.  
Insérer une page miroir et lien de désabonnement. Préparation 

de l’envoi : expéditeur, objet du mail, tests. Envoi de la newslet-
ter. Analyse des résultats. Trucs et astuces.
Contact : 
Inscriptions obligatoires 
info.adl@neufchateau.be - 0489/20.25.29 - 0489/20.25.80
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ADL

NEUFCHÂTEAU
CYCLE DE 
FORMATIONS 
WEB

LES OUTILS INCONTOURNABLES
POUR CRÉER DU CONTENU SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Par Follow Us 

INSTAGRAM

Par Follow Us

CRÉER UNE NEWSLETTER
 AVEC MAILCHIMP

Par Follow Us

GOOGLE MY BUSINESS

RDV individuel avec l’ADL

9 & 16

info.adl@neufchateau.be | 0489 202 529 | 0489 202 580

05

11

16

MARS MAI

NOVEMBREOCTOBRE

Cycle de formations WEB

Soirée d’information dédiée aux hébergements touris-
tiques et aux porteurs de projets
Vous êtes propriétaire d’un hébergement touristique à Neuf-
château ou avez le projet d’en ouvrir un prochainement (gîte, 
chambre d’hôte…) ?
Vos visiteurs souhaitent consommer local et durable, comment 
répondre à leurs attentes ? 
Nous vous convions à une soirée de réflexion autour de la 
consommation durable le 9 mars prochain à 18h30 à l’Espace 29.
Programme :
18h30 : Accueil 
18h45 : Mot de bienvenue
18h50 :  Et si Ardenne + Local + Durable étaient la formule 

gagnante pour mon hébergement ? Méthodes et 
exemples durables par Valérie Geron 

19h50 :  Présentation de la cellule durable de la Province de 
Luxembourg par Jonas Mossiat 

20h00 :  Présentation des services d’Ardenne Eco par Stépha-
nie Drothier 

20h10 : Tables de discussions 
21h10 : Drink et réseautage

Inscription : 
Au plus tard le 2 mars 
Participation aux frais : 5€ à payer sur place. Des sandwichs 
vous seront proposés pendant la soirée. 

Contact : 
info@capsureanlier.be  - 061/21.80.05
Une initiative du comité tourisme en collaboration avec les syn-
dicats d’initiative et offices du tourisme avec le soutien de la 
Province de Luxembourg.

Consommer local, consommer durable
Lundi 9 mars à 18h30 à l’Espace 29 



ulle d’Oxygène

avec son enfant…     

accompagnés d’un parent

Au local l’alvéole :
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JEUNESSE

25ème stage 
Pensez déjà à vous inscrire

Lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 

INCLUS dans le prix 
















100 € les 5 jours 
90€ 2ème enfant et suivant 

De 8H45 à 16H15    Garderie dès 8h et jusque 17h30 

Claude PETIT

Á partir de 3 ans 

Pour les petits 
•
•
•
•
•
•
•
•

Places limitées 

                1 moniteur   
pour +/- 8 stagiaires 



Le dernier marché du terroir d’hiver de 
Neufchâteau a sonné et se tiendra le sa-
medi 14 mars 2020 de 15h à 19h à l’Es-
pace 29.
Le «KDT Karaté Dragon Team» tiendra 
le bar pour cette dernière édition.
Isabelle Fautré animera «l’Atelier d’Isa», 

vous proposant une démonstration de 
patch application sur tissu qui sera en-
suite brodé à la machine à coudre. Une 
façon originale de personnaliser une 
multitude d’objets en textile.
Parallèlement et sur le même thème, 
Béatrice Cockaerts et l’équipe des bé-

névoles du PCS vous proposeront un 
atelier activités manuelles (broderie, 
crochet, tricot, couture avec machines 
à coudre, pyrogravure et bricolages) 
des expert.e.s pour un échange de sa-
voir-faire.
Prestation musicale assurée par Family 
Affair (saxophone et accordéon en mou-
vement)
Les exposants proposeront leurs pro-
duits de bouches et autres de qualité.

OFFICE DU TOURISME

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

Sweet 
Cuberdons
Bonbons à 
l’ancienne

Brasserie 
des Tchets 

Bières locales

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

Les Thés 
de Cécile
Thés, tisanes, 
infusions, 
confiserie

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

Le Carnet 
de Vinciane
Epices, vi-
naigres, huiles, 
tapenades, 
alcools, 
confitures

Marché du terroir
Samedi 14 mars de 15h à 19h à l’Espace 29
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Pour connaître les animations et les exposants qui y seront pré-
sents, rendez-vous sur la page Facebook: Marché du terroir 
de Neufchâteau.

