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LE MOT DU BOURGMESTRE

Chères Salmiennes,
Chers Salmiens,

Voici le nouveau Salminfo, estival et dynamique à souhait.  Fidèle à sa tradition et à sa mis-
sion, il vous présente l’actualité, les événements et les nouveautés de notre commune.  Une 
énergie qui fait plaisir à voir après ces longs mois de gestion de crise(s) et de ralentissement 
forcé des activités.

Nous nous réjouissons bien sûr de ce retour à une vie plus « normale », plus riche, plus rassurante malgré tout.  
Même si tout n’est pas rose, même si le « climat », si je puis dire, reste anxiogène. Epidémie de covid, inondations, 
vagues de chaleur et pronostics de sécheresse, guerre à nos portes et flux migratoires, inflation, chute du pouvoir 
d’achat et augmentation de la pauvreté, …  Une menace en chasse-t-elle donc une autre ?

Et pourtant, si nous regardons dans le rétroviseur des dernières décennies, nous voyons bon nombre de troubles, 
de traumatismes, de difficultés qui semblaient insolvables.  Nous, les populations, nos ancêtres, nous-mêmes, 
avons néanmoins eu la capacité et la force d’y faire face, en unissant nos forces et nos ressources.  Loin de moi, c’est 
évident, la volonté de minimiser ou de nier la complexité des questions actuelles.  Mais ne nous sous-estimons pas, 
et ne renonçons jamais.  Parce que chaque geste compte…  La résilience, un mot certes à la mode, mais aussi un 
concept à creuser…

C’est ainsi qu’en ce début du mois de mars, nous avons été témoins de l’exode massif du peuple ukrainien, englué 
dans une guerre qu’il n’a pas choisie.  Les services de crise se sont à nouveau retrouvés en état d’alerte et la solida-
rité salmienne s’est à nouveau fortement déployée.  Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette 
cause, dans le cadre de leur profession et/ou dans le cadre privé.  Merci aux donateurs, aux accueillants, aux béné-
voles et à tous les intervenants de la commune et du CPAS.  

Dans un contexte un peu plus léger, un des événements importants pour notre commune, le mois dernier, fut 
l’accueil réservé au public lors des journées « portes ouvertes » de notre tout nouvel Espace Citoyen. Vous le savez, 
il s’agit du bâtiment anciennement appelé « Bâtiment des Finances » (ou « Cité administrative ») situé rue des 
Combattants 5 à Vielsalm.  
Ce dossier faisait partie de longue date des projets de la Commune, qui souhaitait installer à cet endroit différents 
services dédiés à la population. C’est maintenant chose faite.  Le CPAS, l’ADL, la Maison de l’Emploi du Forem, le 
Service de Logements Supervisés de l’ASBL Les Hautes Ardennes (SLP), l’Espace Numérique du CPAS et la Régie 
des Quartiers y ont emménagé ; certains locaux servent également à abriter des permanences de l’administration 
provinciale et de diverses associations, ou font office de classes de cours pour les ASBL « La Trêve » et « Lire et 
Ecrire ». Un coin « dons » a également été aménagé pour nos opérations « Solidarité ».  Espace aéré, lumineux et 
confortable, collaborations et partage de ressources plus aisés, situation centrale et plus accessible, les avantages 
sont nombreux tant pour les travailleurs que pour les citoyens.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans cette mission de proximité chère à la Commune de Vielsalm.  Dans cet objec-
tif, nous vous invitons, une fois de plus, à ne pas hésiter à nous communiquer vos questions, remarques construc-
tives, ou idées nouvelles.  Votre participation est importante pour nous, pour vous.

Je vous souhaite un très bel été.

Bien cordialement.

Votre bourgmestre,
Elie Deblire
elie@deblire-vielsalm.be 
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MA COMMUNE

Nous vous faisions part dans le précédent Salmin-
fo du projet de l’asbl « Positive Artitude » qui avait 
remporté le premier prix dans le cadre de « l’appel à 
projet citoyen 2021 ». Il y était question de la restau-
ration d’une ancienne source et de l’aménagement de 
ses abords dans le village de Bêche. Nous les avons 
contactés pour faire le point sur l’état d’avancement 
de leur future réalisation.  

Dans un premier temps, des analyses ont permis de confirmer la bonne 
qualité et la potabilité de l’eau de la source. La tuyauterie sera néanmoins 
remplacée et un ancien bac en pierre de schiste, issu du village, devrait 
trouver sa place devant la source afin de récolter l’eau qui s’écoule. 
 
Le nettoyage et le débroussaillage de la zone sont imminents à l’heure 
où nous rédigeons ces lignes. Un petit mur en pierres sèches sera ensuite 
construit en vue de délimiter l’espace de convivialité qui sera aménagé à 
proximité de la source. Ce muret sera sans doute complété par la plantation 
d’une haie vive d’essences locales.  

Un panneau commémoratif en hommage aux villageois victimes des deux 
bombardements des 31 décembre 44 et 2 janvier 45 est également prévu. 
La maquette de ce dernier est en cours de finalisation. La version définitive 
du panneau sera réalisée en acier Corten et reprendra notamment l’em-
placement de lieux-dits en wallon situés autour de la localité et le nom des 

« APPEL À PROJET CITOYEN 2022 » – ÉTAT D’AVANCEMENT 
PROJET DE RESTAURATION D’UNE ANCIENNE SOURCE À 
BÊCHE

victimes ainsi que l’endroit où ils 
ont été tués.

L’inauguration est d’ores et déjà 
prévue pour le 14 janvier 2023, 
veille de la date anniversaire de la 
libération du village de Bêche (le 
15 janvier 1945).  
 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la finalisation de 
ce beau projet rendu possible par la 
collaboration d’asbl et de villageois 
impliqués et l’opportunité qui leur 
a été donnée de mettre en avant la 
participation citoyenne au travers 
d’un subside communal. 

MÉRITES SPORTIFS

Oyez, oyez amis sportifs ! Après deux ans de confinement, nous sommes enfin 
en mesure de proposer une nouvelle édition des mérites sportifs. 

Les catégories primées pour l’année sportive 2021-2022 seront les suivantes: 
• trois prix seront attribués à des sportifs qui se sont particulièrement illustrés;
• le prix du club sera attribué à un club ou un comité qui s’est particulièrement illustré ;
• le prix du fair-play sera attribué à un sportif qui s’est particulièrement illustré par son éthique sportive ; 
• le prix de l’encouragement sera attribué à un jeune sportif, un jeune club, ou un comité qui débute de nouvelles 
activités.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 30 septembre 2022 dans la Maison du Parc. Vous trouverez prochaine-
ment toutes les informations pratiques pour postuler et concernant cet évènement sur notre site internet. Ouvrez 
l’œil !
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MA COMMUNE

« BIODIVERCITÉ » : UN LAGUNAGE À L’ÉTANG DU TIENNEMESSE

Dans le cadre de l’appel à projet « BiodiverCité 2021 », 
la Commune s’est vue octroyer un subside  
pour la réalisation d’une mare épurative à l’étang du 
Tiennemesse. 

Ce projet, proposé en collaboration avec la société de pêche « La Salmiote » et 
sur base d’une consultation citoyenne au sein de la Commission Locale de Dé-
veloppement Rural, a pour objectif de contribuer à améliorer la qualité de l’eau 
du petit étang afin de favoriser notamment la biodiversité de la faune alentour. 
Il permettra également de fournir un outil didactique intéressant lors d’activi-
tés diverses visant à éveiller les jeunes à la biodiversité. Un panneau informatif 
sur la faune locale, financé par la société de pêche, sera implanté aux abords de 
l’étang. 
Les travaux, entièrement réalisés en auto construction par les équipes communales, commenceront dans le courant du mois 
de septembre.

Depuis la saison dernière, le camping des Neufs Prés 
de Grand-Halleux est géré par la Régie Communale 
Autonome de Vielsalm, au même titre que la piscine 
communale de Vielsalm et le futur hall omnisports 
des Doyards (dont les travaux vont bon train). 

La reprise du camping par la RCA a notamment été l’occasion de réaliser 
quelques investissements aux niveaux des sanitaires, des installations élec-
triques (installation de décompteurs individuels) et de la plantation de haies 
pour délimiter certains emplacements et reverdir la plaine après l’abattage de 
quelques arbres devenus menaçants.
C’est donc ce 1er avril que le camping des Neufs Prés a réouvert ses portes. 
Une réouverture qui a été marquée par la remise en état des deux terrains de 
tennis et de l’agora multisports. En effet, une remise en état était bien néces-
saire suite aux inondations du mois de juillet 2021. Les terrains de tennis sont 
désormais de nouveau accessibles au prix de 5€ pour deux heures, l’agora 
étant quant à elle accessible gratuitement, tout comme la plaine de jeux, et ce 
tout au long de l’année.

