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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MAI 2019

Au fil de l’eau

Mourad Makaci à Paris

Week-end de la viande

ÉDITO
L’écrin de la vallée du lac

La fin des travaux de la nouvelle base 
de loisirs et de la plaine aqua-ludique 
arrive en même temps que le beau 
temps et la saison estivale. Ces der-
niers jours ensoleillés des vacances 
de Pâques ont permis à des centaines 
de jeunes, de familles, de promeneurs, 
de sportifs et de touristes de profiter du 
cadre verdoyant de notre belle vallée et 
de la nouvelle plage.

La brasserie en bord de lac ouvrira ses 
portes au grand public à la mi-juin et 
sera exploitée par un nouveau conces-
sionnaire dès le début des grandes va-
cances.

Par ailleurs, les travaux du vignoble du 
Terme vont aussi se terminer. Après de 
basses querelles juridiques, la justice a 
donné raison à la Commune quant à la 
reprise des travaux et à sa qualité de 
propriétaire des lieux.

C’est l’aboutissement d’une véritable 
cure de jouvence qui se ponctuera par 
la création d’un village de vacances 
sur l’ancien site du camping communal 
dans les mois à venir.
L’avenir touristique de la vallée du lac 
est en marche ! 

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre



 grandjeanchristian1962@gmail.com

À votre écoute

MAISON COMMUNAUTAIRE

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 christiankellen@hotmail.com

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

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

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire et Accueil Temps Libre
0474/24 27 68 ou 0489/20 27 63
extrascolaire@neufchateau.be

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

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

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com

Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

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

Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be

Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

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

Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be

Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.com

Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/21 01 71
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78  
c.adam@neufchateau.be
Maison du Tourisme Cap-Sûre-Anlier
061/21 80 05
info@capsureanlier.be
Office du Tourisme
0489/20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

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

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

0495/20 07 62 - 061/50 29 90

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

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

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

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

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - Gestion 
du service travaux - Personnel communal - Véhicules & matériel - 
Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Christian KELLEN - 4ème échevin
Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - 
Jeunesse - Évènements & manifestations - Culture - Économie- 
Commerces - Tourisme. 
0495/31 41 06

 presidente@neufchateau.be

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

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

CATHERINE ADAM

La Maison communautaire est un lieu 
d’accueil convivial pour les personnes 
âgées de 65 et plus souhaitant rompre 
la solitude au quotidien.

La Maison communautaire est ouverte 
le mardi et le jeudi de 9h à 17h

Contact : 
061/27 93 78 

A votre service
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Le chantier du crématorium érigé à Neufchâteau en partenariat 
avec l’intercommunale pure Neomansio, la Province et la commune 
avance bon train.
La province du luxembourg était la seule province ne disposant pas 
d’un crématorium et Neufchâteau a été choisie comme le lieu idéal. 
L’installation sera équipée d’un parc mémoriel paysager naturel.

Ce crématorium reviendra à 4.122.829€, plus 258.962€ (honoraires). 
Le montage financier est réglé, la province apportera la somme de 
306.622,80€ (1,1€ par habitant), Neufchâteau entre  dans le capital 
de Neomansio par l’apport du terrain communal (6 ha). 
Le crématorium sera opérationnel en fin d’année

Succès du rallye Au fil de l’eau
Le 6e rallye touristique du lundi de Pâques 
a remporté un franc succès. Au départ de 
Neufchâteau, le nombre de participants a 
triplé avec 50 inscrits au circuit voiture et 
25 au circuit vélo, nouveauté 2019 ! 

La Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier 
et les syndicats d’initiative et offices du 
tourisme de ce territoire ont emmené le 
public « Au fil de l’eau » à la découverte 
du patrimoine en lien avec l’eau, la thé-
matique touristique wallonne 2019.

Les questions concernaient le Moulin 
Klepper et l’étang Bergh, le ruisseau de 
Juseret, le moulin de Hollange, le parc de 
la Tannerie à Martelange, la Maison de la 
pêche à Habay-la-Neuve, les forges de 
Mellier, la fontaine de Nolinfaing où un jeu 
d’adresse et une question bonus atten-
daient les participants.

