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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JANVIER 2016

Du travail continu
ÉDITO

Permettez-moi de vous présenter mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année 2016.

Où en sommes-nous déjà à mi-mandat, période 
charnière qui permet d’évaluer ce qui a déjà été 
fait et ce qui est encore à faire.

Deux grands engagements ont été pris pendant 
la campagne électorale: bâtir un nouveau hall 
sportif et une nouvelle maison de repos. Où en 
sommes-nous ?

Le nouveau hall sportif des « Tanneries » est 
sorti de terre dans la vallée du Lac. Il sera 
inauguré le 28 février prochain. Avec le Centre 
du Lac rénové et les autres investissements 
sportifs dans la commune, cet outil magnifique 
sera un phare développant l’image de 
Neufchâteau-la-Sportive.

La nouvelle maison de repos « Le Pré fleuri » 
est sur les fonds baptismaux. Elle intègrera 
un restaurant communautaire et une maison 
médicale. La première pierre sera posée au 
second semestre 2016. La commune de Léglise 
est associée via la structure « Chapitre XII » 
conduite par notre échevin des travaux Daniel 
Michiels. En outre, l’équipe du CPAS emmenée 
par sa présidente Joëlle Devalet met en place 
la création d’une nouvelle crèche moderne. 
Une résidence service complétera l’ensemble 
du projet.

Ce ne sera pas tout : des travaux de voirie, 
l’aménagement de trottoirs, la concrétisation 
du PCDR, la rénovation urbaine du Faubourg 
et du Terme, le développement touristique 
et économique de notre commune, 
l’épanouissement culturel sont autant de 
chantiers ouverts à votre service.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Lahérie, la convivialité rurale

Rétrospective 2015

Cabarello à Petitvoir
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 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

LE SERVICE

travaille pour vous
L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

*Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30. Fermé le jeudi après-midi.
Permanence  les mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 12h 

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be
Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be
Agence de Développement Local (ADL)
0489/20 25 29 ou 0489/20 25 80
info.adl@neufchateau.be
ALE (Titres-Services)
061/27 50 89
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.be
Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 
catherine.dolpire@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

061/27 50 94
pascal.mayne@neufchateau.be

Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre
Finance - État civil - Service incendie - Police -Contentieux - 
Information/communication - Affaires juridiques - Achats & 
ventes - Tiers tutelle 

0495/20 07 62
061/50 29 90

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S
CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 
0489/20 15 65

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entre-

tiens, égouttage) - Sécurité routière et signalisation - Culte & 
cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces verts - 
Plaines de jeux. 
0477/98 42 85

François HUBERTY - 2ème échevin
Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt 
de matériel - Bâtiments communaux - Logement - Aménage-
ment du territoire. 
0489/20 11 80

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - 

Gestion du service travaux - Personnel communal - Véhicules & 
matériel - Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Laura VAN GELDER - 4ème échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire - Tourisme - Évènements 
& manifestations - Économie - Culture - Commerce - Jeunesse 
- Bâtiments scolaires. 
0492/84 27 43 presidente@neufchateau.be

SABRINA NOLLEVAUX 
& CLAUDE DE COSTER

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Service Population et État Civil*
061/27 50 97 ou 061/27 51 43
population@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Les 7 implantations scolaires de 
notre commune sont regroupées 
comme suit : 

Ecole « Le Vivier » : Longlier et 
Namoussart sous la direction de 
Mme Sabrina Nollevaux.

Ecole « Les Roches » : Grandvoir, 
Hamipré, Petitvoir, Tronquoy et 
Warmifontaine sous la direction de 
Mr Claude De Coster.

Contact 
ECOLE « LE VIVIER » : 
0497/908774 
ECOLE « LES ROCHES » : 
0498/142799
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Les Lahériens voient leur patience 
récompensée. Leur maison de village sur 
mesure vient d’être inaugurée en présence 
du ministre René Collin.  Le premier projet 
issu du Plan Communal de Dévelopement 
Rural (PCDR) avait été lancé sous le 
mayorat de Nelly Gendebien. 

Le président Maurice Modard et son 
comité gére la nouvelle maison de village 
répondant aux besoins exprimés par la 

population. Il se souvient de la première 
rencontre avec des agents de la Fondation 
rurale de Wallonie venus frapper à sa porte 
le 15 mars 2004. La majorité actuelle a pris 
les choses en mains et le résultat est là.

Bel espace de convivialité, la nouvelle 
salle met en valeur le patrimoine bâti a 
précisé François Huberty, échevin de la 
Ruralité. L’intégration dans la bâti villageois 
est une réussite sur la plan urbanistique et 

patrimonial.

Ardents promoteurs de la ruralité, le député-
bourgmestre Dimitri Fourny et le ministre 
René Collin ont annoncé de prochaines 
inaugurations de maisons de village dans la 
commune et l’octroi d’importants subsides 
de la région. Prochains rendez-vous à 
Namoussart, Warmifontaine, Tournay.

La rencontre opposant les arbitres de 
la province de Luxembourg aux “Héros 
du gazon”, club d’Yvoir B évoluant en 
4ème provinciale namuroise, a attiré la 
grande foule. Personne n’osait espérer 
3.300 spectateurs autour du terrain de 

Longlier. On sait que les arbitres de notre 
province s’entraînent sur l’un des terrains 
synthétiques longolariens. 

Une cinquantaine de bénévoles du RRC 
Longlier ont mis les petits plats dans les 
grands pour accueillir cet événement 

exceptionnel.

Les bénéfices de ce spectacle haut en 
couleur ont été versés à “Viva for Life”, 
action caritative de l’émission Vivacité-
RTBF.

Lahérie, la convivialité rurale

« Les Héros du gazon » cartonnent à Longlier

L’ACTUALITÉ
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Inauguration de la maison du village de Lahérie en présence de René Collin, ministre de la ruralité.

Le RRC Longlier a accueilli un évènement de dimension, à la hauteur de ses installations sportives.
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L’ACTUALITÉ
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Suite à la démission de 3 de ses membres, 
le Conseil de l’Action sociale a accueilli 
3 nouveaux conseillers : Paulette De 
Decker, Marcel Marbehant et Simon Defat. 
Bienvenue et bon travail au sein du CPAS.

Sur la photo de gauche à droite :

Julie Ledent, Directrice Générale - Jean-
Marie Servais, conseiller - Francine 
Bossicart, conseillère - Joëlle Devalet, 

présidente - Delphine Golinvaux, 
conseillère - Jacky Delrez, conseiller - 
Paulette De Decker, conseillère - Simon 
Defat, conseiller - Jeanine Devahif, 
conseillère - Marcel Marbehant, conseiller

Plus d’infos sur : www.destinationssecretes.com

Originaires de la commune de 
Neufchâteau, Michel Cornélis et Antony 
Collard publient leur première BD, « 
Destinations secrètes » chez Demdel, 
éditeur arlonais.

Un explorateur aurait disparu dans la forêt 
amazonienne en voulant protéger la tribu 
de la Lune mise en danger par la présence 
d’or sur son territoire. Sa fille et son ami 
partent à sa recherche. Leur arrivée au 
Brésil semble déranger. Qui seront ses 
pires adversaires ? Les serpents et autres 
araignées dont l’Amazonie regorge, les 
ennemis de son père ou la mystérieuse 
tribu de la Lune qui protège un secret 
légendaire ? 