Le terrain de mini-golf est acces-
sible tous les jours au prix de 4,50€ 
par personne (avec location de 
matériel au niveau de la cafétéria). 
Enfin, la cafétéria est ouverte tous 
les week-ends, du mois d’avril au 
mois de juin et tous les jours du 
premier juillet à fin août, et ce de 
09h00 à 22h00. Par beau temps, 
une terrasse agréable vous accueille 
également pour passer un moment 
convivial en famille ou entre amis. 
Au niveau de la cafétéria, plusieurs 

animations seront proposées durant 
l’été, dont certaines en soirée. Plus 
d’informations à ce sujet via les 
contacts repris en fin d’article.
La piscine va, quant à elle, avoir 
droit à une cure de rajeunissement. 
Depuis la mi-mai, des travaux assez 
conséquents ont lieu au niveau du 
bassin extérieur. Nouvelles tuyau-
teries, étanchéification du bassin, 
remise en état du système de chauf-
fage, ... Autant de travaux pour per-
mettre une exploitation correcte et 
permettre aux utilisateurs de profiter 
d’une piscine extérieure digne de ce 
nom. La piscine devrait pouvoir être 
opérationnelle pour le 1er juillet et 
les tarifs resteront inchangés : 2,50€ 
pour les adultes (+ de 13 ans) et 
1,80€ pour les enfants. La piscine 
sera ouverte tous les jours de juillet 
et août de 13h00 à 18h00. Ces ho-
raires pourraient être élargis en cas 
de vague de chaleur. En espérant une 
saison estivale plus clémente que la 
saison 2021.
• Pour tous renseignements sur le 
camping, les activités ou des réserva-
tions de terrains, veuillez téléphoner 
au 080/21.68.82. ou au 0472/78.38.13 
ou envoyer un mail : rcavielsalm@
gmail.com.

RCA : RÉNOVATION DE LA PISCINE DE GRAND-HALLEUX
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MA COMMUNE

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Avancement des projets de liaisons douces – mise à disposition de sacs de sable 
en cas de risques d’inondations. 

Plusieurs travaux ont été menés à bien ou le seront dans les prochains mois et semaines sur le territoire salmien. C’est 
notamment le cas pour les travaux de pose de filets d’eau et de canalisations réalisés durant ce printemps par l’entreprise 
Nelles. On peut aussi citer la réfection des trottoirs dans le Quartier Jules Bary réalisés par l’entreprise Trageco. Durant 
les prochains mois commenceront les travaux de réalisation de la liaison douce entre Vielsalm et Grand-Halleux, mais 
aussi entre Rencheux et le village de Sart. Malgré l’augmentation du prix des matériaux et des énergies, et les différents 
avis et autorisations à solliciter et à obtenir, ces travaux vont enfin commencer pour une réalisation d’ici l’été 2023. Le 
Conseil communal a également récemment approuvé les travaux de réalisation d’une liaison douce entre le village 
d’Hébronval et la commune de Lierneux, en prolongation des portions précédemment citées. 
Ce printemps 2022 a par ailleurs été marqué par quelques précipitations abondantes et orages violents, après une 
longue période de sécheresse. Ce type d’évènements devrait inévitablement se répéter dans les prochains mois et an-
nées avec certaines conséquences indésirables, comme en témoignent les évènements de l’été 2021. Malheureusement, 
il est impensable de redimensionner puis de remplacer tout le réseau d’égouttage pour pouvoir absorber toutes les 
précipitations en toutes circonstances. C’est pourquoi les ouvriers du service voirie entretiennent au mieux et régulière-
ment le réseau existant. Cependant, certaines situations peuvent devenir critiques lorsqu’un avaloir est bouché ou obs-
trué par un déchet par exemple. Dans de telles circonstances, il est important de prévenir la Commune ou quand cela 
est possible, de remédier à la situation par soi-même, afin de limiter les risques de dégâts. Dans le même ordre d’idée, 
la Commune de Vielsalm a récemment fait l’acquisition de sacs de sable pour remédier à des situations d’urgence. Ces 
sacs de sable peuvent donc être mis à la disposition de la population, en cas de nécessité ou d’urgence, et sont dispo-
nibles aux ateliers communaux (derrière le magasin Spar) en prenant rendez-vous auprès des chefs d’équipe (0499 32 
75 35 ou 0495 12 62 27).
Pour le service Travaux, 
L’Echevin des Travaux, Thibault Willem (0495 40 81 88)

RESTAURATION DE LA BORNE FRONTIÈRE N° 103 

C’est sur l’initiative de Monsieur Joseph Toubon, citoyen soucieux de la bonne pré-
servation de notre petit patrimoine, que la Commune a fait procéder à la restau-
ration de la borne frontière n° 103 qui jadis marquait la limite entre la Prusse et la 
Belgique. 

Celle-ci fait partie d’un ensemble de 16 bornes en pierre de 
taille qui ont été érigées dans les années 1863 à 1865 à l’est 
de la commune actuelle de Vielsalm en remplacement des 
bornes en bois d’origine serties dans un socle en pierre. Les 
lettres B et P de part et d’autre permettent de localiser les 
deux territoires. 
D’une hauteur totale de 1,685 m et de forme hexagonale, la 
borne est légèrement arrondie pour évacuer l’eau et éviter que 
celle-ci ne stagne au sommet du fût ce qui pourrait causer des 
dommages en cas de gel. 
La restauration a été magnifiquement réalisée par Monsieur 
Jean-Yves Burton de Goronne dans le cadre d’un marché 
public. 
Nous remercions vivement Messieurs Toubon et Burton 
pour leur contribution à la mise en valeur de notre petit pa-
trimoine, témoin de l’histoire régionale et internationale qu’il 
convient de ne pas oublier.
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WALLONIE GUICHET ÉNERGIE : NOUVELLES PRIMES EN  
WALLONIE

Pour aider les citoyens à faire face à la crise éner-
gétique et pour leur permettre de diminuer leurs 
factures d’énergie, la Wallonie a décidé de complé-
ter les aides et les primes permettant d’améliorer 
les logements. Des procédures sans audit Logement 

préalable sont prévues pour certains travaux, dans le but de réduire notre dépen-
dance aux énergies fossiles. 

Il s’agit d’une part de l’isolation et de la rénovation de la toiture qui consti-
tuent, le plus souvent, les travaux prioritaires en rénovation. 

Certains petits travaux d’économie d’énergie et de rénovation dont le bud-
get est inférieur à 3000 € (pour certains, la réalisation par main d’œuvre 
personnelle est permise), sont également éligibles à cette procédure sans 
audit. Citons, à titre d’exemple, l’augmentation du rendement d’un système 
de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, le remplacement 
d’un escalier intérieur, le remplacement de châssis…
• Date d’entrée en vigueur visée : le 1er septembre 2022, avec prise en 
compte des factures antérieures à cette date (jusqu’à 4 mois).

D’autre part, si vous placez un système de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à 
base d’énergie renouvelable, vous pourriez également bénéficier d’une prime sans audit. Sont visés ici : la pompe à 
chaleur, le chauffe-eau solaire, le poêle et la chaudière biomasse (bois, pellet, …).
• Entrée en vigueur dès adoption (date visée : 1er juin 2022), prise en compte des factures antérieures à cette date 
(jusqu’à 4 mois) et jusqu’au 30/10/2023 (également date limite d’envoi des demandes).

L’audit Logement reste néanmoins bénéfique pour votre logement et votre portefeuille, puisqu’il donne une vision 
globale et cohérente à votre rénovation. La Wallonie encourage les citoyens dans la réalisation de cette étape et a 
décidé d’augmenter temporairement le montant de la prime « audit ». Les avantages de l’audit sont multiples : esti-
mation du coût des travaux, priorisation des travaux, réalisation d’une « feuille de route » permettant d’atteindre le 
label PEB « A » et accès aux primes Habitation.

ATTENTION AUX CONDITIONS D’ELIGIBILITE (techniques, administratives et réglementaires) 
Contactez les GUICHETS ENERGIE WALLONIE
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

GRAND NETTOYAGE : BILAN 

Les 5, 6, 7 et 8 mai derniers, 14 équipes et 311 personnes ont participé au grand 
nettoyage cette année. Qu’ils soient citoyens, écoliers, membres d’associations ou 
d’entreprises, ils ont tous mis leur volonté et leur cou-
rage pour rendre notre commune plus propre. 

