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focus
Le Tour de France au Pays de Salm
Le Tour avait 50 ans lorsque le samedi 4 juillet 1953, lors de la seconde étape MetzLiège, les Salmiens le voyait pour la première fois traverser la localité.
Le maillot jaune en personne, le Suisse F.Schaer accompagné des Français
Hassenforder et Desbats et du Néerlandais Wagtmans traversent Vielsalm où
est situé le ravitaillement, avec 2’40 d’avance sur le peloton emmené par le
champion d’Italie Bartali. Le Suisse l’emportera à Liège. Ce Tour verra la victoire finale du breton Louison Bobet. Depuis lors, notre commune fut visitée à
plusieurs reprises par ce peloton, comme en 1962 lors de la 1ère étape Nancy-Spa où Altig émergea d’un sprint royal devant Darrigade et Van Looy.
Il faudra attendre 1980 et la 3e étape Metz-Liège pour retrouver le peloton du Tour parmi lequel figure Joseph Borguet de Deigné qui sera présent
parmi nous ce lundi 3 juillet 2017. Malgré les côtes réputées de la Doyenne,
Wanne, Haute Levée, Rosiers, Mont-Theux et les Forges, Pevenage conservait
sa tunique jaune mais allait la perdre le lendemain dans le CLM Spa-Francorchamps au profit de Hinault. Quand à Joseph Borguet, il terminait ce
Tour à la 52e place. En 1989, le Tour traversait à nouveau notre localité et
s’offrait une arrivée sur le circuit de Spa-Francorchamps avec un vainqueur
inédit en la personne du Mexicain Raul Alcala. Après 17 longues années
d’abstinence, les Salmiens retrouvaient le Tour 2006 lors de la 3e étape Eschsur-Alzette/Valkenburg et Tom Boonen enfilait la précieuse tunique jaune
malgré un sprint manqué où il terminait 4e. Et en 2012, Maxime Monfort
avait le privilège de saluer sa famille à la Baraque de Fraiture devant une
foule considérable de supporters.
Le lundi 3 juillet 2017, lors de la 3e étape
Verviers-Longwy, le peloton du Tour
abordera la localité en provenance de
Trois-Ponts direction la frontière luxembourgeoise à Deiffelt. La caravane
publicitaire se présentera aux alentours de 11h50 tandis que les coureurs
devraient arriver 2 heures plus tard.
Un Tour de France que notre Commune a décidé d’honorer à sa façon
puisqu’une exposition sera mise sur
pied à la Maison du Tourisme dès la
mi-juin. Elle retracera les différents
passages à Vielsalm et environs et rendra honneur au porte drapeau du
cyclisme wallon, Maxime Monfort. Et in fine, si Vielsalm a vu maintes fois le
peloton du Tour lui rendre visite, le cyclisme en terre salmienne ne se résume
pas à ces seules traversées de juillet. Les deux Championnats de Belgique
pour professionnels qui y furent organisés en 1964 et 1978 par le club local
Vielsalm Cycliste feront l’objet d’une attention toute particulière.

Lors du vernissage de l’exposition
qui se déroulera le lundi 3 juillet, le
vainqueur de 1964, Ward Sels, sera
présent et mis à l’honneur. Signalons
encore que l’accès à l’exposition est
gratuite et qu’elle sera visible lors
des heures d’ouverture de la Maison du Tourisme jusqu’à la mi-juillet.
Infos : 080 21 50 52.
Ce 3 juillet, vous êtes également
toutes et tous invités à venir nous rejoindre à la Maison du Tourisme de
la Haute Ardenne. C’est ensemble
que nous aurons l’occasion d’encourager les coureurs qui seront de
passage chez nous.

itinéraire fermé
Attention, pour que la course se
déroule au mieux, des mesures
de sécurité seront prises ce lundi
3 juillet, telles que :
> l’interdiction de stationner sur tout l’itinéraire, de
8h à 14h15
> la fermeture de toutes
les routes de l’itinéraire, de
9h30 à 14h15.
Le Tour de France arrivera par
Grand-Halleux, pour traverser
Vielsalm par la rue du Vieux Marché. Il continuera par l’Avenue de
la Salm pour se diriger vers Salmchâteau où les coureurs bifurqueront vers Bovigny.
D’avance, merci de prendre vos
dispositions pour que cette journée
se déroule au mieux pour tous.
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Les Rangers Trientale ont soufflé leurs 20e bougies !
Ce samedi, à « La Table » des Hautes Ardennes, les Rangers Trientale ont fêté leurs 20
ans en compagnie de leurs proches.

Les Colibris de la Haute Ardenne ? Qu’est-ce-donc ?
Une petite histoire pour vous éclairer…
Il était une fois une grande forêt habitée par de nombreux animaux. Malheureusement, un incendie s’y déclara et les animaux, atterrés, regardaient
sans rien pouvoir faire leur espace de vie être détruit. Tous ? Non, un seul
s’activait, se rendant sans relâche à la rivière pour prendre quelques gouttes
d’eau dans son bec et volant au-dessus de l’incendie, il y laissait tomber ces
quelques gouttes pour combattre le feu. Le tatou, agacé par cette agitation
qu’il trouvait inutile, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit très
simplement : « Je le sais mais je fais ma part ».
Cette légende est le départ de tout.
L’association, créée par Pierre Rabhi,
s’est donnée pour but d’amener un
changement sociétal par les gens.
Chaque personne, à son niveau, essaye de modifier des habitudes, tente
de retrouver un chemin plus naturel,
écologique et surtout plus humain !
L’association place le changement personnel au cœur de sa raison d’être,
convaincue que la transformation de
la société est subordonnée au changement humain. Cette société essaye de
nous faire croire que notre survie réside dans une croissance économique
débridée, une consommation sans limite en dépit du respect des ressources
naturelles et de toute forme de vie même humaine, à coup de pubs et de
culture prémâchée destinée à nous formater dans un certain mode de vie
et de pensée. Mais quid de la souffrance de votre voisin agriculteur qui ne
peut gagner sa vie qu’à coup de primes, car il ne peut plus vivre décemment
du fruit réel de son travail ? Quid de la souffrance de l’enfant harcelé à
l’école, démuni face à un système scolaire qui donne l’image d’un rouleau
compresseur broyant toute personne qui ne rentre pas dans « les cases »,
lui qui pense et raisonne autrement ? Quid de la souffrance de l’ouvrier qui
voit son usine délocalisée pour rapporter plus de dividendes alors qu’elle
est déjà performante ? Quid de la souffrance de l’employé qui doit chaque
année atteindre des objectifs et ce, même s’ils sont irréalistes ? Est-il besoin
de continuer ?
Plutôt que la révolte et la grogne, très compréhensibles mais inefficaces et
négatives, un petit groupe de personnes, suite à la projection du film « Demain », a décidé d’essayer d’utiliser ce refus de continuer de cette façon
pour, action après action, tenter d’insuffler une autre direction à cette société
dans le respect de la démocratie, en travaillant sur l’agriculture, l’économie,
l’éducation, la gouvernance, l’écologie et l’habitat. Simplement car elles estiment que la société, sans réel changement, est condamnée (les effets s’en
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font déjà sentir : appauvrissement,
violence accrue, perte d’identité,…).
Ainsi les Colibris de la Haute
Ardenne vont vous proposer des
actions régionales respectueuses
de cette volonté de changement et
seront un lien entre les différents
acteurs. Ce groupe a entrepris une
action d’éducation. Une part de
son action est la mise en place dans
Vielsalm et aux alentours de bacs
en bois dans lesquels seront semés
des légumes mis à la disposition de
tous, entretenus par tous. Le but est
de recréer des moments conviviaux
et de partage.
Venez nous retrouver sur la page
Facebook « Les Colibris de la Haute
Ardenne» .
Ouverts aux bonnes volontés, nous
avons besoin d’idées et de bras.
Prenez contact avec :
- Pascal : 0468 38 75 76
- Anne : 0486 51 78 32

vos photos
d’identité
Pour rappel, les photos
de vos cartes d’identité
et passeports doivent
répondre à des normes
strictes en la matière.
Afin de vous assurer un rendu de
qualité, le service Population et
Etat civil vous conseille de vous
rendre dans une cabine photo.
Deux appareils sont à votre disposition à Vielsalm :
> chez Cré@net (rue du Vieux
Marché).
> à l’Eurospar (rue Jean Bertholet).

