Actualités de la semaine

30|10|21 > 05|11|21

Fermeture des services communaux
L’Administration communale sera fermée ces :
> Lundi 1er et mardi 2 novembre
> Jeudi 11 novembre
> Lundi 15 novembre.

« La nuit d’Halloween » - Comédie musicale
Si tu as entre 4 et 120 ans, viens nous rejoindre à l’une de nos 4 représentations.
Viens découvrir le monde d’Halloween en compagnie de Simone et Gaston, une adolescente et son
frère enmenés, par hasard, dans cette étrange histoire...
> Horaire : Le 30 octobre à 16h et à 20h et le 31 octobre à 16h et à 20h.
> Où ? Espace culturel de Trois-Ponts
> Contact : Cynthia Drouguet / 0474 88 33 40
> Réservations: troupetogether@hotmail.com
> Au profit de l’opération Viva for Life

Ciné en famille : Le quatuor à cornes
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et
d’humour !
La clef des champs (27min) • Dorothy la vagabonde (8min) • Aglaé la pipelette (7min)
Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=ZntJjD2XiUM
> Date : le 30/10/2021 de 15:00 à 17:00
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> Où ? Bibliothèque, rue de l’Hôtel de Ville, 9 - 6690 Vielsalm
> Contact : Convention Culture / 0494 91 92 12 ou 0496 30 69 40.
> Dès 4 ans
> PAF: 2 €
> Durée : 45 min
> Réservation souhaitée (nombre de places limité).

Marathon relais du Coeur - Viva for life
Défi sportif en faveur de VIVA FOR LIFE
Le Kiwanis Ladiesalm donne rendez-vous à tous les sportifs et non-sportifs pour relever seul ou
par équipe le défi du Marathon Relais du Coeur au profit de Viva For Life. Venez déguisé ou non
pour une journée sportive et récréative.
Seul, à deux, à trois, à quatre ou à 5 max.
En courant ou en marchant ! Chronométré par ultratiming.
Relayez vous pour parcourir les 42,2 km autour du lac (+/- 23 tours) !
1 tour = 1,8 km.
Possibilité de se relayer après chaque tour.
Inscription : https://www.kiwanisladiesalm.com/marathon-relais-du-coeur-viva-for-life/
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/373357157781175
> 6 €/participant – gratuit pour les enfants (-12ans).
Passage du bus Viva for Life le 19 décembre au marché de Noël, Place Bruyères-en-Vosges.
Date : le 31/10/2021 de 10:30 à 15:30
Où ? Lac des Doyards
Contact : Kiwanis LadieSalm via https://www.kiwanisladiesalm.com/marathon-relais-du-coeurviva-for-life/

Halloween Food & Fun Festival
Cette année, le 5e Food & Fun Festival de Vielsalm sera organisé le 31 octobre (de 11h à minuit).
Balade aux flambeaux
• Balade aux flambeaux améliorée autour du Lac des Doyards, plongé à l’occasion dans l’obscurité
• Départs continus de 19h à 21h (place de Salm)
• Maxi flambeaux, torches LED pour les petits bouts, déco spéciale, monstres en tout genre, bonbons, ... et surprises !
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Dans le parc (entrée gratuite)
• Plusieurs food trucks pour régaler vos papilles autour de cuisines diverses et variées !
• Bières spéciales de la Brasserie Detrembleur
• Spectacle Halloween et animations pour petits et grands

> Infos complémentaires sur l’événement Facebook : https://www.facebook.com/
events/808892079793586
> Infos & réservations : Pep’s Radio / info@foodfunfestival.ben / 0467 17 71 77.
Une organisation et un concept signés Beho FM asbl (Vielsalm).

