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Le pRojet mis en œuVRe DeVRa 
RéponDRe à un ou pLusieuRs Des 
objeCtifs suiVants : 

>> Intensifier l’intégration sociale et la convivialité pour le 
mieux vivre ensemble.
>> Favoriser l’accès au logement.
>> Promouvoir le caractère ardennais et l’esthétique de 
la commune.
>> Protéger l’environnement naturel et le patrimoine, 
valoriser les ressources locales et sensibiliser à ces théma-
tiques.
>> Développer une économie équitablement répartie et 
intégrée (produits locaux, filière durable,…).
>> Favoriser la mobilité dans la commune.
>> s’inscrire dans une dynamique locale, provinciale ou 
régionale.

C’est dans le cadre de son Opération de Développement rural, que la Commune de 
Vielsalm avec sa Commission Locale de Développement rural lance cet appel pour 
contribuer en tout ou partie au financement d’un projet citoyen.

CLDR : AppeL à pRojetS pARtiCipAtifS 

Des prix pour un montant de 6.000 € !

Les lauréats se répartiront les prix suivants : 
• Le projet remportant la première place : 3.000 €
• Le projet remportant la deuxième place : 2.000 €
• Le projet remportant la troisième place : 1.000 €

Des projets locaux… portés par des acteurs locaux.

La finalité du projet pour lequel l’aide est sollicitée doit 
avoir une portée d’intérêt général et être mis en œuvre sur 
le territoire de la Commune de Vielsalm. Les candidatures 
seront rentrées par des personnes morales représentant 
des associations locales existantes ou en cours de créa-
tion, des associations de fait,…
seuls les projets d’investissement seront retenus ; l’appel 
ne concerne pas le fonctionnement courant.
Date de clôture de l’appel : 15/08/2016.

Comment RéponDRe à L’appeL à 
pRojets ?

Le projet sera présenté sur base d’un formulaire de réponse 
fourni par la Commune de Vielsalm quant à sa forme 
et son contenu. Le(s) porteur(s) de projet sélectionné(s) 
s’engage(nt) à présenter devant la Commission Locale de 
Développement rural l’état d’avancement de la réalisa-
tion du projet.

Le règlement complet de l’appel à projets ainsi que les 
renseignements liés sont téléchargeables sur le site inter-
net de la commune de Vielsalm depuis le du 15 mars 
2016 à l’adresse : www.vielsalm.be. 

Plus d’informations et réponse à l’appel à projets auprès 
de l’administration communale : 
madame anne-sophie mOLHaNT
Tél : 080 29 28 27
anne-sophie.molhant@vielsalm.be

La Commission Locale de Développement 
Rural est un organe composé d’habitants 
de la Commune qui représente les citoyens 
dans la mise en œuvre par la Commune des 
actions retenues dans le Programme Com-
munal de Développement Rural.

L’aménagement de la maison du Parc au centre de Viel-
salm ou encore la mise en œuvre et l’exploitation d’une 
turbine hydroélectrique sur le lac des Doyards sont de 
ces gros projets qui sont en chantier sur la commune. 
C’est également l’initiation de l’aménagement d’un pré-
ravel de Vielsalm à Poteau et de l’opération de gestion 
des petites propriétés forestières. réalisations à présent 
portées par l’aDL (agence de Développement Local) 
dont la création était aussi reprise dans le PCDr.
D’autres petites actions peuvent parfois passer inaper-
çues, mais contribuent au bien-être des habitants : l’aide 
au fleurissement des villages, la mise en place avec la 
Commune de haies, d’un verger, de prairies fleuries, la 
création d’une coopérative pour participer à la turbine 
hydroélectrique, la restauration, la mise en valeur et l’en-
tretien du petit patrimoine, la réalisation d’un inventaire 
des murs en pierres sèches…

C’est la Fondation rurale de Wallonie qui est chargée 
d’accompagner la Commune et la CLDr dans la mise en 
œuvre de toutes ces actions, petites ou grandes.

COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL

V I E L S A L M
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Un voyAgeUR 
AveRti...

Depuis 2012, la Commune de Vielsalm et son agence 
de Développement Local (aDL) ont développé un par-
tenariat avec la Cellule d’appui à la Petite Forêt Privée 
(CaPFP).

Celle-ci, créée par la Région wallonne au sein de l’Office économique wallon 
du bois, a pour objectif d’aider les propriétaires de petites parcelles fores-
tières à mieux connaître et mieux valoriser leurs biens. Ce type de soutien 
constitue une véritable plus-value pour les forêts de notre Commune, où les 
propriétés forestières privées sont nombreuses et, sur de nombreux massifs, 
de petites superficies. 

Les projets menés consistent tout d’abord à informer l’ensemble des proprié-
taires forestiers d’un massif, par courrier et lors d’une réunion d’information 
préalable, de la possibilité de recevoir une visite-conseil de terrain gratuite et 
de participer ensuite, s’ils le souhaitent, à des actions de vente groupée ou à 
des travaux groupés. Les ventes et travaux groupés ont l’avantage de propo-
ser des lots ou chantiers plus importants aux marchands et entrepreneurs, et 
donc de réduire les coûts. Ces opérations mènent également à une mise en 
concurrence plus importante, permettant de ce fait aux propriétaires d’obte-
nir le meilleur prix et des garanties suffisantes via un cahier des charges. 

