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actualité

Envie de faire découvrir votre  association, votre 
activité, votre passe-temps ? Rendez-vous au

2e Salon des associations 
et activités salmiennes

Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 18h
Dans la grande salle de l’ISC 

(Institut du Sacré Cœur de Vielsalm) 

Associations culturelles, sociales, sportives, associations pour les 
jeunes et les moins jeunes, producteurs  et distributeurs de pro-
duits locaux… Venez exposer vos activités dans une ambiance 

Salon «Que faire @ Vielsalm ?»
festive ! Organisé par Convention-Culture, l’échevinat de la Cul-
ture et des évènements et l’ADL de Vielsalm, « Que Faire @ 
Vielsalm ? » est un évènement qui permettra à chaque associa-
tion de se faire connaître auprès des gens de la région. Par une 
démo, un atelier ou une animation, présentez votre passion de 
manière attractive!
Le salon « Que faire @ Vielsalm ? », c’est l’occasion de faire dé-
couvrir les nombreuses richesses de notre commune !
Informations et inscriptions avant le 4 juillet auprès de l’ADL 
au 080 33 88 08 ou via adlvielsalm@gmail.com.

Depuis quelques mois, les chemins qui lient Vielsalm, Ville-du-Bois et Petit-Thier font l’objet de travaux.  
Mais dans quels buts ? Ces travaux ont pour objectif la création d’une liaison cyclable à partir du centre 
de Vielsalm vers Poteau, en direction de Saint-Vith et d’Amblève.

Ce projet n’est pas neuf, mais il se concrétise aujourd’hui et avance à grands pas. Ce 
parcours cyclable démarrera devant la gare de Vielsalm, longera le lac puis le camping de 
la Salm pour continuer en direction de Ville-du-Bois. Là, il longera l’arrière du parc à con-
teneurs et poursuivra à travers champs, jusqu’au village de Petit-Thier. A Petit-Thier, les 
cyclistes traverseront la grand-route en direction de Blanchefontaine pour aller retrouver 
le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer 47A. Ils suivront ce tracé jusqu’à Poteau où 
le parcours pourra se prolonger sur les communes de Saint-Vith et d’Amblève. Le centre 
de Vielsalm sera ainsi relié au réseau cyclable de la Communauté germanophone, déjà 
bien développé. 
Cette liaison permettra également aux cyclistes d’aller rejoindre la Vennbahn, l’une des 
plus longues routes cyclables sur d’anciennes voies ferrées d’Europe. Celle-ci, longue de 
125 km, permet de rouler d’un côté vers l’Allemagne, jusque Aix-La-Chapelle, et de l’autre 
vers le Luxembourg, jusque Troisvierges. Ces travaux permettront donc à Vielsalm de 
devenir une destination et un point de départ potentiels pour les cyclotouristes.

Grâce à ce parcours, les habitants de la commune pourront se déplacer à vélo entre 
Vielsalm, Ville-du-Bois, Petit-Thier et Poteau en empruntant des voies agréables et bu-
coliques, en toute sécurité, puisqu’ils pourront ainsi éviter la route Vielsalm – Saint-Vith 
et son trafic. Il s’agit par conséquent d’un projet qui bénéficiera tant aux Salmiens qu’aux 
touristes qui visitent notre belle commune !

Grâce au travail des services techniques communaux, le premier tronçon de cette voie cyclable vient d’être terminé. Il se situe 
entre les entrepôts Choffray à Ville-du-Bois et le village de Petit-Thier. Il sera interdit à tout véhicule à moteur, excepté aux convois 
agricoles. Des contacts seront pris par la Commune avec les agriculteurs concernés afin de fixer les modalités de passage de ces convois.
A partir de septembre 2014, un second tronçon sera aménagé entre le camping de Vielsalm et Ville-du-Bois, à hauteur des entrepôts 
Choffray. Enfin, le troisième et dernier tronçon, entre Blanchefontaine et Poteau, fera l’objet de travaux au printemps 2015. 
En parallèle, le SPW réalisera des aménagements sur les routes, destinés à sécuriser leurs traversées. Les Communes de Saint-Vith et 
Amblève entameront les travaux sur leurs territoires respectifs. 
Alors, rendez-vous l’année prochaine sur les chemins salmiens à bicyclette !

De Vielsalm à Saint-Vith en vélo….



Salminfo • juin 2014 • p.2

environnement environnement

Salminfo • juin 2014 • p.3

Réduction des pesticides : ça commence aujourd’hui.

Opération « Communes et Rivières propres » 2014
Le 5 avril dernier, 213 bénévoles ont participé 
à une grande chasse aux déchets abandonnés le 
long de nos chemins et cours d’eau par des per-
sonnes peu soucieuses de leur environnement.

Mieux que les mots, la récolte chiffrée de cette opération de net-
toyage parle d’elle-même :
- 96 sacs de déchets non recyclables ;
- 54 sacs de déchets plastiques ;
- 28 sacs de déchets métalliques ;
- 35 sacs de déchets en verre ;
- 10 m³ d’encombrants (congélateur, pneus, chaises de jardin, 
friteuse, radio, etc).
Gageons que ce triste bilan ouvre les yeux aux pollueurs et les 
sensibilise à adopter des gestes plus respectueux de dame na-
ture.

Nous tenons à remercier chaleureusement :
l’école communale de Salmchâteau (3e à 6e), l’école communale 
de Regné (1e à 6e), l’école communale de Ville-du-Bois (3e à 
6e), l’école communale de Petit-Thier (3e à 6e), l’Enseignement 
secondaire spécialisé de Rencheux (classes de type 2), 
l’Enseignement primaire spécialisé de Rencheux, le Groupe 

d’enfants de Salmchâteau, le Comité de défense de la ruralité 
d’Ottré, l’asbl « L’Aurore » de Burtonville, les Macralles du Val de 
Salm, la société de pêche « La Salmiote », Les Coqlîs de Ren-
cheux, le Conseil Communal des Enfants, l’asbl « Notre village » 
de Goronne, les Rangers de l’asbl « les Hautes Ardennes » (voir 
photo), Monsieur Lejeune et son fils.

Grâce à toutes ces personnes, aux services régionaux en 
charge de la gestion des cours d’eau et des voiries ainsi qu’aux 
ouvriers communaux, des centaines de kilos de déchets ont été 
ramassés et aiguillés vers les filières adéquates de traitement.
Encore BRAVO et MERCI à toutes et à tous. 

La cuisine, la buanderie et la salle de bain 

L’électricité est parmi la plus énergivore et la plus chère des énergies utilisées dans nos maisons. Pour produire une unité d’électricité, 
une centrale électrique doit consommer 2,5 unités d’énergie primaire (essentiellement le nucléaire et des énergies fossiles). Après avoir 
abordé la consommation d’électricité dans le salon, les chambres et le bureau, traquons à présent nos consommations dans la cuisine, 
la buanderie et la salle de bain !
Quelques chiffres (sources : ABEA et Revert asbl) :

Face aux problèmes de santé publique et de dégradation de la biodiversité posés par diverses substances 
chimiques répandues par l’Homme dans la Nature, l’Europe a fixé un objectif aux Etats membres, une 
« utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable ». 

Pour réduire la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines et des sols, la Wallonie a donc fait évoluer en 2013 sa réglementa-
tion de l’usage des pesticides et tout particulièrement sur l’espace public, en vue d’atteindre le « zéro pesticide » en juin 2019.

Les infos de l’AIVE

La consommation électrique au quotidien (2/2)

Donnez un nouvel envol à vos livres
Le samedi 21 juin, de 9h à 18h, offrez-leur une nouvelle vie. Où ? Dans votre parc à conteneurs de Ville-du-Bois.
Après les collectes de jouets et de vélos, l’AIVE organise sur le même principe une collecte de livres & BD en bon 
état. Apportez ceux qui vous encombrent ; ils seront offerts à des associations de notre région. 
Infos ? www.aive.be, marie-noelle.minet@idelux-aive.be, tél. 063 231 811.