Après avoir accueilli leurs proches avec un verre de
bienvenue, les Rangers Trientale ont célébré leur anniversaire. Suite au mot de bienvenue du Bourgmestre
Elie Deblire, Régis Berleur et Benoit Gérardy ont pris la
parole pour présenter le travail des Rangers.

Ce fut ensuite le tour de Marie-Eve Castermans, du Cercle
des Naturalistes de Belgique, de prendre place derrière
le micro avant de procéder à la remise des médailles.
La célébration ne s’est pas arrêtée là ! Tous ont ensuite
été conviés à un apéritif-dînatoire confectionné par « La
Table » des Hautes Ardennes où chacun a pu échanger
sur le travail remarquable de nos Rangers.
L’après-midi, Régis Berleur invitait les familles et partenaires à se rendre à la Réserve des 4 Vents pour se plonger dans le quotidien des Rangers.
Ce fut une journée riche en émotions qui nous a rappelé
à tous le rôle essentiel que nos Rangers jouent au sein
de la région.

Vielsalm, Commune du
Commerce équitable !
Le mardi 28 mars, Vielsalm devenait
Commune du Commerce équitable.
Une fierté pour notre commune qui rejoint les 4 autres
communes de la province de Luxembourg à avoir obtenu
ce titre.
L’approche du commerce équitable a pour objectif de
permettre aux petits producteurs d’ici et d’ailleurs de
vivre plus dignement de leur travail, dans l’autonomie,
grâce à la mise en place de différentes actions et structures.
Concrètement à Vielsalm, des restaurateurs, des commerces et des écoles proposent des produits équitables
ou locaux ; des évènements spécifiques sont régulièrement organisés autour de ce thème. Un important tra-

vail d’information et
de sensibilisation a été
réalisé dans les écoles
primaires.
Actuellement un travail
de sensibilisation est mené vers les associations et clubs
sportifs.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou recevoir
une brochure explicative sur les actions menées à Vielsalm ? Contactez l’Agence de Développement Local au
080 33 88 08 ou adlvielsalm@gmail.com.
Si vous le souhaitez, il est également possible de rejoindre le Comité de Pilotage du projet afin de mettre en
place des actions de sensibilisation.

Placement du Radar Lidar
En 2016, la région wallonne a décidé
de mettre gratuitement à disposition des
zones de police intéressées plusieurs radars mobiles type LIDAR.
La zone Famenne Ardenne a répondu favorablement à
la proposition du Ministre Prévot.
Sur base d’une analyse objective des statistiques d’accidents, des axes à risque, des points noirs trimestriels, des

endroits problématiques en termes de vitesse,… quatre
endroits ont été définis et soumis à l’approbation des
Bourgmestres des communes concernées.
A Vielsalm, le radar Lidar sera placé sur la
N89 au niveau de Regné, à la mi-juillet.
Le but étant avant tout de lutter contre les excès de vitesse, une des principales causes d’accidents de la route,
la zone de police Famenne Ardenne a donc décidé de
vous avertir avant le placement effectif du radar.
Vous voilà donc prévenus…
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égal à 0 puisqu’il n’existe pas encore. Si une participation financière se confirme, celle-ci s’accompagnera
d’une adaptation de la prime Qualiwatt par la CWAPE
(Commission Wallonne pour l’Energie). Pour rappel, le
montant de la prime Qualiwatt, versée pendant 5 ans
aux petites installations (puissance ≤ 10 kW), vise à
obtenir, pour une installation-type de 3 kWc, un temps
de retour sur investissement de maximum 8 ans.

à la pêche aux idées pour demain !
Suite à l’engagement de la Commune dans la Convention des Maires, un comité de pilotage réunissant des
acteurs salmiens a planché ces dernières semaines à la
finalisation du Plan d’Actions en faveur d’une Energie
Durable.
Ce PAED va maintenant être soumis au Conseil communal puis déposé au
Bureau de la Convention des Maires. Ce premier engagement porte sur des
actions faites ou à faire d’ici 2020 en vue d’atteindre « l’objectif 3x20 ».
Bien heureusement, la Commune et d’autres acteurs locaux n’ont pas attendu
cette planification pour prendre diverses initiatives en faveur d’une économie
d’énergie et des énergies renouvelables, ce qui explique qu’une part non
négligeable des actions précitées soient déjà réalisées.
Dès juillet, vous pourrez prendre connaissance de ce plan d’actions en
consultant le site internet de la Convention des Maires ou en vous adressant
à l’Administration communale.
Cependant, celui-ci est amené à évoluer au fil du temps en
fonction des réalités nouvelles dont nous aurons connaissance. C’est pourquoi la Commune a besoin de vous ! Citoyens et autres acteurs socio-économiques sont invités :
> à faire connaître les réalisations qui pourraient être comptabilisées;
> à partager leurs idées ou projets;

> à prendre en compte l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les
choix qu’ils sont amenés à faire.
Par ailleurs, si vous souhaitez
rejoindre le comité de pilotage –
qui sera actif au moins jusqu’en
2020 – veuillez prendre contact
avec Jean-François Pirotte du Service communal de l’Environnement
(080 29 28 13 ou via jf.pirotte@
vielsalm.be). Tout apport, même
minime, est le bienvenu !

Objectif 3x20 en 2020 :
> réduire nos émissions de CO²
de 20 % ;
> faire passer la part des énergies renouvelables à 20 % dans
le mix général ;
> accroître l’efficacité énergétique de 20 %.
« Paquet énergie-climat » de l’UE
adopté en décembre 2008.

