Un projet des Amis du Château
soutenu par le Collège provincial.

Madame, Monsieur,
Depuis de longues années, l’ASBL « Les Amis du Château » encourage la
restauration des vestiges du château et a la volonté de créer des circuits historiques
ou touristiques sur la place du château, autour du promontoire castral, en ville et
dans l’ancienne seigneurie de Neufchâteau. Son but est de faire connaître ce riche
patrimoine aux Habitants de Neufchâteau ainsi qu’à toute personne s’intéressant de
près ou de loin à l’histoire de notre région.
Un des projets de l’ASBL est la création d’un circuit autour de l’ancien château et
de l’ancien bourg : un chemin à aménager, un écran LED et des bornes équipées
pour transmettre des informations sur smartphone. Le coût total de cette réalisation
est évalué à 76 189 €.
Grâce à leurs démarches, les Amis du Château ont obtenu l’an dernier la promesse
d’un subside de 80 % auprès du Commissariat Général au Tourisme. Il restait donc
20 % du coût à assumer.
Ce jeudi 20 décembre 2012, le Collège provincial vient de déposer un « cadeau »
important sous leur sapin : il a décidé d’octroyer un subside couvrant le reste de
l’investissement, soit 15 238 € correspondant à 20 % du montant estimé.
Avec les Amis du Château, dont Jacques Kerger, président, Christian Kellen et JeanMarie Fivet, je me réjouis que la Province de Luxembourg ait décidé de compléter le
subside du CGT et soutienne ainsi la mise en valeur du site du château de
Neufchâteau.
Excellente nouvelle donc en cette fin d’année pour nous tous !

Pour toute information supplémentaire, je vous rappelle mes coordonnées et celles des
Amis du Château :
Les Amis du Château de Neufchâteau :
www.lesamisduchateaudeneufchateau.be
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