La remise des prix à l’Espace 29 a clôturé 
une journée palpitante, riche en décou-
vertes d’un patrimoine tout près de chez 
soi.

Projet éteintEncore un chantier 
Un an après l’incendie qui a ravagé des immeubles du centre-
ville, une opportunité s’est présentée pour la commune d’ac-
quérir les immeubles sinistrés, ce, à un prix inférieur à l’esti-
mation notariale.

La promesse de vente pour un montant de 410.000 euros 
était valide durant six mois. C’était l’occasion historique 
de rénover le cœur emblématique de Neufchâteau et de  
consulter la population sur le devenir souhaité de cet espace. 
L’unanimité semblait s’être faite au sujet de l’acquisition des 
immeubles par la commune avec une perspective de renou-
veau. Pourtant, un recours de la minorité auprès de la mi-
nistre des Pouvoirs publics De Bue a abouti à l’annulation 
de la modification budgétaire votée par le conseil communal, 
majorité contre minorité. 

Une occasion manquée pour la commune de maîtriser le de-
venir du centre-ville et son développement économique.
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Mourad Makaci à Paris
325e sur 49.155 partants et 222e en seniors au mara-
thon de Paris ! C’est l’exploit réalisé par Mourad Makaci 
à l’occasion de son premier marathon. 

Voilà trois ans, Mourad a été victime d’un accident de 
voiture et est tombé d’un pont de 15 m de haut. Lui qui 
jouait au football au tennis et au tennis de table a bien 
dû arrêter ces deux derniers sports, étant incapable de 
tendre son bras droit.

Il a continué le football en réserve à Longlier. Il s’est mis 
à courir, combinant les deux sports puis a fini par aban-
donner le football pour courir 30 manches des Allures 
libres de Gaume, finissant à la 4e place au général. Il 
excelle sur la distance mythique du marathon, fait 1h15 
au semi-marathon de Charleville et se prépare pendant 
trois mois en vue du marathon de Paris à raison de 70 
km par semaine.

Il s’en est fallu d’un rien pour que ses efforts soient ré-
duits à néant. Rentré d’Algérie, il tombe malade. Lundi 

avant le marathon il est aux urgences. 
Son médecin l’a autorisé à reprendre le 
travail il est parti jeudi pour Paris.

Fabienne Dabe et Myriam Pierret ont elles 
aussi participé au marathon parisien. 

Près de 200 marcheurs ont participé à la première édition. La seconde édition en 
collaboration avec le RCC Longlier, se déroulera le dimanche 5 mai à partir de 8h au 
terrain de foot de Longlier. Départs entre 8h et 11h. 

Parcours de 5 km ou 10 km. Participation gratuite. Cette marche permet de découvrir 
les plus beaux sentiers de notre région tout en participant à un concours permettant de 
gagner des chèques commerces à la fin de la saison du Challenge 

Le traditionnel grand nettoyage de 
printemps a mobilisé les bonnes volontés 
sur tout le territoire communal. On constate 
une nette réduction du nombre de canettes 
et un peu moins de dépôts au bord des 
routes. Le combat pour la propreté 
demeure incessant.

La prochaine balade naturaliste est prévue samedi 18 mai à 14h au départ de l’église 
de Grandvoir. La thématique sera « Le langage des arbres ». Cette balade permettra 
de découvrir si les différents arbres communiquent entre eux et de quelle manière ainsi 
que la place des autres êtres vivants de la forêt (animaux, oiseaux…) dans ce processus 
de communication. Balade guidée par Jules Meunier.

Infos et inscriptions : 
Office du Tourisme - Grand’Place, 2 – 6840 Neufchâteau
0489/20 18 89 ou sur bureauinformation@neufchateau.be
25 personnes maximum (pour la balade)
PAF : 3€/pers et gratuit – de 12 ans

Challenge des marches Propreté

Balade naturaliste

4 nouveaux terrains de tennis
Dans le cadre de la rénovation urbaine, le développement de la 
pratique du tennis à Neufchâteau a incité la commune à refaire 
les courts de tennis datant de 1994. Un quatrième terrain sera 
même ajouté aux courts existants ainsi qu’ une plaine multis-
ports.