Pour toute information, contactez l’Office du Tourisme de Neuf-
château au 0489/20.18.89 ou par mail à bureauinformation@
neufchateau.be
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CULTURE

«Quand sera brisé l’infini servage de la 
femme, quand elle vivra pour elle et par 
elle, l’homme, jusqu’ici abominable, lui 
ayant donné son renvoi, elle sera poète, 

elle aussi. La femme trouvera de l’incon-
nu. Ses mondes d’idées différeront-ils 
des nôtres ? Elle trouvera des choses 
étranges, insondables, repoussantes, 

délicieuses; nous les prendrons, nous 
les comprendrons.»
Arthur Rimbaud au poète Paul Demeny. 
Fragments de la lettre dite «Lettre du 
Voyant»

La Bibliothèque de Neufchâteau, en  
partenariat avec le Centre culturel invite 
à un cabaret-lectures. A l’occasion de la 
journée des Droits de la Femme, Jean-
nine Dumont et Cécile Jancart feront  
découvrir des œuvres littéraires récentes 
où la femme est présente dans ses  
relations au monde, aux autres et à 
elle-même. L’occasion de donner envie  
de plonger ensuite au cœur de ces ro-
mans. 

Isabelle Pêcheur, avec sa Harpe cel-
tique, accompagnera les lectrices pour 
des respirations musicales.

Tarif : 3 € / demandeurs d’emplois & 
étudiants : 2 € / Article 27 : 1,25 €

Cabaret-lectures «Femmes» 
Dimanche 8 mars à 15h à la Bibliothèque 
Dans le cadre de la journée des Droits de la Femme

Aurélie proposera un petit tour d’horizon 
de quelques danses courantes dans les 
bals suédois : un soupçon de schottis 
(forme suédoise de la scottish que nous 

connaissons chez nous), une larme de 
slängpolska (danse proposant des fi-
gures à deux sur une «promenade») et 
surtout une grosse tranche de polska, 

dans une forme facile d’accès. 
Elle abordera, au-delà des «pas», 
d’autres aspects de la danse : position 
dans le couple, appuis au sol, dyna-
mique particulière, gestion de l’espace 
par l’ensemble des couples. Elle ten-
tera de nous amener à comprendre la 
musique elle-même, celle qui porte ces 
danses issues du Grand Nord. 

Du Folk au Moulin 
Samedi 7 mars de 13h30 à 18h au Moulin Klepper 
Ateliers de danses suédoises par Aurélie Giet 

C’est à un bal mêlant les danses de bal 
auxquelles nous sommes habitués et les 
danses suédoises que convient les mu-
siciennes du duo Varsagod.
Elisabet Brouillard à l’accordéon et Jen-
ny Demaret au violon et nyckelharpa.
Leur musique chuchote un secret auquel 
nos guibolles de danseurs ne résisteront 
pas.
Rachel au violoncelle, Titi à l’harmoni-
ca, et Pascale à l’accordéon, « Les Lu-
cioles», c’est une rencontre autour de la 
musique et de la musique à danser.

Tarifs : Atelier : 20€ - 
Bal : 12€ ou 5€ par étudiant - 
Bal + atelier : 30€ ou 20€ 
par étudiant

Informations et réservations : 
061/26.69.28  - 0494/10.57.43  - 
0485/48.67.36 - 
severine.vliegen@gmail.com

A 20h30
Bal Folk avec Varsagod 
et les Lucioles
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CULTURE

L’abbaye de Saint-Jean-la-Rivière me-
nace de fermer ses portes. Ce qui se-
rait une véritable catastrophe pour ses 
pensionnaires, tous de vieux comédiens 
sans ressource. Saint-Clair, acteur au-
trefois adulé et grand séducteur de 
femmes, vient justement d’y arriver et y 
retrouve Marny, grand rival dont il avait 
jadis séduit la femme et Cabrissade, ar-
tiste de second ordre...
Ce film sur la vieillesse des comédiens 
retirés dans une maison de repos est ré-
alisé avec brio et comporte d’’étonnants 

numéros d’acteurs de Simon, Jouvet et 
Francen. Une oeuvre caractéristique, 
dominée par un malaise lourd et sourd, 
où les départs sont définitivement impos-
sibles et où les héros cernés par la mort 
et par la déchéance physique s’agitent 
frénétiquement comme des rats empoi-
sonnés... 
Mise en valeur d’une grande artiste de 
la province de Luxembourg : Madeleine 
Ozeray
Tarifs : 2,50 € - Seniors & étudiants 2 € 
- Carte 5 films : 10 € - Article27 : 1,25 €