Le photovoltaïque : rentable et durable !
A partir de janvier 2019, les propriétaires de panneaux
solaires photovoltaïques pourraient contribuer aux coûts
pour l’utilisation du réseau public via un « tarif prosumer ».
Malgré cette participation financière, le photovoltaïque sera toujours rentable : sur le plan économique mais aussi environnemental.
Actuellement, les propriétaires
d’une installation photovoltaïque
(les « prosumers » comme on les
appelle aussi) ne paient pas pour
le stockage de leur électricité sur
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le réseau (lié au système de compensation). Or, en réalité, le réseau
public joue en quelque sorte un rôle
de réservoir : la production d’électricité ne donne pas toujours lieu à
une consommation simultanée, il
faut donc la stocker pour plus tard.
Le tarif prosumer, prévu à la base
dans la formule de calcul de la
prime Qualiwatt, est actuellement

ça, c’est pour la rentabilité financière de l’investissement… Savez-vous qu’une installation photovoltaïque
produit bien plus d’énergie au cours de sa durée de
vie que ce qu’elle n’a dû consommer pour être pro-

duite ? Même en Belgique, le photovoltaïque rembourse
plusieurs fois sa dette énergétique et ça, c’est un bilan
positif pour l’environnement.
Vous construisez ? Rénovez ? Vous voulez
faire des économies d’énergie ?
Guichets Energie Wallonie – Libramont
Grand’Rue 1 – 6800 Libramont
Tél : 061 620 160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Permanence les jeudis de marché (de 9h30 à 12h) à la
Maison de l’Emploi

Tapage nocturne à la Maison Lambert
Vous avez peut-être remarqué l’étrange manège autour de la Maison Lambert, un
samedi soir de mai, le 13 exactement. Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de
personnes qui s’y sont pressées.
Ce samedi-là, la Famille Lambert avait invité tous ses
cousins à visiter leur grande maison. Faisiez-vous partie d’entre eux ?
La Maison Lambert avait été transformée pour une soirée (une soirée seulement) en une maison énergivore.
Sous la forme d’une pièce de théâtre, le couple Lambert
vous accueillait « chez eux ». Vous endossiez le rôle de
cousin et vous partiez avec vos hôtes à la découverte
de leur maison. En passant de la cave au grenier, vous
récoltiez, sous forme ludique, une panoplie de conseils,
donnés par des Guides Energie. Chaque pièce de la
maison était passée au crible. Vous appreniez ainsi que
chaque jour nous consommons 115 L d’eau potable/
personne et que seulement 5 litres étaient utilisées pour
l’alimentation. ça fait réfléchir, non ?
Dans la cave, vos hôtes vous expliquaient fièrement
qu’ils séchaient leur linge à côté de leur chaudière tellement il y faisait chaud. Un Guide Energie vous montrait
que les tuyaux de chauffage non isolés étaient la cause
de cette température élevée. Chaque mètre de tuyaux
non isolé représente une ampoule de 60 W allumée
en permanence. On réalise de suite la potentialité des
économies réalisables pour un faible investissement…
Et comment sécher le linge une fois qu’il ne fait plus
chaud dans la cave ? Et bien dehors… et c’est gratuit !
Jane et Jules Lambert ont ensuite montré fièrement leur
grenier à leurs invités. L’occasion pour le Guide énergie de tout expliquer de l’isolation. En hiver, une toiture
non isolée se distingue des autres car la neige ne s’y
accumule pas. Dans une maison non isolée, c’est un
tiers de la chaleur qui s’enfuit par le toit.

Après ça, les « cousins » étaient invités à prendre l’apéro au salon, tout en apprenant les astuces pour bien
choisir leurs luminaires et consommer moins d’électricité. La soirée se terminait par un repas convivial et
chaque visiteur repartait avec un colis cadeau « énergie » offert par le CPAS de Vielsalm. En cette soirée de
mai, ce n’est pas moins d’une cinquantaine de cousins
et cousines qui sont venus visiter cette belle maison.
Cette initiative a été menée en partenariat entre le CPAS
de Vielsalm et l’Administration communale. L’atelier
théâtre sur l’énergie mis sur pied par le CPAS de Pepinster a été financé par le Plan d’Action Pour l’Energie
du CPAS et le Plan de Cohésion Sociale de la Commune
de Vielsalm.
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Des espaces publics : nature admise !

L’Unité Scoute cherche des animateurs !

L’interdiction progressive des pesticides
sur le domaine public impose aux gestionnaires, dont votre Commune, de revoir leurs méthodes de travail.

il ne faut pas oublier que l’entretien du trottoir est à la
charge du citoyen ! Extrait du Règlement général de police de la commune de Vielsalm (Art. 11): « Les trottoirs
et accotements jouxtant des immeubles habités ou non
doivent être maintenus en état de propreté », cette obligation incombe aux riverains.

L’unité scoute de Vielsalm (Unité Scoute
Saint-Gengoux) compte 75 enfants animés les dimanches.

En effet, depuis plusieurs décennies, l’emploi d’herbicides (principalement) permettait d’obtenir des trottoirs
et allées dénués de toute « herbe folle » sans excès
de main-d’œuvre ni revêtement particulier. A Vielsalm
comme ailleurs, des dispositions sont prises pour que
cette transition s’opère tout en gardant un cadre de vie
soigné et agréable. D’autre part, les Services s’évertuent
à rendre la Commune plus accueillante
pour les insectes pollinisateurs conformément à l’engagement du Conseil
pour une « Commune MAYA ».

Mais attention, l’interdiction des pesticides sur le domaine public s’applique aussi aux particuliers et s’étend
même à toute surface reliée (même indirectement) aux
égouts comme une terrasse ou une allée de garage, y
compris sur terrain privé.
À noter qu’il existe des zones tampons desquelles sont
également exclus les pesticides.

Moins de pesticides et plus d’abeilles,
les objectifs s’apparentent. Les moyens
de les atteindre peuvent d’ailleurs souvent être conjugués. C’est pourquoi,
ces derniers temps, vous aurez peutêtre remarqué le réaménagement de
plusieurs bacs et parterres dans lesquels les plantes mellifères ont la part
belle.
Dans les mois et les années à venir,
vous devriez également voir ci et là des
prairies fleuries. D’apparence plus sauvage, ces aménagements permettent
de diminuer les surfaces à tondre
et d’attirer une microfaune en nette
régression. Le temps de travail libéré
pourra ainsi être employé au désherbage mécanique ou
thermique d’autres endroits. Néanmoins, l’aspect connu
ces dernières années sera impossible à retrouver. C’est
pourquoi la compréhension et la collaboration de chacune et de chacun sera indispensable.
La compréhension… Comme évoqué ci-dessus, certains
endroits retrouveront un aspect un peu plus sauvage.
Pour autant, cela ne signifie pas qu’ils ne seront plus entretenus, mais notre œil n’est pas à ce point conditionné
qu’il ne supporte plus la vue d’un peu de verdure sur des
trottoirs ou des allées de cimetière, non ?
La collaboration… Petit rappel de certaines obligations
citoyennes : bien qu’il appartienne au domaine public,
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Ces derniers sont actuellement répartis en trois sections :
les Louveteaux (de 8 à 12 ans), les éclaireurs (de 12 à
16 ans) et les Pionniers (de 16 à 18 ans).
Fin septembre, une quatrième section verra le jour, les
Baladins, et accueillera les enfants dès l’âge de 6 ans.
Cette section était demandée par les parents et correspond aussi à l’envie qu’avaient les animateurs et le staff
d’unité de pouvoir offrir un parcours scout complet ainsi
qu’un apprentissage extraordinaire de la vie selon les
valeurs scoutes : l’entraide, le partage, le respect, la
loyauté, le courage, l’écoute, le respect de la nature, la
créativité et bien d’autres encore.
Les enfants intègrent ces valeurs de façon progressive et
les appliquent avec de plus en plus d’autonomie, mais
toujours avec l’esprit d’équipe sans lequel rien n’est possible.
Nos animateurs sont formés pour l’animation, mais pas
seulement, car le scoutisme a pour mission de contribuer
à l’éducation des jeunes afin de participer à la construction d’un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société.
Aucun endoctrinement étrange mais l’apprentissage de
valeurs qui amèneront les jeunes à être des adultes actifs
et porteurs de paix.

