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Le 23 avril, c’est la journée où  
TOUT LE MONDE LIT !
Tous, arrêtons-nous 15 minutes pour lire et tester les bienfaits d’un quart d’heure de lec-
ture quotidien.

15 minutes de calme, de découvertes, de complicité, 
d’évasion… Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, 
lisez ! À l’école, au travail, dans le train, à la maison, en 
vacances...
peu importe où, prenez 15 minutes de votre temps pour 
lire.
À l’ école, offrons aux élèves, avec leur professeur,  
15 minutes de lecture.
Au travail… pourquoi pas aussi ?
Dans les transports, pour égayer votre trajet ?
Le soir, comme rituel du dodo avec vos enfants, …

Partagez vos expériences autour de la lecture sur les ré-
seaux sociaux : #toutlemondelit

Mais encore ? Inscrivez-vous : https://www.toutlemondelit.be/contactez-nous

La boîte à livres de Grand-Halleux vous at-
tend ! 
Une nouvelle boîte à livres est installée à Grand-Halleux, rue Eysden Mines dans l’en-
ceinte de la petite plaine de jeux. Elle est remplie de livres récents et en bon état. Nous 
l’avons surnommée LAURETTE car Laurent est le saint patron de la paroisse et en souve-
nir d’un café bien connu qui fit les belles soirées des Hallonîs dans les années 70 !
Pour rappel la boîte à livres Laurette est accessible à tous, le principe de base est  
l’échange : vous prenez un livre et vous y placez l’un des vôtres (récent et en bon état). 

https://www.toutlemondelit.be/contactez-nous 
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Inutile de l’encombrer avec des fonds de grenier ou des livres bons pour le recyclage (le 
conteneur de Ville du Bois est fait pour ça). Et n’ hésitez pas à laisser un petit mot pour 
celui ou celle qui lira le livre que vous avez offert. Et puis, si vous n’avez rien à y mettre, 
prenez quand même le livre qui vous plaît !

La Grainothèque
 
Le printemps nous ramène au temps des semailles!  
La grainothèque vous attend à la bibliothèque, ses petits 
casiers bien remplis regorgent d’ aromatiques, de fleurs et  
légumes. Tout y est pour commencer la grande aventure du 
jardinage, avec bien sûr un tas de conseils utiles à trouver  

dans les bouquins disponibles en prêt!

Journée de l’Etudiant virtuelle les 23 et 24 
avril 
Afin de s’adapter à la situation sanitaire, la Maison 
de l’Emploi, la Commune de Vielsalm et son ADL, 
organisent cette année une journée de l’étudiant 
virtuelle. Pendant deux jours, les offres des entre-
prises de la région à destination des étudiants seront 
partagées sur la page facebook « offres d’emploi 
Vielsalm ». Les étudiants pourront transmettre leurs 
CV et postuler en ligne aux jobs qui les intéressent. 
Les candidatures seront ensuite transmises aux 
entreprises, qui auront la possibilité de rencontrer 
les étudiants en interview (en visioconférence ou en 
vis-à-vis).

Vous êtes indépendant ou représentez une entreprise et souhaitez participer ? Transmet-
tez vos offres d’emploi à la Maison de l’Emploi de Vielsalm avant le 20 avril :  maisonde-
lemploi.vielsalm@forem.be  (infos : 080/29.26.00).
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Vous êtes étudiant et cherchez un job ? Rendez-vous sur la page FB « offres d’emploi Viel-
salm » les 23 et 24 avril. Si vous n’avez pas encore de CV, la Maison de l’Emploi peut vous 
aider à le réaliser !

Affiche complète : https://www.vielsalm.be/images/actus-evenements/job-etudiant-vielsalm.jpg/
image_view_fullscreen
Courrier des employeurs :  https://www.vielsalm.be/images/actus-evenements/courrier-em-
ployeurs-image.png/image_view_fullscreen

Cinéma Drive-in : n’oubliez pas de réserver ! 
Ce 24 avril, à l’ancienne caserne de Rencheux (Vielsalm), assistez à la diffusion de deux 
classiques familiaux du cinéma américain.

Le Cinéma Drive-in, c’est deux séances cinéma uniques ce 24 avril à Vielsalm.  
> À 17h, redécouvrez l’univers des «Goonies» accompagné d’un goûter local.
> À 20h30, retour dans les seventies avec le film «Grease» et votre pack apéro.
>Entrée et snack: 10 euros/personne et seulement 6€ pour les enfants (- 12 ans).
Les réservation sont obligatoires : 080/22.98.25.  
Avec le soutien de l’ADL de Vielsalm et Pep’s Radio.

 

Saveurs d’Ardenne, le Marché de notre terroir
> Quand ? Tous les mardis, de 16h à 19h.
> Où ? Place de Bruyères-en-Vosges près de la gare de Vielsalm.

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/menu/menu-du-19-au-23-avril-2021/
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be
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