Ciné-Club «La fin du Jour» 
Jeudi 19 mars à 20h au Moulin Klepper
Un film de Julien Duvivier, avec Michel Simon, Louis Jouvet, 
Madeleine Ozeray

Un voyage à la (re)découverte de chan-
sons françaises aux couleurs folk, leurs 
auteurs, compositeurs et interprètes 
(Yves Simon, Nicolas Peyrac, Beau 

Dommage…) alternativement avec des 
chansons originales. 
Musiciens : Ariane De Bièvre, flûte et 
percussions / Barry Mc Neese, basse / 

Patrick De Schuyter, guitares / Bernard 
Degavre, guitare et chant.
Tarifs : 10 €/Adultes, 7 €/Seniors & 
étudiants, 1,25 €/Article27

Cabaret «Voyage en chanson française» 
Vendredi 27 mars à 20h00, par Bernard Degavre

Pour fêter le quinzième anniversaire de 
son premier voyage en Asie centrale, 
Gilles Hubert, accompagné de Danielle 
sa femme, prend la route au printemps 
2017 pour une immersion de huit mois 
dans cette région continentale, le car-
refour de l’Extrême Orient, de l’Inde, 
des mondes arabe et turc et celui des 
grandes plaines de Sibérie.
Cet univers, chahuté par l’histoire des 
peuples nomades et barbares, est éga-
lement celui des Routes de la Soie, des 
échanges de matières rares, parfois 
précieuses, mais aussi des savoir-faire, 
des sciences, des religions et des philo-
sophies.
De ses quatre mois passés en Ouzbé-
kistan, du désert de la mer d’Aral à la 
capitale, Tachkent, Danielle et Gilles 
rapportent un concentré des plus beaux 
vestiges de cette destination. 
Boukhara, Samarcande, Khiva, trois 
étapes mythiques qu’ils font parcourir 
dans une ambiance chaleureuse et en-
jouée. 
Le peuple ouzbek ? Ils le côtoient et 
montrent avec quelle générosité ils sont 

accueillis, invités à prendre le thé ou à 
partager le plat national : le fameux plov.
Les spectateurs s’immiscent dans l’ate-
lier d’artisans d’une autre époque, le 
temps d’apprécier leur culture empirique 
transmise au fil des siècles. C’est à elle 
que la nation entière doit la restauration 
si réussie de son patrimoine architectural 
et religieux.

Dans ce pays à majorité musulmane, la 
laïcité est imposée. Aucun appel à la prière 
autre que le vendredi midi. Rien d’osten-
tatoire. Alors Danielle et Gilles s’installent 
et questionnent jeunes et moins jeunes 
sur les coutumes locales gérant le quoti-
dien des hommes et des femmes, de la 
cuisine aux amours et au mariage.

Gilles Hubert a consacré sa vie profes-
sionnelle à l’architecture d’intérieur mais 
sa passion de l’image l’accompagne de-
puis toujours : la peinture, puis la photo-
graphie académique et celle du Voyage. 
La rencontre de l’Autre devient une addic-
tion. Pour la mettre en valeur et pouvoir la 
partager, très tôt, il adopte la vidéo. 

Remontant les Routes de la Soie, tra-
versant le Moyen-Orient, les populations 
d’Asie Centrale le séduisent. Plus loin 
les Ouïgours du Xinjiang chinois l’ac-
cueillent pour trois mois, une expérience 
émotionnelle intense chez ce peuple co-
lonisé par Mao.
Sur les côtes malgaches, aux Philippines 
et dans la jungle de l’Himalaya, il ob-
serve les traditions locales au rythme de 
fêtes endiablées, noyé dans une nature 
d’exception.
En avril 2017, avec sa femme Danielle, 
il prend la route pour une immersion 
de huit mois en Asie centrale, de l’Iran 
jusqu’aux frontières chinoise et afghane. 
L’Ouzbékistan sera leur terrain de jeu 
durant quatre mois.
Adultes, 7 €/Seniors & étudiants, 
1,25 €/Article27

Exploration du Monde 
Vendredi 3 avril 
Film «Ouzbekistan, la turquoise des steppes» par Gilles Hubert



10

OFFICE DU TOURISME

La troisième édition Challenge des Marches Chestrolaises, or-
ganisée par la Ville de Neufchâteau, a pour but de promouvoir 
les bienfaits de la marche. 