Grandvaurien sorti de Saint-Luc, École 
Supérieure Des Arts à Liège, en 2006, 
Anthony Collard est graphiste et 
illustrateur. Il travaille chacun de ses 
dessins qu’il peint ensuite comme un 
tableau. Le tome 2 de « Destination 
secrètes » est sur le métier. 

Michel Cornélis vit à La Hulpe mais puise 
son inspiration littéraire à Neufchâteau, 
dans les profondeurs de l’Ardenne. Il 
a scénarisé « Destinations secrètes ». 
Directeur financier et romancier, il écrit 
des nouvelles, des pièces de théâtre à 
lire et à jouer. 

Paru aux éditions : www.demdel-editions.com

En vente dans nos librairies : 
L’Evasion  061/27 71 28
Oxygène  061/27 15 12

Nouvel univers BD 100% du cru

Installation de la nouvelle équipe du C.P.A.S.
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L’ACTUALITÉ

Monument de la 28ème

reconnaissance des vétérans U.S.
La 28th Infantry Division de l’armée de 
terre des États-Unis est célèbre pour 
avoir participé à la Bataille des Ardennes. 
Ses soldats ont arrêté l’armée allemande 
à Neufchâteau le 21 décembre 1944 
(Genéral Gotta: “ Nous les arrêtons ici, à 
Neufchâteau”). Le monument élevé depuis 

2014 au pied de l’hôtel de ville, à quelques 
mètres de l’école qui a servi de quartier-
général aux Américains, commémore cet 
événement. 

Pendant l’automne 2015, deux membres 
du groupe belge de reconstitution de la 

seconde guerre mondiale ont présenté le 
reportage de cet évenement commémoratif 
lors de la réunion annuelle des vétérans de 
la 28th Infantry Division à Fort Indiantown 
Gap (Pennsylvanie). 

Source : The Saratogian News

Allan Atwell a combattu à Neufchâteau en décembre 1944. Un ennui de santé l’a empêché d’assister le 21 septembre 2014 
à l’inauguration de la plaque commémorative de la 28th Infantry Division. Il aurait été le dernier soldant américain survivant 
de la « Battle of the Bulge »(Bataille des Ardennes). 

Distinction honorifique
Il est rare d’un habitant de Tournay soit 
honoré par la France. Ce fut le cas pour 
M. Michaël Alexandre, militaire attaché à 
la base de Florennes habitant rue Fonteni, 
à Tournay. 

Intégré au sein de la brigade française 
Serval basée à Gao en février, mars 
2013, ce capitaine de l’armée belge a 
reçu en décembre 2015, des mains de 
l’ambassadeur de France, la médaille de 
la Défense nationale échelon argent avec 
agrafe Défense Aérienne. Cette distinction 
honore les participants à l’opération militaire 
menée au Mali par l’armée française 
visant à stopper les groupes islamistes 
et permettre à ce pays de recouvrer son 
intégrité territoriale. 

Avions sans pilote

Basé à Florennes, le 80 UAV Squadron 

compte 120 militaires. L’unité possède des 
avions sans pilote (UAV) de type B-Hunter, 
pour exécuter des vols de reconnaissance 
et transmettre leurs images en temps réel 
et à grande distance.

L’unité appuie aussi d’autres services 
publics fédéraux pour la détection de 
feux de forêt ou la surveillance des eaux 
territoriales.
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L’onde de choc venue de Paris a touché au cœur. La liberté d’expression est valeur 
fondamentale de la Démocratie.

RÉTROSPECTIVE 2015
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Rétrospective de l’année 2015
 EN JANVIER 2015

 EN FÉVRIER 2015

N845 Neufchâteau – Petitvoir - Sécurisation - Aménagement - Rénovation

Quartier du Faubourg 
Rénovation totale en 5 
phases, début mars

La rénovation de la toiture 
de l’église Saint-Etienne de 
Longlier.

Le Ministre Maxime Prévot et la 
députée fédérale, Isabelle Poncelet 
sur le terrain, en gare de Longlier 
avec les défenseurs du rail rural.

Jodie Devos, citoyenne d’honneur de 
Neufchâteau.

Samedi 7 mars, des milliers de 
confettis ont volé dans les rues de 
Neufchâteau pour le plus grand 
bonheur de vos enfants, grands 
acteurs du carnaval.
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Inauguration du centre d’hébergement de l’ADEPS et pose de la première pierre du Hall sportif en présence du Ministre René 
Collin. 

Action : Le Train c’est capital ! Syndicalistes, 
politiques et usagers du rail ont débarqué à la gare 
du Midi, porteurs d’un cahier de revendications en 
neuf points.

Les conseillers artistiques : Vincent 
DUJARDIN, Manuel Alvès PEREIRA, 
Marie-Gilles VANDER ESSEN (Nicolas 
HAUZEUR excusé).

Communes et rivières 
propres.

Cabarello

 Coraline Effinier (agent), Hélène Oger (responsable) et Laura Van Gelder (échevine).

RÉTROSPECTIVE 2015
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 EN MARS 2015

 EN AVRIL 2015

 EN MAI 2015

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N E U F C H ÂT E AU

Une commune propre dans une nature propre

v i l l e  &  v i l l a g e s  f l e u r i s

Grande operation  

de nettoyageGrande operation 
Grande operation 
Grande operation 
Grande operation 
Grande operation 
Grande operation 
Grande operation 

Le samedi 25 avril, à 9h, devant l’hôtel de ville

le petit déjeuner sera offert à chaque participant

252525
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 

Ruée sur les lunettes de 
protection.

Nouvelle confrérie pour 
Neufchâteau

Centre de Jour : 
gratitude aux fidèles 
soutiens
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RÉTROSPECTIVE 2015
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 EN JUIN 2015

Le Rhéto Trophée 2015.

Durant les vacances de Pâques, 
l’accueil proposait une semaine de 
stage remplie d’activités pour les 
enfants.

Journées Européennes 
des Parcs Naturels.

Inauguration des terrains 
synthétiques du RRC Longlier.

Action commune propre.

Les différentes 
excursions 
pendant l’année.

Les Foulées du Bois d’Opau.

1914, le Grand Cabaret.
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Soirée Positive 
Attitude.

RÉTROSPECTIVE 2015
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 EN SEPTEMBRE 2015

 EN JUILLET/AOÛT 2015

 EN OCTOBRE 2015

 EN NOVEMBRE 2015

 EN DÉCEMBRE 2015

La RTBF à Neufchâteau avec “Les Ambassadeurs”.

Installation du Conseil Communal des enfants.

Inauguration de la nouvelle salle du village de Petitvoir.

Action “Piscine
publique  ouverte 
à tous”.

Le Chest’ival édition 2015.

Mise à jour de la 
bibliothèque. 

Journées «Jardins 
ouverts» du 11-12 juillet
à Massul, Tournay et 
Warmifontaine.

Le 2ème Festival 
Médiéval Chestrolais.

TEC, nouvelle 
borne SELF.