Les villages de Vielsalm, Neuville, Grand-Halleux, Fraiture, Blanchefontaine, 
Ottré, Hébronval … et alentours ont été nettoyés.
Ce n’est pas moins de 33 sacs gris et 34 sacs bleus qui ont été ramassés.
Merci et bravo à tous les bénévoles pour votre temps et votre énergie !

LES AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ. 

Qui sont-ils ?
Les Ambassadeurs de la Propreté s’engagent à maintenir propre une rue ou un 
quartier qu’ils ont parrainé. 
Par son action, l’Ambassadeur pose un acte 
concret, montre l’exemple et prouve qu’il  
appartient à chacun d’entre nous de respecter 
l’espace dans lequel nous vivons !  

Seul ou en groupe, l’Ambassadeur adapte librement la fréquence de 
ses ramassages en fonction de la quantité de déchets constatés. 
Les Ambassadeurs sont un plus pour la propreté de notre commune. 
Nous avons la chance de pouvoir compter actuellement sur 12 
équipes qui sillonnent les villages et alentours de Vielsalm, Neuville, 
Fraiture, Grand-Halleux, Blanchefontaine, Ottré, Hébronval, …
Si vous aussi vous voulez devenir « Ambassadeur », c’est simple…
Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent à vous :
• soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes en créant 
votre équipe sur le site https://www.bewapp.be
• soit vous rejoignez une équipe existante en allant sur le site https://www.bewapp.be, vous cliquez sur «Je contacte 
ou rejoins une équipe d’Ambassadeurs»
Une fois inscrit, votre zone de ramassage déterminée, vous recevrez gratuitement votre matériel afin de passer à 
l’action : un gilet fluo, une paire de gants, un brassard, des sacs poubelles (blancs-transparents pour le tout-venant 
et bleus pour les PMC), une pince de ramassage ainsi qu’un guide.
Lors de votre inscription, vous êtes invité à signer une charte par laquelle vous vous engagez à agir en tant que 
citoyen responsable et à respecter quelques règles simples et de bon sens.
Tous les Ambassadeurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre les dégâts 
occasionnés involontairement à des tiers et non vos propres dégâts matériels.
Merci à tous les ambassadeurs pour le temps qu’ils consacrent au nettoyage des abords des routes et chemins de 
notre commune !
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

CONSEILS : LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES DANS LES 
POTAGERS 

Si les chenilles annoncent l’arrivée de papillons aux 
couleurs chatoyantes, elles n’en font pas moins le 
malheur des jardiniers. 
Les plus voraces des chenilles défoliatrices peuvent 
dévorer, chaque jour, une quantité de feuilles égale 
à deux fois leur poids ne laissant parfois plus que 
les nervures. Citons les piérides, les pyrales, les 
noctuelles et la teigne du poireau, parmi les plus 

redoutées au jardin. Certaines espèces se nourrissent également de fruits, dont les 
carpocapses qui s’attaquent aux pommes, poires et prunes.

Voici quelques conseils qui pourraient vous aider …
Prévenir plutôt que guérir :
• Installez un nichoir à mésanges ou autres oiseaux insectivores. Ceux-ci sont très friands des chenilles au prin-
temps.
• Observez attentivement le dessous des feuilles afin de pouvoir écraser les oeufs avant leur éclosion.
• Posez un voile anti-insectes sur les cultures sensibles avant la période de ponte du papillon. Par exemple, contre 
la piéride du chou, couvrez d’août à octobre.
• Pulvérisez une décoction de sureau noir,  d’ortie ou  de fougère aigle afin d’éloigner préventivement les papillons. 
 Comment limiter les dégâts ?
• Ramassez à la main les chenilles quand c’est possible.
• Traitez avec une solution contenant des nématodes parasites dès que la température du sol est de minimum 10°C.
• En dernier recours, pulvérisez un insecticide à faible impact contenant du spinosad ou du pyrèthre.

Les recettes 
L’ortie : Macération de 1 kg d’orties fraîches dans 10 litres d’eau (sèches :  
200 g pour 10 litres) pendant 1 à 2 jours. Veuillez choisir des jeunes plantes 
non montées en graines. Une pulvérisation sur les feuilles après une dilution 
de 10% éloignera préventivement les pucerons et acariens. Laissez plus long-
temps (8 à 10 jours de fermentation) afin d’obtenir un purin, qui stimulera la 
croissance des jeunes plantes. Avant d’arroser, veillez à diluer la préparation à 
5%. Pure cette préparation est un herbicide très efficace. 
Vous pouvez utiliser les racines pour une décoction à 50 g pour un litre d’eau 
afin d’obtenir un effet fongicide. 

Le sureau noir : Un purin de 2 kg de feuilles fraîches dans 10 litres d’eau. 
Une fois la fermentation terminée, verser le purin non dilué dans les galeries 
(tous les 2 jours) contre les campagnols, les taupes et d’autres rongeurs. Une 
décoction de 150 g de feuilles et tiges fraîches dans un litre d’eau servira, en pul-
vérisation non diluée, à éloigner les chenilles et pucerons. 

La fougère aigle : Un purin s’obtient avec 1 kg de jeunes feuilles fraîches dans 10 
litres et attendez 10 à 12 jours de fermentation. A pulvériser après une dilution de 5% 
contre les pucerons. Une décoction s’utilise pure sur le sol contre les limaces et larves 
de taupin.

Service environnement – Francine Dejardin - 080/29 28 21 – francine.dejardin@vielsalm.be
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ÉCOLE ÉCOLE 
COMMUNALECOMMUNALE
DE VIELSALMDE VIELSALM

Année scolaire 2022-2023Année scolaire 2022-2023

6 IMPLANTATIONS :6 IMPLANTATIONS : 
Goronne | Regné | Hébronval | Rencheux | Petit-Thier | Salmchâteau

Une question ? Envie d’en savoir plus ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Ecole Communale de Vielsalm 
Rue du Vieux Château, 3  
6690 Vielsalm
www.ecolescommunales-vielsalm.be

ECOLE-COMMUNALE-DE-VIEL-
SALM

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS 
2022-20232022-2023

Avant le 1Avant le 1erer juillet : juillet :  
Sur rendez-vous.
Du 1Du 1erer au 6 juillet : au 6 juillet : 
De 9h à 11h30 ou sur rendez-vous. 
Du 16 au 31 aout :Du 16 au 31 aout :
De 9h à 11h30 ou sur rendez-vous. 
Contacts :Contacts : 
Mme Sandrine Winand (Directrice)
Tél : 080 21 77 79 | 0498 44 56 68 
Email : sandrine.winand@vielsalm.
be
M. Marc Jeusette (Echevin)
Tél : 0491 36 54 28
Email : marc.jeusette1@gmail.com

• Equipement numérique
dans chaque implantation
• Voyages pédagogiques et sorties
culturelles
• Participation à la vie de village
• Cours de langue dès la
3è maternelle
• Cours de natation
• Psychomotricité dès la maternelle
• Repas chauds
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SPORT
LE FOOTBALL FÉMININ AU SEIN DU RCS DE LA SALM

Le football féminin, en compétition officielle, est arrivé dans notre commune à 
l’occasion de la saison 2011-2012. C’est sous l’impulsion de filles ayant fait leur 
classe en équipe de jeunes à la RSSS et de filles venant de la RUSSartoise que 
l’équipe s’est construite.  Elle s’alignait en P2 sous les couleurs de la RSSS à Salm-
château. Et, pour une première, ce fut une réussite. Après un championnat très 
passionnant et un duel avec Ethe, l’équipe rejoignait l’échelon supérieur.