Viva for life : la bibli
se mobilise
Lisez, jouez, empruntez ou faites un don au
profit des enfants dans le besoin.
Défi sportif en faveur de VIVA FOR LIFE
Du 3 au 17 novembre, les recettes de la bibliothèque et de la ludothèque seront versées à
Viva For Life ! Alors… lisez, jouez, empruntez ou
faites un don au profit des enfants dans le besoin !
> Remise du chèque le 19 décembre, lors du passage du bus Viva for Life au marché de Noël, Place
Bruyères-en-Vosges.
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/208235058033473
> Quand ? Du 03/11/2021 au 17/11/2021
Administration communale de Vielsalm | 080 29 28 27 | info@vielsalm.be | www.vielsalm.be

L’Administration communale décline toute responsabilité quant à la forme et au contenu des textes publiés dans cette information. 3

3

Actualités de la semaine

30|10|21 > 05|11|21

> Où ? Bibliothèque
> Contact : Bibliothèque / 080 21 70 45 / bibliothequevielsalm@yahoo.fr

« Viens ici, on va par là »: exposition et
concerts
« Viens ici, on va par là » est une exposition collective des artistes de La « S » Grand Atelier.
Cette exposition immersive nous plonge dans trois univers distincts grâce à une déambulation partant
d’une forêt mystérieuse vers un espace urbain réinventé et côtoyant de nouvelles réalités transformées
numériquement.
Pensée initialement comme un projet de médiation pour un public scolaire mais également accessible à
tous, l’exposition témoigne de tout un panel de techniques artistiques travaillées à La « S » Grand Atelier,
depuis ses origines jusqu’à ses expérimentations les plus actuelles. « Viens ici, on va par là » met également en avant la multitude des aspirations thématiques des artistes de La « S », attestant de la singularité
du parcours de chacun dans le développement de son travail artistique.
Avec des oeuvres de Rémy Pierlot, Léon Louis, Kostia Botkine, Marcel Schmitz, Régis Guyaux, Joseph
Lambert, Laura Delvaux, Gilles Lejeune, Alexandre Heck, Marie Bodson, Barbara Massart, Rita Arimont et Pascal Cornélis.
Avec la participation de Michiel de Jaeger, Fabian Dores Païs, boblemarin et Hugo Freegow.
Exposition pensée par Justine Müllers et Samuel Lambert.
Et, comme le veut la tradition à La «S», nous vous proposerons également une série de concerts, performance et DJs à l’occasion du vernissage!
- «L’atelier musique, avec Gaby et Emeric»
- Lambert Lambert : www.lambert-lambert.be
- Choolers Division : https://www.youtube.com/watch?v=DrOkrhERDHU
- Bothlane : https://www.youtube.com/watch?v=KZoxXfVqrVQ
Prix libre.
ATTENTION, en raison de la situation sanitaire et parce que nous avons envie de faire la fête avec vous
sans masque et sans distanciation (et que nous ne sommes pas au-dessus des lois), l’accès à la soirée se
fait avec un Covid Safe Ticket (vaccin ou test négatif). Merci pour votre compréhension.
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Menu de la Table des Hautes Ardennes
Consultez le menu à emporter de la Table des Hautes Ardennes en suivant le lien :
https://www.leshautesardennes.be/tha/

> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

Le bar à soupe
Le Bar à Soupe ouvrira à nouveau ses portes
le mercredi 20 octobre 2021 à partir de 11h00.
Attention, il déménage Rue des Combattants
n°5 (sur le parking de l’ancien bâtiment des
finances). La soupe sera à déguster sur place,
gratuitement. Une soupe différente chaque semaine. Ce projet s’inscrit dans le cadre du
Plan de Cohésion Sociale.

Ateliers numériques pour dames de + de 55 ans
Les voyageuses du numérique, c’est une formation numérique pour les dames de plus de
55 ans.
En partenariat avec l’EPN de Vielsalm, la bibli organise un cycle de 10 ateliers afin de découvrir et/ou vous familiariser avec les ordinateurs (ou tablettes si vous en possédez une).
Chaque atelier débutera par un « Café papote » et l’objectif de ceux-ci sera d’acquérir les
compétences de bases afin de pouvoir faire face aux besoins du quotidien (la souris et le
clavier, internet, les emails, etc.).
> Quand ? Le jeudi matin, de 9h à 11h, à partir du 07 octobre 2021.
Calendrier provisoire : 4, 18, 25/11 + 2, 9, 16/12.
> Où ? À la bibliothèque. En compagnie de Michel (EPN) et Simon (Bibli).
Inscription obligatoire. Nombre de place limité.
Cette formation vous intéresse ? Vous, une amie, votre femme, votre maman ou votre
mamy ? Alors, prenez contact avec la bibliothèque au 0494 91 92 12 ou via bibliothequevielsalm@yahoo.fr afin d’obtenir plus d’informations et vous inscrire.
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