Le nouvel ensemble sportif sera doté d’un parking extérieur. Vali-
dé par l’administration, le dossier était en attente de la signature 
ministérielle depuis l’été dernier. 

La subsidiation vient d’être accordée par la ministre De Bue à 
la grande satisfaction des 300 membres du club de tennis en 
attente depuis longtemps.
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Profitez des bons de réduction chez vos commerçants chestrolais 
Une action de l’association des commerçants et de l’ADL
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ADL

   Ferme de la Valette
   6840 Tournay

17H: CONFÉRENCE «Abattage à la ferme, vers une 
concrétisation en Wallonie» PAR NATURE ET PROGRÈS.
19H: REPAS SUR RÉSERVATION
21H: CONCERT DU GROUPE DABAH

SAMEDI 1er JUIN 2019

DIMANCHE 2 JUIN 2019
À PARTIR DE 9H: BALADE EN CALÈCHE, MARCHE DE 5 ET 10KM, JEUX 
EN BOIS, CHÂTEAU GONFLABLE,RASSEMBLEMENT DE VIEUX TRACTEURS, 
PARCOURS PIEDS NUS, MATCH DE FOOT DE VIEUX TRACTEURS, ...

12H: REPAS SUR RÉSERVATION

TOUT LE WEEK-END

CLAUDY MERNIER: BLONDE D’AQUITAINE - OLIVIER HENNEAUX: MOUTON - 
JEAN-PIERRE LEQUEUX: BLANC BLEU - NICOLAS ANNET: BLANC BLEU  

REPAS:

APÉRITIF + STEAK, FRITES, SALADE + 
DESSERT: 20€
OU APÉRITIF + AMÉRICAIN PRÉPARÉ, 
FRITES, SALADE + DESSERT: 20€

SAMEDI: DIMANCHE

ENFANTS: APÉRO + BOULETTES, FRITES, SALADE + DESSERT: 10€

9

APÉRITIF + STEAK, FRITES, SALADE 
+ DESSERT: 20€
OU APÉRITIF + FILET DE POULET,  
FRITES, SALADE + DESSERT: 20€

VIANDE ISSUE DE LA FERME HÔTE 
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Nouveau
Au-delà du miroir magasin 
dames et hommes.
Vous avez déjà certainement croisé 
Isabelle Nollevaux, au côté de son mari, 
derrière le comptoir de la boucherie fami-
liale Fagneray. 

C’est à quelques mètres de là, rue Lucien 
Burnotte 17, qu’elle ouvre un nouveau 
commerce d’habillement pour dames et 
hommes. Animée par l’envie que cha-
cun-e puisse trouver une tenue qui lui 
convient, Isabelle propose des marques 
conventionnelles comme Tom Taylor, La 
Croisette (dont elle a d’ailleurs l’exclusivi-
té dans la Province), Lumina,.. mais aussi 
d’autres belles surprises. 

Allant du XS au 3XL, tout le monde de-

Aurore Lefèvre, 
coiffure à domicile
Depuis le début du mois d’avril, Aurore 
Lefèvre, se rend à votre domicile pour 
des coupes (femmes, hommes et en-
fants), colorations, mèches, décolora-
tion, patine, permanente ainsi que tous 
les services de mise en forme (brushing, 
mise en plis, chignon, …).

Elle se déplace chez vous les lundis, jeu-
dis et vendredis dans la région de Neuf-
château, Libramont, Bertrix, …

Info :
Aurore Lefèvre
0492/39 30 90
https://aurorelefevre.wixsite.com/coiffeuse

Envie d’en savoir plus sur les Nouveaux Modes de Travail pour Entre-
prendre (NWOW) ? 
Envie de partager votre expérience et de réseauter ? 
Alors inscrivez-vous gratuitement à la conférence du 21 mai 2019 organi-
sée par la Plateforme Création d’activité.

vrait pouvoir y trouver son compte. 