Le second moment fort de cette histoire est une première finale de coupe de la province disputée le 31 mai 2013 sur le 
terrain de Houffalize et se terminant par une défaite 0-3 face à Sibret.  Le troisième fut également une finale de coupe de 
la province, le 2 juin 2018, se jouant sur le terrain de Buret face à Nassogne.  Et là, ce fut l’apothéose, le match se termi-
nant par une victoire des nôtres par un score de 2 à 0. Depuis lors, la coupe trône fièrement dans les installations du 
Champ des Dames. Par la suite, le football féminin n’a cessé d’évoluer. C’est ainsi qu’à l’occasion de la saison 2019-2020, 
une équipe B s’est créée.  
A ce jour.
Pour cette dernière saison arrive une grande nouveauté. Un championnat en équipe de jeunes a été créé, ne regroupant 
que des équipes 100 % féminines, pour les catégories WU9 et WU 13.  En partenariat avec la JUNA Foot, notre club 
inscrit une équipe dans chaque catégorie, nous donnant un total de 4 équipes féminines alignées. 
En ce qui concerne l’équipe A, confrontée à plusieurs absences prolongées, et a un championnat tronqué, elle a connu des 
moments difficiles, ne pouvant éviter la relégation. Quant à l’équipe B, nos jeunes joueuses n’ont fait que de s’améliorer, se 
qualifiant pour les play-offs de la montée en P1.
Le football féminin peut se pratiquer dès l’âge de 5 ans.  
Afin de poursuivre notre développement dans ce domaine et en collaboration avec la JUNA Foot, nous sommes toujours 
à la recherche de filles qui aimeraient s’adonner à ce sport.  Pour tout renseignement, salm.footfeminin@gmail.com
Et la suite.
Pour la saison prochaine, des nouveautés arrivent.  Aux catégories WU9 et WU13, viendront s’ajouter les WU 11 et WU 
15. Une nouvelle série spéciale seniors devrait également voir le jour, joueuses qui pratiqueraient le football à 8 contre 8.  
Une réforme des séries est également à l’étude, changement qui pourrait sauver notre équipe A de la relégation.  Mais 
confronté à divers arrêts et départs, il semble difficile d’à nouveau aligner 2 équipes fanions.
C’est ainsi qu’au moment de la rédaction du présent, nous ne pouvons pas encore établir quelles catégories évolueront 
sous nos couleurs.
Comme vous venez de le lire, le football féminin est en pleine évolution et le RCS de la Salm peut se targuer de l’avoir 
bien compris.  Dans cette lignée et afin de lui donner plus de visibilité, le RCS 
de la Salm a décidé, à l’occasion de l’Euro féminin, de diffuser les matchs des 
Red Flames sur écran géant.  Cet évènement se déroulera dans les installations 
du Champ des Dames où nous vous donnons déjà rendez-vous :
Le dimanche 10 juillet à 18.00 heures pour le match Belgique – Islande
Le jeudi 14 juillet à 21.00 heures pour le match France – Belgique
Le lundi 18 juillet à 21.00 heures pour le match Italie – Belgique
Et si l’aventure venait à se poursuivre pour notre équipe nationale, nous nous 
joindrions à elle.
Et dans notre optique du développement  du football féminin, nous vous 
donnons de nouveau rendez-vous le samedi 2 septembre (date restant encore à 
confirmer) dans nos installations de Hermanmont.
Dans le cadre des 100 ans du football luxembourgeois et des 100 ans du CP 
Luxembourg ; en collaboration avec l’ACFF et le CP Luxembourg, le RCS de la 
Salm vous invite à une journée consacrée uniquement au football féminin.
Freddy MATHIEU
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OUVERTURE DE LA PISTE 
BMX 
Tous les mercredis de 14h à 17h.
Ouverture libre de la piste de BMX 
et du skate park. Manches longues, 
gants et casque intégral obligatoires. 
Entrée : 5€. Location vélo/casque : 
3€. Responsable présent sur place. 
Lieu : Baraque de Fraiture.
Infos : La station | 0497 37 62 28 | 
info@la-station.be. 

ENTRAINEMENTS DU 
CLUB BMX HAUTE AR-
DENNE
Le club de BMX situé à la piste de 
ski de la Baraque de Fraiture (La 
Station) poursuit sa deuxième année. 
Encadrement de 1h30 sur la piste. 
Manches longues, gants longs et 
casque intégral obligatoires. Location 
vélo/casque : 3€. Entrainements 
de mars à novembre les mardis et 
samedis matin.
Infos : BMX Haute Ardenne | S. 
Didelot | 0496 35 41 01 | bmx.hau-
teardenne@outlook.com.

FÊTE À PETIT-THIER
Le 19 juin de 11h à 00h
11h : Apéro et repas ; 
14h : Fête foraine ;
18h : Petite restauration. 
Lieu : Salle de Petit-Thier. 
Infos : ASBL Le cercle Sainte-Cécile de 
Petit-Thier | 080 21 78 55 ou 0470 84 
21 20 | noelcrahay01@gmail.com.

MARCHE ADEPS À VILLE-
DU-BOIS
Le 19 juin à 8h. 
Marche organisée par l’ASBL «Les 
Cawès» de Ville-du-Bois. Parcours de 
5, 10, 15 et 20km. Lieu : Salle de Ville-

du-Bois. Infos : ASBL «Les Cawès» | 
0476 95 71 87 | kit13@hotmail.com. 

EXCURSION DES 3X20
Le 21 juin dès 10h. 
10h : Visite de SPA Monopole;
12h : Dîner à la tarterie de Tancre-
mont;
14h : Monde sauvage d’Aywaille. 
Souper à la table des Hautes Ar-
dennes. Prix : 67€. 
Lieu : RDV sur le site de Rencheux. 
Infos : Mesdames Crémer :  
0495 12 15 90 et Micha : 080 41 85 73 
ou 0497 04 74 50. 

LA NATURE FESTIVAL
Du 23/06 au 26/06.
Festival de musique au cœur de la 
forêt de la Piste de la Baraque de 
Fraiture. 
Lieu : Baraque de Fraiture. 
Infos : Noname | julien@nonamefesti-
val.be | www.lanature.be. 

MARCHE ADEPS ESTIVALE
Le 26 juin à 7h. 
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Gratuit. 
Petite restauration. Départ : salle 
SalmaNova, Salmchâteau. Infos : 
Royale Concordia de Salmchâteau | L. 
Derochette | 0472 96 51 37 |  
l.derochette@live.be.

ATELIER DE DESSIN ET 
PEINTURE BOTANIQUE

Du 28/06 au 01/07 de 10h à 16h30 
au Château de Farnières.
Pour débutants ou confirmés.
Infos et réservations : 0494 47 42 84  
dominiquedeblanc@hotmail.com | 
www.dominiquedeblanc.be.

LES GUINGUETTES DES 
P’TITS CRAPAU
Les 2/07, 30/07, 20/08 et 10/09 de 17h 
à 02h. Concerts et animations pour pe-
tits et grands. Prix : libre à partir de 10€. 
Gratuit pour les moins de 15 ans. Lieu : 
Chemin de Wanne, 49rd à Petit-Thier. 
Infos : ASBL Les P’tits CRAPAu |  
0472 79 27 53  | annesophie.molhant@
gmail.com | www.crapau.be et sur face-
book : /asblcrapau. 

G-SKIN ROCKRIDER  
TROPHY VTT
Le 17 juillet de 12h30 à 16h.
Course de VTT cross-country sur la 
piste de la Baraque de Fraiture, ouvert 
aux licenciés et non-licenciés. 
Infos : EVHA - Ecole VTT Haute 
Ardenne | 0470 12 76 25 | evttha@
gmail.com.

66È SABBAT DES 
MACRALLES

Le 20 juillet 
En première partie : Les Macralles 
s’emparent des clés de la ville, mise 
en scène visuelle. Celle-ci est suivie 
d’un spectacle son et lumière. Il s’agit 
d’une représentation théâtrale jouée 
en plein air et en wallon. Les sorcières 
de Vielsalm y relatent de manière 
humoristique les anecdotes et péri-
péties arrivées à la population de la 
commune durant l’année écoulée.
 Intronisations de personnalités 
nationales et locales. 
Présence de chapiteaux et bars sur le 
site toute la journée.

VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

Attention : les événements ci-dessous seront organisés en fonction des mesures 
sanitaires gouvernementales en vigueur.



Sa
lm

in
fo

 //
 ju

in
 2

02
2

13

LOISIRS

Après minuit : animation musicale.
Prix : 6 euros. Lieu : Parc communal.
Infos : ASBL Les Macralles du Val de 
Salm | 0495 92 86 02 | gregkucha@
hotmail.com.
BARBECUE ANNUEL DES 
3X20
Le vendredi 29 juillet à 12h. 
Prix : 30€. Lieu : salle de Rencheux. 
Infos : Mesdames C. Crémer : 0495 
12 15 90 et Y. Micha : 080 41 85 73 ou 
0497 04 74 50. 

COUPE DE WALLONIE BMX
Le 7 août à partir de 9h.
9h - 11h30 : Entrainements.
12h30 - 16h30 : Compétition. 
Coupe de Wallonie BMX sur la piste 
de la Baraque de Fraiture, pour les 
licenciés ou licenciés d’un jour. Caté-
gories de 6 à 40 ans. Entrée au site : 5€. 
Petite restauration, bar, village vélo. 
Infos : BMX Haute Ardenne | 0496 35 41 
01 | bmx.hauteardenne@outlook.com.
 