1

2

3

TOUS LES DIMANCHES

POUR LES NAGEURS - JEUDI DE 12.00 À 13.00 
& VENDREDI DE 16.30 À 20.00

DE 9.00 À 12.00
TOUS LES DIMANCHES

S A I S O N  S P O R T I V E  2 0 1 5 / 2 0 1 6

PISCINE PUBLIQUE

LIBRE ACCÈS SUR UN COULOIR

OUVERTE

N E U F C H Â T E A U

0 0 3 2 ( 0 ) 6 1  2 7  8 8  0 3
INFOOCENTREDULAC.BE

LeLeLeLeLeLe
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Invitée par le comité des fêtes de 
Namoussart, le chorale La Tour Griffon 
a donné un concert de Noël à l’église 
Saint-Agapit bondée de monde. La 
chorale chestrolaise est nouvellement 
dirigée par le bertrigeois Etienne 
Mottoul successeur de Bérenger 
Goffette. 

Les répétitions de la chorale ont lieu 
chaque lundi de 20h à 22h dans le local 
de la bibliothèque de l’institut Saint-
Michel. 

Contact : gouveneur.jlouis@scarlet.be

L’Harmonie du Pays 
de Neufchâteau était 
omniprésente à l’Eglise 
décanale et sur la digue 
du Moulin Klepper. 

Le marché de Noël de Neufchâteau s’est 
déroulé au Moulin Klepper les samedi 12 
et dimanche 13 décembre derniers.

De nombreux visiteurs ont découvert des 
produits artisanaux du coin ou de plus 
loin, mais aussi d’excellents produits de 

bouche à déguster sur place ou à offrir 
comme cadeaux de fin d’année.

Le programme d’animations a réjoui les 
plus petits avec un atelier culinaire, la 
diffusion du film d’animation « Mission 
Noel. Les aventures de la famille Noël », 

un atelier de grimage, des jeux en bois 
et la présence du Père Noël. 

L’Harmonie du Pays de Neufchâteau a 
tenu le public bien au chaud, le dimanche 
après-midi.

Concert de Noël de l’Harmonie 
du Pays de Neufchâteau

Saint-Agapit a reçu La Tour Griffon

Le marché de Noël au Moulin Klepper
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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A la veille des congés d’hiver, des activités 
ont été organisées dans nos écoles 
communales. 

Les équipes éducatives et les élèves 
avaient préparé petit déjeuner, goûter, 
chants  et  marché de Noël.

Une trentaine d’enfants ont participé aux 
animations organisées par les accueillantes 
pendant les vacances d’hiver.

Les enfants ont participé à des activités 

telles que cuisine, montages floraux, 
décorations de Noël, bricolages. Un goûter 
festif les a enchantés. Ils ont bien chanté 
à l’arrivée du Père Noël.

L’équipe des accueillantes remercie 
chaleureusement les enfants et leurs 
parents tout en leur adressant leurs bons 
vœux.

Les marchés et goûters de Noël 
dans nos écoles

L’Accueil extrascolaire à Petitvoir, 
« Pain d’épices et boules de neige »

La course au vin chaud
La course au vin chaud du BCCA a connu sa 
2e meilleure participation depuis sa création. 58 
équipes de 4 coureurs maximum et une trentaine 
de marcheurs ont parcouru le circuit long de 2, 3 
km qui se dessinait comme suit : départ devant 
la salle Chenot-Fontaine, passage par la digue 
du Moulin Klepper, tour du Lac, retour à la salle 

pour la prise de relais. 

Classement :

1èr au général : Running Plus avec 22 tours

Dimitri Neimry, Damien Laurent, Alban Genicq 
et Julien Ponsard.

2ème au général : Tip Top à l’heure avec 22 tours

Joël Toussaint, Guy Berton, Pascali Kovilic et 
David Samson.

3ème au général : CCC Tri 1 avec 22 tours

Lenaïc Thiry, Grégory Halin, Benoît Gigot et 
Yannick Antoine.

1ère dames : Les Fidèles avec 19 tours

Myriam Sac, Violaine Berton, Florence Mathelin 
et Bénédicte Louis

1er jeunes de - de 14 ans : Les P’tits Loups avec 
12 tours

Eugénie Hollay, Loric Halin, Lou-Anne et Lise 
Johanna

1er coureur en solo : Jules Welvaert avec 14 
tours
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VIVRE ENSEMBLE
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L’agenda 2016 du PCS

Formation en alphabétisation gratuite pour adultes:

Inauguration des 
nouveaux locaux du PCS, 

Programme de micro-épargne, en partenariat avec

• À partir du 05 janvier, tous les mardis de 09h00 à 15h30 au local PCS;
• Inscriptions: 0800 99 139 ;
• En partenariat avec  l'ASBL Lire et Ecrire Luxembourg.

Le 04 février prochain, le Plan de Cohésion 
Sociale inaugurera ses nouveaux locaux 
situés au coin des rues Lucien Burnotte et 
Albert Clément.

Tandis que le responsable du PCS vous 
recevra dans son bureau rue Lucien Burnotte, 
une salle polyvalente rue Albert Clément 
permettra la mise en œuvre de formations 
et ateliers. 

Lors de cette journée d’inauguration, 
différentes associations à caractère social 
de la commune seront présentes dès 14h00 
pour vous exposer leur travail au quotidien.

Le verre inaugural sera cordialement offert 
à partir de 18h en présence du collège 
communal.

Projet réalisé avec le soutien du Fonds 
de Bpost pour l'Alphabétisation, géré par 
la Fondation Roi Baudouin.

Mettre de l'argent de côté tout en se formant 
à la gestion budgétaire et en partageant son 
expérience avec d'autres épargnant(e)s, 
c'est possible grâce aux groupes de micro-
épargne Financité.

Les groupes de micro-épargne sont 
composés de personnes qui souhaitent 
épargner, même une petite somme 
d'argent mais qui désirent recevoir un peu 
d'aide pour y parvenir.

Les groupes de micro-épargne se 
réunissent toutes les 4 à 6 semaines. A 
chaque fois, ils sont accompagnés par 
Financité.

Chaque réunion est l'occasion de 
d'échanger des trucs et astuces autour 

du budget, de l'épargne 
et du crédit.

Ainsi, les membres du 
groupe ne doivent pas trop 
s'encombrer de discussion administrative 
concernant la gestion de leur compte et 
peuvent se concentrer sur l'échange de 
bonnes pratiques. De plus, leur épargne est 
bloquée auprès d'une banque éthique qui 
garantit la sécurité de l'argent et assure de 
ne pas prêter cet argent à des entreprises 
qui ne respecteraient pas l'homme et son 
environnement.

Intéressé(e) ? 
Envie de participer à un groupe ?

Parlez-en à votre contact du CPAS.

En novembre dernier, l’ADL annonçait un 
nouveau concours sur le territoire de la 
commune de Neufchâteau. L’objectif était 
de récompenser les citoyens qui font chaque 
année l’efforts de créer une atmosphère de 
fête en ville et dans nos villages, mais aussi 
d’encourager ceux qui contribuent à rendre 
notre commune féérique. 

Les membres du jury, citoyens et visiteurs ont 
vécu des moments magiques en découvrant 
les réalisations offertes aux regards.  

Les gagnants : 
Catégorie commerce illuminé:
Premier prix: Eclat de Rose
Deuxième prix: Cé au Poil
Troisième prix: Bleu Citron
Catégorie habitation illuminée :

Premier prix : V. Borcy
Deuxième prix : L. Borzé
Troisième prix : J-M. Vanquin

 LE 05 JANVIER 2016

 LE 04 FÉVRIER 2016

Concours « Vitrines et façades illuminées »
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Le conseil consultatif Communal des Aînés 
convie à son traditionnel repas des Aînés qui 
aura lieu le 11 février 2015 dès 11h30.  