Recyclez l’huile de vidange et remportez une journée VIP pour les 24 heures de Spa.
Quelle huile de vidange ? Rapportez au parc à conteneurs l’huile de vidange usagée après avoir fait 
l’entretien de votre voiture, de votre moto, de votre tondeuse, etc. Conservez cette huile bien à l’écart 
des autres déchets. Si vous ne respectez pas cette règle, tout recyclage s’avérera impossible.
Comment la transporter ? Conservez l’emballage d’origine pour y reverser ensuite l’huile 
de vidange usagée. Ou alors, versez-la dans une bouteille ou un bidon propre, puis refer-
mez-le bien. Attention, le récipient (bidon, bouteille, ...) doit être correctement rebouché 
avant d’être apporté au parc à conteneurs. Participez en juin à la Grande Action Vidange 
et remportez de magnifiques prix ! Infos : www.valorlub.be.

Ainsi, les Communes doivent établir un plan de réduction de l’application des produits 
phytopharmaceutiques et sont par ailleurs contraintes par la réglementation de réduire 
progressivement les surfaces traitées dans les 5 ans à venir.
A Vielsalm, les seuls pesticides utilisés dans les espaces publics sont des herbicides ; 
nous ne nous attarderons donc pas sur les insecticides et autres produits phytopharma-
ceutiques.
Ainsi, les trottoirs (à terme dans certains cas spécifiques) et autres filets d’eau ne 
seront plus traités au moyen d’herbicides.

Depuis plusieurs années déjà, le Collège est attentif aux nouvelles techniques de désher-
bage (mécaniques, thermiques,…). Or, ces techniques sont plus chronophages et à répé-
ter plus souvent que la méthode chimique. Des parades devront donc être mises en place. 
Les pistes actuellement suivies consistent en une réduction des surfaces à traiter (remplis-
sage des joints, augmentation de l’épaisseur de la couverture de gravier ou de paillage,…), 
en une réorganisation des Services visant à dégager du temps de main-d’œuvre supplé-
mentaire, en l’emploi de méthodes physiques d’élimination des « mauvaises herbes ».

Mais la population peut également aider la Commune à préserver la qualité des eaux 
et de l’Environnement ! Par exemple en acceptant que des endroits moins fréquentés 
soient laissés dans un état un peu plus sauvage ; ou encore en brossant régulièrement 
trottoirs et filets d’eau au-devant des habitations,…

Cette eau et cette biodiversité sont des richesses collectives ; nous comptons sur votre 
aide pour nous aider à veiller sur elles !
Par avance, merci à chacune et à chacun !

Vous accueillez un camp ? 
Dans quelques semaines, vous accueillerez peut-être un camp d’été dans notre commune. 
Pour aider ces jeunes à gérer leurs déchets, l’AIVE offre des sacs pour le tri des déchets 
ainsi que des infos utiles sur les parcs à conteneurs, le passage du camion poubelle ou en-
core des astuces pour réduire ces déchets qui les encombrent... 
Et pour les motiver à rapporter leurs déchets au parc à conteneurs, l’AIVE organise une 
action « Selfie ». Le principe ? Les jeunes se prennent en photo lors de leur passage au parc 
à conteneurs. Puis, ils postent leur Selfie sur www.facebook.com/intercommunaleAIVE. Plus 
la photo sera « likée », plus ils auront de chance de remporter un des deux paquets de 40 
places de cinéma pour leur troupe ! Plus d’infos sur www.aive.be, profil Jeunes. 

Frigo 250L 150 - 200 W 335j/an 82,5 €

Machine classe 
B à 60° 2500 - 3000 W 1x/sem 15,4 €

Machine classe 
B à 30° 2500 - 3000 W 1x/sem 7,7 €

Cuisinière 
(taques) 8000 - 10000 W 35 min/j 204,2 €

Friteuse 1500 - 2000 W 1h/sem 18,5 €

Lave-vaisselle B 1240 W 5x/sem 65,6 €

Boiler élec. 100 L 
bi-horaire 2500 W 80L/j 233,1 €

PuissanceAppareil Fréquence d’utilisation Coût/an Que dois-je faire pour consommer moins ?
 Couvrez vos casseroles lorsque vous cuisinez. Vous consom-
merez jusqu’à 3 fois moins !
Emballez vos aliments pour éviter que du givre ne se forme dans 
le frigo et le congélateur, ce qui augmente votre consommation.
 Vérifiez l’étanchéité des joints autour du frigo et du four et ne 
les placez pas l’un à côté de l’autre.
 Choisissez des appareils de classe A ++ qui consomment 45% 
d’énergie en moins qu’un appareil de classe A. 
 Attention aux appareils qui produisent de la chaleur (fer à re-
passer, séchoir, bouilloire, etc); ils consomment toujours plus. 
Ainsi, si vous avez un boiler électrique pour la production d’eau 
chaude sanitaire, vous pouvez le munir d’un programmateur 
pour qu’il ne chauffe que quelques heures le matin et/ou le soir 
juste avant vos douches ! 

Quelques chiffres :
- En Wallonie, on estime le coût moyen du kWh à 0,22 € (dépend de votre contrat tarifaire et de l’existence ou non d’un compteur bi-horaire).
- La consommation moyenne annuelle d’un ménage en Région wallonne est de 3500 kWh/an => 3500 kWh/12 mois x 0,22 € = ± 65 €/mois.
- Comparez votre tarif électrique à celui des autres fournisseurs sur le marché sur le site de la CWAPE : www.cwape.be !

Guichet mobile de l’énergie de Libramont
Tél : 061 23 43 51 (du mardi au vendredi de 9h à 12h, sur rendez-vous en dehors de ces heures).
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be.
Permanence à Vielsalm : les jeudis de marché de 9h30 à 12h, à la Maison de l’Emploi. 
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Les Hautes Ardennes et les P’tits 
Soleils : une belle collaboration !

Fête de fin des examens

Ce vendredi 9 mai dans le petit salon d’Anne-So-
phie, accueillante des P’tits Soleils, se sont re-
trouvés les enfants habituellement accueillis et 
leurs parents pour une projection photos peu or-
dinaire. 

L’événement était de taille puisqu’il s’agissait de fêter le premier 
anniversaire de l’arrivée de Martine. Travailleuse en entreprise 
de travail adapté à l’asbl « les Hautes Ardennes », Martine se 
rend bénévolement chez cette accueillante depuis un an. 

Pour Anne-Sophie, initiatrice de cette rencontre, c’était l’occasion 
de passer en revue les moments partagés et les nombreux cli-
chés de Martine en compagnie des petits. Les photos parlent 
d’elles-mêmes : des petits bouts rayonnants et Martine res-
plendissante.

L’origine du projet 
C’est lors d’une réunion CCSV (Coordination Communale So-
cio-culturelle de Vielsalm) que Mélanie (assistante sociale des 
Hautes Ardennes) s’adresse à Nathalie (assistante sociale des 
P’tits Soleils) pour lui parler du souhait si cher à Martine qui, 
depuis 10 ans, rêve d’être en contact avec des enfants. Le projet 
fait son chemin ; en effet quelques mois sont nécessaires pour 
permettre aux partenaires de poser un cadre à ce projet. A l’issue 
de ce délai de réflexion,  Martine voit enfin son rêve se réaliser.

Depuis lors, chaque vendredi, quand Martine franchit la porte 
d’Anne Sophie, des petits bras se tendent vers elle, c’est la fête 
pour les bambins présents !

Anne-sophie confirme : « Martine est attendue par les enfants 
qui, chacun à leur façon, trouvent un bénéfice à sa présence, 
pour l’un c’est recevoir un câlin, pour l’autre, c’est une compagne 
de jeux (…) il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’elle apporte 
aux enfants, c’est magique ». 

Les témoignages récoltés lors du petit goûter sont eux aussi très 

Ce 20 juin, de 13h à 18h, la Garden du Parc est de retour afin de 
permettre aux jeunes de célébrer la fin des examens.

L’objectif principal de cette manifestation est d’offrir un cadre sécurisé. L’aménagement 
du parc communal de Vielsalm et la collaboration des différents partenaires nous per-
mettent d’offrir aux jeunes des animations dans un endroit adapté qui remplit les condi-
tions de sécurité afin que la journée se déroule au mieux. 
Cette année encore, place aux talents ! Les jeunes des écoles secondaires sont invités 
à fouler la scène.