MARCHE DU JEUDI SOIR - 
VILLE-DU-BOIS 
Le 11 août à 19h.  
Parcours fléché de +/- 5km. Prix : 2€ 
> 12 ans (parcours + 1 ticket bois-
son offert). Pains saucisses après la 
marche. Lieu : Salle de Ville-du-Bois. 
Infos : ASBL «Les Cawès» | 0476 95 71 
87 | kit13@hotmail.com.  

BALADE DU JEUDI À  
PETIT-THIER
Le 18 août de 18h45 à 22h
Balade de +/- 6km dans et autour du 
village de Petit-Thier. P.a.f. : 2€ > 12 
ans.  
Petite restauration possible après 
la collation offerte au retour de 
la marche. Infos : ASBL Le cercle 
Sainte-Cécile de Petit-Thier |  
080 21 78 55 ou 0470 84 21 20 |  
noelcrahay01@gmail.com.

FÉDÉRATION EUROPÉENNE 
D’HERBORISTERIE :  
JOURNÉE «PORTES OU-
VERTES»
Le 20 août de 10h à 13h. 
Présentation de la formation d’Her-
boriste, proposée par la FEH. Lieu : 
Bihain, 28 à 6690 Vielsalm. Infos : 
ASBL Fédération Européenne d’Her-
boristerie | 080 41 82 06 | info@feh.be | 
www.feh.be. 

BROCANTE ET MARCHÉ 
ARTISANAL À VILLE-DU-
BOIS 
Le dimanche 21 août à la salle «Les 
Cawès» et dans les rues de Ville-du-
Bois. Emplacement : 10€ pour 5m. In-
fos et réservations : ASBL «Les Cawès» | 
080 21 44 44 ou 0474 95 50 87 | kit13@
hotmail.com. 

FÊTE À FRAITURE 
Du 26/08 au 28/08.
Vendredi 26 août à 22h : bal animé 
par Domino Dancing ;
Samedi 27 août à 19h30 : soirée 
BINGO, nombreux lots ;
Dimanche 28 août : 
• Repas 12h30
• Course de brouettes : 15h – un prix 
pour la plus belle brouette
• Jeux de quilles (catégorie hommes et 
femmes) à partir de 16 h. Lieu : Village 
de Fraiture.
Infos : Club Saint-Hilaire ASBL | 
+352.691.89.24.03 | jeanyves.rassel@
gmail.com. 

SAINT-DONAT, HISTOIRE 
D’UNE ÉGLISE DE VILLAGE 
Du 10/09 au 11/09. 
Samedi 10 septembre à partir de 
13h :
Mise en valeur de l’église Saint-Donat 
de Ville-du-Bois. Ouverture au public 
de 13h à 17h. Présentation à 15h par 
Messieurs J. Docquier et Th. Van 
Wetteren. 
Dimanche 11 septembre à 15h : 
Concert de découverte d’instruments 
anciens : «Plus d’une corde à notre arc». 

Prix : 5€, gratuit pour les moins de 18 
ans. Infos : Ensemble Carpe Diem ! | 
0479 86 11 42 | thomasvw@skynet.be. 

CLUB DE WHIST DE GO-
RONNE 
Même pendant les vacances, le club de 
Whist de Goronne continue à se ré-
unir tous les vendredis soir à l’endroit 
habituel à 19h30 (Ancienne caserne, 
local Soleil des Hautes Ardennes, bloc 
H, place des Chasseurs Ardennais à 
Vielsalm). Infos : R. Petit, (Président) | 
0494 05 66 81 | petitrobibert@hotmail.
com ou R. Lejeune | 080 21 54 16.

COURS DE YOGA, QI GONG 
ET PILATES
Dès la rentrée scolaire.  
Yoga : mardi de 9h à 10h30;
Qi Gong : mercredi de 9h à 11h;
Pilates : jeudi de 9h à 10h. 
Cours ouverts à toutes personnes, 
jeunes et moins jeunes. Lieu : rue des 
Combattants, 5 à Vielsalm.  
Infos : Femmes Prévoyantes socialistes | 
0475 68 71 71 | trommeannemarie@
hotmail.fr.

STAGES À LA BARAQUE DE 
FRAITURE : 
Du 4/07 au 8/07 et du 22/08 au 26/08 : 
Stage vélo. De 8 à 16 ans, de 9h à 16h30 
en externat. Prix : 100€ - location 
BMX : 15€, location de casque : 10€. 
Du 4/07 au 8/07 et du 8/08 au 12/08 : 
Stage vélo débutant/multisports. De 5 
à 10 ans, de 9h à 16h en externat.  Prix : 
100€ - location de casque : 10€.
Du 1/08 au 5/08 : Stage survie. De 8 à 
16 ans en internat. Prix : 195€.
Du 25/07 au 29/07 et du 8/08 au 
12/08 : Stage multisports nature. De 
9h à 16h. Prix : 75€.
Pour toutes les informations pratiques :  
La Station | 0497 37 62 28 | info@la-sta-
tion.be | www.la-station.be. 
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LET THERE BE ROCK 

10ème festival, nous y voilà ! Pour fêter cette dixième série de concerts dans 
le Parc Communal, nous avons une fois de plus retroussé nos manches pour 
mettre sur pied un programme aussi festif que de qualité. 

Le vendredi se veut à nouveau placé sous le signe de l’ambiance et des ambianceurs. Trois groupes sur scène avec 
Josy & The Pony suivi des Gauffs et enfin, Mister Cover pour faire danser tous les publics qui seront présents. Le 
samedi, du local tout d’abord avec John L et sans doute une belle découverte pour beaucoup avec Manu Lanvin and 
the Devil Blues.
Le grand rendez-vous de ces deux journées, c’est sans conteste la venue sur scène de Hooverphonic with Orchestra. 
Incontestablement un des meilleurs groupes belges de ces deux dernières décennies remonte sur scène pour nous 
distiller ses très nombreuses chansons qui résonnent régulièrement à nos oreilles. Cet été, Hooverphonic sera à 
deux reprises sur scène en Wallonie. Une première fois à Villers-la-Ville en juin (concert complet et plus de 5000 
personnes). Leur deuxième sortie…à Vielsalm dans le cadre du Let there be rock. Autant dire que c’est avec une 
légitime fierté que l’on accueillera ce groupe mythique sur notre scène. Inutile de préciser que l’on se bousculera au 
portillon pour assister à cette représentation qui s’annonce haute en sons et en couleurs. 

Tarifs frais compris
Pass 2 jours (1000 places) : 55€ (early 
bird  48€ avant le 1er août)
Pass 2 jours étudiants 
43€ (early bird 38€ avant le 1er août)
 
Vendredi (2500 places par jour) :
Etudiants : 15€ (early bird 12€ avant 
le 1er août)
Adultes : 25€ (early bird 22€ avant le 
1er août)
Gratuit aux moins de 16 ans
 
Samedi (2500 places par jour) :
Etudiants/Adultes : 43€ (early bird  
38 € avant le 1er août)
Gratuit aux moins de 16 ans
 
Pass VIP : 90€ (100 places)
Infos et tickets sur www.ltbr.be

Infos pratiques
Line up 

Vendredi (09/09) 
18h : Ouverture des portes 
18h30 : Josy & the Pony 
20h00 : Les Gauffs 
22h00 : Mister Cover 
 
Samedi (10/9) 
17h30 : Ouverture des portes 
18h : John L 
19h15 : Manu Lanvin 
21h : Hooverphonic
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RASSEMBLEMENT DU HOG ET AMERICAN DAY

Des Harley Davidson et des véhicules américains à Vielsalm !

Venez nombreux le week-end des 18 et 19 juin prochains !
Le samedi 18 aura lieu à Vielsalm un grand rassemblement du HOG BENELUX (Harley Owners Group – club 
dont les membres sont propriétaires d’une moto Harley Davidson). A cette occasion, des concerts gratuits auront 

lieu durant la soirée, dans le centre de Viel-
salm !
Le dimanche 19 débutera avec une parade de 
motos. Ensuite prendra place l’AMERICAN 
DAY (exposition de véhicules américains, 
bars, concerts…), qui avait déjà rencontré un 
beau succès en 2021.
Vous pourrez également retrouver des 
producteurs et artisans locaux lors d’un petit 
marché qui se tiendra les deux jours le long 
du plan d’eau !
Journées réussies assurées aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants !

RETOUR DU MARCHÉ « SAVEURS D’ARDENNE » À FARNIÈRES 

Le marché de notre terroir est de retour dans le magnifique cadre 
du Domaine de Farnières du mardi 12 juillet au mardi 23 août ! Un 

marché 100 % local qui regroupera producteurs et artisans, pour ravir 
vos papilles et illuminer vos regards !