Et si les vêtements ne sont pas trop votre 
dada, vous vous laisserez sans doute 
tenter par les accessoires, bijoux fantai-
sies et sacs (Giuliano,…) proposés chez 
Au-delà du miroir. 

La boutique ouvrira ses portes le 10 mai 
et vous accueillera du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Ouvertures exceptionnelles les dimanche 
10 mai (fête des mères) et 09 juin (fête 
de pères).

Infos et horaires :
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Audeladumiroir.neuf@gmail.com
0495/84 72 95

MARDI 21 MAI 2019 À 18H30
À L’E-SQUARE DE MARCHE-EN-FAMENNE 

Rue Victor Libert, 36 - 6900 Marche

Gratuit sur inscription via le lien suivant https://urlz.fr/9pTx 
ou par email à marielaure.micciche@forem.be - Pour plus d’infos: 084 24 58 73

Présentation par Lisa Lombardi Coordinatrice de CoWallonia 
Expert en charge du coworking à l’Agence du  Numérique

Témoignages, Networking & Catering 
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CCCA ET AVIS
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Enquête publique

Excursion des aînés

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le COLLEGE COMMUNAL de la Ville de NEUF-
CHATEAU porte à la connaissance des habitants qu’il a décidé 
de procéder à une enquête concernant l’incorporation dans le 
domaine public d’une bande de terrain de 117m² (sise dans la 
parcelle cadastrée 5e Division Longlier, Section C, n°510A – 
Route de Motechet à Lahérie) apparaissant en tant que lot n°1 
sur le plan dressé par le bureau de géomètres experts Globe 
Zenit le 20/03/2019.

Les personnes qui ont des observations et/ou réclamations à 
faire valoir au sujet de ce projet sont priées de les faire par-
venir PAR ÉCRIT à l’administration communale, au plus tard 
le 03 juin 2019 à 11h, ou de se présenter à la maison com-
munale le 03 juin 2019 à 11h, à l’effet d’y communiquer leurs 
observations verbales au délégué du Collège Communal lors 

Le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés de Neufchâteau organise pour la 
dixième fois sa traditionnelle excursion 
pour les aînés. Le conseil propose de visi-
ter la Thudinie vendredi 7 juin

Programme:
7h : départ du parking Saint-Roch
9h15 : Accueil café à Thuin
10h : Visite du Musée de la batellerie 
suivie de la découverte du quartier du 
Rivage (constitution de 2 groupes)
12h : Repas 3 service au relais de la 
Haute Sambre

Elections régionales, fédérales et eu-
ropéennes du 26 mai 2019

AVIS aux électeurs de la section de 
TOURNAY. Modification de localisa-
tion du bureau de vote

Le bureau de vote de la section de 
TOURNAY se situera à : TOURNAY, 
Nouvelle salle de village, Torimont, 
17.
Mention de cette modification sera 
faite sur la convocation électorale que 
vous recevrez dans les prochaines 
semaines.

Elections

de la séance de clôture d’enquête. Le dossier peut être consulté 
à partir de la date d’ouverture, à savoir le 03/05/2019, jusqu’à 
la date de clôture de l’enquête, à savoir le 03/06/2019 (11h), à 
l’Administration communale 
Service Achat-Vente, Grand’Place1, 1e étage, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, excepté le jeudi 
après-midi. Par ailleurs, une permanence particulière sera or-
ganisée le jeudi 16 mai 2019 jusque 20h00 par votre commune. 
Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de Mr. Florian 
GOOSSE au 061/27.51.41, au plus tard 24h à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête : 03 mai 2019.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville 
- Grand’Place, 1 - Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâ-
teau le 03 juin 2019 à 11 heures.

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Boutique 

 
Dites oui 

 
Aux tenues élégantes  
pour les cérémonies  

et les belles occasions ! 
 

Et aussi pour la fête  
des mères 

ce dimanche 12 mai. 
 

De nouveaux arrivages  
toutes les semaines. 

Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 

Fermé dimanche et lundi. 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 

 

14h30 : Visite de la distillerie de Biercée 
et dégustation
16h30 : Visite guidée des ruines de l’Ab-
baye Cistercienne d’Aulne
17h45 : Présentation et dégustation 
d’une bière locale.
20h30 : retour à Neufchâteau.