La fête de fin des examens 2014 est organisée en partenariat avec les Communes de 
Vielsalm et Gouvy, le PSSP de Marche-en-Famenne, les établissements d’enseignement 
secondaire de Vielsalm, Convention Culture et la zone de police Famenne-Ardennes.
Plus d’infos : AMO l'Etincelle - 080 21 59 12 - www.amoetincelle.be.

émouvants : « Martine vit dans l’instant présent, elle est disponi-
ble, calme,… » (maman de Théo). Attitude si précieuse dans une 
société où tout va si vite,… Ou encore : « Martine a toujours une 
attention pour les enfants, que ce soit lors d’une fête ou quand 
ils partent pour l’école… » (maman de Nora) Et Dieu sait si les 
départs sont des moments difficiles à vivre pour Martine !

Martine participe véritablement à la vie de l’accueillante, bien 
que ses responsabilités soient limitées, elle accomplit de petites 
tâches comme mettre la table, assister les repas,… Grâce à 
ce projet, elle s’est épanouie et entre plus facilement en con-
tact avec autrui. « Au début, elle ne voyait que notre enfant, 
aujourd’hui elle nous fait de grands signes à chaque fois qu’on la 
croise » (papa de Ninon).
A la fin du goûter, Martine repart avec les petits présents offerts 
par les parents et également beaucoup d’émotion dans le regard.

Tant les Hautes Ardennes que les P’tits Soleils remercient les 
parents pour leur confiance et leur implication dans ce projet, 
mais aussi et surtout Anne-Sophie qui, bénévolement, a voulu 
donner une dimension supplémentaire à son milieu d’accueil : 
l’ouverture à la différence.

Un choix de proximité et de qualité  !
Ouverte à tous, proche de l’enfant et du citoyen, tolérante, respectueuse, responsable, ambitieuse, épanouie et spontanée.

École fondamentale communale de Vielsalm…

Notre école, c’est…

 Un enseignement de qualité cohérent et 
continu qui exploite au maximum les potentia-
lités de chacun : travail en cycle 5 - 8 ans ; 5 - 12 
ans ; 2,5 - 12 ans.
 Un lieu d’accueil chaleureux avant, pendant et après la classe : garderies avec des 
accueillantes qualifiées et des plaines de jeux.
 Une équipe éducative en recherche d’innovations pédagogiques et en continuelle for-
mation.
 L’éveil au développement corporel : psychomotricité, éducation physique, piscine dès 
la maternelle.
 Une éducation à la santé, la citoyenneté, l’environnement (tri des déchets), des colla-
tions saines, la participation au Conseil Communal des Enfants.
 Une éducation également à la culture : spectacles, animations, projets pédagogiques 
en partenariat avec la bibliothèque publique, la « S » Grand Atelier…et bien d’autres !
 Des voyages pédagogiques : un ou plusieurs jours, au choix des responsables d’im-
plantation : classes de mer, de ville, de sports, de découvertes, visites diverses…
 Des partenaires garants du bien-être des enfants : des assistantes maternelles, des 
logopèdes, les équipes PSE (Promotion de la Santé à l'Ecole) du centre de santé de 
Grand-Halleux et PMS, l’équipe de l’AMO l’étincelle, le service d'accueil extrascolaire de 
la Commune de Vielsalm.

Eveil aux langues dans toutes 
nos implantations : 

 De la 3e maternelle à la 4e primaire : 
cours d’anglais pour tous ! (1ère langue). 
 De la 5e à la 6e primaire : cours de 
langue au choix (anglais, allemand ou 
néerlandais). 
Une seule langue par enfant et max deux cours 
de langues différents par implantation.

Eveil à l’informatique.

Repas chauds dans plusieurs im-
plantations les mardis et jeudis.

Infos pratiques

Inscriptions au bureau de la Direction - Implantation de Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.
Du 23 juin au 11 juillet et à partir du 18 août, de 9h à 11h.
Directrice : Mme Arlette Cordonnier. Bureau : 080 21 77 79 - Privé: 080 41 84 90 - Gsm : 0498 44 56 68 
Email : ec005465@adm.cfwb.be. 
échevine de l’enseignement communal : Mme Stéphanie Heyden.  Gsm  : 0496 25 39 52
Email : stephanieheyden8@hotmail.com.

7 implantations :

SALMCHÂTEAU
HÉBRONVAL

REGNÉ
RENCHEUX
GORONNE

PETIT-THIER
VILLE-DU-BOIS
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Le Centre d’Accueil pour demandeurs d’asile FEDASIL de Bovigny héberge 
des personnes isolées, mais également des familles avec enfants et des 
mineurs étrangers non accompagnés. Ces enfants et ces adolescents 
fréquentent les écoles de Bovigny (maternelles et primaires), Vielsalm, Trois-Ponts, Manhay et Bastogne.

Depuis quelques années déjà, les enfants de primaire sont accompagnés dans leur scolarité par une école de devoirs organisée dans 
le centre et qui fonctionne avec l’aide des responsables de la scolarité, de quelques membres du personnel, de bénévoles extérieurs et 
de quelques résidents volontaires du centre de Bovigny. Cette école de devoirs a lieu tous les lundis, mardis, et jeudis de 16h à 17h30 
et les mercredis, de 13h30 à 15h.
Début novembre, une école de devoirs a été mise en place pour les adolescents. Elle fonctionne de la même manière. Elle a lieu tous 
les lundis, mardis et jeudis, de 19h à 20h30.
Afin de renforcer l’équipe d’accompagnateurs, le centre Fédasil est à la recherche de personnes bénévoles qui souhaiteraient investir 
quelques moments de leur temps libre dans l’une ou l’autre de ces écoles de devoirs.

Si vous pensez que l’instruction est une priorité pour un enfant et que chacun de nous est capable d’y apporter une contribu-
tion, si minime soit-elle, venez rejoindre l’équipe des bénévoles ! Ils vous attendent avec impatience !
Infos : Mlle Sophie Chevolet - 080 28 20 63 - sophie.chevolet@fedasil.be.

culture & loisirs

culture & loisirs
12 et 13/07 Championnat de descente en VTT. Rencheux François Henrion - 0495 18 23 13
13/07 à 15h Les Musicales Salmiennes : Nicolas Vo. Concert sur le pavillon du plan d’eau. Gratuit. Vielsalm - plan d’eau Convention Culture - 080 22 98 25

13/07 Marche Adeps 5, 10 et 20 km. Départ de l’Athénée à Rencheux. Rencheux Christelle Grandjean
0476 95 71 87

13/07 à 13h30 Balade en char à bancs « Circuit Commanster ». Sur réservation. Départ du château de 
Commanster SI Vielsalm - 080 21 50 52

13/07 dès 5h Brocante et marché artisanal. Bar, restauration et animations. Regné Thérèse Wirtz- 0495 72 42 81

15/07 à 14h Randonailles GTA « Quand la pierre se hérisse ». Promenade guidée suivie d’une 
dégustation de produits du terroir. Départ de la Maison du Tourisme. Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52

17/07 à 18h45 Les balades du jeudi soir : Provedroux. Départ de la salle du village. Provedroux SI Vielsalm - 080 21 50 52
19/07 à 8h30 « La Bataille des Ardennes au Pays de Salm » 3e étape : Vielsalm. Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52
19/07 dès 14h Tournoi de pétanque. Doublette formée. 4 parties. Inscriptions dès 13h30. Vielsalm Yvette Evrard - 0496/ 74 46 07

20/07 dès 14h Balade en char à bancs « Circuit Grand-Halleux ». Sur réservation. Départ du camping de 
Grand-Halleux SI Vielsalm - 080 21 50 52

20/07 dès 19h30 Animations de rue, prise des clefs de la ville et Sabbat des Macralles. Vielsalm Christian Charlier - 0474 75 39 94

21/07 dès 10h Fête des Myrtilles. Marché artisanal dès 10h. Défilé de chars dès 14h. Concert de 
Jihaime à 19h et de Goldmen 23h. Feu d’artifice à 22h45. Vielsalm Joseph Denis - 080 41 85 66

24/07 à 18h45 Les balades du jeudi soir : Vielsalm. Départ à l’arrière de la piscine. Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52
26/07 à 8h30 « La Bataille des Ardennes au Pays de Salm » 4e étape : Hébronval. Hébronval SI Vielsalm - 080 21 50 52