Moment de convivialité et de partage ouvert au 
plus de 60 ans, animé par le groupe Vegas80.

Au menu :
Apéritif :
Papillote de scampis et saint Jacques sur lit 
de poireaux

Cuisse de pintade désossée farcie aux girolles

Soufflé glacé en verrine à l’eau de Villers

Prix : 20 €/personne

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

Votre mobilité ne doit pas être un problème, 
si vous n’avez pas de moyens de transport, 
contactez-nous.

6ème repas des Aînés à la Salle 
« Le Carrefour » à Hamipré

Journée festive du mardi gras

Repair Café au local P.C.S.

Matinées chaleur et douceur

Renouant avec la tradition villageoise, une balade 
déguisée aura lieu le mardi 09 février, mardi gras, 
en matinée pour récolter de quoi préparer un goûter 
à déguster ensemble l’après-midi même, après un 
spectacle dédié aux enfants.

Cette activité gratuite est ouverte à tous les enfants de la 
commune âgés de 5 à 8 ans.

Les enfants pris en charge par une structure d’accueil souhaitant 
participer à cette activité seront accompagnés de leurs accueillantes 
tandis que les enfants extérieurs à ces structures pourront participer 
accompagnés de leurs parents ou d’une personne responsable.

Inscriptions et 
renseignements : 
0489 20 18 73 
ou pcs@

neufchateau.
be ou auprès 

de votre structure 
d’accueil habituelle.

En collaboration avec 
l’Accueil Temps Libre et les structures 

d’accueil de la commune.

En collaboration avec l’antenne locale de 
la Croix-Rouge, les matinées chaleur et 
douceur sont à nouveau proposées.

A partir du 05 février, chaque vendredi matin, 
de 9h30 à 12h, la Croix-Rouge et le PCS vous 
accueilleront autour d’une tasse de café pour 
passer un moment en toute convivialité. Ces 

r e n c o n t r e s 
se feront au 
local PCS situé rue 
Albert Clément.

De temps en temps, l’un ou l’autre thème 
sera abordé sous forme d’atelier ou de 
séance d’informations.

Vêtement troué, ordinateur en panne, 
petit mobilier abîmé, vélo qui déraille, 
électroménager cassé, ne jetez plus!

Réparons-les ensemble en suivant les bons 
conseils des réparateurs bénévoles.

Suite au succès rencontré lors de son édition 
d’octobre dernier, le Repair Café revient le 
dimanche 07 février après-midi.

Venez-y partager un café et une petite 
douceur tout en profitant de l’expertise de 
nos bénévoles.

Des ateliers bois, vélo, couture, petit 
électroménager, ordinateur et smartphone 
seront à votre disposition.

Le groupe de bénévoles du Repair Café de 
Neufchâteau est toujours à la recherche de 
nouveaux membres. Que ce soit pour intégrer 
l’équipe des réparateurs ou pour accueillir les 
visiteurs, votre aide sera toujours la bienvenue.

 LE 07 FÉVRIER 2016

 DÈS LE 05 FÉVRIER 2016

 LE 09 FÉVRIER 2016

AU PROGRAMME 
10h30  –  Balade déguisée

12h00  –  Piquenique (non fourni) pris  
 en commun par les enfants  
 participants au Moulin Klepper

13h00  –  Préparation de la pâte à crêpe avec 
 les aînés de la maison   
 communautaire

14h00  –  Spectacle de clown magicien

15h30  –  Goûter

16h30  –  Fin de l'activité

Si
 vo

us
 ne

 so
uh

aite
z pas être dérangés par les petits monstres, pourriez-vous affi cher cette image sur votre porte? Merci.

Oyez_Janvier_revue_communal_2015-2.indd   13 11/01/16   17:15



1414

SOUPER ALSACIEN 
Samedi 30 janvier 2016 

Salle du football de Longlier 
Dégustation gratuite de 19h à 20h 

En présence de la maison Sutter-Rentz à Riquewhir 

 Apéritif 
 Tarte Flambée Alsacienne 
 Véritable choucroute 4 viandes 
     OU Coquelet au Riesling 
              à demander lors de l’inscription 

 Fromage Munster - Café 
19 € le tout + Grande tombola 

1 we pour 2 personnes à gagner 

Inscription au 061 27 71 22 
Paiement = réservation sur compte  

RRC LONGLIER BE41 0682 0505 6310 
Clôture inscriptions le 23 janvier 2016 

Les cabarets
du Moulin Klepper
REPREÉSENTATION SPÉECIAL AÎINEÉS

RESERVATION
061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

ENTRÉE + CAFÉ  : 4 € 

 Sœurs-moi fort 
CABARET THEATRE PAR L’’’ASBL COURÀAJARDIN

N E U F C H Â T E A U

21-01-2016 À 14.00
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POSITIVE ATTITUDE

Voilà une trentaine 
d’années que 
Sandrine œuvre 
bénévolement au 
sein de la commune. 
Déjà gamine lors de 
la fête des pommes 

de l’UNICEF, puis au 800e anniversaire de la 
ville, sans oublier la création du marché de Noël 
et de la brocante, ou encore la résurrection 
de la Fête Gauloise, Sandrine prend et donne 
beaucoup de son temps pour animer la ville. 
Des projets plein la tête, elle compte sur son 
équipe de choc pour l’aider à les concrétiser.

La Grotte de Warmifontaine s’est écroulée en 
janvier 1993 à cause de pluies diluviennes. 
Des membres de toutes les associations du 
village et des personnes voulant reconstruire 
cet édifice érigé par leurs familles en 1931 se 
sont regroupés et ont créé cette asbl qui veille 
à la restauration du patrimoine.

En moins de deux ans, tout le village et les 
sympathisants se sont unis pour des récoltes 
de fonds et des activités diverses. Une somme 
de 25.000 € a été récoltée et a permis de 
reconstruire, presqu’à l’identique, la Grotte 
chère au cœur de tous les villageois et de 
leurs familles.

En 2015, ils ont fêté le 20ème anniversaire de 
la reconstruction de la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes de Warmifontaine.

A l’avenir, ils ont pour projet de rénover le cercle 
Saint-Joseph.

Beautessentielle, en 98 mots c’est :

- Une entrepreneuse passionnée par l’esthétique 
qui ose prendre des risques ;

- une entreprise toute jeune dont le credo est « 
le bien-être pour tous » grâce à un horaire et des 
tarifs adaptés à toutes les situations personnelles

- une esthéticienne se formant constamment 
pour renouveler son offre de massage

- une attention vigilante portée sur l’origine des 

produits 

- un enthousiasme débordant pour participer à 
l’animation économique de notre commune

- un dicton personnel : « Petite Entreprise 
Deviendra Grande ».

- des perspectives d’avenir : nouveaux massages, 
produits et installations.

Bref, Beautessentielle c’est l’histoire d’un rêve qui 
se transforme en réalité.

Depuis plus de 10 ans, Grégory participe à 
de nombreuses courses et championnats de 
triathlon tels que le VTT Ardenne-Gaume, les 
championnats du service public, le Triathlon 
XL de Gérardmer, le Triathlon de Namur, 
les championnats de triathlon en Wallonie,  
« Communes sportives », le triathlon x-terra 
de Couvin…

Il a participé en juillet à son premier Ironman 
(Homme de fer) à Frankfort. Cette course 
consiste à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 
km de cyclisme et 42,195 km de course à pied. 
Grégory s’est classé à la 454ème place sur 3 
300 en un temps de 11h03 minutes.