Cet événement est ouvert à tous et est gratuit. Des parcours 
de 5 et 10 kilomètres définis et balisés par les comités organi-
sateurs de différents villages en concertation avec la commune 
sont proposés. Ces marches prendront place le premier di-
manche de chaque mois (départs entre 8h30 et 10h30) d’avril 
à octobre sur le territoire communal. Un point collations qui 
servira softs, bières et produits de bouche offrira le réconfort 
après l’effort.

Des récompenses seront attribuées par tirage au sort entre les 
challengers ayant participé à minimum cinq des sept organi-
sations. Les deux premiers lots sont des chèques-commerce 
d’une valeur de 100€ attribués à deux personnes de sexe op-
posé. Les 2 lots suivants sont des chèques-commerce d’une 
valeur de 50€ attribués à deux autres personnes de sexe op-
posé. Les 2 derniers lots sont des chèques-commerce d’une 
valeur de 25€ attribués à deux personnes de sexe opposé.

Voici les dates, lieux et organisations :
•  5 avril à Neufchâteau par le Club de Football de Neufchâteau 

(rdv à la buvette du foot)
•  3 mai à Longlier par le RRC Longlier
•  7 juin à Petitvoir par la Confrérie des Arbalestriers 
•  5 juillet à Grandvoir par le RFC Grandvoir
•  2 août à Massul par le Comité des Fêtes de Massul
•  6 septembre à Namoussart par le Comité des Fêtes de Na-

moussart - Marbay - Mon Idée

•  4 octobre à Tronquoy par le Comité des Fêtes de Tronquoy 
- Respelt

Le règlement des marches est disponible sur demande à  
l’Office du Tourisme. 

Contact : 
0489/20.18.89 - bureauinformation@neufchateau.be

Challenge des 
Marches Chestrolaises

Venez passer une agréable matinée le dimanche 15 mars avec une 
promenade guidée par Jules Meunier sur le thème de «Comment la 
nature passe-t-elle l’hiver ?» 
En hiver, la nature semble endormie mais elle utilise des stratégies 
particulières pour s’en protéger. Ces stratégies seront le sujet princi-
pal de la balade.

Cette balade lancera la saison 2020 des balades naturalistes de l’Of-
fice du Tourisme de Neufchâteau.

Modalités :
RDV à 14h devant la Maison du Tourisme de Neufchâteau.
Parcours de 5 km dans le bois d’Ospot 15 personnes maximum 
PAF : 3€/personne, gratuit pour les enfants de - de 12 ans accompa-
gnés d’un adulte payant 
Guide : Jules Meunier
Inscription à l’Office du Tourisme de Neufchâteau : 0489/20.18.89

Contact : 
489/20.18.89 - bureauinformation@neufchateau.be

Balade naturaliste 
Samedi 15 mars à 14h

BALADE NATURALISTE
Comment la nature passe-t-elle l'hiver?

promenade guidee par Jules Meunier

R D V  L E  1 5  M A R S  2 0 2 0  À  1 4 H

D E V A N T  L A  M A I S O N  D U  T O U R I S M E

PAF: 3€/Pers.

Gratuit pour les enfants

de moins de 12 ans

accompagnes d'un adulte

payant. Non accessible

aux poussettes et PMR.

Chiens non admis.

Inscriptions:

OFFICE DU TOURISME DE NEUFCHÂTEAU

0489/20 18 89
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OFFICE DU TOURISME

Le club photo de Habay expose son travail à Neufchâ-
teau. Cette exposition qui vaut le détour se tient dans 
un environnement idéal : le Moulin Klepper. Plus de 70 
photos y sont présentées sur différents thèmes.

Cet événement est visible du 15 février eu 15 mars 2020 
les jours suivants :
Mercredi 14-17h - Samedi 10h-17h - Dimanche 10h-14h. 
L’entrée est libre.