Prière de s’inscrire avant le 24 juin 2019 
Pour que l’inscription soit valide merci de 
téléphoner au 061/27 50 88 puis verser 
35€ au numéro de compte qui vous sera 
communiqué.
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Profitez des bons de réduction chez vos commerçants chestrolais 
Une action de l’association des commerçants et de l’ADL
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« Neufchâteau en transition » : à vos agendas !

Le dimanche 23 juin, notre comité citoyen se lance dans une 
nouvelle aventure : lʼorganisation de son premier évènement sur la 
transition énergétique et le développement durable.  

Au programme : animations, conférences-débats, échanges, 
commerces locaux,… en lien avec les économies dʼénergie, les 
énergies renouvelables, lʼéco/auto construction ou rénovation, 
lʼ« habiter autrement » (yourte, tiny house,…) et la consommation 
locale.  

Les thèmes de la mobilité et du « 0 déchet » feront lʼobjet dʼun 
événement individuel respectivement les dimanches 22 septembre 
et 24 novembre 2019. 

Concrètement : « Neufchâteau en transition », le dimanche 
23/06/2019 de 10h à 18h - Espace 29 - Entrée gratuite – Bar et 
restauration. 

Vous souhaitez faire partie de lʼaventure ou simplement 
recevoir plus dʼinformations ? Merci de prendre contact avec Mme 
Capron au 061/275 147 ou isabelle.capron@neufchâteau.be. 

LIVRE DU MOIS
Vers la sobriété heureuse 

« Au fil des expériences de vie qui 
émaillent ce récit, une évidence sʼest 
imposée à Pierre Rabhi : seul le choix 

de la modération de nos besoins et 
désirs permettra de rompre avec la 
mondialisation. Ainsi pourrons-nous 

remettre lʼhumain et la nature au cœur 
de nos préoccupations, et redonner au 

monde légèreté et saveur » 
Disponible à la bibliothèque communale 

 

LE COMITE PAED VOUS INFORME 

Le samedi 18 mai 2019 

Journée portes ouvertes de 9h à 18h 
 

                                                                                         & 
 

 

 

 

Venez soutenir l’opération PINOCCHIO (clinique de l’espérance de Liège) en 
achetant le bracelet bonheur au prix de 3,00€ 

 
 

Atelier culinaire Guy Demarle (i cook’in, be save ) : 11h30 et  15h30 
 

 

Venez découvrir la collection Miss Captain 
Défilé avec présentation de  Miss Captain : 10h00  et 14h00 
 

Qui dit journée spéciale, dit offres et avantages extra !! 

 Alors profitez-en, venez nous rendre visite.  
 

 L’évènement se déroulera à la Maison de Village à Namoussart 

Pour tout renseignement :  Miss Captain 0498 47 03 47 (Emilie) 

      Guy Demarle 0478 38 66 67 (Stéphanie) 
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Bon d’achat  
d’une valeur de  

15,00€ 
À valoir sur tout achat 
de minimum 50,00€  
valable du 01/05 au 

15/06/2019. 

21, rue Franklin Roosevelt - NEUFCHATEAU 
061/27 88 54 

Profitez des bons de réduction chez vos commerçants chestrolais 
Une action de l’association des commerçants et de l’ADL
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CULTURE

Celui qui sait saura qui je suis 

Fête des Ateliers du Centre Culturel 

Jeudi 16 mai à 20h 
au Moulin Klepper

Un film de Sarah Moon Howe

« Que se passe-t-il quand une réalisatrice 
de documentaire se laisse dangereu-
sement emporter dans le tourbillon des 

Vendredi 17 et samedi 18 mai 
au Moulin Klepper

Vendredi 17 mai
20h « Rideau » par l’atelier création col-
lective enfant.