Il souhaite progresser et a pour objectif de 
participer en 2016 à d’autres grandes courses.

Candidate au mérite du bénévole 
Sandrine Husson

Candidat au mérite
associatif 
Les Amis de la Grotte 
de Warmifontaine

Candidat au mérite économique 
BeautEssentielle

Candidat au mérite sportif 
Grégory Halin
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LES TRAVAUX

Centre du Lac 
salle polyvalente rénovée

Travaux immobiliers
mesures pour bénéficier 
d’une TVA à 6%

espace convivial aménagé

Pour économiser l’énergie

Dans le cadre de la politique de rénovation du 
Centre du Lac, le plancher de la salle polyvalente 
vient d’être remplacé par une nouveau 
revêtement synthétique. Le coût des travaux 
s’élève à 97.080€ (75% de subsides Infrasport 
; 12,5%, à charge de la « Communauté Française 
» (FWB) 12,50%, à charge de la commune).

Les travaux ont coûté 6.000€ (50% à 
charge de l’ Adeps et 50% à charge 
de la commune).

L’insonorisation du plafond est prévu.

Questions techniques et administratives relatives 
aux aides et primes pour les logements, à la 
réglementation PEB, à la Procédure d’Avis 
Energétique et à la certification PEB.

Aide au remplissage de la Déclaration PEB 
simplifiée dans le cadre des rénovations simples 
(sans architecte ni responsable PEB).

Comparaison des produits/devis/techniques/
fournisseurs d’énergie ;

Conseils pour plus d’économies d’énergie et de 
confort.

Participation à des colloques, salons et 
événements locaux.

Visites techniques : audits électriques, humidité, 
Opération MEBAR pour les ménages à bas 
revenus.

La réglementation en matière d’application du 
taux de 6% pour les travaux de rénovation de 
logements qui ont au moins 5 ans d’ancienneté 
valait jusqu’au 31/12/2015. Dans la nouvelle 
réglementation en vigueur depuis le 1/1/2016, 
la condition d’ancienneté d’un logement passe 
de 5 ans à 10 ans.

Il est à noter que le Ministre des Finances prévoit 
une mesure transitoire pour les logements 
occupés pour la première fois entre le 1/1/2007 
et le 31/12/2010 :

« Les opérations soumises à un permis 
d’urbanisme ou à une déclaration urbanistique 
préalable pour lesquelles la demande ou la 
déclaration est faite au plus tard le 31/12/2015 
peuvent continuer à bénéficier de l’application du 
taux de TVA de 6% conformément aux règles 
actuelles pour autant que les factures concernées 
soient émises au plus tard le 31/12/2017. Cela vaut 
également pour les contrats avec date certaine 
qui sont établis au plus tard le 31/12/2015. »

Un contrat acquiert date certaine lorsqu’il est 
enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, 
lorsque le contenu principal du contrat est repris 
dans un acte authentique (notarié) ou lorsque le 
prestataire de services/l’entrepreneur dépose 
une copie de contrat à son office de contrôle 
de la TVA. En outre, le contrat doit être détaillé 
et spécifié (coordonnées des parties, adresse 
du logement où les travaux seront effectués, 
description concrète de la nature des travaux ainsi 
que le prix convenu). Une offre est insuffisante.

Cette mesure transitoire est importante pour:

-les travaux qui ne sont pas terminés au plus 
tard le 31/12/2015 et ne sont pas encore 
complètement facturés ou payés avant cette date

-les travaux qui débutent après le 31/12/2015.

Attention, les logements occupés pour la 
première fois après le 31/12/2010 ne peuvent 
invoquer ni le régime tarifaire 2015 ni la mesure 
transitoire. Pour de tels logements le taux normal 
de TVA de 21% s’applique.

Plus d’informations sur le site :
www.finances.belgium.be/fr

Les Guichets Energie Wallonie participent à la rédaction du 
trimestriel ENERGIE4 : le trimestriel d’information de la Wallonie 
destiné aux citoyens

N°35 : Le Chauffage au bois 
Economique et écologique si on suit les bonnes pratiques

Demandez-le aux Guichets Energie Wallonie
Ou prenez un abonnement gratuit !

Infos : energie.wallonie.be - Gwendoline.gerard@

spw.wallonie.be  ou par téléphone : 1718 
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Les bureaux à partager, c’est quoi ? 

C’est un espace dévolu à la sphère 
professionnelle, trop grand pour une personne 
ou une seule entreprise. Le propriétaire décide 
donc de diviser ce grand espace en plusieurs 
plus petits et ainsi de pouvoir accueillir d’autres 

professionnels ou entreprises. L’indépendant 
n’est donc pas seul sur son lieu de travail, il a 
des collègues, travaillant ou non dans le même 
domaine que lui, les échanges se multiplient et 
bien souvent, l’entre-aide permet de développer 
l’activité de chacun beaucoup plus rapidement. 
Outre, les services que les professionnels se 

rendent mutuellement, le matériel et les coûts 
de fonctionnement sont également partagés 
entre les différents locataires de l’espace de 
travail. 

Les bureaux à partager, c’est multiplier les 
contacts tout en divisant les coûts.

17

Hamipré
Friterie Chez Mimil
Voilà 15 ans, Emile Pougin s’est installé au centre 
du village de Hamipré pour proposer des 
frites et tout ce qui les accompagne 
pour le plus grand plaisir de ses 
nombreux clients. Depuis 5 
ans, la nouvelle génération a 
pris la relève, et quelle relève ! 
En reprenant la friterie familiale, 
Karl souhaitait développer un projet 
personnel mûrement réfléchi et longtemps 
préparé basé sur deux de ses passions : Elvis 
et l’Amérique. Depuis  décembre 2015, ce projet 
a pris forme, et plus que cela, il en met plein les 
yeux. En franchissant la porte de « Chez Mimil », 
le client fait une plongée en pleine Amérique des 
années 50’. La décoration est plus que réussie et 
l’ambiance American Diner est saisissante. Les 
spécialités de la maison sont les hamburgers 
maison, tous cuits à la minute avec des produits 
frais. Pour l’avenir, le jeune propriétaire souhaite 
continuer sa rénovation en proposant une belle 
terrasse pour l’été. Et celle-ci, toujours dans le 
style qui fait dorénavant son succès.

