ZOOM SUR VOTRE RÉGION

UNE RÉTROSPECTIVE DE VOTRE RÉGION PAR MOIS
DANS VOTRE MAGAZINE INSIDE
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ENTRE NATURE,
ASSIETTE ET LOISIRS,
LES TRÉSORS DE L’ARDENNE
Située au cœur de l’Ardenne, la commune de Neufchâteau regorge
de trésors naturels et gustatifs : vallées vertes, forêts boisées, villages
ardennais et produits du terroir (ferme-musée des Sanglochons à
Verlaine) … Du sentier du bois d’Ospôt jusqu’à la découverte des
étoiles (observatoire de Grapfontaine), les randonneurs, cyclistes et
curieux de tous âges en auront plein les yeux. Tous auront également
le loisir de profiter de la nouvelle zone de plaisance autour du lac
et de ses nombreuses activités.

NEUFCHÂTEAU À
TRAVERS L’HISTOIRE
Dans un texte du 12e siècle, est mentionné un «Novum
Castellum» qui donna son nom à Neufchâteau. Marchez sur
les traces de ce château médiéval chestrolais, ses tours, son
rempart et le châtelet défensif. Suivez la balade sur caillebotis
qui surplombe la zone humide de l’étang Bergh, face au moulin
et à la scierie des 18e-19e siècles. Plongez-vous dans la vie
rurale ardennaise d’antan (Offaing), des métiers d’artisans sur
le sentier de Grandvoir… et terminez ce voyage dans le temps
en retrouvant les moyens de communication qui ont évolué au
fil des époques (musée du téléphone à Petitvoir).

ANCIEN MO

ULIN À EAU

UNE GRAINOTHÈQUE VOIT
LE JOUR À NEUFCHÂTEAU

Pour la gratuité dans un monde où tout s’achète, pour la liberté
d’échanger et de reproduire des graines et pour des semences
adaptées à notre territoire : telles sont les motivations de la
grainothèque qui se met en place petit à petit à Neufchâteau. Vous
pouvez contribuer à cette bibliothèque de graines de légumes et de
fleurs saines adaptées à nos sols, en les apportant au Moulin Klepper
ou à l’Office du Tourisme !

DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Le développement de l’activité économique et de l’emploi local dans la commune, c’est l’objectif
de l’ADL – Agence de Développement Local – de Neufchâteau, instaurée depuis 2015. Elle se
charge ainsi de faire régulièrement l’évaluation commerciale et économique. Ce sont deux
personnes motivées, Coraline et Gilles, qui veillent à stimuler les rencontres entre pouvoirs
publics, secteurs privé et associatif afin de trouver des solutions de développement local
et établir un plan d’actions. Ils s’impliquent aussi dans l’accompagnement des porteurs de
projets et créateurs d’entreprise sur le territoire. Différents projets sont en cours d’élaboration,
notamment la création d’une nouvelle image pour la commune et d’un festival de boutiques
éphémères. Consultez leur page Facebook @ADLNeufchâteau pour plus d’infos !
Grand Place, 3 - Neufchâteau / info.adl@neufchateau.be
Coraline Effinier : 0489/20 25 80 / Gilles Defoy : 0489/20 25 29

UN « TIERS-LIEU »
S’EST OUVERT

C’est un nouveau lieu à vocation culturelle qui vient d’ouvrir
ses portes dans les anciens bâtiments de tri de la poste à
Neufchâteau : à la fois centre d’exposition, surface d’accueil pour
ateliers, petite salle de spectacle et vitrine propice à la rencontre
dotée d’un coin salon. En parallèle de l’espace polyvalent,
les Ateliers Partagés abritent également un studio photo, un
laboratoire photo ainsi qu’un atelier de gravure et des garages
utiles aux activités odorantes ou bruyantes… Bien pensé et
ouvert à tous, ce « tiers-lieu » peut être mis à disposition à des
prix abordables.
L’asbl RURALternatif se charge de l’animation des ateliers et
propose une première programmation incluant expos, théâtre,
lectures, soirées jeux, café causette et activités diverses. Ingrid
Schreyers et Gaviot y ont exposé les premiers mois, et en
novembre, vous pourrez y découvrir les œuvres de Timoteo Sergoï.
Les Ateliers Partagés (ouverts les lundis soir et week-ends)
10, place du Palais de Justice – Neufchâteau
www.atelierspartages.be – 0496/63 73 55

MUSÉE DU TÉLÉPHONE
Retraité de la Régie des Télégraphes et
Téléphones, Emile Thines a rassemblé
plus de 800 téléphones, toutes
époques confondues, ainsi que des
cabines, uniformes et annuaires dans
son musée d’un autre temps. Une
collection qui a de quoi intriguer et
vous faire voyager tout près de chez
vous !

PLUS DE DÉTAILS AUPRÈS DE L’OFFICE DU TOURISME DE NEUFCHÂTEAU ET
DU CERCLE HISTORIQUE TERRE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHATEAU.BE