Vous pourrez vous y procurer du 
fromage, du pain, des liqueurs, des 
bières artisanales, de la charcuterie, 
des légumes, des confitures, des 
sirops, des bijoux, des sculptures en 
bois, des bougies…
Au total, près de 40 exposants seront 
à découvrir !

Profitez de votre passage sur le 
marché pour déguster du chocolat, 
des gaufres ou, pour une plus grosse 
faim, des assiettes de charcuterie, des 
burgers, des pains saucisses, le tout 
agrémenté d’une bonne bière locale, 
d’un délicieux verre de vin ou d’un 
jus de pomme artisanal. 



AU PROGRAMME : 
Mardi 12 juillet : DIARAMA (musique du monde et covers)
Mardi 19 juillet : SUNNY SIDE JAZZ BAND (jazz new orléans)
Mardi 26 juillet : BRASS BAND DE LA SALM (ensemble de cuivres et 
de percussions)
Mardi 2 août : FROM TALARIA (pop rock, acoustique)
Mardi 9 août : BAJJ IN CARNABY (covers, acoustique)
Mardi 16 août : MAAD LIGHT (pop anglaise)
Mardi 23 août : SHOESHOE’S (duo saxophone accordéon)
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CONCOURS « FLEURISSONS NOS MAISONS  2022 »

Chaque mardi, différents artistes, chanteurs et musiciens se relayeront sur 
la scène de Farnières pour vous proposer des animations musicales variées.

Vous aimez égayer votre balcon, terrasse, petit jardin avec des compositions flo-
rales et autres décorations d’extérieur ? 

Comme en 2021, participez au concours «Fleurissons nos maisons» proposé par le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés, et remportez peut-être des chèques-commerces acceptés dans plus de 60 commerces et services de la 
commune de Vielsalm ! 
Pour participer au concours, complétez le formulaire d’inscription disponible sur le site www.vielsalm.be et en-
voyez-le pour le 24 juin au plus tard soit :
> Par courrier : Administration communale de Vielsalm, Fran-
cine Dejardin, rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm ;
> Par email à francine.dejardin@vielsalm.be
Le formulaire d’inscription est également disponible au format 
papier sur simple demande auprès de Francine Dejardin : 
080 29 28 21. 
Conditions :
Le concours est réservé aux résidents de la commune de Vielsalm 
(particuliers).
Les fleurissements ne peuvent être effectués par un professionnel.
Les candidatures seront validées uniquement par la réception 
du formulaire d’inscription envoyé pour le 24 juin à l’adresse 
susmentionnée.
3 catégories seront récompensées :
Balcon/terrasse/façade (appartement et maison sans jardin)
Maison avec jardin à rue
Coup de cœur
Prix à remporter :
• Balcon/terrasse/façade : 2 x chèques-commerces d’une valeur 
de 150 €
• Jardin en façade de maison : 2x chèques-commerces d’une 
valeur de 150 €
• Coup de cœur : 1 x chèques-commerces d’une valeur de 100 €
> Merci de prendre connaissance du règlement complet du 
concours disponible sur www.vielsalm.be.

Et pour les enfants, des animations, 
grimages et jeux en bois feront leur 
bonheur !

Un réel moment de détente vous y 
attend !
Venez nombreux !

Plus d’infos ?
www.saveursardenne.com
facebook : Saveurs d’Ardenne, le 
marché de notre terroir
ADL de Vielsalm : 0472 11 70 15
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CULTURE
LES MUSICALES SALMIENNES DE L’ÉTÉ

Les musicales sal-
miennes sont devenues 
un des rendez-vous 
culturels incontour-
nables de l’été. Elles 
feront donc évidemment 
leur retour, au niveau de 
l’embarcadère du plan 
d’eau (derrière le hall des Doyards) vu le succès rencontré à cet endroit les deux 
dernières années.
Rendez-vous les 3, 10, 17 et 24 juillet à 11 h pour des concerts de qualité et 
néanmoins gratuits !

Lo Bailly débutera, seul sur scène, pour présenter des textes forts, en français, sur des beats électroniques percu-
tants et mélodies de piano touchantes. Vainqueur du concours « Du F dans le texte » en 2021, le jeune homme de 

28 ans vient de sortir un 1er EP et sera à l’affiche de plusieurs festivals 
prestigieux cet été dont les Francofolies de Spa.

Il sera suivi, la semaine suivante, par la charmante Francoiz Breut qui 
mettra également la langue française au contact des sons électroniques. 
Elle sera en duo avec Marc Mélia, pour un concert plus feutré, rempli 
d’élégance et de sensibilité.

Changement radical de style pour le 3e dimanche puisque le blues y sera à 
l’honneur, avec l’un de ses grands représentants de la scène belge : l’infati-
gable Guy Verlinde. Il sera assisté par un jeune musicien de classe, Oliver 
Vander Bauwede, à l’harmonica et à la « lap steel guitar ».

On clôturera cette édition avec un concert qui s’annonce résolument « Feel 
good », celui d’Elia Rose, l’une des étoiles montantes de la pop belge !  

« Qualité et diversité » seront donc les maîtres mots de cette édition 2022 !  
Convention-Culture vous y attend nombreux !

Bibliothèque 
publique de Vielsalm 
Infos :  
bibliothequevielsalm@yahoo.fr 
080 21 70 45

L’ÉTÉ À LA BIBLI...
Fermeture annuelle  
Du 18 juillet au 2 août inclus.

Lire dans les Parcs 
Mercredi 13 juillet et mercredi 10 août de 15h à 16h • Des histoires pour tous, dès 
3 ans, à venir écouter en plein air (activité annulée en cas de pluie) - Gratuit. 

La p’tite brocante de la bibli • Dimanche 17 juillet de 8h à 17h. Venez chiner des 
livres et des jeux à petits prix - Entrée gratuite. 
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MUSIQUE EN PLACE 

Autre rendez-vous traditionnel de l’été : « Musique 
en Place », une série de concerts sous un chapiteau 
installé Place de Salm. L’évènement aura lieu les 
samedi 13 et dimanche 14 aout.

La soirée du samedi sera quelque peu 
exceptionnelle puisque nous y accueil-
lerons un spectacle musical aux accents 
de comédie… ou le contraire ! « Amour 
et grivoiserie » est en effet une sorte de 
cabaret intime célébrant, avec malice, 
les multiples facettes de la séduction 
féminine ! À travers un répertoire de 

chansons de Boris Vian, Georges Brassens, Linda Lemay, Colette Renard, 
Henri Tachan, Jean Ferrat, Brigitte Fontaine et bien d’autres, la chanteuse et 
comédienne Geneviève Voisin et son pianiste revisitent avec enjouement un 
siècle d’érotisme ! C’est surprenant, pétillant et délicieusement coquin. Imman-
quable !

Le lendemain, dès 11 h, place au duo « Closer », emmené par une des demi-fi-
nalistes de la première saison de The Voice Belgique dont le visage vous est tous 
familier : Julie Compagnon. 

PLUS D’INFOS À 
PROPOS DE TOUS 
CES ÉVÈNEMENTS 
GRATUITS ?

Convention 
Culture Vielsalm 
Samuel et Simon 
Tél. : 0496/30.69.40 
Tél. : 0494/91.92.12 
vielsalm.culture@gmail.com 
ou via notre facebook.

THÉÂTRE

Place au théâtre, le di-
manche 21 août à 17 h 
dans le parc communal 
de Vielsalm. 

La compagnie Rubis Cube y présen-
tera son dernier spectacle, véritable 
pépite folle et  burlesque pour petits 
et grands !

Le pitch ?
Comment fait-il ? Chacun de ses 
spectacles est un miracle !  
Jean-Kylian Poquelin est la preuve, 
s’il en faut, que le talent est géné-
tique. (Rappelez-vous d’un certain 

Jean-Baptiste du même nom !)
Alors, quand il livre le secret de son 
succès à ses élèves, tendez l’oreille. 
Et profitez goulûment du nectar 
de la création improvisée, de cet 
humour à 360°, sans filet !
Le ton est donné ! L’entrée est  
gratuite !

Accompagnée de son guitariste, elle 
revisitera les classiques de la musique 
pop, folk et rock durant près de deux 
heures !

Elle laissera place à l’un des grands 
noms belges de la chanson pour en-
fants : André Borbé qui présentera, à 
16 h, « une ouïe inouïe », un spectacle 
accessible dès 4 ans.

L’événement est lui aussi gratuit.
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ÉCONOMIE
FÊTE DU COMMERCE SALMIEN

Inscrivez d’ores et déjà les dates du 28 au 31 juillet 
dans vos agendas !
La fête du Commerce Salmien, un événement à ne 
pas manquer où vous pourrez du jeudi au dimanche 
bénéficier d’actions attrayantes !  