27/07 Les Musicales Salmiennes : Pau Xéroso. Concert sur le pavillon du plan d’eau. 
Gratuit. Vielsalm - plan d’eau Convention Culture - 080 22 98 25

27/07 dès 6h Brocante et marché artisanal à l’occasion de la kermesse du village. Bihain Isabelle Soares - 0499 13 14 98

27/07 à 13h30 Balade en char à bancs « Circuit du Coticule ». Départ de la place Bruyères-en-
Vosges. Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52

31/07 à 18h45 Les balades du jeudi soir : Commanster. Départ de la salle « l’Amicale ». Commanster SI Vielsalm - 080 21 50 52

02/08 29e Sean Kelly Classic. Courses cyclistes de 60 à 160 km. Baraque de Fraiture www.seankelly.be - www.VWB-
team.be

02/08 à 8h30 « La Bataille des Ardennes au Pays de Salm » 5e étape : Salmchâteau. Salmchâteau SI Vielsalm - 080 21 50 52
03/08 à 10h Balade en char à bancs « Circuit des musées ». Départ de Bihain. Bihain SI Vielsalm - 080 21 50 52
03/08 à 15h Concert- promenade des Orgues de Salm à l’église de Salmchâteau. Salmchâteau J-P Offergeld - 080 21 56 06
05/08 à 14h Randonailles GTA « Au pays de la pierre, du bois et de l’eau » Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52
07/08 à 18h45 Les Balades du Jeudi Soir : Bihain. Départ de la salle « le Bistrot ». Bihain SI Vielsalm - 080 21 50  52
08, 09 et 10/08 Fête du village - Kermesse Neuville Line Evrard - 080 21 45 14
09/08 et 10/08 « Musiques en Place ». Concerts gratuis. Voir info p. 11. Vielsalm, Place de Salm Convention Culture - 080 22 98 25
09 et 10/08 Motocross Mondial Junior Regné André Mathieu - 0496 17 01 10
10/08 Balade en char à bancs « Circuit Ville du Bois - Neuville ». Départ de l’église de Vielsalm. Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52
10/08 dès 11h Journée du Lac. Animations, marché artisanal, démonstrations,... Vielsalm - plan d’eau SI Vielsalm - 080 21 50 52
du 11 au 17/08 Festival des instruments et musiques rares au château de Farnières Farnières www.viamusica.net
14/08 Les Balades du jeudi doir : Goronne. Goronne SI Vielsalm - 080 21 50 52
14 et 15/08 Havana Garden. Vielsalm F. Duvivier - 0488 31 79 88
15/08 Marche Adeps 5, 10 et 20 km. Neuville Nadine Radoux - 0475 87 11 02
15/08 dès l’aube Grande brocante. Salmchâteau Salma Nova - 080 21 55 65
16/08 à 16h La Ronde des vins et ses spécialités italiennes. Sur réservation. Regné M. Van Esbeen - 0476 95 58 57
17/08 à 13h30 Balade en char à bancs « Circuit Commanster ». Départ du château. Commanster SI Vielsalm - 080 21 50 52
21/08 à 18h45 Les Balades du Jeudi Soir : Ville-du-Bois. Départ de la salle du village. Ville-du-Bois SI Vielsalm - 080 21 50 52
24/08 dès l’aube Brocante. Ville-du-Bois Lucie Thomas - 080 21 71 32
24/08 de 10h à 18h Concours canin 4B ouvert à tous. Barbecue. Organisation : « le Fidèle compagnon ». Rencheux (caserne) Mme Dussart - 080 21 60 61
24/08 à 14h Balade en char à bancs « Circuit Grand-Halleux ». Départ du camping. Grand-Halleux SI Vielsalm - 080 21 50 52

24/08 à 15h Les Musicales Salmiennes : artiste à définir. Concert sur le pavillon du plan d’eau. 
Gratuit. Vielsalm - plan d’eau Convention Culture - 080 22 98 25

28/08 à 18h45 Les Balades du jeudi soir : Fraiture. Départ de la salle du village. Fraiture SI Vielsalm - 080 21 50 52
31/08 à 13h30 Balade en char à bancs « Circuit du Coticule ». Départ Place Bruyères-en-Vosges. Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52
06/09 à 11h Salon des associations « Que Faire @ Vielsalm ». Salle de l’ISC Vielsalm ADL - 080 33 88 08
07/09 Marche Adeps. 5, 10 et 20 km Ottré Patricia Audrit - 0494 30 47 21
13 et 14/09 Journées du Patrimoine - Lieux de mémoire. Vielsalm Convention-Culture - 080 22 98 25

13 et 14/09 « Les otages à Vielsalm ». Jeu scéne eprésentant la prise d'otages à Vielsalm durant 
la 1ère guerre mondiale Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52

Fedasil recherche des bénévoles

Votre agenda des événements
Quand ? Quoi ? Où ? Qui ?
Mercredis dès 19h Répétition/concert du Brass Band de la Salm, tous les mercredis de juillet et août. Vielsalm, Place de Salm Claudine Piette - 0496 25 51 78

Jusqu’au 18/07 Amazone. Exposition scénographiée par Cécile Hupin. Du lundi au vendredi, de 9h30 
à 16h30.

La « S » Grand Atelier
Place des Chasseurs 
Ardennais - Rencheux

La «S» Grand Atelier - 080 28 11 51

20/06 à 19h30 Challenge de la Salm - Jogging de Neuville. Parcours de ± 5 et 12km. Neuville : salle du village www.challengedelasalm.net
22/06 à 18h Diffusion sur écran géant du match Belgique-Russie dans le parc communal. Vielsalm lio.lucien@hotmail.com

25/06 à 19h30 « Les Mercredis du Bois des Roches ». Relations entre Etat central et les sinistrés de 
l’Offensive des Ardennes de 45 à 48. Bihain, Bois des Roches 080 41 87 39

26/06 à 22h Diffusion sur écran géant du match Rép. de Corée-Belgique dans le parc communal. Vielsalm lio.lucien@hotmail.com
27/06 à 19h30 Challenge de la Salm - Jogging de la Salm. Parcours de ± 5 et 12km. Vielsalm - TC Salm www.challengedelasalm.net
28/06 à 9h30 Balade naturaliste au départ de Commanster. Guide : Jim Lindsey. Paf : 1 €. Eglise de Commanster Gabriel Ney - 04 252 64 66
29/06 
de midi à minuit

G’Ardenne Party 
Concerts, 4h de cuistax, animations... Farnières CHR Don Bosco - 080 55 90 40

03/07 à 18h45 Les balades du jeudi soir : Hébronval. Départ de la salle du village. Hébronval SI Vielsalm - 080 21 50 52
04/07 à 19h30 Challenge de la Salm - Jogging de Burtonville. Parcours de 5 et 11 km. Burtonville www.challengedelasalm.net

05/07 à 8h30 « La Bataille des Ardennes au Pays de Salm ». 1ère étape : Petit-Thier. Balade guidée 
de ± 20km. Guide : Walter Dewulf.

Petit-Thier : salle du 
village SI Vielsalm - 080 21 50 52

05/07 à 9h30 Journée de gestion de la réserve naturelle du marais de Commanster. Eglise de Commanster Philippe Collas - 080 41 81 84.
05/07 dès 10h Vide dressing à la salle de Neuville. Neuville - salle du village Franzin Cécile - 0474 90 42 57
04, 05 et 06/07 Fête du village - Kermesse. Blind Test le vendredi. Rencheux Jordan Caëls - 0479 50 09 12
06/07 dès 7h Escapade dans le Viroinval. Excursion organisée par la section locale de l’ASPH. Départ des contributions. R. Philippart - 080 21 79 26

06/07 Balade en char à bancs « Circuit Ville du Bois - Neuville ». Sur réservation. Départ de l’église de 
Vielsalm SI Vielsalm - 080 21 50 52

06/07 Brocante à Ennal Ennal René Résimont - 080 33 85 62
06/07 à 15h Les Musicales Salmiennes : Denis K. Concert sur le pavillon du plan d’eau. Gratuit. Vielsalm - plan d’eau Convention Culture - 080 22 98 25
10/07 à 18h45 Les balades du jeudi soir : Neuville. Départ de la salle du village. Neuville SI Vielsalm - 080 21 50 52