Quand les enfants parlent du théâtre ! 
Dans cette pièce, ils développent une 
même scène avec différents styles 
(théâtre classique, moderne, absurde). 
Ils parlent aussi de quelques expres-
sions du monde du théâtre : pourquoi 
dit-on «bonne merde», ”côté jardin 
et côté cour” et pas gauche et droite, 
pourquoi le vert porte-t-il malheur sur 

Retrouvez toutes les activités du 
Centre Culturel dans la brochure-pro-
gramme disponible à l’Hôtel de Ville,  
la Maison du Tourisme, bibliothèque, 
les librairies et autres commerces .

Contact : 
Centre Culturel de Neufchâteau
Jean-François LECHAT
Maison Bourgeois, Grand’Place, 3 

061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
https://www.facebook.com/centre.
culturel.neufchateau/

Concert

Ciné-Club
Conférence

Théâtre
Focus

Exploration du Monde

Ciné-Club

Focus

mises en scène de son personnage ?
Entre le filmeur et le filmé, qui manipule 
qui ? »
Projection en présence de la réalisatrice
 
Prix :
2,50 € / demandeurs d’emploi & étu-
diants : 2 € / Carte 5 films : 10 €

scène ? etc.
21h « Moi Ado? JAMAIS!!! » par l’atelier 
création collective ados.

Les jeunes livrent une pièce dans laquelle 
ils se moquent d’eux-mêmes avec des 
scènes sur le changement du corps, la 
sexualité, la technologie, le langage des 
ados, le premier amour, mais abordent 
aussi des choses beaucoup plus difficiles 
comme l’anorexie, la mutilation, et autres 
problèmes qu’un adolescent rencontre 
dans sa vie. 

Samedi 18 mai  
14h « Mystère au musée » par l’atelier 
théâtre enfant

Des visiteurs déambulent au milieu des 
statues dans un musée. Chacun y va de 
son commentaire. Le Musée ferme ses 
portes. La nuit s’installe. Tout à coup, une 
autre vie commence …

15h : «Cabaret d’impro»  par l’atelier Im-
provisation. Les participants à l’atelier 
proposeront une suite d’impros libres ou 
sur base de catégories à partir de mots 
recueillis et choisis dans le public. Ils 
créeront un spectacle collectif et sponta-
né en mettant en pratique les principes 
de l’impro : accepter l’imprévu, avoir l’œil 
à tout, rebondir sur ce que l’autre me 
propose, s’adapter rapidement, jouer en 
groupe, s’imposer des défis.

16h : « Breakilicious » par les ateliers 
Break Dance.
« Sons funky, percussions et électro ac-
compagnent les jeunes bigirls et bboys.   
Vous n’en croirez pas vos yeux. »

En permanence :
Exposition de l’atelier « Art & Dessin » de 
Murielle Dauby



13

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

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 17/05 -
21/06 - 19/07 - 20/09 - 18/10 - 20/12       
 Tronquoy, Route de Bahutai, 3B : 09h00-09h30 
  Longlier Ecole, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 13h00-14h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00
  Grapfontaine, rue de la Tchalette : 15h30-16h00 

Samedis 18/05 - 15/06 - 20/07 - 21/09 - 19/10 - 
16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 16/05 - 20/06 - 18/07 - 19/09 - 17/10 - 
21/11 - 19/12
  Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 

itinerante.marche@province.luxembourg.be

Les smartphones redessinent la vie des enfants et des jeunes. Mais le 
plus fabuleux système de communication jamais conçu conduit aussi à 
l’isolement et au stress. Les écrans (consoles, ordinateurs, téléphones, 
tablettes) nuisent parfois aux relations au sein de la famille, à son harmonie. 

Avec ce livre, Pierre Massot s’adresse aux parents et grands-parents et 
donne des outils pour défendre leurs rôles concurrencés par le numérique. Une fois informé de ce qui se 
trame derrière les écrans, vous saurez mieux protéger vos enfants des dangers réels qui les guettent. Grâce 
à trois questionnaires à partager en famille, vous pourrez faire le point sur l’usage des écrans, acquérir des 
repères pour, éventuellement, reprendre en main le numérique au sein de votre foyer. Plus de 120 suggestions 
pratiques vous aideront à atteindre vos objectifs. Dans cet ouvrage, le contexte numérique du foyer est étudié 
au même titre que les moyens d’en garder le contrôle. Sont aussi considérées les pratiques éducatives des 
adultes vis-à-vis des écrans, qui conditionnent très tôt l’usage qu’en feront les enfants. 