C’est aussi :
L’occasion de prendre conscience des atouts des commerces de proximité ; 
un accueil et un service personnalisé et de qualité ! 

L’opportunité de passer un excellent moment que ce soit seul ou accompa-

gné, ou encore en famille, en déam-
bulant dans la rue le dimanche et en 
profitant de nombreuses animations 
prévues à cette occasion !

Soutenez nos commerces locaux et 
découvrez toutes les richesses que la 
commune de Vielsalm possèdent !
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ECONOMIE & EMPLOI

Les accueillants-es exercent un rôle essentiel dans 
l’encadrement des petits dans notre société.  C’est 
un réel service à la population qu’offrent ces travail-
leurs-euses. Ce métier parfois méconnu est en pénu-
rie dans notre région.

Faire appel à un ou une accueillant-e d’enfants à domicile offre beaucoup 
d’avantages et est, semble-t-il, une excellente solution tant pour les parents 
que pour l’accueillant-e. 
Pour les parents, savoir que les enfants évoluent à leur rythme dans un 
cadre familial est rassurant. Pour l’accueillant-e, il/elle travaille chez lui/elle, 
ce qui offre un confort de vie familiale non négligeable. 

« Les filles me voient le matin, quand elles rentrent de l’école je suis pré-
sente, ce qui n’arrivait jamais par rapport à ce que je faisais avant » nous 
explique Nathalie de Goronne, qui travaille avec les enfants depuis treize 
ans et qui était, avant de devenir salariée des « P’tits Soleils », autonome.
L’accueillant-e bénéficie aujourd’hui d’un statut de salarié-e, a des horaires 
fixes et une trentaine de jours de congés par an. « Avant, quand on était 
conventionnée, on était payée d’après le nombre d’enfants, on n’avait pas de 
congés payés, pas de primes de fin d’année mais maintenant, on a un fixe et, 
qu’on ait deux enfants ou cinq enfants, on est payée pareil.  C’est chouette 
avec le statut de salariée. » nous confie une autre accueillante d’enfants de-
puis dix-sept ans à Grand-Halleux, prénommée elle aussi Nathalie. 

L’accueillant-e bénéficie d’une relation privilégiée avec chaque enfant. 
Il-Elle assure un accueil familial pour un nombre de cinq enfants simulta-
nément à temps plein, depuis le terme du congé de maternité de la maman 
jusqu’à la scolarisation, à son domicile ou dans un lieu adapté. 
Nathalie de Goronne explique : « L’avantage de ce travail est que c’est plus 
familial.  Du coup, nous sommes plus disponibles pour les enfants.  Nous 
sommes disponibles à 100% pour eux ». Ce métier comporte aussi de nom-
breuses facettes : « On doit aussi avoir le sens de l’observation ; si on voit 
qu’il y a quelque chose de pas normal dans le développement de l’enfant ou 
dans sa façon d’interagir avec les autres.  On observe en permanence ».
En effet, sa mission est tant pédagogique qu’éducative, il-elle aide l’enfant 
dans ses apprentissages, veille à son développement psychomoteur et son 
évolution vers l’autonomie par des jeux, des activités d’éveil ou de créativité.

Nathalie de Goronne attire l’attention sur le fait « qu’il faut être indépen-
dante et aimer travailler seule, il faut gérer sa journée seule.  Il faut être 
autonome. » 

L’ASBL « Les P’tits Soleils », qui cherche actuellement des accueillants-es, 
encadre et soutient au quotidien ses employés-es tant au niveau adminis-
tratif, qu’au niveau écoute ou encore en ce qui concerne la fourniture du 
matériel de puériculture. « C’est bien d’avoir quelqu’un derrière soi pour 
être accompagnée si jamais, c’est rassurant » signale Nathalie de Grand-Hal-
leux. « Les P’tits Soleils » assurent également une formation continue, avec 
plusieurs thèmes durant l’année (par exemple : la réanimation, la nutrition, 
la communication…).Ces formations sont aussi une occasion pour les ac-

FOCUS SUR LE METIER D’ACCUEILLANT-E D’ENFANTS

cueillants-es de se rencontrer.
L’ASBL a développé un projet 
d’accueil où certaines valeurs sont 
mises en avant.  Ce projet est signé 
par les parents et l’accueillant-e, qui 
met tout en œuvre pour transposer 
ces valeurs dans son travail quoti-
dien. 

« Un truc qui me tient à cœur est de 
suivre le rythme de l’enfant », nous 
explique Nathalie de Grand-Hal-
leux, « Ils ne doivent pas spéciale-
ment manger tous en même temps, 
s’il y en a un qui dort, il continuera 
sa sieste. »
« L’accent est aussi mis sur l’exté-
rieur, ce qui est aussi un gros avan-
tage par rapport aux crèches.  Nous 
racontons des histoires et chantons 
chaque jour… » ajoute Nathalie de 
Goronne.

Vous avez une formation axée 
sur la petite enfance, à orien-
tation sociale ou pédagogique 
(auxiliaire de l’enfance, puéri-
cultrice, éducatrice, institutrice 
maternelle…) ?
Vous êtes passionné-e par la 
petite enfance ?

Contactez l’ASBL « Les P’tits 
Soleils »,
(service agréé et subsidié par 
l’ONE) au 080 64 38 14 ou 
consultez le site de l’ONE: www.
one.be/professionnel/milieux-
daccueil/ devenir- 
accueillante-denfants/

Vous désirez vous former ?
https://eafc-vsm.com – 080/21 
78 60 –  
lepscfvielsalm@skynet.be
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SOCIAL & SANTÉ

Le projet ILI du CPAS de Vielsalm 
vous invite à la projection du film 
« Je n’aime plus la mer » réalisé par 
Idriss Gabel en collaboration avec la 
Croix-Rouge. 

« Ils viennent d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie ou d’Erythrée. Accompagnés de 
leurs parents, ils ont fui la guerre et les persécutions. Propulsés sur les routes, 
ces enfants de l’exil ont dû faire face, malgré leur jeune âge, à de multiples dan-
gers pour rejoindre l’Europe.
D’autres ne sont jamais parvenus au bout de ce périple, engloutis dans les flots 
de la Méditerranée, le froid des montagnes ou les réseaux d’esclavage.

CPAS : PROJECTION DU FILM : «JE N’AIME PLUS LA MER»

Mais une fois en Europe, en Belgique, 
comment se reconstruire, se créer 
une place dans un décor en tout point 
différent de sa ville, de son village, en 
pleine campagne, dans un centre d’ac-
cueil de la Croix-Rouge ? Il y a aussi 
cette longue attente d’une reconnais-
sance du statut de réfugié.
Dans cet espace-temps rempli d’espé-
rances, le film se met à la hauteur des 
enfants et recueille leurs paroles. »

Bande d’annonce et plus d’informa-
tion sur le site : https://www.jenaime-
pluslamer.com/
Où ? à la Bibliothèque Publique de 
Vielsalm (Rue de l’Hôtel de ville 9 – 
6690 Vielsalm)
Quand ? le jeudi 23/06 à 20h00
Comment ? possibilité d’être véhiculé 
sur réservation
Réservation et demande de trans-
port auprès de Marylou 
Vanden Eynde (Projet ILI 
CPAS) au 080/21.41.85 
ou par mail : marylou.
vandeneynde@cpas-viel-
salm.be.

Il y a quelques années, le projet Mobijob a été mis 
sur pied dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 
de notre Commune, avec le soutien de l’Agence de 
Développement Local (ADL) et de ses partenaires. 

De quoi s’agit-il ?
Les demandeurs d’emploi de la commune de Vielsalm qui ne sont pas en 
possession du permis de conduire ou qui ne disposent pas d’un véhicule 
et qui font face à des difficultés dans le cadre de leur recherche d’emploi 
peuvent bénéficier d’aide dans le cadre de ce projet, qui remplit deux 
objectifs : 
• D’une part, proposer une aide à la formation au permis de conduire 
B (théorique et pratique), afin de faciliter la mise à l’emploi ainsi que 
le maintien dans l’emploi. (Pour bénéficier de la formation, les candi-
dats doivent remplir différentes conditions liées à leurs revenus et leurs 

MOBIJOB : UN VÉLO ÉLECTRIQUE EST DÉSORMAIS DISPO-
NIBLE !

démarches de recherches d’emploi 
notamment).
• D’autre part, il vise à lever 
certains freins à l’embauche en 
mettant à disposition un véhicule 
pour les personnes en recherche 
d’emploi ou en début de contrat. 
Cette mise à disposition est régie 
par une convention et est limitée 
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TOURISME

PLUS D’INFOS  ?