12/07 à 8h30 « La Bataille des Ardennes au Pays de Salm ». 2e étape : Grand-Halleux. Grand-Halleux : place 
communale SI Vielsalm - 080 21 50 52



Salminfo • juin 2014 • p.8 Salminfo • juin 2014 • p.9

Braderie d’été de Vielsalm : préparez-vous 
aux bonnes affaires !
Du jeudi 31 juillet au dimanche 03 août, les commerçants de Vielsalm vous invitent 
à leur braderie d’été ! Elle viendra clôturer les soldes et vous permettra de réaliser de 
bonnes affaires !
Le vendredi 1er août, les magasins seront ouverts en nocturne jusque 22h, une occasion de faire du shopping dans une ambiance 
conviviale et festive, puisque des bars seront installés dans les rues commerçantes. Les gourmands pourront également déguster les 
pains-saucisses proposés par les pompiers. Enfin, une animation musicale égayera les rues de Vielsalm.
Le samedi 2 août, un marché artisanal sera organisé sur la Place de Salm et dans les rues de la ville. En plus des produits proposés 
par les boutiques, vous pourrez ainsi goûter et acheter des charcuteries, des fromages ou encore des pâtisseries artisanales. Des 
bijoux, cadeaux et articles d’artisanat vous seront également proposés.
Pendant toute la braderie, vous aurez la possibilité de participer au grand concours organisé par les commerçants et de remporter de 
très beaux prix... Ouvrez les oreilles : d’autres surprises vous seront encore réservées !  

Votre partenaire Opel 
pour toute la région

Carrosserie toutes marques agréée par les 
compagnies d'assurance

Route de Cierreux 24 
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40 
e-mail : m.fort@scarlet.be

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Ossatures

Tél : 080 21 45 94 
Gsm : 0476 55 24 11 

E-mail : olivierbailly@belgacom.net 
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La « S » Grand Atelier
La « S » Grand Atelier est une asbl 
artistique et culturelle satellite 
de l’asbl « Les Hautes Ardennes » 
(structure d’aide aux personnes 
porteuses d’un handicap men-
tal).

Ses ateliers se situent sur le site de 
l’ancienne caserne de Rencheux, à Viel-
salm.
La vocation première de La « S » Grand 
Atelier est d’encourager et de valoriser la 
création des artistes porteurs d’un handi-
cap mental, de les accompagner dans leur 
parcours d’artistes et ainsi de favoriser 
leur reconnaissance culturelle et sociale.

Ateliers et résidences
Les artistes de La « S » travaillent au quo-
tidien dans des ateliers encadrés par des 
professionnels de l’art. Ils pratiquent le 
dessin, la peinture, la gravure, la vidéo, la 
sculpture, la création de mobilier en bois, 
la musique, le design textile, la poterie,…
Ce rythme journalier est régulièrement et 
volontairement bousculé par l’accueil, en 
résidence, d’artistes contemporains, is-
sus d’horizons divers. Par le biais de la 
rencontre, ils produisent avec les artistes 
de La « S », des créations communes et 
inédites. Car La « S » n’est pas fermé 
sur lui-même, la mixité, sous toutes ses 
formes, y règne en maître mot.

Production & diffusion
La plupart des œuvres, produites en ate-
liers et en résidences, est visible sur leur 
lieu de création, à Vielsalm, grâce à un tra-
vail de conservation et d’archivage mais 
aussi par la programmation d’expositions 
et spectacles.

Mais La « S » Grand Atelier joue aussi et avant tout un rôle d’ambassadeur de la vitalité 
de ces ateliers de création salmiens ! 
L’asbl exporte et diffuse ses œuvres dans tous les milieux en Belgique et partout dans le 
monde. Parmi ces exportations, citons peut-être les plus médiatisées comme « Match de 
Catch à Vielsalm » (plateforme de création en bande-dessinée), The Choolers (groupe 
« Rap & Roll » inédit, composé de musiciens indépendants et de musiciens déficients 
mentaux) ou encore les créations textiles telles « Knitting Dolls »

Egalement…
La  « S »  Grand Atelier concentre principalement son énergie sur le travail de création 
d’artistes déficients mentalement – appelons-les outsiders – et sur les résidences de 
création avec des artistes professionnels, non handicapés – appelons-les contemporains. 
L’asbl propose néanmoins des ateliers au grand public comme l’atelier de photographie 
argentique noir et blanc, les ateliers de poterie ou encore des stages de découvertes 
artistiques destinés au jeune public. 
Enfin, et ce n’est pas un détail, La « S » soutient et développe de nombreuses collabora-
tions avec d’autres cellules culturelles locales, comme Convention-Culture et Kadriculture

Place des Chasseurs Ardennais, 31 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 28 11 51 - Email : communication@lasgrandatelier.be - www.lasgrandatelier.be

Agenda culturel

Décembre 1944 – Janvier 1945 : 70e anniversaire

Comme chaque été, Convention-Culture et l’Echevinat de la Culture vous fixent une série de rendez-
vous musicaux durant juillet et août. De quoi ravir les oreilles des plus grands comme des plus petits, 
dans différents endroits de la commune…

La G’Ardenne Party
Pour la seconde année consécutive, cet évènement aux dimen-
sions humanitaires, sociales et culturelles prendra place sur le 
magnifique site du Château de Farnières.
 
Au programme du 29 juin :
4h de cuistax, un village associatif, de la cuisine du monde, des 
jeux en bois et  des animations pour petits et grands. 

Au niveau musical, deux groupes régionaux, The Scas et 
Week’Over ouvriront la scène. Ils seront suivis par 
Les Caricoles, solution par excellence pour ali-
menter la fête. Celle-ci se terminera dans la nuit 
avec Les Gysmos aux platines.

Offre spéciale pour nos 

lecteurs : entrée gra-

tuite sur présenta-

tion de cet article !
Infos : www.gardenneparty.be

Les Musicales Salmiennes de 
l’été
4 concerts gratuits sont prévus sur le pa-
villon du plan d’eau, les dimanches (à 15h) 
6, 13 et 27 juillet ainsi que le 24 août. Si 
la programmation n’est pas complètement 
bouclée, nous pouvons déjà vous annon-
cer deux groupes de chansons françai-
ses, Denis K (le 6 juillet) et Nicolas VO (le 
13 juillet), ainsi qu’un groupe de musique 
brésilienne (quoi de plus logique cet été !) : 
Pau Xéroso (le 27 juillet).

Musiques en Place
Cet évènement Jazz ouvrira, les 9 et 10 
août, le Festival d’instruments et Mu-
siques rares de Farnières. Différentes 
formations de haute voltige gagneront, 
comme les deux dernières années, la 
scène du chapiteau installé Place de 
Salm. La gratuité est également de mise, 
chose assez exceptionnelle pour un 
évènement d’une telle qualité !
Samedi à 20h : duo Cozier & Hermans. 
21h : Charles Loos et Natacha Wuyts.
Le dimanche : concerts jazz dès 11h.

Nouveauté cette année, le Brass Band 
plantera également son nouveau 
chapiteau sur cette même place de 
Salm (mais du côté des gradins) pour 
des répétitions/concerts publiques 
tous les mercredis de 19h à 22h.

Tenez-vous également au courant des 
nombreuses initiatives privées qui vien-
dront égayer cet été qui s’annonce dé-
cidément chaud… au niveau musical du 
moins !

Infos
Convention-Culture
rue de l’Hôtel de Ville, 9 à Vielsalm.
Tél : 080 22 98 25
Email : convention.culture@belgacom.net

La Bataille des Ardennes dans le Pays de Salm.
Attaquant par surprise le 16 décembre 1944, les Allemands vont pulvériser le 
flanc gauche de la 106e Division d’Infanterie américaine et s’avancer jusqu’aux 
portes de Saint-Vith. 
Au cours de l’après-midi du 17 décembre, la 7e Division blindée (US) dévalant de 
Hollande à toute vitesse, arrivera à la rescousse et réussira à stabiliser temporai-
rement la situation. 
Après le premier point de rupture qu’avaient occasionné les journées des 16 et 
17 décembre, les Américains avaient réussi, au matin du 18, à reconstituer un 
front couvrant Saint-Vith à l’est. La ville allait ainsi devenir le centre d’un sail-
lant empêchant la jonction de la 5e et de la 6e Panzerarmée en bloquant la pro-
gression de celle-ci. Pendant les trois jours qui vont suivre, les Allemands vont 
s’acharner contre les faces nord et est de ce saillant et user petit à petit les ré-
serves américaines. Le saillant restera ouvert au sud et la moindre attaque dans 
le sens sud-nord le ferait tomber. Elle ne se produira pas !