Contact : 
0489/20.18.89 -
bureauinformation@neufchateau.be

Dévernissage le vendredi 13 mars à 19h.

Exposition photos

Embarquez en voiture ou enfourchez 
votre vélo, seul ou accompagné à la 
découverte de l’Ardenne autrement.

Pour la septième année consécutive, 
la Maison du Tourisme Cap Sûre-An-
lier (associée aux SI et OT de son ter-
ritoire) organise son traditionnel rallye 
touristique. Le thème de la journée, ba-
sée sur la thématique touristique régio-
nale, s’effectuera «Au fil de la nature».

Le parcours voiture, d’une centaine de 
kilomètre traverse tout le territoire à la 

découverte de coins méconnus ou à 
(re)découvrir.

Pour cette édition 2020, deux parcours 
vélos en boucle de 15 et 30 km par-
tiront de la gare de Marbehan, point 
d’accueil touristique. 

A l’occasion de cette journée, des vé-
los, avec ou sans assistance électrique, 
seront proposés à la location au départ 
de la gare, uniquement sur réservation 
préalable.

Le retour est prévu pour 16h30 en gare 
de Marbehan. Le temps de corriger les 
questionnaires et d’échanger avec les 
autres participants tout en appréciant 
des produits locaux. L’évènement se 
clôturera par une remise de lots.

Infos et réservations (souhaitées) 7 
jours sur 7 : 
061/21.80.05 - info@capsureanlier.be
Facebook - Maison du tourisme Cap 
Sûre-Anlier / Evènement : Rallye tou-
ristique au fil de la nature

A noter dans votre agenda :
Voiture 
Départ : Maison du Tourisme Cap 
Sûre-Anlier (Grand-Place 2 à 6840 
Neufchâteau)
Entre 8h30 et 10h30
Roadbook et questionnaire : 
7€/voiture
5€/questionnaire supplémentaire
Arrivée : Gare de Marbehan (B-6724)
Vélo 
Départ et arrivée : Gare de Marbehan 
(B-6724)
11h00 : Parcours 30 kilomètres
13h00 : Parcours 15 kilomètres
Roadbook et questionnaire : 5€/ vélo
3€/questionnaire supplémentaire

Bon à savoir : un questionnaire rempli 
= un lot à gagner.

7ème Rallye touristique «Au fil de la nature»
Lundi de Pâques 13 avril

Du 15 février au 15 mars 
au Moulin Klepper
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L’ACTUALITÉ

Avec ce guide pratique 
bienveillant et décom-
plexé, découvrez des 
solutions naturelles 
pour récupérer émo-
tionnellement et phy-
siquement après votre 
accouchement.
Bouleversements hor-
monaux, manque de 
sommeil, perte de libi-
do, réappropriation de 
son corps, blessure... 

La période post-partum dure plusieurs mois après la 
naissance. Il est essentiel que les jeunes mamans 
aient des outils pour mieux récupérer et apprennent 
à s’occuper d’elles au naturel pour lutter contre la 
fatigue et les inconforts.
Julia Simon, spécialiste en périnatalité, propose 
une approche de la naturopathie avec des solutions 
naturelles : alimentation, mouvement corporels, 
relaxation, usage des plantes...

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 13h à 17h
Jeudi           de 13h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h

   Passage du bibliobus dans la commune

Jeudis 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 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 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

Il n’existe pas de famille normale.
Faites connaissance avec la famille Sendell. Le père, 
Adam, est un pasteur respecté dans la petite ville de 
Lund, en Suède. Sa femme, Ulrika est une brillante 
avocate. Leur fille, Stella, dix-neuf ans, s’apprête à 
quitter le foyer pour un road trip en Asie du Sud-Est. 
C’est une famille normale, une famille comme les autres. 
Et comme toutes les autres familles de la ville, les Sen-
dell sont horrifiés quand un important homme d’affaires, 
Christopher Olsen est retrouvé assassiné. Ils le sont 
plus encore quand, quelques jours plus tard la police 
vient arrêter Stella. Comment pouvait-elle connaître 
Olsen, et quelles raisons auraient pu la pousser à le 
tuer ? Il ne peut s’agir que d’une erreur judiciaire.

