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L’e-jogging de la Baraque de Fraiture
• Quand ? Du 27 février au 14 mars, tous les jours entre 6h et 22h. Départ grâce au QR
code au départ de la piste de Ski.
• L’inscription vous permettra d’intégrer le classement du jogging de ce parcours éphémère. Un dossard virtuel vous sera alors transmis par mail. Scannez le QR code au départ
à l’aide de votre smartphone, introduisez votre n° de dossard, le code postal et c’est parti!
• Les distances proposées :
2km
-> gratuit
6.5km
-> 4€
13km
-> 5€
25km (trail) -> 7€
Inscriptions via ce lien : https://docs.google.com/forms/d/1ZFdunAX4hxCIuH19zIiYQ4NwMluNx74Df-8eh4ThNWk/edit?usp=sharing

« LES NOMS DES COURS D’EAU »
Ce mercredi 24 février, quelques personnes
se retrouvaient aux « Fonds de Crèwy », en
contrebas de l’ancienne caserne. [ce terme «
Crèwy » s’est écrit et prononcé de
différentes manières au cours des temps]. À
cet endroit, le ruisseau de Goronne unit ses
flots au ruisseau de Rencheux qui se jette
bientôt dans le Glain [appelé le plus
souvent, de nos jours, la Salm]. C’est ce
dernier qui justifiait la présence de
Christine Heinesch, du contrat de rivière
Amblève-Rour, de Thibault Willem,
premier échevin de Vielsalm, de TV Lux
et de journalistes de la presse écrite. Il s’agissait d’une conférence de presse à l’occasion
du début du placement de petits panneaux indiquant le nom des cours d’eau. Ici, c’est le
Ruisseau de Rencheux qui s’est vu « remettre une pièce d’identité » qu’un ouvrier
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communal fixa aux deux extrémités d’un petit pont. Cette réunion fut l’occasion de poser
bien des questions à Christine Heinesch à propos de la gestion des cours d’eau de notre
région.
On peut s’interroger sur l’intérêt qu’il y a à renseigner le nom des ruisseaux. Au-delà du
simple fait de « savoir où on est », il y a l’idée de donner une identité à ce qui n’est plus
« un bête petit cours d’eau », mais bien le ruisseau de Rencheux… ou d’autre part, ce qui
le personnalise, apporte quelque chose à sa connaissance et au respect qu’on lui portera,
en le gardant propre, par exemple.

L’AVEZ-VOUS LU ?

> Quoi donc ? Mais le dernier numéro, le
quatre-vingt-quatrième de la série Glain et
Salm Haute Ardenne publié par l’ASBL « Val du
Gain Terre de Salm ».
Vous y lirez un texte parlant du débardage
au cheval : activité entre déclin et espoir. Ou
encore comment on pouvait être libéral et
franc-maçon dans notre région au 19ème siècle.
Vous y apprendrez quel fut, durant la seconde
guerre mondiale, le sort d’une famille juive,
venue à Bèche croyant y être à l’abri… bien
d’autres choses encore, très intéressantes. Ce
volume se trouve dans les librairies régionales
et au musée du coticule (sur rendez-vous :
museeducoticule@skynet.be ou 080 21 57 68)

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/evenements/

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

Encombrants : Inscriptions pour le ramassage
du 17 mars 2021
Vous avez du lundi 8 mars jusqu’au lundi 15 mars 2021 pour demander le passage des collecteurs.
Pour bénéficier du ramassage, il vous suffit de vous inscrire auprès de l’Administration
communale, par téléphone au 080/29 28 27 en précisant vos prénom, nom et adresse.
Vous pouvez également vous inscrire via ce formulaire en ligne : CLIQUEZ ICI
Attention : seuls les déchets correspondant à la définition des encombrants (voir ici) seront enlevés.
Plus d’informations : Madame Florie Haid - Service Environnement - 080 29 28 13.
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