L’auteur s’intéresse également à la dimension émotionnelle du rapport aux écrans, à la fois tellement prégnante 
et si mal comprise. Les émotions sont décryptées, celles des enfants et des parents, afin d’apaiser la 
communication familiale. Pratique et concret, cet ouvrage est une véritable « boîte à idées ». Il propose 
une vision de la parentalité à l’ère du numérique qui ne cède rien aux fondamentaux de l’éducation, telle la 
réconciliation entre l’amour et l’autorité. Dans la famille, ne laissons plus les écrans faire écran.

En 1999, après avoir publié trois romans  devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan  
Fawles annonce qu’il arrête d’écrire et se retire  à Beaumont, une île sauvage et sublime 
au  large des côtes de la Méditerranée.

Automne 2018. Fawles n’a plus donné une  seule interview depuis vingt ans. Alors que 
ses  romans continuent de captiver les lecteurs,  Mathilde Monney, une jeune journaliste  
suisse, débarque sur l’île, bien décidée à percer  son secret.

Le même jour, un corps de femme est  découvert sur une plage. L’île est bouclée par  
les autorités. Commence alors entre Mathilde  et Nathan un dangereux face à face, où 
se  heurtent vérités occultées et mensonges  assumés, où se frôlent l’amour et la peur…

LE LIVRE DU MOIS
« La vie secrète des écrivains», de 
Guillaume Musso

DOCUMENTAIRE DU MOIS 
« Être parents à l’ère des écrans», de                          
Pierre Massot

BIBLIOTHÈQUE

Événement
 
jusqu’au 31 mai, 
exposition « Passe-moi l’expression »

Horaire 
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h
Fermeture : 
Du mardi 28 mai 2019 au
mardi 04 juin 2019 inclus.
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AGENDA

Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations à 
bureauinformation@neufchateau.be ou 

par téléphone au 0489/20 18 89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous souhaitez 

diffuser une PUBLICITE 
dans Oyez Citoyens ?

Infos : 061/27 50 95 ou
puboyez@neufchateau.be

Vous souhaitez diffuser une annonce sur 
le GRAND ÉCRAN 

de la Grand’Place ?
Infos : 0489/20 25 80 ou 
ecran@neufchateau.be

Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER et 
recevez chaque semaine le détail des 

activités et manifestations 
de notre commune

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

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12.
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER PARENTALITE « CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 18h à 21h.
Infos : 0489/20 18 73

JOURNÉE PORTE OUVERTE MOTO JL SELECTION
LONGLIER – AVENUE DE LA GARE.
Infos : 061/27 92 31

APÉRO LA RAINETTE
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH.
Infos : 0487/88 18 81
4ÈME TOURNOI INTERNATIONNAL DES JEUNES POUSSES
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC.
JOURNÉE PÊCHE ENFANTS
PETITVOIR. 
Infos : 0484/12 72 02

CHALLENGE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – LAC.
Infos : 0475/72 32 02 
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
LONGLIER – TERRAIN DE FOOT. Dès 8h.
Infos : 0489/20 18 89
VTT ARENBERG
TOURNAY. De 7h30 à 17h30.
vttdarenberg@gmail.com

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

RHÉTOS TROPHÉE
NEUFCHÂTEAU – ADEPS. 
Renseignements  sur le site WEB ADEPS
http://www.sport-adeps.be

FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE THÉORIQUE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. De 9h30 à 16.
Infos : 0489/20 18 73

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHÂTEAU – ATHÉNÉE ROYAL. De 11h45 à 13h35.
JOURNÉE JEUNESSE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC.

100ÈME ANNIVERSAIRE DES SCOUTS DE NEUFCHÂTEAU
NEUFCHÂTEAU. De 13h à 23h.
CHASSE AUX LIVRES
NEUFCHÂTEAU – INSTITUT ST-MICHEL. À partir de 14h.
JOURNÉE MONDIALE DU COMMERCE ÉQUITABLE 
NEUFCHÂTEAU. – PLACE CHARLES BERGH – APÉRO SUR LE MARCHÉ DU PAYS.