Les P’tits SOleils
accueille votre enfant
Suivant la nature de la surface, on peut employer diverses méthodes alternatives aux produits chimiques. En
voici quelques exemples :
> passage régulier à la brosse dure;
> utilisation d’une binette ou d’une rasette;
> air chaud / eau chaude (de cuisson p.e.),...
Plus d’infos :
- www.adalia.be
- www.natagora.be/reseaunature

Service agréé ONE, «Les P’tits Soleils »
prend en charge des enfants de 0 à 3
ans, dans un cadre chaleureux, en petite
collectivité.
Les accueillantes, formées en continu, sont encadrées
par le service et suivent le projet pédagogique défini
par celui-ci. Vos enfants sont accueillis dans des locaux
équipés, avec la possibilité d’avoir accès à des espaces
extérieurs. Les tarifs journaliers sont adaptés en fonction
des revenus des parents (barèmes ONE).
Informations sur rendez-vous (sans engagement) :
080 64 38 14 - ptits.soleils@skynet.be.

Nous recherchons, pour étoffer notre équipe en vue
de l’ouverture de la section Baladins et du départ
naturel de certains de nos animateurs, des personnes n’ayant pas peur de s’investir et ayant cette

approche « scoute » de la vie ou étant d’accord de
l’apprendre et de la transmettre, sachant se lever le
dimanche matin sans perte de bonne humeur, n’ayant
pas peur de réunions de préparation et désirant intégrer une équipe dynamique, soutenue par un staff
d’unité volontaire et expérimenté.
Vous voulez des infos, vous aimeriez mais n’osez pas ?
Prenez contact avec l’un de nous via notre page Facebook « Unité Scoute Saint-Gengoux de Vielsalm » ou
par mail : Marianne Rensonnet, animatrice d’unité marianne-rensonnet@skynet.be - 0494 13 09 14.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue.

L’étincelle vous remercie !
Nous tenons à vous remercier pour votre
investissement et votre contribution dans
notre projet : « La Courte Echelle ».
Grâce à vous, nous avons pu offrir aux enfants de la
commune, ce dont ils ont besoin pour débuter dans la
vie.
Notre récolte de matériels de puériculture et des vêtements d’enfants (0 à 3 ans) n’est pas encore terminée !
Si vos armoires débordent encore de matériels et vêtements 0-3 ans, nous serons heureux de leur donner une
nouvelle chance d’être utilisés.
AMO l’Etincelle, rue de la Chapelle, 8 6690 Vielsalm
080 21 59 12 - amoetincelle@skynet.be.
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Le Planning Familial
bientôt à Vielsalm !
Une nouvelle collaboration avec le Planning Familial de
Marche-en-Famenne a pu voir le jour, grâce à un partenariat entre différents opérateurs de la santé et de la
jeunesse à Vielsalm et la Commune de Vielsalm.
Dès le mois de septembre, une permanence du Planning Familial sera tenue à la Maison du Parc. Contraception, MST, consultation psychologique, pilule du
lendemain... Tous ces sujets pourront être abordés par
les jeunes qui le souhaitent et qui les concernent personnellement, en toute discrétion.
En pratique :
Les consultations débuteront le 7 septembre, un
jeudi sur deux, de 12h30 à 16h.
Lieu : Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville, 7B
(entrée 2, par le parc communal).
Informations
et rendez-vous :
084 32 00 25.

Pour tous vos travaux de :

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Bardages

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net
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Vous désirez réserver un encart
dans le prochain Salminfo (miseptembre 2017 ?)
Contactez Sandra Verrecas, service Communication de
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.

Tarifs

1/8 (93 x 63 mm) : 60 €
1/4 (93 x 130 mm) : 140 €
1/2 (190 x 130 mm) : 280 €

Cuisine italienne et française
Pizza maison et pâtes
Produits du terroir
Brasserie et terrasse

Des formules complètes ou
« coups de pouce » filière libre.
Formations continues chauffeurs code 95.
E DE
CART TÉ
LI
FIDÉ

Rue du Vieux Marché, 1 - 6690 Vielsalm
Réservation au 080 64 36 64

Ouvert tous les jours
de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h30
sauf le mercredi midi et le jeudi midi hors saison.

A Vielsalm

rue Bertholet 2 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 21 75 58

A Malmedy

rue de la gare 11 - 4960 Malmedy
Tél : 080 33 05 45

A Liège

rue des Carmes 12 (à coté de la place du XX
août) - 4000 Liege
Tél :04/344.4664

Email : info@autoecolepeiffer.be
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École fondamentale communale de Vielsalm…
Un choix de proximité et de qualité !

loisirs

Ouverte à tous, proche de l’enfant et du citoyen, tolérante, respectueuse, responsable, ambitieuse, qui vise à
l’épanouissement et la spontanéité.

6 implantations :

SALMCHÂTEAU - HÉBRONVAL - REGNÉ
RENCHEUX - GORONNE - PETIT-THIER

Notre école, c’est…
>	Un enseignement de qualité cohérent et continu qui exploite au maximum les potentialités 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 formation.
> L’éveil au développement corporel : psychomotricité, éducation physique, cours de natation dès
la maternelle.
>	Une éducation à la santé, la citoyenneté, l’environnement (tri des déchets), des collations 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’implantation :

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 du PMS, l’équipe
de l’AMO l’étincelle, le service d'accueil extrascolaire
de la Commune de Vielsalm.
> éveil 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 maximum deux cours de
langues différents par implantation.
> Repas chauds dans toutes les implantations 2
jours/semaine.

Infos pratiques
Inscriptions au bureau de la Direction - Implantation de
Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.
> Avant le 30 juin : sur rendez-vous.
> Du 1er au 8 juillet : de 9h à 11h30.
> à partir du 16 août : de 9h à 11h30.
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Directrice : Mme Sandrine Winand.
Bureau : 080 21 77 79. Gsm : 0498 44 56 68.
Email : sandrine.winand@vielsalm.be.
échevine de l’enseignement communal :
Mme Stéphanie Heyden. Gsm : 0496 25 39 52.
Email : stephanieheyden8@hotmail.com.

Braderie des commerçants,
du 27 au 30 juillet
Les commerçants salmiens vous feront cette année encore profiter des dernières promotions de l’été avec leur braderie !
De nombreuses animations pour
petits et grands sont prévues.
Le vendredi 28 juillet, dès 11h, les
pompiers vous accueilleront sur la
Place de Salm avec leurs désormais
traditionnels bar et pains saucisses ;
les commerces seront ouverts jusque
21h et les rues seront animées par
le Brass Band et par le groupe Sunny Side Jazz Band.
Le samedi 29 juillet sera l’occasion
pour les majorettes de Vielsalm de
faire une démonstration de leur
savoir-faire et un château gonflable
accueillera gratuitement les plus
jeunes sur la Place de Salm.

Ouvrez l’œil, le programme détaillé et la liste des commerçants participants seront disponibles très pro-

chainement sur la page Facebook
« Vielsalm Commerce ».
Dès le 25 juillet, les commerçants
vous inviteront à participer à leur
grand concours : gagnez 500 litres
de mazout (ou l’équivalent en pellets), des menus dans les restos
salmiens et de nombreux autres cadeaux ! Comment ? Complétez les
bulletins de participation que vous
recevrez pendant cette semaine
festive avec les cachets de 3 commerces participants et déposez-les
dans une urne !
Rendez-vous donc du 27 au 30 juillet dans les commerces salmiens !