La soirée du sixième jour de leur offensive, les Allemands vont enfin s’emparer de 
Saint-Vith. Bien que chassés de la ville, les Américains en interdiront les débou-
chés pendant deux jours. La situation devenant toutefois précaire vu la terrible 
usure à laquelle ils avaient été soumis, ils finiront par se retirer à l’abri du front allié 
que leur résistance avait permis de constituer à l’arrière.
Le Général Ridgway, commandant du XVIIIe Corps ayant repris le commande-
ment de toutes les troupes impliquées dans la défense de Saint-Vith et celles 
installées derrière la Sal (la 82e Division aéroportée), décida que le repli aurait 
lieu pendant la nuit du 22 au 23 décembre. Celui-ci fut effectué méthodiquement 
sur trois itinéraires qui permirent de passer la Salm à Vielsalm (Rencheux) et à 
Salmchâteau. Il permit ainsi la réinstallation sur une ligne générale Manhay, Vaux-
Chavanne, Reharmont, Werbomont.

La contre-attaque américaine eut alors lieu à partir du 3 janvier pour reprendre 
tout le terrain perdu et refouler les Allemands sur leur propre territoire. Fin janvier, 
la cause était entendue et le Pays de Salm libéré en entier le 21.
Si la bataille autour de Bastogne a été la plus médiatisée, il n’en reste pas moins 
que la bataille de Saint-Vith, qui concerne plus particulièrement le Pays de Salm, 
fut la plus défensive.
En cet hiver particulièrement dur, les conditions de combat furent très pénibles 
pour les soldats des deux camps, ainsi que pour les civils.

Le 70e anniversaire de cette bataille mémorable sera l’occasion pour les 
jeunes générations de Salmiens de vivre « in situ » sur le terrain les cir-
constances locales ayant produit des confrontations armées entre les deux 
adversaires ainsi que les conditions de vie subies par leurs aînés pendant 
cette période.

Un circuit touristique et éducatif actuellement en préparation au Syndicat 
d’Initiative permettra de visiter en un jour, en véhicule, les différents lieux de com-
bats sur la Commune de Vielsalm. La brochure quadrilingue en préparation sera 
présentée le 6 décembre à la Maison du Tourisme sur terme d’un parcours en bus  
sur le circuit en question.
Inscription pour le 24 novembre au SI de Vielsalm : 080 21 50 52 ou info@
vielsalm-gouvy.be. Départ de la Place Bruyères-en-Vosges à 9h30 et retour vers 
14h (max. 50 pers.). Un guide donnera les explications nécessaires sur les com-
bats au cours de la promenade.
Le circuit passera successivement par Vielsalm, Burtonville, Petit-Thier, Tinseu-
bois, Poteau, Mon-le-Soie, Grand-Halleux, Ennal, Tigeonville, Rochelinval, Dai-
romont, Farnières, Rencheux, Goronne, Thier du Mont, Sart, Joubiéval, Ottré, 
Hébronval, Regné, Fraiture, Baraque de Fraiture, Petites Tailles, Bihain, Petite 
Langlire, Provedroux, Salmchâteau, Bêche et la Fosse Roulette.
Il passera près des musées consacrés à cette bataille dans la commune ainsi que 
par les différents monuments et stèles s’y rapportant.

Pour les sportifs et les amateurs de marche en tous terrains, cinq petits circuits 
(étapes) de ± 20 km sont également prévus avec un guide aux dates ci-après :

- Le 05/07 : départ de l’église de Petit-Thier à 8h30. Inscription pour le 23/06.
- Le 12/07: départ de l’église de Grand-Halleux à 8h30.
 Inscription pour le 30/06.
- Le 19/07 : départ de l’église de Vielsalm à 8h30. Inscription pour le 04/07.
- Le 26/07 : départ de l’église d’Hébronval à 8h30. Inscription pour le 11/07.
- Le 02/08: départ de l’église de Salmchâteau à 8h30.
 Inscription pour le 18/07.

Participation maximum : 20 personnes. Les chiens ne sont pas admis.
Tenue de marche adaptée. Prévoir en-cas et boisson.
Guide : Walter Dewulf.
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Les aides aux entreprises de la Province 
de Luxembourg 

Quoi de neuf à la bibli ?

Animation itinérante

La Province de Luxembourg propose différentes aides aux entreprises pour favoriser leur 
installation, accompagner leurs projets et encourager leur croissance. Vos entreprises béné-
ficient de toute notre attention !

Aide à la prospection et à l’exportation
Bénéficiaires : Les PME (selon la défini-
tion européenne) et les fédérations pro-
fessionnelles ou les organismes  d’intérêt 
économique qui assurent des services de 
prospection pour leurs membres qui ont 
au moins un siège d’exploitation en pro-
vince de Luxembourg.
Conditions : Prendre part à une mission à 
l’étranger ou participer à un salon interna-
tional et professionnel organisé en dehors 
de la Wallonie.

Aide à la créativité et à l’innovation
Bénéficiaires : les TPE et les PME (selon 
la définition européenne).
Conditions : la Province de Luxembourg 
peut intervenir dans le financement de la 
mise à disposition de conseillers externes 
(issus des Universités et des Centres de 
Recherche agréés), chargés, en amont, 
de valider une idée ou un projet innovant.Bientôt les vacances d’été !

à vous le farniente et les séances de bron-
zette au bord de l’eau ou au jardin. Armés 
de vos lunettes de soleil, de votre crème 
solaire et de votre plus beau maillot, il ne 
vous manque plus qu’un bon bouquin et 
vous serez fin prêt pour le départ ! Alors, 
qu’allez-vous glisser dans vos bagages ? 
Plutôt chick lit ? Policier ? Terroir ? BD ? 
Pas facile de choisir parmi les milliers 
d’ouvrages de la bibliothèque. Pour vous 
aider, les bibliothécaires vous ont préparé 
une chouette sélection dans laquelle vous 
n’aurez qu’à piocher. 
Vous pouvez aussi visiter notre catalogue 
sur le site www.bibliothequevielsalm.be et 
réserver vos livres en ligne.

Rien à foot !
En plein Mondial, les bibliothécaires vous invitent à une petite soirée sympa entre filles 
qui n’en peuvent plus des « GOALLLLLLLLL !!!! », des « chhhtt, je regarde le match », 
des « t’aurais pas une canette ? », des « pas ce soir chérie, y a foot » : bienvenue dans le 
salon de la bibli pour lire, papoter, tricoter, jouer, apéroter... mercredi 25 juin de 19h à 21h 
(quand même pas un jour de match des Diables ! Les hommes sont aussi les bienvenus !).

Agenda juin-juillet-août 2014

- Brocante de livre du 23 juin au 16 
juillet aux heures d’ouverture de la bib-
liothèque.

- Mercredi 25 juin de 19h30 à 21h : 
Rien à foot ! Voir info ci-contre.

- Samedi 28 juin à 11 heures : du bla-
bla à la bibli pour les petits de 2 à 4 
ans et leurs parents : « Toc toc, toc... 
qui se cache dans la boîte à histoires 
? » (Gratuit).

- Mardi 8 juillet de 14h à 16h « Livres 
à l’envers, livres à l’endroit... viens 
jouer avec moi ! » : activités ludiques 
avec les livres pour les enfants dès 7 
ans accompagnés d’un parent. (Gratuit).

Fermeture annuelle : du lundi 4  au 
samedi 16 août inclus.

Voici « Georgette », la Micro-
bibliothèque de Vielsalm. 
Accessible dans le parc de la Maison 
Lambert depuis le 23 avril, elle vous offre 
des livres et reçoit vos dons d’ouvrages 
récents et en bon état. Rendez aussi vis-
ite à « La Gamine », la microbibliothèque 
de Hébronval !

