Actualités de la semaine

23|01|21 > 29|01|21

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

Bar à soupe
CPAS avec la collaboration du PCS de Vielsalm lance son bar à soupe.
> Quand ? Tous les mercredis jusqu’au mois de mars, de 11h00 à 13h00.
> Où ? Dans le chalet situé à côté de la Maison de l’Emploi (rue de l’Hôtel de Ville 20 à
Vielsalm).
Venez emporter gratuitement votre bol de soupe (une soupe par personne) ! Une soupe
différente chaque semaine, préparée par la brasserie Ô’s Arcades. Bienvenue à tous !

Le conteneur « Trésor des enfants » est ouvert tous les mercredis après-midi. Un vaste choix d’articles d’occasion pour les enfants de 0 à 12 ans. Vêtements, matériels de puériculture, jouets, etc... sont mis gratuitement à la disposition du
public. Vous pouvez également y déposer des dons en bon état.

> Le conteneur est accessible tous les mercredis de 14 hrs à 16 hrs à Provedroux n°24 -

6690 Vielsalm. Possibilité d’être véhiculé, réservation au 080 429 460 .

Asbl val du Glain terre de Salm
Il a fallu vivre sous la menace de la Covid pendant des mois et les communications n’en
ont pas été facilitées pour mener la revue Glain et Salm Haute Ardenne à son terme habituel. Ceci est un moindre mal au regard des malheurs que ce terrible virus a engendrés.
C’est donc avec un léger retard mais une réelle satisfaction que nous vous annonçons aujourd’hui la parution prochaine du numéro 84, dernier-né de notre production.
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Vous y lirez des récits poignants, des découvertes de notre patrimoine proche ou lointain,
des événements vécus par des gens de chez nous, des activités passées ou à faire renaître,
des souvenirs que vous revivrez, avec plaisir ou émotion, et dont le sommaire est détaillé
ci-dessous.
Nous serons heureux de recevoir vos avis et vous en souhaitons bonne lecture.
Les membres de « Val du Glain Terre de Salm »

> museeducoticule@skynet.be
Sommaire du n° 84 de la revue Glain et Salm Haute Ardenne
- Le débardage au cheval, mort lente ou sursaut (Jacques
Rondeux)
- Léon Poncin-Grégoire, un bourgmestre de la Haute Ardenne libéral et franc-maçon. (Luc Hiernaux)
- Lieux de prière ou d’introspection (Jean Englebert)
- La seigneurie Harre-Saint-Lambert, Manhay (1208 –
1795) (Thierry Detroz)
- Odon Jeunejean, un champion salmien (Guy Deblire)
- À Noirefontaine, la croix Monville (Guy Willem)
- Une famille juive réfugiée à Vielsalm pendant la seconde
guerre mondiale (Claudy Lejeune avec la collaboration de
Rivka Papo)
- À Vielsalm, en 1935
- 1946, un camp de prisonniers à Vielsalm
- Provèdroux. Le Bois du Climat (Jean-Paul Depaire)
- Sondages d’évaluation archéologique à Halconreux-Courtil en automne 2019 : âge du
fer et seconde guerre mondiale, les résultats (Christelle Draily et Jean-Noël Anslijn)
- Un ex-libris qui tombe à propos.
- Aux Tailles !
- 16 août 1953, pélerinage à Saint-Martin (Bovigny)
- Un oppidulum ? (Charles Legros)
- À Farnières, des vitraux d’exception (Henry d’Otreppe)
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