Vielsalm à l’heure du fitness
outdoor !
Vous l’avez sans doute remarqué, depuis quelques semaines, six appareils de fitness outdoor ont été installés
sur les berges du plan d’eau.
Répartis sur le pourtour du lac, ces appareils sont à la libre utilisation de
chacun et permettent une initiation au fitness ou à la musculation. De nombreux joggeurs, touristes ou simples curieux ont déjà eu l’occasion d’enfourcher l’un de ces appareils pour une séance d’entrainement ou un simple
galop d’essai. Avec les bornes hectométriques récemment installées autour
du lac, chacun peut désormais travailler son endurance et entrecouper sa
course par des exercices de fitness spécifiques.
Enfin, pour cet été, les berges du lac accueilleront de nouveaux bancs publics ainsi que des aires de pique-nique pour permettre à chacun de se
relaxer et de profiter du paysage.
Notons aussi que trois autres appareils de fitness outdoor ont récemment
été installés sur le site du camping « Les Neufs Prés » à Grand-Halleux.
Ils y complètent l’offre sportive déjà présente sur place, avec notamment

l’aire multi-sports, la piscine extérieure,… et le futur point vélo qui
sortira bientôt de terre. Celui-ci
sera constitué d’un abri à vélos et
de bornes solaires pour le rechargement de vélos électriques.

Salminfo | juin 2017 | 13

loisirs

loisirs

Saveurs d’Ardenne, le marché de notre terroir

Quand ?

Cela se passera tous les mardis d’été
à partir de 18h, du 27 juin au 29
août !
Saveurs d’Ardenne, c’est un marché de producteurs et d’artisans bien de chez nous, qui vous
accueillera dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le tout dans le cadre sublime et enchanteur du
château de Farnières, un domaine entouré d’arbres où règne une atmosphère paisible !
Artisans et producteurs se relayeront durant les deux mois de l’été pour vous
faire découvrir leurs plus belles productions et leurs meilleurs produits. Bar,
petite restauration et concerts seront également de mise pour vous permettre
de prolonger le plaisir.
Parmi les producteurs présents nous pouvons vous annoncer : de la viande
bien de chez nous, des fruits et légumes arrachés du sol salmien, des créations textiles uniques, de la déco artisanale, de la vannerie, des fromages et
yaourts faits avec du bon lait local et bien d’autres surprises !

Connaissez-vous vraiment le
CRH De Farnières ?
Farnières est ce hameau
de la commune sur les hauteurs de Grand-Halleux...
Le château fut construit par le baron Fernand Orban de Xivry. Le
baron meurt au début des travaux
en 1926, mais la construction fut
néanmoins achevée par sa veuve
en 1929. Cette année-là, elle cède
toute sa propriété aux Pères salésiens de Don Bosco. L’établissement
fut d’abord un noviciat pour la
Congrégation. Une école d’horticulture y fut ensuite fondée en 1935,
ainsi qu’une école d’agriculture en
1944. Elles ont subsisté jusqu’en
1967. Ce fut ensuite un Centre
spirituel accueillant des retraites.
Aujourd’hui, le projet du domaine
n’est pas toujours bien connu…
Même ici, en Haute-Ardenne, qui
sait réellement que Farnières est
devenu un Centre de Rencontres et
d’Hébergement ? Ce CRH est même
reconnu par la Fédération Wallonie
Bruxelles pour le projet pluraliste
qu’il développe au profit de tous les
jeunes. Il est désormais géré par des
laïcs et forme tous les jeunes à la ci-
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toyenneté en proposant notamment
des Classes Citoyennes.
Cette coordination a pour objectif,
au travers de rencontres régulières,
de permettre les échanges de pratiques professionnelles entre les
membres. Aujourd’hui, s’affirme la
volonté de développer un service qui
permet de répondre de manière plus
élargie et plus spécifique au développement durable et au respect
de l’environnement. Parce qu’à la
question toujours nécessaire de savoir quelle planète nous laisserons à
nos enfants, nous nous demandons
aussi… « Quels enfants laisseronsnous à notre planète ?… »
Découvrez dans l’agenda des événements les différentes activités organisées dans cet agréable cadre
de Farnières !

agenda de vos événements

Vous êtes curieux ?
Plus d’informations et le programme détaillé vous attendent
sur notre page Facebook « Saveurs d’Ardenne » ou le site internet www.saveursardenne.be.

La Tournée
ARTdennaise
sera à Vielsalm !
Spectacles, expos, concerts, rencontres,... seront au rendez-vous ces
15 et 16 septembre dans le Parc de
Vielsalm. Plus d’infos bientôt dans
vos boîtes aux lettres.
En amont de la Tournée ARTdennaise, le Miroir Vagabond sillonera les villages de
votre commune cet été !
Une animation artistique vous sera
proposée autour de la photo et du
détournement d’images.
Les œuvres récoltées dans les différents villages de Vielsalm, Gouvy,
Houffalize et La Roche-en-Ardenne
seront exposées dans les 4 communes lors de la Tournée ARTdennaise de septembre.
Venez nous rejoindre dans notre
camion pour une animation ou une
petite discussion !
De 16h30 à 18h30 le :
> 14/08 : Grand-Halleux
> 15/08 : Vielsalm
> 16/08 : Rencheux
> 17/08 : Petit-Thier
> 18/08 : Cahay
Infos :
Miroir Vagabond - 084 31 19 46.

Quoi ?

C’est la fête à Petit-Thier ! Bal le 16 dès 21h. Le 18 : apéritif dès 11h suivi d’un couscous (sur réserva16, 18 & 19/06
tion). Fête foraine dès 14h. Tournoi de bubble foot, jeux,... Le 19 : fête foraine.
18/06 - 01/07
Ouverture des pistes de descente VTT avec remontées mécaniques. Ouverture de la piste BMX. Casque
16/07 - 05/08
intégral obligatoire (location casque, vélo et protections possibles). 15 €/10 remontées.
20/08 dès 11h
22/06 à 18h45 La balade du jeudi soir : Provedroux. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
24/06
Avenature Fun Trophy : course d’obstacles en famille ou entre amis, dans le magnifique cadre de Farnières.
24 (dès 14h) & Coupe de Wallonie de BMX (3e manche - ouvert à tous) et inauguration des pistes. Courses tout l’après25/06 (dès 10h) midi. Barbecue, plaine de jeux,... Possibilité de loger sur place (sur réservation)
Une Histoire de l’Art pour Tous ! : « Sur la route de l’Art Nouveau : Escales Européennes », par Emmanuel
26/06 à 19h30
Grégoire. « De Vienne à Prague en passant par Helsinki ».
29/06 à 18h45 La balade du jeudi soir : Bihain. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
06/07 à 18h45 La balade du jeudi soir : Hébronval. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
Balade naturaliste (± 9 km) : initiation au monde des fougères et observations naturalites des biotopes
08/07 à 10h
rencontrés. Guide : Didier Vidick. Organisation : la Trientale. Paf : 1 €.
13/07 à 18h45 La balade du jeudi soir : Neuville. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
16/07 dès 8h
Marche Adeps. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Départ du CRH Domaine de Farnières.
18/07 à 14h
Balade guidée « Myrtille, où te caches-tu ? ». Cueillette et dégustation. Paf : 5 €/adulte. - de 12 ans : gratuit.
19/07 à 18h45 La balade du jeudi soir : Burtonville. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
23/07 dès 10h Wergi’Trail. Courses de 18 et 34 km. Au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.
27/07 à 18h45 La balade du jeudi soir : Rencheux. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
03/08 à 18h45 La balade du jeudi soir : Ville-du-Bois. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
10/08 à 18h45 La balade du jeudi soir : Commanster. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
12 > 20/08
Tournoi annuel de tennis au TC Salm. Infos sur http://tcsalm.be
Fête du village à Neuville : beer pong le 11, pétanque le 12 dès 18h suivi d’une soirée 80-90. Repas
11 > 13/08
boulette-frites le 13 midi et jeux intervillages l’après-midi.
13/08 dès 11h La Journée du Lac : marché artisanal, produits de bouche, animations musicales et pour enfants,... Gratuit.
17/08 à 18h45 La balade du jeudi soir : Goronne. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
19/08 dès 21h Cuban Night : soirée dansante, bar à cocktails. Paf : 4 € jusque 22h - 6 € après 22h.
19/08
Concerts rock, avec Cannon ball et un groupe local surprise. Organisation : Let There Be Rock.
24/08 à 18h45 La balade du jeudi soir : Petit-Thier. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans. Départ de la salle.
25 > 27/08
Fête à Fraiture. Le 25 : bal animé par Domino Dancing. Le 26 : soirée bingo. Le 27 : brocante et repas.
31/08 à 18h45 La balade du jeudi soir : Baraque de Fraiture. ± 5 km. Paf : 2 €/adulte. Gratuit - de 12 ans.
10/09
Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Exceptionnellement à la Maison du Parc.
Dès le 11/09
Cours de Pilates (le jeudi à 10h) et Qi Gong (le lundi à 18h). Organisés par les FPS.
14/09 à 19h
Conférence : « L’oxygénation naturelle, une méthode pour améliorer l’apport d’oxygène dans les cellules et
18/09 à 9h
stimuler les défenses antiradicalaires ». Conférence proposée par les FPS. Paf : 6 €.
17/09 dès 12h Le Centre Médical Héliporté fête ses 20 ans. Portes ouvertes et journée festive.