CONTACT : Karl Pougin – chaussée d’Arlon, 
122 6840 Hamipré   0498/25 53 72
          Retrouvez-nous sur          
          www.facebook.com/Friterie-Chez-Mimil

L’ÉCONOMIE

Ils se sont installés à Neufchâteau en 2015

Un nouveau concept débarque les bureaux à partager

Aux Koquelicots - Fleuriste    –  Rue Lucien Burnotte, 57

Aux P’tits Bonheurs - vêtement de seconde main –  Rue Albert Clément, 9

Binam Fitness  - Salle de sport   – Rue Lieutenant Lozet, 6

Cé au poil - Toilettage    –  Rue Lucien Burnotte, 51

Chez Natou - Toilettage    –  Rue des Bluets, 7B

La Ferme de l’Abreuvoir - producteur pain  –  Rue de l’Abreuvoir, 12 à Tournay

L’évasion     – Librairie – Grand-Place, 4

LuxMarbre -  Marbrerie    –  Chemin de la Terre Franche, 70

Style en plus Homme - vêtements pour homme –  Place de la Foire, 14

Tounet « Dépôt Océane » - Nettoyage à sec –   Rue Lieutenant Lozet, 20

Entreprendre… le conseil d’un pro 
« En tant qu’indépendant, il est nécessaire de travailler deux fois 
plus mais lorsqu’on aime ce que l’on fait, c’est surtout consacrer 
deux fois plus de temps à sa passion et aux valeurs qui nous sont 
chères.»
Céline LEPAGE, Cheffe d’entreprise de toiletteur
Contact : 0474 06 62 29 - Rue Lucien Burnotte, 51

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/ceaupoil

Bureaux à partager prochainement 
disponibles à Neufchâteau :
STUDIO 27 
Rue Lucien Burnotte, 27
Renseignements : 
François Huberty
Tel. : 0497/99 80 40
Mail : huberty.fr@live.be

Rue Franklin Roosevelt, 8
Renseignements :
Laurence Louppe
Tel. : 0497/44 04 95
Mail : laurence@neo-graphic.be

UN NOUVEAU COMMERCE ? INFO.ADL@NEUFCHATEAU.BE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

CONTACT
Maison Bourgeois

Grand-Place, 3
6840 Neufchâteau

Mail : info.adl@neufchateau.be
Téléphone : 0489/20 25 29 ou 0489/ 20 25 80

ADL Asbl: Un service à vos côtés pour développer ensemble l’économie de notre commune 

Erratum
Si vous souhaitez contacter Mr 

Herman, pour vous procurer ses 
délicieux légumes bio produits 
aux Jardins de Lahérie que 
nous vous avons présenté le 
mois dernier, le (bon) numéro de 
téléphone est : 0494/23.11.95
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LES AVIS

La troupe Cabarello à Petitvoir Remise des brevets 
JCPMF« Pizza et tutti quanti » c’est un voyage en Italie 

en passant par certaines villes incontournables 
évoquées dans la chanson française (Venise, 
Rome, Syracuse, Vérone...) mais pas 
seulement. C’est aussi sa gastronomie, sa 
culture, son cinéma, ses traditions, son folklore, 
ses personnages. Le tout à grand renfort de 
chansons dans des arrangements originaux 
d’Olivier Lequy, chef de choeur, en style chorale 
ou en solo. S’y ajoutent des sketches, une 
danse, des intermèdes instrumentaux. Le tout 
dans une mise en scène du chef et un décor 
et des costumes pensés et réalisés par des 

membres de la troupe.

Si le groupe se démarque d’habitude en 
n’interprétant que de la chanson française, il 
fait deux entorses à cette règle pour « Pizza et 
tutti quanti ». Il chantera parfois en italien et fera 
un détour par le répertoire classique. 

Prix : 10 €

Infos & réservation : 061/275088

centre-culturel-neufchateau@skynet.be

En partenariat avec le comité des fêtes de 
Petitvoir

« Sœur-moi Fort » par l’asbl 
CouràJardin 
Nostalgie, images du passé, incompréhensions, 
rancunes, sourires...Trois femmes, trois sœurs 
qui se retrouvent enfin, trois petites voleuses qui 
avaient pris des chemins différents. Un mélange 
de souvenirs qui s’échangent et se partagent 
au gré des minutes qui les séparent de leur 
nouveau voyage.
Ecrit et mis en scène par Thomas Norway
Avec Claire Gatellier, 
Marie-Lucy Houssière 
Cécile Jancart
Tarifs: pour la séance du jeudi : entrée + 
café : 4 €, pour la séance du Vendredi : 
Adulte : 7 €, Senior/étudiant : 5 €
Infos & réservation : 061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Cabaret 
du Moulin

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 21 janvier à 14H pour les Aînés
Vendredi 22 janvier à 20H au public

Les cabarets
du Moulin Klepper
REPREÉSENTATION SPÉECIAL AÎINEÉS

RESERVATION
061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

ENTRÉE + CAFÉ  : 4 € 

 Sœurs-moi fort 
CABARET THEATRE PAR L’’’ASBL COURÀAJARDIN

N E U F C H Â T E A U

21-01-2016 À 14.00

Projection du film « Charlot Soldat » 
de  Charlie CHAPLIN. Le film est réparti 
en deux parties distinctes, la première est 
composée de plusieurs petites saynètes 
caricaturant la vie des soldats dans 
les tranchées (inondations, charges, 
courriers,....), alors que la seconde partie 
raconte la façon dont Charlot capture le 
Kaiser alors qu’il se trouvait en mission de 
reconnaissance en territoire ennemi. 
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Dégustation 
de vin en fin de séance.

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 21 janvier à 20H

R.&O. Une callaboration de la Bibliothèque Communal, du Centre 
Culturel de Neufchâteau & du PointCulture Mobile 2 avec le soutien 
du Collège Provincial de la Province de Luxembourg 

29 - 30 - 31/01
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Remise des brevets 
JCPMF

LE SPORT

19

MARCHE 
NORDIQUE

NEUFCHÂTEAU

Envie de découvrir un sport nature qui respecte votre corps?

N E U F C H Â T E A U

CYCLE D’INITIATION

MONITEUR
diplômé
inscription obligatoire
Possibilité de prêt de bâtons
Cotisation de 60€ le cycle
Rendez-vous à l’entrée du Centre sportif

À PARTIR DU VENDREDI 
29 JANVIER

061/27 88 03061/27 88 03
 coordinateursportif@centredulac.be

DÉPART À 09.30
(6 VENDREDIS)

1MOIS/
1SPORT

neufchâteau

découvrez
un sport

avec un
coach   de

l’asbL

centre du lac

17 janvier Randonnée pédestre (3 & 11km) 
21 février STEP 
20 mars Tennis 
17 avril Découverte de la marche nordique 
22 mai Marche nordique sportive 
19 juin Qi gong 
18 septembre Tennis de table 
23 octobre Découverte «orientation» 
20 novembre Aquafitness 

 18 décembre Abdos/fessier 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS GRATUITES :
coordinateursportif@centredulac.be ou 00 32 (0) 61 27 88 03

www.sportneufchateau.com

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire : 09.30 au Centre du Lac
DIMANCHE 17 JANVIER

MANU MARTIN 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

+32 (0) 474257226 ou 

coordinateursportif@centredulac.be

DÉCOUVERTE DE LA 
RANDONNÉE PÉDESTRE

(EN GROUPE OU EN FAMILLE)
3 KM & 11 KM

Félicitations aux participants pour leur diplôme bien mérité après un 
échauffement en musique et à leurs coachs. Rendez-vous en mars 
pour la prochaine session.

Recevez la newsletter de
l’asbl Centre du Lac

coordinateursportif@centredulac.be
ou

061/27 88 03
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LA CULTURE
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Bonne année dans les livres

PROCHAINES ACTIVITÉS
La bibliothèque de Neufchâteau 
accueille du 1er décembre 2015 au 27 
janvier 2016 l’exposition Dynamo. Une 
exposition sur l’énergie avec des modules 
d’expériences scientifiques.

LIVRES DU MOIS
La série BD « Les Naufragés d’Ythaq » 
d’Arleston et Floch 

Un luxueux vaisseau de croisière 
s’écrase sur Ythaq, une planète qui, 
curieusement, n’est répertoriée nulle 
part.