21 juillet : Fête des Myrtilles
10h : marché artisanal
14h : cortège folklorique
19h : concert de Jihaime (gratuit)
22h45 : feu d’artifice
23h : concert de Goldmen (gratuit)

Paf : 5 € p.p. Moins de 12 ans : gratuit
Infos : www.fete-des-myrtilles.be.

Aide à l’achat de terrains industriels
Bénéficiaires : les artisans et les petites 
entreprises qui occupent un maximum de 
49 emplois salariés et dont l’activité est 
artisanale, industrielle ou de services.
Conditions : le terrain doit être situé en 
province de Luxembourg, en zone arti-
sanale ou industrielle, propriété ou non 
d’IDELUX.

Aide à l’accompagnement
Bénéficiaires : les TPE et les PME (selon 
la définition européenne).
Conditions :
 La Province souhaite garantir la con-
tinuité de l’accompagnement aux entre-
prises qui leur permettra d’améliorer leur 
capacité en matière de management.
 La durée d’une mission de consultance 
sera de 3 à 4 jours et ne pourra dépasser 7 
jours. Les conseillers doivent être agréés 
par le Service Public de Wallonie.

Apport de garantie de crédit
Bénéficiaires : les TPE et les PME (selon 
la définition européenne) ayant sollicité 
un crédit d’investissement auprès d’un or-
ganisme financier.
Conditions : la Province met à la disposi-
tion des entreprises une contre-garantie 
complémentaire à celle octroyée par la 
SOWALFIN dans le cadre de cautionne-
ments octroyés par la Société de Caution
Mutuelle des Métiers et Négoces établie à 
Liège et la SOCAME établie à Mons.

Le montant des aides, les règlements et 
procédures de demande sont disponibles 
sur www.province.luxembourg.be dans la 
rubrique « Les plus populaires », « Econo-
mies », « Aides aux entreprises ».

Province de Luxembourg 
Direction de l’Economie
Tél : 063 21 26 36 - 063 21 26 37
Email : direco@province.luxembourg.be.

Les Lavandières du Bonalfa
La Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité So-
ciale « Les Lavandières du Bonalfa » inscrit son développement dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire. L’entreprise défend un 
projet social tout en y intégrant des objectifs économiques.
La société a été créée fin 1999 à l’initiative de plusieurs partenaires dont notamment la 
Commune de Vielsalm et son CPAS, la Croix-Rouge, section de Vielsalm, ainsi que l’asbl 
« Les Hautes Ardennes ». Concrètement, l’entreprise permet de créer des emplois  pour  
des femmes et des hommes en difficulté sur le marché du travail. Grâce à un contrat, un 
salaire et des formations qualifiantes, ces personnes retrouvent confiance, reconnais-
sance, indépendance financière, ainsi qu’une conception optimiste de l’avenir. Le pas-
sage dans notre entreprise constitue une première étape dans leur parcours d’insertion.
Pour atteindre nos objectifs d’insertion, nous sommes constamment à la recherche de 
linge à traiter afin de maintenir notre taux d’employabilité.

Pour les particuliers, les entreprises et les institutions, notre société offre un service ac-
cessible et de proximité, rigoureux, personnalisé et avant tout, de qualité.

Nos secteurs d’activités sont : un service de blanchisserie (lavage des couettes, cou-
vertures, linge plat, linge de corps, vêtements de travail,…), un service de dépôt de net-
toyage à sec et de réparation de machines à coudre. La société possède également un 
atelier de repassage sous la formule de Titres-Services avec déductibilité fiscale ainsi 
qu’un atelier de couture et un service de livraison.

S.C.R.L.F.S. Les Lavandières du Bonalfa
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Le samedi de 8h à 12h.
Rue Sergent Ratz (Site de l’ancienne caserne à Rencheux) à 6690 Vielsalm.
Tél : 080 78 50 22. www.lavandieres.be.
Personne de contact : Zitella Pascal

du 18 au 29 août
Un camion déambulera à travers les vil-
lages de Vielsalm, proposant à toutes et 
tous de créer des marionnettes ainsi que 
le décor dans lequel les animer. Les créa-
tions seront exposées lors du Festival de 
la Marionnette à Houffalize, les 19, 20 et 
21 septembre prochains.
Infos : Miroir Vagabond. Tel: 084 31 19 46.

Comme chaque année, les 20 et 21 juillet, Vielsalm sera à la fête lors 
du sabbat des Macralles et de la Fête des Myrtilles.
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Seniors : adaptez votre logement

Des nouvelles positives du projet REAC …
Le projet REAC (Réseau d’Activités Citoyennes), initié début 2013 par le CPAS de 
Vielsalm et en collaboration avec l’ASBL « Les Hautes Ardennes » porte ses fruits.

Le projet REAC vise l’intégration et l’épanouissement de la personne porteuse d’un handicap à travers la 
participation à des activités citoyennes. Il est subsidié par l’AWIPH jusque fin 2015.
Ce projet s’adresse aux personnes âgées de plus de 18 ans qui sont bénéficiaires d’allocations familiales 
majorées en raison d'un handicap ou qui sont dans les conditions pour bénéficier d’une allocation de rem-
placement de revenus (allocations du SPF).
Les activités citoyennes sont des actions utiles et valorisantes, qui s’effectuent dans diverses branches du 
secteur non-marchand (culturelles, collectives, sociales) et en dehors d’un service agréé par l’AWIPH. Ces 
actions sont organisées de manière ponctuelle ou continue.

Nous offrons une approche individuelle pour chaque bénéficiaire afin de lui proposer une activité qui rencontre ses centres d’intérêts et 
qui correspond à ses capacités. 
Depuis le début du projet, 9 activités citoyennes ont pu être mises en place.

Le Service provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg 
accorde (dans la limite du budget disponible) une prime pour l’aide à 
l’aménagement du domicile, à destination des plus de 65 ans. 

Lors d'une perte d’autonomie, il n’est pas toujours évident de pouvoir rester chez soi. 
Certains aménagements sont parfois nécessaires afin de profiter un maximum de son 
domicile. Dans cette optique, vous pouvez, sous certaines conditions, obtenir une aide 
financière de la Province de Luxembourg.

Plus de renseignements :
Province de Luxembourg
Service provincal Social et Santé
Square Albert 1er - 6700 Arlon
Tél : 063 21 22 47
Email : das@province.luxembourg.be

Charles*
Charles a presté à la patinoire « Salm sur glace ».
Il a aidé les bénévoles à la distribution des patins et à l’entretien de la patinoire. Il a 
également apporté son aide à la cafétéria.

Simon et Marie*
Simon et Marie apportent leur aide à l’ASBL « les Fjords de la Lienne ». Marie aide 
à l’entretien du potager communautaire et pédagogique ainsi qu’à la vente de la 
récolte.
Simon entretient les pâtures de l’ASBL et soigne les animaux.

Muriel*
Muriel preste à l’école communale de 
Rencheux. Elle aide l’accueillante du-
rant le temps de midi au service des 
repas chauds.

Les actus du tourisme
L’assemblée générale du Syndicat d’Initiative de 
Vielsalm s’est tenue le 26 avril 2014. 

Le président Guy Alberty remercie les participants pour leur 
présence et le personnel, le trésorier et l’administrateur délégué 
pour leur travail.
Sylvie Lejeune, la directrice, présente le rapport d’activités 2013 : 
déplacement des panneaux de départ des promenades de Viel-
salm ; beau succès des balades du jeudi en juillet-août et des 
Randonailles ; abandon de la balade gourmande, déficitaire et 
trop lourde en organisation ; beau succès de la Journée du Lac. 
Les éditions : un dépliant « Journée Active » à Vielsalm, la mise 
à jour du plan de Vielsalm, le guide général réalisé avec la Mai-
son du Tourisme. Pour le parcours découverte Maison du Pays 
de Salm : placement d’une bâche publicitaire à l’entrée du Sun-
parks ; poursuite des animations ludo-pédagogiques et lance-
ment d’une nouvelle visite accompagnée pour les groupes du 
primaire : Le Mystère de la Langue Bleue.
Présentation et approbation des comptes 2013 et du budget 
2014 par le trésorier Pierre Christophe. Une tâche nécessaire 

autant qu’ingrate dont il s’acquitte avec 
efficacité depuis 30 ans et toujours avec 
le sourire. On remarque l’importance de 
la masse salariale, pour rappel, le SI 
emploie 4 personnes et la Maison du 
Tourisme 2. À l’unanimité, les comptes 
et le budget sont approuvés.
Philippe Marc passe au plan d’action 2014 : différents partenari-
ats, avec la MT pour les éditions et la présence en salons, avec 
la commune de Vielsalm pour les balades en attelage et le projet 
LIFE; des actions prévues dans le cadre du tourisme de mé-
moire, avec la collaboration de Walter Dewulf : édition d’une pla-
quette Bataille des Ardennes au Pays de Salm, balades guidées, 
conférence et circuit en car en décembre. La brochure Mai 40 a 
été rééditée. Un riche programme de promenades est prévu cet 
été (voir ci-dessous). L’entretien des parcours est toujours confié 
aux Rangers, sous la conduite de Pierre. En août, la Journée 
du Lac des Doyards proposera animations, artisanat, parcours 
gourmand et marché de produits de bouche en partenariat avec 
l’ADL. Le plan d’action est accepté par l’AG.