ADL de Vielsalm 
0472 11 70 15  
adlvielsalm@gmail.com

La Marche Européenne 
du Souvenir et de l’Ami-
tié (MESA) se déroulera 
du 21 au 24 juin 2022. 
Les 4 villes étapes sont 
dans l’ordre : Martelange, 
Arlon, Vielsalm et Houf-
falize. 

Le programme journalier reste le 
même, vous avez le choix entre 8, 
16, 24 ou 32 km. Le mercredi, un 
trail de 24 km vous sera proposé 
dans la plaine militaire de Lagland.
Les camps seront installés à La 
Roche au camping Benelux, à 
Houffalize au hall des Sports et à 

Bastogne, organisé par des mili-
taires du 12ème-13ème de ligne. 
De ces lieux, vous pouvez choisir la 
formule transport qui vous amènera 
au départ de chaque étape.
Vous séjournez à proximité d’une 
des villes étapes, rien ne vous em-
pêche de venir marcher 1 seul jour.  

Pour cette formule, les inscriptions 
seront possibles sur place. Pour la 
formule 4 jours, les inscriptions se 
font depuis le 1er avril en ligne sur 
le site www.marche-mesa.com. 
Au plaisir de vous rencontrer sur les 
sentiers et chemins de notre belle 
province du Luxembourg.

LA MARCHE EUROPÉENNE DU SOUVENIR ET DE L’AMITIÉ (MESA) 

dans le temps. Elle permet aux bénéficiaires du projet de pouvoir décro-
cher un premier contrat ou encore de se maintenir dans un emploi le 
temps nécessaire pour se procurer leur propre véhicule.

Dorénavant, en plus de la voiture Mobijob, il est possible de louer un vélo 
électrique. Le principe est à peu près le même que pour la voiture, mise 
en location depuis le début du projet : une demande peut être introduite 
via n’importe quel partenaire du projet. Si le candidat remplit les condi-
tions définies par le comité de pilotage, il aura la possibilité de louer le 
vélo, à bas prix, pour une durée déterminée.
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LA MARCHE EUROPÉENNE DU SOUVENIR ET DE L’AMITIÉ (MESA) 

MUSÉE DU COTICULE : QUARANTE ANS ! 

Le Musée du Coticule a ouvert ses portes le 27 juin 1982, il y a donc juste qua-
rante ans en ce mois de juin 2022 !
Il a, depuis lors, accueilli plus de cent-quinze mille visiteurs ! 

Cet anniversaire sera fêté le 30 juin prochain, à partir de 16 heures, 
dans les locaux du musée, à Salm – Château. Cette journée sera l’oc-
casion d’inaugurer la salle de géologie, rafraîchie et actualisée par les 
bons soins d’une équipe du laboratoire de minéralogie de l’université 
de Liège.
Voilà une bien belle occasion de mettre en valeur cette institution 
unique au monde et encore peu connue de bien des Salmiens !

L’ACTUALITÉ DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les balades du jeudi soir ont 10 ans. 
Déjà ! 10 ans ! Et toujours autant de participants !  
Merci !
Pour fêter cet anniversaire, nous avons invité un village 
des communes de Trois-Ponts, Lierneux et Gouvy 
à participer à ce que l’on a appelé « La semaine des 
4 jeudis ». Cela signifie qu’en l’espace de 4 jours, 
du 27 au 30 juin, 4 balades seront organisées en 
soirée : le lundi 27 à Basse-Bodeux, le mardi 28 à 
Rogery, le mercredi 29 à Lierneux et le jeudi 30 
juin à Hébronval.  

En dehors de cette semaine un peu particulière, le principe des balades 
du jeudi soir demeure inchangé. 

Le rendez-vous est donné à la salle du village à 18h45 pour un départ 
groupé à 19h. Les promenades sont familiales, avec une distance de 
+/- 5 km, elles restent accessibles à tous. Le prix est de 2€/personne et 
comprend une boisson offerte à la salle du village au retour de la balade. 

*Sachant qu’il peut toujours subir une modification, n’hésitez pas à véri-
fier le programme sur notre site web  
www.vielsalm-tourisme.be, il est mis à jour dès qu’il y a un changement.

Le programme  
complet * : 
• 23/06 : NEUVILLE
• 27/06 : BASSE-BODEUX 
(commune de Trois-Ponts)
• 28/06 : ROGERY (commune 
de Gouvy)
• 29/06 : LIERNEUX (com-
mune de Lierneux)
• 30/06 : HÉBRONVAL
• 7/07 : BIHAIN
• 14/07 : GORONNE
• 28/07 : BURTONVILLE
• 4/08 : BÊCHE
• 11/08 : VILLE-DU-BOIS
• 18/08 : PETIT-THIER
• 25/08 : COMMANSTER
• 1/09 : RENCHEUX 
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TOURISME

Oserais-je une fois de plus vous rappeler qui nous 
sommes ? La maison du tourisme regroupe plusieurs 
communes et a pour rôle la promotion de ce terri-
toire dans les médias, en ligne, en partenariat avec 
VisitWallonia, vers les marchés belges, les Pays-Bas, 
la France, l’Allemagne et le GD Lux.  
 
Nous travaillons de concert et nous soutenons les syndicats d’initiative et 
offices du tourisme des 4 communes, qui ont eux pour fonction d’animer 
et de coordonner les activités et les offres touristiques sur place. Pour nous 
suivre tout au long de l’année, retrouvez-nous sur notre page Facebook    
Si vous avez participé au colloque ou si le sujet d’un tourisme bienveillant 

vous intéresse, je vous invite à consulter, sur 
notre site, les actes du colloque qui s’est tenu 
en mars à Trois-Ponts. Il est dans la rubrique 
«On parle de nous».
Cet été commence fort avec la venue à 
Vielsalm des Harley Davidson du HOG 
Benelux, pour un rallye qui les emmène à la 
découverte pétaradante de notre territoire. 
Plus calmement, mais à un rythme parfois 
soutenu, c’est aussi le retour des balades, des 
joggings, des trails et autres courses cyclistes. 
Après l’effort, le réconfort, les marchés des 
Saveurs d’Ardenne à Farnières, du terroir à 
Trois-Ponts et des producteurs à Gouvy et 
Lierneux sont aussi de retour, ainsi que les 
brocantes, les concerts et les guinguettes. 
Une occasion de plus de vous régaler avec 
les produits locaux et de rencontrer les 

producteurs. Tous les détails et toutes les dates dans notre agenda https://
www.haute-ardenne.be/fr/agenda. Si vous êtes organisateurs, ne tardez pas 
à nous communiquer vos infos. 
Les vacances d’été sont aussi l’occasion de partir en famille faire une pro-

menade à deux pas de chez soi et 
de découvrir des choses que l’on ne 
connait pas encore.  La 3e édition 
de notre carnet des randos en 
famille arrive ! Cet été, nos explo-
rateurs en herbe vous présentent 
des balades villageoises, pour tout 
savoir sur le travail de la ferme, 
les constructions et le petit patri-
moine, les ruisseaux et la forêt toute 
proche. Vous retrouverez le plaisir 
de mettre les pieds dans l’eau et 
vous prendrez le temps de jouer, 
de bricoler ou de pique-niquer 
pendant ou après la balade. Pour les 
plus grands, les parcours Totemus, 
les routes thématiques et les sentiers 
GR ouvrent les horizons. Vous 
pouvez même rallier la commune 
voisine en marchant d’une gare à 
l’autre.
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances en Haute Ardenne ! Si 
vous faites de chouettes photos, 
n’hésitez pas à les poster sur notre 
Instagram https://www.instagram.
com/tourisme.haute.ardenne/ avec 
les #HauteArdenne #vielsalmtou-
risme #gouvytourisme 
#troisponts_tourisme 
#lierneux

LES NEWS DE LA MT HAUTE ARDENNE

LA JOURNÉE DU LAC REVIENT LE 14 AOÛT 

Après 2 années d’absence, la Journée du Lac fait son 
grand retour.  
 
Le dimanche 14 août de 11h à 18h, retrouvez de nombreux produits de 
bouche, artisanat, animations, bref tout ce qu’il faut pour une journée d’été 
parfaite à Vielsalm. L’animation sur place sera assurée par Pep’s Radio.  
Entrée gratuite ! 

Enfin, notez déjà que notre première balade guidée « à la cueillette 
des champignons » est prévue le 4 septembre. N’oubliez pas 
de réserver. 

Syndicat d’Initiative de Vielsalm
Avenue de la Salm, 50
Tél : 080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be