Où ?

Infos ?

Salle Petit-Thier 2000

B. Crahay | 0470 84 21 20
noelcrahay01@gmail.com

Piste de ski de la Baraque de
Fraiture

A. Dubois | 0479 65 38 64 www.
ski-baraquedefraiture.be

Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
jeremie.forget@farnieres.be
A. Dubois | 0479 65 38 64 www.
ski-baraquedefraiture.be
Convention Culture | 0470 04
Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9
51 17.
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Bihain - Salle Le Bistrot
Hébronval - Salle de la RJVH
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Vielsalm (départ du parking en Didier Vidick | 0477 79 97 94
contrebas de l’église)
vidickd@hotmail.com
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Neuville - Les Pîpîres
CRH Farnières - Farnières 6
CRH Farnières | 080 55 90 40
Bêchefa
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Burtonville - l’Aurore
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Goronne
B. Wergifosse | 0496 25 88 93
Rencheux - Salle les vrais amis Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Ville-du-Bois - Les Cawès
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Commanster - l’Amicale
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
TC Salm - Hermanmont
M. Englebert | 0496 71 89 59
Provedroux - Les Massotès
CRH Farnières - Farnières, 6
Piste de ski de la Baraque de
Fraiture - Fraiture, 6

Neuville - salle Les Pîpîres
Lac Les Doyards de Vielsalm
Goronne - L’entente goronnaise
Salle Petit-Thier 2000
parc communal de Vielsalm
Salle Petit-Thier 2000
Fraiture
Piste de ski de la Baraque
rue de l’Hôtel de Ville, 7A
Av. de la Salm, 67 (1er étage)
Av. de la Salm, 67 (1er étage)
à Vielsalm
Bra-sur-Lienne

Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
P. Yansenne | 0479 86 67 31
A. Dubru | 0472 71 32 71
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
JY Rassel | 00 352 691 89 24 03
Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52
V. Georis | 0497 41 41 71
AM Tromme | 0475 68 71 71
AM Tromme | 0475 68 71 71
CMH | 086 45 03 39

Sabbat des macralles

fête des myrtilles

Au programme :

Comme chaque 21 juillet, Vielsalm sera
en ébullition pour la Fête des Myrtilles !

> Dès 19h30 : animations de rues dans le parc communal. Stands créatifs pour enfants.
> à 21h30 : les Macralles du Val de Salm s’emparent
des clés de la ville dans le parc communal !
> à 22h30 : sabbat (spectacle son et lumière) au lieudit du Tiennemesse. Les Macralles relatent en wallon les
anecdotes et péripéties des locaux. Intronisation de personnalités locales et nationales.
Après minuit : retour au parc pour une animation musicale, avec chapiteau et bar.
Infos : Fabian Chabottier - 0473 69 99 54
secretariat@macralles.be.

En journée, marché artisanal, animations de rue et cortège folklorique raviront petits et grands. En soirée, le
Parc communal accueillera des concerts et le traditionnel feu d’artifice. Vous êtes encore attendus nombreux
cette année afin de célébrer tous ensemble la Fête des
Myrtilles, dans la joie et la bonne humeur !
Infos : Comité des fêtes, Joseph Denis : 080 41 85 66.
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Le Salon des Métiers du Livre au
Pays de Salm

Les Musicales salmiennes de l’été
Nous ne dérogerons pas à la tradition, les Musicales
salmiennes s’inviteront une fois de plus sur le pavillon
du plan d’eau les dimanches après-midis d’été.
Un cadre enchanteur pour des concerts intimistes de qualité aux styles variés.
Au vu de son succès de l’an passé, un bar, tenu par différentes associations,
vous permettra encore de prolonger l’après-midi dans une ambiance conviviale.
Au programme cette année :
> le 2 juillet à 15h : Clare Louise (Folk)
> le 16 juillet à 15h : La Malanga (Salsa)
> le 30 juillet à 15h : Sébastien Hogge (Guitare – Fingerpicking)
> le 27 août à 15 h : héRISSON (Chanson française)

ça se passe à la bibli...
Comme un petit avant-goût de vacances…

Découvrez les « sélections surprise » de la bibliothèque !
L’été arrive tout doucement et les envies de se prélasser au soleil avec un bon
livre aussi ! Mais que lire en vacances ?
Du 5 au 20 juillet, vos bibliothécaires vous proposent un « pack estival »
contenant 4 livres « mystère » afin de vous surprendre et vous faire découvrir
des chemins de traverse ! La composition de ces packs ne vous sera pas révélée*. Alors, polar, terroir, érotisme, aventure, histoire, nature, voyages,… ?
Vous le découvrirez sous le parasol !
Et si l’idée vous a plu, faites le savoir en partageant une photo de vous et du
livre sur la page Facebook de la bibliothèque.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite déjà de bonnes vacances et
surtout de belles lectures.
*1 pack par personne / 1 pack = 1 euro.

Les Journées du Patrimoine

les 9 et 10 septembre de 10h à 18h
« À la croisée du rail depuis 150 ans ! ». En février 1867, le train s’arrêtait pour la première fois à Vielsalm, venant
de Spa et se dirigeant vers Luxembourg. En 1890, c’est de Liège que pouvaient venir les trains. En 1904, une ligne
vicinale reliait Vielsalm à Lierneux et, en 1917, c’est vers Saint-Vith qu’on pouvait prendre le train ! En 50 ans, Vielsalm sera traversée par 3 grands réseaux ferroviaires qui ont marqué le paysage salmien et son économie.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Service Culturel de Vielsalm vous propose une exposition guidée et des
animations familiales autour de la gare. Une organisation de Convention-Culture en association avec les Services
Culturels des communes de Gouvy, Trois-Ponts, Lierneux, Stoumont et la collaboration de l’asbl « Val du Glain, Terre
de Salm ».
Infos : Emmanuelle Dethier 0470 04 51 17 ou vielsalm.culture@gmail.com.