Parmi les survivants, une jeune et 
intrépide astro-navigatrice, un technicien 
poète et une belle passagère. Traqués 

par d’impitoyables mercenaires, ils 
vont découvrir un monde médiéval 
où cohabitent peuples et espèces 
aux coutumes surprenantes. Mais les 
naufragés sont-ils là par hasard ?

Quel terrible secret se cache derrière les 
ors et les pourpres des palais d’Ythaq ?

Une magnifique série, des dessins 
fabuleux, un savant mélange entre 
space opéra et héroic-fantasy.

Les treize tomes déjà parus sont 
disponibles à la bibliothèque de 
Neufchâteau.

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

Fermeture
Le vendredi 15 janvier 2016
Le lundi 25 janvier 2016

JEUX DU MOIS
Tokaïdo

Les joueurs sont des 
voyageurs du Japon 
d’autrefois. Ils vont 
arpenter le prestigieux 
Tokaïdo, la route de la 

Mer de l’Est et tenter de faire de ce voyage une 
expérience enrichissante. Terminez la partie 
avec le score le plus élevé et vous serez déclaré 
vainqueur ! Ce jeu de compétition exerce une 
forme de réflexion par hypothèses et déductions 
pour élaborer une stratégie gagnante tout en 
cherchant à percer celle des adversaires 
pour les empêcher de vaincre. Il exige de la 
concentration et fait appel à la mémoire logique.

Le principe du voyage, est que les personnages 
se déplacent toujours en avant, ils ne reculent 
jamais. Il n’y a pas d’ordre de tour de table 
établi. Le joueur qui a le tour est celui dont le 
personnage est le plus en arrière sur le parcours. 
Le joueur peut avancer son personnage d’autant 
de villages qu’il le souhaite, pour autant qu’il y 
ait la place pour l’accueillir. C’est ici qu’un choix 
s’impose, parce que Tokaido est malgré tout un 
jeu et qu’il doit bien y avoir une recherche de 
victoire. Si le joueur déplace son personnage très 
loin en avant sur un village qui le séduit, il pourra 
certes profiter de son bienfait (tous les villages 
sont bienfaiteurs, vous devez juste choisir ceux 

qui contribuent le plus à votre propre expérience 
personnelle), mais il devra attendre longtemps 
pour reprendre son périple, et aura donc perdu 
beaucoup d’opportunités de visiter d’autres 
villages. Si, par contre, le joueur avance son 
personnage trop lentement sans optimiser ses 
choix, il risque aussi de rater des opportunités 
quand les villages les plus séduisants seront 
occupés par d’autres personnages devant lui. 
Jouer à Tokaido consiste donc à rechercher le 
bon rythme de voyage pour tirer le meilleur parti 
de vos escales.

Passage du bibliobus dans la commune
Tous les vendredis 15/01 - 19/02 - 18/03
15/04 - 20/05 - 17/06 - 15/07 - 16/09 - 21/10
18/11 - 16/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Tous les samedis 16/01 - 20/02 - 19/03 - 16/04
21/05 - 18/06 - 16/07 - 17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12
   Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 21/01 - 18/02 - 17/03 - 21/04 - 19/05
16/06 - 15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12         
   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

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67
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LE TOURISME

Les balades naturalistes 2016
Le premier dimanche de chaque mois, de mars 
à octobre, redécouvrez la faune et la flore locale 

grâce à des balades naturalistes guidées dans 
les différents villages de notre commune.

L’Office du Tourisme de Neufchâteau vous 
propose le calendrier suivant :

OfficeduTourisme
Neufchateau

Recevez la newsletter de
l’Office du Tourisme

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

 
  

 

Le 14 février 2016,  
en avant-première en Centre-Ardenne, 

Richard Ruben  
« Je suis belge mais ça ne se voit pas » 

 
 

Au Centre Culturel de Libramont-Chevigny,  
2 représentations : 17h & 20h30 

Entrée 25€ / Prévente 20€ 
 

 
 
Information & réservation : www.rotaryneufchateau.be  ou  0495 524 667 
 

Les tickets sont également en prévente chez : 
Librairie Alinéa, rue du village, 34 à LIBRAMONT 
Librairie Oxygène,  rue St Roch, 26 à NEUFCHATEAU 
Librairie de la Gare, rue de la gare, 170 à BERTRIX 

 

Les bénéfices de la soirée seront reversés aux œuvres sociales du Club. 
   

Organisateur responsable :   
 
 

06 MARS

03 AVRIL
01 MAI
05 JUIN
03 JUILLET
07 AOÛT
04 SEPTEMBRE
02 OCTOBRE

Namoussart – « Le retour des migrations » 
(en cas de neige : « Observation des traces des animaux »)
Grandvoir – « Balade Ornitho et généraliste »
Neufchâteau – « Les plantes qui soignent »
Grandvoir – « La forêt et ses arbres »
Lahérie – « Les plantes comestibles »
Petitvoir – « La géométrie dans le monde végétal »
Massul – « A la découverte des traces des animaux de nos forêts »
Montplainchamps – « Ambiance forestière »

Information et réservation, à l’Office du Tourisme de Neufchâteau : 0489/20.18.89 ou bureauinformation@neufchateau.be 
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JUSQU’AU

27/01

MARDI

26

DIMANCHE

24

LUNDIS
11 & 25

SAMEDI

23

DIMANCHE

17

DIMANCHE

17

VENDREDI

29

VENDREDI

29

DIMANCHE

31

SAMEDI

30

EXPOSITION DYNA-MOTS
NEUFCHÂTEAU - BIBLIOTHÈQUE
Thème de l’énergie - Infos : 061/27 88 67
SOPHROLOGIE 2ÈME NIVEAU : GESTION DES EMOTIONS
PETITVOIR - ÉCOLE • DE 20H À 21H
Infos & inscription : Danielle Schmitz, 0495/21 20 44
1 MOIS / 1 SPORT : RANDONNEE PEDESTRE (3 ET 11 KM)
NEUFCHÂTEAU - CENTRE DU LAC • DÈS 10H
Infos & inscription gratuite : 061/27 88 03
THÉ DANSANT
HAMIPRÉ - SALLE « LE CARREFOUR » • DE 16H À 21H
Animé par Denys Gigot.

COMEDIE EN 2 ACTES « STEAKS DE BISON » DE J-CL DANAUD, PAR LES BAHUTEURS
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos & réservation : 0476/96 73 79

COMEDIE EN 2 ACTES « STEAKS DE BISON » DE J-CL DANAUD, PAR LES BAHUTEURS
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 15H
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER - MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos & inscription : 061/27 71 90

CYCLE D’INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE DURANT 6 VENDREDIS 
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • À 09H30
Paf : 60€. Infos & réservation : 061/27 88 03

COMEDIE EN 2 ACTES « STEAKS DE BISON » DE J-CL DANAUD, PAR LES BAHUTEURS
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos & réservation : 0476/96 73 79
SOUPER ALSACIEN
LONGLIER - CENTRE SPORTIF RRC • DÈS 19H
Infos & inscription : 061/27 71 22

COMEDIE EN 2 ACTES « STEAKS DE BISON » DE J-CL DANAUD, PAR LES BAHUTEURS
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 15H
Infos & réservation : 0476/96 73 79