THE DANSANT ANIMÉ PAR CHRISTIAN GAUCHY
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. À 16h.
Infos : 0473/91 71 02
DÉFILÉ VIEUX TRACTEURS
MASSUL
Infos : 0479/87 93 14
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 0489/20 18 73

VENDREDI

03

SAMEDI

04

DIMANCHE

05

LUNDI

06

MERCREDI

08

JEUDI

09

VENDREDI

10

SAMEDI

11

DIMANCHE

12

DU

03
AU

05

MARCHÉ DU PAYS : 
PLACE CHARLES BERGH

De 08 à 13h. 
SAMEDI : 11 Mai
SAMEDI : 25 Mai

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES des 
mois de mai et juin de 13h à 19h. 

 CHALET CLUB 
HOUSE

La Maison Croix - Rouge  
Rue de la Massoquière 1, LONGLIER

DON DE SANG 
DON DE VIE

Lundi 27 mai 
de 15h à 20h
Mardi 28 mai 

de 15h à 18h30
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AGENDAAGENDA
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LA PERMACULTURE»
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. À 20h.
Infos : 0476/06 85 83

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

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS. De 13h45 à 15h45.
Infos : 0489/20 18 73
GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.

CINÉ CLUB : « CELUI QUI SAIT SAURA QUI JE SUIS »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. À 20h.
Infos : 061/27 50 88
RÉUNION & CONFÉRENCE DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU 
LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE. À 20h.
Infos : 0478/75 44 60

ATELIER GUSTATIVO-CULINAIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE. À 9h.
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73

BALADE NATURALISTE
PETITVOIR – ECOLE DU VILLAGE. À 8h30.
Infos : 0489/20 18 89
KERMESSE DE TOURNAY
TOURNAY. 
Infos : 0484/50 38 60
SORTIE DE PRINTEMPS DU CERCLE DES MYCOLOGUES
Infos : 0478/75 44 60

CHALLENGE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – LAC. 
Infos : 0475/72 32 02
BALADE NATURALISTE « LE LANGAGE DES ARBRES »
GRANDVOIR. À 14h.
Infos : 0477/26 29 61 ou 061/27 87 72

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

CONCOURS DE PÊCHE 
NEUFCHÂTEAU – LAC.
Infos : 0475/72 32 02

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

ATELIER BÉBÉS-CÂLINS
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 11h.
Infos : 0489/20 18 73

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

TOURNOI DE PÉTANQUE
NEUFCHÂTEAU – HALL DES 
TANNERIES. 
Dès 13h15.

WEEKEND DE LA VIANDE
TOURNAY – FERME DE LA VALETTE. 
Samedi à 17h et dimanche à partir de 
9h.
Infos : 0489/20 25 29

MARCHE CAMPAGNARDE
NAMOUSSART.
KERMESSE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR. 
Infos : 061/27 50 93
MARCHE APÉRO
TRONQUOY – SALLE LES 
AUBÉPINES.
À partir de 9h.
Infos : 061/27 83 80

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

GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU 
LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.

EXCURSION DES AINÉS
NEUFCHÂTEAU – THUIN.
Infos : 061/27 50 88
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHÂTEAU – ATHÉNÉE ROYAL. 
De 11h45 à 13h35.
TRIATHLON DE LA POLICE FÉDÉRALE
NEUFCHÂTEAU.
Infos : 061/27 95 13
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14
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PLACE CHARLES BERGH
UN SAMEDI SUR DEUX

de 8h00 à 13h00

Marché 
de Neufchâteau

PLACE CHARLES BERGH

11* & 25 MAI

08 & 22 JUIN

06 & 20 JUILLET

03 & 17 & 31 AOÛT

14 & 28 SEPTEMBRE

12 & 26 OCTOBRE

09 & 23 NOVEMBRE

07 & 21 DÉCEMBRE

Un SAMEDI sur deux de 8h à 13h

* Apéro équitable offert dès 11h