Dans ce récit en trois parties, chacun des membres de la famille tente à son tour 
de recomposer un puzzle dont il n’a pas toutes les pièces. C’est d’abord Adam 
qui s’exprime, puis Stella, et enfin Ulrika. Chaque fois, de nouvelles perspectives 
se font jour, la version précédente est remise en question, la vérité s’échappe. La 
seule évidence qui s’impose très vite, c’est qu’il n’existe aucune famille « normale ».
Plus qu’un thriller, une découverte exceptionnelle.

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«UNE FAMILLE PRESqUE NORMALE» 
de M.T. Edvardsson

Documentaire du mois
«BIEN VIVRE LE qUATRIèME 
TRIMESTRE AU NATUREL»
de Julia Simon

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

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
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

CPAS
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche «Au Creux des branches»
061/24 13 10
aucreuxdesbranches@neufcha  
teau.be

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 aînés
061/27 93 78
c.adam@neufchateau.be

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

Office du Tourisme
0489/ 20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be

Plan de Cohésion Sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be

Police 
061/22 02 41 
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

MARS 2020
Mercredi 04
GUICHET DE L’ENERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. Infos : 061/620.160

Vendredi 06
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h. Infos : 0478/77.32.92

Vendredi 06
ATELIER «LA COMMUNICATION AVEC 
LES AUTRES»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17h45 à 21h. Infos : 0489/20.18.73

Samedi 07
DU FOLK AU MOULIN : ATELIER DE 
DANSE SUEDOISE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 13h30 à 18h. Infos : 061/27 50 88

Samedi 07
DU FOLK AU MOULIN : BAL FOLK
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 20h30 à 23h. Infos : 061/27 50 88

Samedi 07
THEATRE : LE PIRE VILLAGE DE 
FRANCE
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT. A 
partir de 20h. Infos : 0474/29.08.87

Samedi 07
BAL MASqUE DES ENFANTS
NEUFCHATEAU - Espace 29. De 14h à 
18h. Infos : extrascolaire@neufchateau.be  
– 0477/24.27.68

Dimanche 08
CABARET LECTURE : «FEMMES»
NEUFCHATEAU - BIBLIOTHEQUE ES-
PACE 29. De 15h à 16h30
Infos : 061/27.50.88

Dimanche 08
REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. Infos : 0499/39.02.69

Lundi 09
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHATEAU – ATHENEE ROYAL. 
De 12h20 à 13h30

Lundi 09
CONFERENCE DU CERCLE 
HORTICOLE
LA TOMATE, SAVEUR OUBLIEE. De 20h 
à 21h30
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE

Lundi 09
SOIREE DEDIEE AUX 
HEBERGHEMENTS TOURISTIqUES 
ET AUX PORTEURS DE PROJETS : 
«Vos visiteurs souhaitent consommer 
local et durable ? Comment répondre à 
leurs attentes?»
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. A partir 
de 18h30
Inscriptions : info@capsuranlier.be – 
061/21.80.05

Mercredi 11
ATELIERS BULLE D’OXYGENE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 10h30 
Infos : 0489/20.18.73

Jeudi 12
REUNION MENSUELLE DU 
CERCLE DES MYCOLOGUES DU 
LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
20h à 22h 
Infos : 0478/75.44.60

Jeudi 12
CONFERENCE DU CERCLE DES 
MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE
PETITVOIR - ANCIENNE ECOLE. De 
20h à 21h
Infos : 0478/75.44.60

Vendredi 13
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h
Infos : 0478/77.32.92

Vendredi 13
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHATEAU – ATHENEE ROYAL. 
De 12h20 à 13h30

Samedi 14
LES JOYEUX RESISTANTS
BALADE CUEILLETTE AUTOUR DE 
NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU – RUE DES PEU-
PLIERS, 11. 
A partir de 19h30
Infos : 0497/27.64.70

Samedi 14 et dimanche 15
THEATRE : LE PIRE VILLAGE 
DE FRANCE
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT. 
Samedi à partir de 20h, dimanche de 
15h30.
Infos : 0474/29.08.87

Dimanche 15
THE DANSANT
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h à 21h 
Infos : 0473/91.71.02

Dimanche 15
BALADE NATURALISTE ‘COMMENT 
LA NATURE PASSE-T-ELLE L’HIVER?’
NEUFCHATEAU – MAISON DU TOU-
RISME. 
RDV à 14h
Inscription à l’Office du Tourisme de Neuf-
château : 0489/20.18.89