W W W . N E U F C H A T E A U . B E

L'AGENDA DE JANVIER
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Bienvenue :
21/11  DE BACKER Mathys, Neufchâteau
22/11  BECHOUX Sam, Fineuse
23/11  GALLET Hugo, Gérimont
09/12  DAVID Léa, Le Sart
09/12  DONNAY Cyrielle, Longlier
14/12  COIBION Sacha, Neufchâteau
19/12  FONTAINE Adeline, Neufchâteau 

Tous nos vœux de bonheur :
28/11  NEMRY Jonathan et NICOLAY Sarah
28/11  HOTUA Fabrice et WARLOMONT Korin
19/12  DE MAN Nicolas et KERGER Julie
19/12  LEROY Damier et OSMALSKYJ Marroussia
19/12  LEONARD Francis et ZAVODSKIKH Janna
19/12  DE PAEPE Robin et GOMES JARDIM Ronaldo

Ils nous ont quittés
24/11  JACQUEMART Charles, Neufchâteau
26/11  SALVE Martine, Neufchâteau
14/12  GRUSELIN Gilberte, Neufchâteau
14/12  MERNIER Robert, Neufchâteau
23/12  GRATIA Joseph, Offaing

Chiffre de la population à jour :
7420 habitants dont 3712 hommes et 3708 femmes

État civil
DU MOIS - Janvier 2016

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 

votre évènement 
dans l’agenda?

Infos : 061/27 50 88 ou 0489/20 18 89
oyez@neufchateau.be

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 
votre évènement dans 
l’agenda?
Vous êtes commerçant ou 
association communale 
et souhaitez diffuser une 
publicité ou une annonce 
dans l’Oyez Citoyens? 
Infos : 061/27 50 95 ou 
oyez@neufchateau.be

« Les Bahuteurs » est le nom de la nouvelle troupe de théâtre née à Tronquoy. L’idée vient de 
trois amies Sylvie Eppe, Isabelle Schmit et Rolande Markham décidées à s’investir corps et 
âme dans la pièce « Steaks de bison », comédie en deux actes de Jean-Claude Danaud. Elles 
peuvent compter sur l’appui indéfectible de leurs maris.

Cela jacasse, piaille et caquette à la laverie automatique. Une paumée sans domicile fixe, 
une mère de famille blasée et une mythomane partagent leurs regrets, leurs rêves, leur vie de  
« couple ». Tranches de vie tantôt drôles, tantôt désespérées, espoir d’une existence meilleure 
ou illusions exutoires : ces trois femmes livrent leur quotidien sans tabous. Mais la solidarité 
féminine montre aussi ses limites. Pendant ce temps, les slips kangourou tournent inlassablement 
dans les machines. 

La nouvelle troupe a reçu le soutien du comité des fêtes de Tronquoy-Respelt et la collaboration 
de Miguel Lamoline et Marie-Thérèse Genin. 

Salle «Les Aubépines», route de Bahutai à Tronquoy,  

Réservations : 0476/96 73 79

C’est la première pour les «Bahuteurs»
les samedi 23 janvier à 20h, 

dimanches 24 et 31 à 15h et le vendredi 29 janvier à 20h
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LUNDI

01

VENDREDI

05

DIMANCHE

07

LUNDIS
08 & 22

MARDI

09

MARDI

09

JEUDI

11

JEUDI

11

VENDREDI

12

SAMEDI

13

DIMANCHE

21

23

L’AGENDA

Marché de la ville
09, 23 JANVIER 

L'AGENDA DE FÉVRIER

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER - MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90

MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS 
• DE 09H30 À 12H
Venez prendre une tasse de café pour passer un moment en 
toute convivialité. En collaboration avec la Croix-Rouge

REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU - RUE ALBERT CLÉMENT, LOCAL PCS 
• DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73

SOPHROLOGIE. 2ÈME NIVEAU : GESTION DES ÉMOTIONS
PETITVOIR - ECOLE • DE 20H À 21H
Infos et inscription : Danielle Schmitz, 0495/21 20 44
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER - MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos & inscription : 061/27 71 90

BALADE DEGUISEE DU MARDI GRAS
NEUFCHATEAU • DE 10H30 À 16H30
Infos : PCS, 0489/20 18 73 ou ATL, 0489/20 27 63

SOIREE BOITE A JEUX DE (BONNE) SOCIETE
NEUFCHATEAU - MOULIN KLEPPER • DE 19H30
Gratuite, ouverte à tous. Infos : 061/27.50.88

6ÈME REPAS DES AÎNÉS 
HAMIPRÉ  - « LE CARREFOUR » 
Ouvert au + de 60 ans. Paf : 20€/pers. 
Infos et réservation : 061/27.50.88

CHANTONS ENSEMBLE  
NEUFCHATEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS 
• À 14H30 
Après-midi pour les aînés, ouvert à tous, gratuit. 
Infos au C.C.A. : 061/27.50.88

GRAND FEU 
RESPELT
infos : 061/27.83.80 

1 MOIS/1 SPORT : STEP
NEUFCHÂTEAU - CENTRE DU LAC  • À 10H
Inscription gratuite : 061/27 88 03

Artistes luxembourgeois, vous souhaitez enregistrer, mixer, monter, produire 
un clip ? La régie mobile est là, à tout instant et en tous lieux.

Avec le soutien de la Province de Luxembourg, l’ASBL Soundbusters propose 
sa « régie mobile d’enregistrement audiovisuel ». Cette offre répond à une 
demande d’associations, groupes, troupes et artistes luxembourgeois 
souhaitant profiter d’un outil de production audiovisuel polyvalent. 

Services proposés :
- enregistrement, mixage, mastering audio, live ou studio,
- enregistrement, montage vidéo d’un live ou d’une production de clip vidéo,
- réalisation de bandes sonores,
- réalisation de pochettes d’album Cd ou autres, affiches, flyers, etc.
- animation et formation

Contact : 0478/04.23.94 ou info@soundbusters.be

Répondant à de réels besoins, un kit complet de sonorisation est mis 
à disposition des acteurs culturels de la province de Luxembourg et 
utilisé en priorité dans la cadre de programmes d’accompagnement 
et de formation à destination des groupes de la province. 

Passer d’un local de répétition au fond d’un garage pour se produire 
sur une scène dans des conditions professionnelles nécessite des 
connaissances techniques et des aptitudes. Ce matériel permettra de 
proposer un écolage pour les jeunes groupes désireux de comprendre 
et d’apprendre à gérer le son sur scène.

En favorisant le développement de parcours d’accompagnement 
personnalisés et adaptés, la volonté est de soutenir de nouveaux 
projets musicaux et de consolider les parcours artistiques émergents 
ou professionnels des artistes de la province.

Ce kit pourra aussi être utilisé dans le cadre d’un projet de diffusion 
pour autant que celui-ci s’inscrive en finalité d’un réel parcours 
d’accompagnement musical et qu’il donne l’occasion à une majorité 
des groupes luxembourgeois de se produire sur scène.

Dans la cadre de la politique de soutien menée par la Province de 
Luxembourg, les organisateurs de festivals reconnus et les Centres 
culturels pourront bénéficier de ce kit de sonorisation pour leurs 
besoins dans le domaine de la diffusion.

www.province.luxembourg.be  -  sdac@province.luxembourg.be  
061/25 01 58 

Régie d’enregistrement mobile

Kit sono 
pour acteurs culturels

les samedi 23 janvier à 20h, 
dimanches 24 et 31 à 15h et le vendredi 29 janvier à 20h
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L’albumLES HÉROS DU GAZON À LONGLIER
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