Salminfo | juin
septembre
2017 | 2015
16 | 16

le 15 octobre de 10h à 18h
Appel aux exposants.
La bibliothèque aimerait mettre à l’honneur tous les métiers du livre en les rassemblant à la Maison du Parc à
l’occasion de la Fureur de Lire et du Parcours d’artistes.
Alors si vous êtes auteur, co-auteur, illustrateur, correcteur, traducteur, éditeur, imprimeur, relieur, calligraphe,
libraire, bouquiniste, journaliste… et si vous habitez
Vielsalm et ses environs (Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts),

nous vous offrons une belle occasion de mettre en valeur
votre métier, votre passion. Pour exposer à ce salon, il
faut impérativement remplir un bulletin d’inscription (disponible à la bibliothèque) avant le 30 juin.
N’hésitez pas à nous contacter : 080/21 70 45
ou bibliothequevielsalm@yahoo.fr.
Fermeture de la bibliothèque :
> le lundi 3 juillet (passage du Tour de France dans
Vielsalm centre, circulation bloquée);
> du samedi 22 juillet au samedi 5 août inclus.

Festival des Instruments et Musiques Rares
Au domaine de Farnières du lundi 7 août
au dimanche 13 août.
Depuis de nombreuses années déjà, Via Musica vous
propose son « Festival des Instruments et Musiques
Rares » dans le cadre magnifique du domaine de Farnières. Ce festival est organisé en marge d’un séminaire
artistique « Carrefour des Arts et des Sciences », durant
lequel de nombreux artistes (musiciens, danseurs,
peintres…) et professeurs seront présents. Ainsi, les
stagiaires seront accompagnés entre autres de Jacques
Dupriez, Professeur Honoraire au Conservatoire Royal
de musique de Bruxelles (pour le violon, l’alto, le baryton), Daniel Lang, pianiste et accompagnateur aux
Conservatoires d’Esch-Sur-Alzette et Pétange, Marc
Penninck de Landas (dessin, peinture du Moyen Âge)
ou encore Steve Houben, Directeur Honoraire du
Conservatoire Royal de musique de Liège et musicien
de jazz bien connu.

Musique en Place

En ouverture de ce Festival, trois concerts
gratuits se dérouleront sur la Place de Salm
à Vielsalm :
- le samedi 5 août à 20h : Claudy Mahieu (piano), Philippe Hacardiaux (accordéon) et Sylvie Vieren (chant)
vous emmèneront dans l’univers de Piaf.
- le dimanche 6 août à 11h : Concert apéritif « Chant
– Opérette/accordéon » avec Philippe Harcadiaux et
Diana Gonissen.
- le dimanche 6 août à 16h : Concert pour les enfants
avec « 22 Vlà Thibault ».

Ensuite, chaque jour à 18h, du lundi au samedi, vous
aurez l’occasion de découvrir des œuvres et des artistes dans des styles bien différents lors d’un concert
apéritif à la chapelle du Domaine de Farnières. De la
musique de la Renaissance à celle d’aujourd’hui dont
le jazz, ces concerts apéritifs vous offriront de grands
moments d’art, d’émotions et de détente. Le vendredi à

20h, un concert « Instruments et musiques rares : le luth
baroque » vous est proposé. Enfin, le dimanche 13, lors
de la dernière journée du séminaire, différentes activités sont organisées : à 10h30, « messe des artistes »
avec l’orchestre du festival et du séminaire; à 15h, un
concert « jeunes talents » avec pour thème « Le violoncelle de la Reine Elisabeth » et pour clôturer, un dernier
concert réunissant tous les participants du stage aura
lieu à 16h.
Info : viamusica.asbl@gmail.com - www.ViaMusica.net.

Exposition Conflu’Art
Mettre de l’Art dans la vie, dans une commune, un village, un quartier, une entreprise, une institution, rencontrer et faire
se rencontrer des artistes et des artisans
d’Art, partager le plaisir d’être ensemble
et favoriser l’interculturalité…
Voici quelques valeurs qui animent le collectif d’artistes
Conflu’Art.
Emmené par Madame Sabine Caprasse, celui-ci s’invitera à La « S » Grand Atelier, du 30 septembre au 6 octobre pour proposer une exposition intitulée « Fantaisies
d’été ». Sabine Caprasse (calligraphie et encres), Dany
Druylans (gravure & céramique) et Laurence Ridelaire
(peinture à l’huile) seront pour l’occasion rejoints par
trois artistes actifs sur notre commune : Christian Deblanc
(photographie), Dominique Deblanc (dessin et peinture)
et Rémi Pierlot de La « S » Grand Atelier (peinture).
Le vernissage aura lieu le vendredi 29 septembre à
19h à l’ancienne caserne de Rencheux, avec une intervention de l’école de musique des Grign’notes de Lierneux et une introduction sur les « Fantaisies musicales »
proposée par Emmanuel Grégoire, historien de l’art.
Pour toute information :
0495 54 50 - confluart@gmail.com
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santé
La santé mentale, une préoccupation de la Province de Luxembourg.
Différents types de services et institutions organisés par
la Province de Luxembourg peuvent aider les personnes
qui vivent des difficultés psychologiques, relationnelles
ou psychiatriques.

Services de santé mentale (SSM)

Les services de santé mentale s’adressent aux enfants, adolescents et adultes
vivant des difficultés psychologiques, relationnelles ou psychiatriques. Composés d’équipes pluridisciplinaires, ils proposent un diagnostic, une évaluation et
une prise en charge dans une perspective médicale, psychologique et sociale.
Il existe quatre services de santé mentale provinciaux: à Marche, Bastogne,
Arlon et Virton*. Les consultations sont confidentielles.

Clubs thérapeutiques

Les clubs thérapeutiques s’adressent à des personnes adultes souffrant de
troubles mentaux ou psychiatriques lourds et leur offrent une alternative à
l’hospitalisation. Il promeut la réintégration sociale du malade et le maintien
dans son milieu de vie habituel. Il existe actuellement trois clubs thérapeutiques en province de Luxembourg : Arlon, Virton et Marche.

Service à domicile « Trait d’union »

Ce Service d’accompagnement à domicile travaille en collaboration avec le
Service de santé mentale et le Club thérapeutique. Il se rend au domicile de
patients ayant une problématique de santé mentale, qui ne peuvent se rendre
dans un service de soins. Il travaille dans le milieu de vie de la personne et
tente de l’aider à recréer des liens sociaux.

Coordination Deuil Suicide Luxembourg

Une équipe de psychologues, spécifiquement formés à l’encadrement du deuil
et à la prévention du suicide, encadre des groupes de parole : pour personnes
en deuil, pour personnes en deuil périnatal et pour parents en deuil.
* : une permanence du SSM de Bastogne a lieu à Vielsalm (Maison du
Parc), sur rendez-vous. Plus d’information au 061 21 28 08.
Pour tout renseignement complémentaire :
Province de Luxembourg - Prévention Santé
dir.prevention.sante@province.luxembourg.be
061 21 36 71.
ssm.bastogne@province.luxembourg.be
061 21 28 08.
www.province.luxembourg.be.
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économie
Envie de
rendre service ?
La Croix-Rouge recherche
des volontaires pour
effectuer des visites à
domicile auprès de personnes isolées !
En Belgique, 1 sénior sur 10 n’a
plus aucun contact social (famille,
amis,…) et 1 personne sur 7 vit
seule.
Pour ces personnes, le quotidien
est parfois triste et compliqué.
C’est pourquoi la Croix-Rouge
propose un service gratuit pour
les soutenir. Il permet à celles et
ceux qui souffrent de la solitude de
rencontrer nos volontaires, ponctuellement ou régulièrement, pour
partager un moment à deux : bavarder autour d’une tasse de café,
faire une promenade,…
Cela vous intéresse ? Vous avez 2
heures de libre par semaine ?
Contact et information :
Maison Croix-Rouge
080 21 50 16
croix.rouge.vielsalm@skynet.be.
Rue Sergent Ratz, 2 à Rencheux
(ancienne caserne), Vielsalm.