Mardi 17
ENEO SPORT MOUVEMENT SOCIAL 
DES AINES
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 14h à 16h
Marche (3 ou 7 kms), scrabble, jeux de 
cartes, etc

Mercredi 18
ATELIERS INTERGENERATIONNELS
NEUFCHATEAU – RESIDENCE PRE-
FLEURI. 
De 13h45 à 16h
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Mercredi 18
GUICHET DE L’ENERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30
Infos : 061/620.160

Mercredi 18
SEANCE DE MICROSCOPIE 
DU CERCLE DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
20h à 22h.
Infos : 0478/75.44.60

Vendredi 20
THEATRE : LE PIRE VILLAGE 
DE FRANCE
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT. A 
partir de 20h.
Infos : 0474/29.08.87

Vendredi 20
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h. Infos : 0478/77.32.92

Samedi 21
ATELIER ESTIME ET CONFIANCE 
EN SOI
NEUFCHATEAU - L’ALVEOLE. De 9h à 
13h. Infos : 0489/20.18.73

Samedi 21
THEATRE : LE PIRE VILLAGE 
DE FRANCE
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT. A 
partir de 20h. 
Infos : 0474/29.08.87

Dimanche 22
BROCANTE ET VIDE DRESSING 
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MI-
CHEL. De 9h à 17h. 
Infos : 061/27.77.00
Bar et petite restauration

Mercredi 25
ATELIER BEBE CALIN
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 11h. Infos : 0489/20.18.73

Mercredi 25
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h. 
Infos : 0478/77.32.92

Samedi 28
GRAND FEU DE MARBAY
MARBAY – Dès 20h. Allumage à 20h30
Infos : 0494/72.67.70

Lundi 30
JE COURS POUR MA FORME 
NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 
partir de 19h30
Infos : coordinateursportif@centredulac.be

Mardi 31
LES JOYEUX RESISTANTS
Atelier kit de voyage zéro déchets, sham-
poing solide, savon, dentifrice etc.
NEUFCHATEAU, Rue des Peupliers, 11. 
A partir de 19h30. 
Infos : 0497/27.64.70

Mardi 31
ENEO SPORT MOUVEMENT SOCIAL 
DES AINES
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 14h à 16h. 
Marche (3 ou 7 kms), scrabble, jeux de 
cartes, etc

AVRIL 2020

Mercredi 01
GUICHET DE L’ENERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. 
Infos : 061/62.01.60

Jeudi 02
ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE 
DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
19h à 20h. 
Infos : 0478/75.44.60

Jeudi 02
REUNION MENSUELLE DU CERCLE 
DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
20h à 22h. 
Infos : 0478/75.44.60

Jeudi 02
JE COURS POUR MA FORME 
NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 
partir de 19h30
Infos : coordinateursportif@centredulac.be

Vendredi 03
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h. 
Infos : 0478/77.32.92

Samedi 04
LES FOULEES DU BOIS D’OSPAU
NEUFCHATEAU – BOIS D’OSPAU
15H30: Kids Trophy
16H30: Courses de 7 & 10 kms
Infos : 061/27.88.03

Dimanche 05
BROCANTE DU COMITE DES 
PARENTS DE TRONqUOY-RESPELT
TRONQUOY-RESPELT

Dimanche 05
CHALLENGE DES MARCHES 
CHESTROLAISES
NEUFCHATEAU – Buvette du football
Départs entre 8h30 et 10h30
Infos : 0489/20.18.89

Lundi 06
CONFERENCE DU CERCLE 
HORTICOLE
SOIREE ECHANGE DE PLANTES, DIS-
CUSSION, RASSEMBLEMENT
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h à 21h30

14, 28 mars
Le samedi
14 mars



Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 
d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 
diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 
contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

ORGANISATEUR

DATE 

LIEU

CONTACT

INFO: www.jecourspourmaforme.com

@Geoffrey Meuli

MUTUALITECHRETIENNE

ASBL «Centre du Lac» et Ville de NEUFCHÂTEAU

Dès le lundi 30 mars 2020 ; groupes 0 à 5 ; 5 à 10 et 10+

Complexe sportif ASBL «Centre du Lac» de NEUFCHÂTEAU

MARTIN Manu : coordinateursportif@centredulac.be 
ou 061/278803