L’été approche, il est temps de vous dévoiler le programme des ac-
tivités de la saison la plus chaude à Vielsalm.
 
Vu le succès rencontré par les balades du jeudi en 2013, le Syndicat d’Initiative réitère 
l’expérience cette année. En collaboration avec les associations de villages, tous les 
jeudis soir d’été, le SI vous propose de marcher autour des villages de notre commune, 
redécouvrir leurs sentiers, leurs paysages. Une occasion de se rencontrer, de parler et 
de créer des liens. Ces promenades ouvertes à tous sont longues de 5 à 6 km et coûtent 
2 €/p.p. (gratuit pour les moins de 12 ans). Un verre est offert au retour de la balade.
Aux bons marcheurs, aux passionnés de guerre, à ceux qui ont soif de découvrir notre 
histoire, vous êtes les bienvenus aux balades guidées de « La Bataille des Ardennes au 
Pays de Salm ». Le Lieutenant-colonel Walter Dewulf vous emmènera sur différents lieux 
de combats et vous relatera les faits de guerre de décembre 44 et janvier 45. Voir infos 
page 11.

Pour les gourmands, deux randonailles GTA : le 15 juillet, elle aura pour titre « Quand la 
pierre se hérisse » et le 5 août, « Au pays de la pierre, du bois et de l’eau ». Elles seront 
suivies d’une dégustation de produits du terroir.

Nouveauté 2014 : des balades en chars à bancs organisées chaque dimanche en par-
tenariat avec la Commune. Ces circuits accompagnés vous feront découvrir Vielsalm 
et ses secrets.

Enfin, n’oubliez pas les événements phares de l’été : les 20 et 21 juillet, Sabbat des 
Macralles et Fête des Myrtilles et le dimanche 10 août, la Journée du Lac. À cette 
occasion, le SI met les petits plats dans les grands et vous annonce une 6e édition 
chargée en animations et découvertes : métiers anciens avec des artisans, monkey 
klim, aérofight fitness, zumba, modélisme bateau, tir à l’arc, marche nordique, etc. Pour 
les gastronomes, en plus des traditionnels barbecues, le parcours gourmand offrira la 
possibilité de savourer de nombreux produits de bouche : confiture, pâté ardennais, 
charcuteries, fromages, produits aux myrtilles, vins, bières, miel,… en vous procurant 
la carte de dégustation mise en vente par le SI.

Agenda complet des manifestations et promenades de l’été sur notre site : www.vielsalm-gouvy.be.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : Syndicat d’Initiative de Vielsalm - Avenue de la Salm, 50 - 6690 Vielsalm 
Tél : 080 21 50 52 - info@vielsalm-gouvy.be.

Joseph*
Joseph nettoie les véhicules de Médic 
Assistance chaque mercredi.

* Prénoms d’emprunt.

Afin de pouvoir accueillir les volontaires, un réseau de partenariat est créé. Il est actuel-
lement constitué de 13 partenaires : 
l’Athénée Royal de Vielsalm, l’asbl « Don Bosco Farnières », Idelux-AIVE, l’Administration 
Communale de Vielsalm, le club de foot RCS Vielsalm, le home Marie-Thérèse, la MRS 
St-Gengoux, le centre de vacances « la Cour des Petits et des Grands », l’asbl « les Fjords 
de la Lienne », la Bibliothèque & Ludothèque de Vielsalm, Médic Assistance, le Centre 
européen du cheval de Mont-le-Soie, l’asbl « Salm sur glace ».
Le réseau est en perpétuelle évolution, et ce jusqu’à la fin du projet.

Si vous souhaitez participer au pro-
jet ou être partenaire, n’hésitez pas 
à nous contacter !
Marilène Paquet & Fanny Dawans 
080 21 41 85 (CPAS de Vielsalm).
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Le contrôle des poubelles présentées à la collecte hebdomadaire continue. En cas d’irrégularité, elles sont laissées 
sur place et un message vous informant de la raison du refus est glissé dans la boîte aux lettres ou collé sur le sac.
Pour toute question relative aux obligations en matière de tri, vous pouvez contacter Jean-François Pirotte au 080 29 28 13 ou vous 
référer au Salminfo du mois de mars 2014. 
Si par contre vos poubelles n’ont pas été enlevées et ce, sans raison apparente, formez le 063 42 00 32 entre 13h et 17h.

Schéma de Structure : développement durable

Contrôle des sacs déchets

La Commune de Vielsalm a décidé d’élaborer son 
Schéma de Structure, « Document d’orientation, 
de gestion et de programmation du développe-
ment durable de l’ensemble du territoire ».

Le Schéma de Structure est l’outil urbanistique qui permettra :
 d’avoir une réflexion globale et approfondie sur la politique à 
mener en matière d’aménagement du territoire ;
 de préserver la structure rurale du territoire communal et garder 
un équilibre entre noyaux habités et espaces agricoles, forestiers 
et naturels.

Un questionnaire vous sera prochainement distribué et une 
séance publique d’information sur la méthodologie de travail 
et les enjeux du Schéma de Structure Communal sera or-
ganisée le 23 juin 2014 
à 19h, à la salle « Salma 
Nova » à Salmchâteau.
Cordiale invitation.

Infos
Administration communale 
de Vielsalm 
service Urbanisme 
080 29 28 16/17/18.

Les Chicas Girls

Médic Assistance

Nouveau à Vielsalm : un groupe de majorettes !
A partir de 3 ans et plus (filles ou garçons), tout le monde est 
le bienvenu dans cette nouvelle aventure, où l’amusement et le 
respect mutuel sont les maîtres-mots !
Vous désirez intégrer le nouveau groupe de majorettes « Les 
Chicas Girls » ? Prenez contact avec Madame Moulure : 0494 
45 94 82 ou Lrnadine@hotmail.com.

Ce service est ouvert à tous pour le transport de personnes valides ou non avec des véhicules normaux 
ou adaptés pour la prise en charge de personnes en chaise roulante. 
Notre asbl est également équipée d’une ambulance agréée région wallonne pour le transport médico sanitaire. Chaque année, nous ef-
fectuons le transport de ± 4.500 personnes et parcourons + de 250.000 km.

Nos prises en charge s’effectuent au départ des régions de Gouvy, 
Houffalize, Lierneux, Malmedy, Manhay, Spa, Stavelot, Trois-Ponts, 
Vielsalm pour toutes destinations et tous types de transports (revali-
dation – radiothérapie – examen médical – hospitalisation – retour 
d’hospitalisation) .
 
Personne de contact : 
Jean-Louis Delhalle
Rue du Vivier 21 - 6690 Vielsalm
Tél : 0499/37.87.07 - 080/21.55.00

La responsable du groupe profite de cet appel pour d’ores 
et déjà remercier ses premiers sponsors : Caractère Coif-
fure, Carrefour Market, Ets Payon SA, Les Contes de Salme, 
Les P’tites Macralles, Aux Villes Sâm, Jouets Lanuit, Les Souris 
dansent, Imagin’coiffure, Quincaillerie Lallemand, Capital Beauté, 
Boutique Klons, Will Entreprise, Coiffure Perfect-Tif, Boulangerie 
D. Bomboir, Tölefajö, Assurances Daniel Voz, Cottin Anne-Marie, 
Boutique Fémina et Rinck Espace Décor.