Un projet d’atelier partagé à Vielsalm…
Vous êtes producteur de viande et auriez
besoin d’une personne et/ou d’un espace pour découper et transformer votre
viande ? Vous êtes un particulier et possédez un

grand jardin, vous seriez intéressé par la transformation
de vos productions ? Vous possédez quelques ruches et
auriez besoin d’un lieu pour le travail de votre miel ?
Vous êtes traiteur mais n’avez pas l’équipement nécessaire à la réalisation de grands évènements ?
L’ADL a peut-être une solution !
Un projet est en cours de réflexion et concerne la réhabilitation de l’ancienne « Boucherie Léonard » dans la
rue Général Jacques à Vielsalm. Il consisterait en la mise

à disposition d’un atelier partagé pour la découpe et la
transformation de la viande (avec travail à façon d’un
boucher), des fruits et légumes et peut-être du miel. Le
projet pourrait inclure également une cuisine professionnelle ainsi que la création d’un point de vente de produits locaux.
Pour l’instant, l’ADL et ses partenaires collectent les besoins et attentes des producteurs pour affiner le projet et
faire en sorte qu’il corresponde au mieux à leurs besoins.
Si vous êtes intéressé par ce projet et souhaitez y prendre
part d’une manière quelconque, ou simplement faire
connaître votre avis, vous pouvez contacter l’Agence de
Développement Local au 080 33 88 08 ou par mail
adlvielsalm@gmail.com .

Aide à l’installation de commerce
Le 27 mars dernier, le Conseil communal de Vielsalm a délibéré favorablement
au sujet d’une aide communale à destination des indépendants qui s’installent
dans notre commune.
Cette aide pourra atteindre la somme de 3.500 euros
pour une surface n’excédant pas 300 m².

Attention toutefois à l’existence de conditions à respecter
pour y prétendre. Celles-ci sont disponibles sur demande
auprès de l’ADL.
Il faut aussi savoir que certains secteurs ne peuvent prétendre à cette aide comme les banques et institutions
financières, les sociétés de courtage, d’intérim ou de
titres services, les agences immobilières et les professions
libérales.
Pour toute information complémentaire : ADL Vielsalm 080 33 88 08.

Séance d’information à la Maison de l’Emploi !
Le jeudi 27 avril s’est tenue, à la Maison
Lambert, une séance d’information sur
les formations de la région.
Cette édition annuelle, organisée par la Maison de l’Emploi de Vielsalm, regroupait l’enseignement de la Promotion Sociale, l’IFAPME, représenté par M. Zevenne, la
Trêve, Habilux et le Service clientèle de Forem Formation.
Ces différents partenaires, munis de fascicules et animations Powerpoint, étaient réunis pour présenter leurs
offres de formations et répondre aux questions des participants. Ils étaient plus de 30 cette année, et ils ont pu
bénéficier d’informations sur les formations qualifiantes

organisées au plus près de leur domicile, ainsi que sur
les formations en alternance et les remises à niveau,
entre autres.
La matinée s’est déroulée dans la convivialité et diverses
demandes de renseignements ont pu être satisfaites et
plusieurs personnes se sont déjà inscrites notamment
pour les formations en vente, agent de gardiennage,
ainsi que magasinier.
A noter que des formations du Forem seront organisées
pour la première fois en délocalisé sur Vielsalm dans les
mois à venir. Cela va de la découverte des métiers de
la vente et de la construction au cours de luxembourgeois. Bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi de
la commune !
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tourisme
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Les actus de la Maison du Tourisme Haute Ardenne
La Haute Ardenne a la cote !
Hourra ! Vielsalm est LA commune qui a enregistré le plus de nuitées touristiques en 2015, selon les statistiques du SPF ! Cette première place est avant
tout le résultat d’un beau travail de la part de tous les acteurs touristiques de
notre région. Un grand BRAVO à eux !
Pour continuer dans cette voie, la Maison du Tourisme souhaite de plus en
plus travailler en étroite collaboration avec les partenaires touristiques. C’est
pourquoi nous organisons désormais des rencontres ponctuelles dans les 4
communes de la Haute Ardenne, afin de discuter d’éventuels projets/idées
et de vous communiquer nos actualités. C’est aussi pour cette raison que
Viviane, notre collègue dévouée, se rend un jour par semaine dans chaque
commune (pour rappel, le mardi à Gouvy, le jeudi à Trois-Ponts, le vendredi
à Lierneux) afin de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur divers sujets.
Mais de belles vacances ne se résument pas à un hébergement de qualité, les
activités et la découverte de la région sont également des atouts importants.
Ainsi, il est essentiel que les touristes retrouvent les informations touristiques
dans les hébergements ou du moins, que les propriétaires puissent les renseigner sur les activités et les événements. Pour faciliter la vie des hébergeurs,
nous leurs envoyons régulièrement un agenda qu’ils peuvent imprimer directement chez eux ou qu’ils peuvent venir chercher dans les différents Syndicats d’Initiative. Mieux, proposer aux locataires de consulter notre site web
www.haute-ardenne.be directement dans la lettre de confirmation de leur
réservation.

> Plusieurs samedis (voir notre
agenda) : « nos Villages insolites »
vous emmènent à la découverte
des villages qui composent notre
commune d’une manière inédite.
Chacun des villages participant à
cette activité propose leur manière
de vous raconter leur lieu de vie à
travers un élément de patrimoine,
des anecdotes des villageois, une
brocante ou tout ce qu’ils voudront
mettre en avant.
> Le 18 juillet, il sera temps de partir à la cueillette des myrtilles pour
être fin prêt à la fête des myrtilles
deux jours plus tard : une balade est
organisée avec un guide, elle sera
suivie d’une petite dégustation.

Des promenades en été
Comme de coutume, mais peut-être encore plus cette année, le Syndicat
d’initiative vous a concocté un programme de promenades estivales des plus
appétissants. Au menu :
> Chaque jeudi, les désormais célèbres « balades du jeudi soir », qui attirent
parfois jusqu’à 200 promeneurs, et vous invitent à la découverte des villages
de la commune de Vielsalm.
> Tous les dimanches, à l’occasion d’événements spéciaux (fête des myrtilles, journée du lac, etc.) ou simplement pour le plaisir, une balade en char
à bancs sera organisée.

Nous contacter :
Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be
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Pour compléter cet agenda déjà
bien rempli, vous noterez aussi la
Journée du Lac le 13 août, qui prend
de l’ampleur au fil des éditions. La
Journée du lac rassemble, chaque
année, de plus en plus d’artisans, de
dégustations et d’animations pour
petits et grands pour en faire une
journée conviviale, festive, familiale
et toujours gratuite.
Si vous ajoutez à cela les marchés
« Saveurs d’Ardenne » tous les mardis soir, le Sabbat des Macralles, la
fête des Myrtilles et autres brocantes
et kermesses, on n’aura pas le temps
de s’ennuyer à Vielsalm cet été !