Un premier projet a été mené sur le massif forestier d’Ottré-Provedroux en 
2013 et 2014. Il concernait 340 propriétaires. 34 d’entre eux ont ainsi béné-
ficié gratuitement des conseils d’un technicien forestier. Une vente de bois 
groupée a ensuite été organisée. Elle concernait 19 parcelles et a permis de 
vendre 483 m³ de bois en mises à blanc et 537 m³ en éclaircies. 

au printemps 2015, toujours sur le même massif, des travaux groupés de 
préparation de terrain ont été réalisés en vue d’un reboisement. Enfin, 2.000 
mètres de voiries ont été remis en état par les services techniques communaux 
dans le cadre de ce projet.

Afin de constater les réalisations concrètes de la CAPFP, le Ministre René 
Collin s’est rendu sur le massif d’Ottré-Provedroux le 3 décembre dernier, 
en compagnie des autorités communales, des représentants de l’aDL et de 
la CAPFP et de la presse. Il a souligné les bénéfices retirés des opérations de 
gestion forestière groupée par les propriétaires et par les entreprises de la 
filière bois, avec une plus-value en matière de gestion durable des ressources 
forestières wallonnes.

Un CoUp De poUCe pOUr LES prOprIéTAIrES fOrESTIErS

Par sa délibération du 29 février 2016, 
le Conseil communal a décidé la création 
d’un Conseil Consultatif Communal des 
aînés (CCCa).

Quels sont les objectifs du 
CCCA ?
Composé de 15 membres effectifs et 
d’autant de suppléants de 60 ans et 
plus, le CCCa permet aux aînés de 
participer à la vie communale, en 
exprimant leurs idées et opinions sur 
tous les sujets qui touchent de près ou 
de loin à la vie des seniors dans leur 
localité, de jouer un rôle fédérateur 
entre les activités et associations pour les aînés, de gui-
der le Conseil communal sur les questions relatives aux 
aînés, etc.
Le CCCa se réunira au minimum 4 fois par an. Les 
rencontres auront lieu salle du Conseil communal de 
l’administration communale.

ConDitions De ReCRutement
si vous êtes âgé d’au moins 60 ans, résidez sur le terri-
toire de la commune de Vielsalm et souhaitez vous inves-
tir dans ce beau projet de citoyenneté, nous vous invi-
tons à envoyer votre candidature, accompagnée d’une 

courte lettre de motivation à l’adresse 
suivante : administration communale 
de Vielsalm, à l’attention du Collège 
communal, rue de l’Hôtel de Ville, 
5 à 6690 Vielsalm ou par email à  
sandra.verrecas@vielsalm.be.

Les membres du CCCa seront dési-
gnés par le Conseil communal.
Dans la mesure du possible, le CCCa 

sera composé au maximum de 2/3 de membres du 
même sexe.
La délibération du Conseil communal du 29 février est à 
votre disposition auprès des services communaux.

Infos : Sandra Verrecas (Plan de Cohésion Sociale).
Tél : 080 29 28 02

ConSeiL ConSULtAtif CoMMUnAL DeS AînéS

aujourd’hui, ce partenariat se 
poursuit et, depuis mars 2015, un 
deuxième projet est mené sur le 
nord de la commune (Grand-Hal-
leux – Petit-Thier). Il concerne 810 
propriétaires et a déjà conduit à 
des résultats concrets : une soixan-
taine de propriétaires ont ainsi 
bénéficié d’une visite gratuite de 
leurs parcelles et des conseils d’un 
technicien forestier afin de gérer et 
valoriser ces ressources au mieux. 
Une vente de bois groupée a éga-
lement été organisée et a permis 
de vendre 1.409 m³, issus de 21 
propriétés pour un montant total de  
54.000 €.

En ce qui concerne la prochaine 
étape de ce projet, des travaux 
groupés de reboisement sont prévus 
pour l’automne 2016. Il s’agira de 
nettoyer si nécessaire les terrains et 
de les faire replanter en ayant pris 
soin de réfléchir avec le proprié-
taire sur les modalités de plantation 
les plus adaptées à sa parcelle… 
et à ses besoins (choix de l’espèce, 
densité de plantation,…). Le tout en 
veillant à avoir des travaux de qua-
lité réalisés au meilleur prix, compte 
tenu des économies d’échelle qu’en-
traine le regroupement de parcelles. 

Vous souhaitez en savoir 
plus à propos de ce projet ?
Vous êtes propriétaire et souhaitez 
profiter des travaux groupés pour 
votre ou vos parcelle(s) ?
Contactez l’aDL ! 0472 11 70 15 
ou adlvielsalm@gmail.com.

Vous êtes belge et vous 
partez en voyage ?
Inscrivez-vous sur le site  
travellersonline.diplomatie.be en 
quelques minutes à peine, c’est 
gratuit ! 
En cas de crise majeure (catas-
trophe naturelle, crise politique, ...) 
dans votre pays de destination, le 
sPF affaires étrangères 
pourra plus facile-
ment vous infor-
mer et vous aider.

ReDevAnCe téLé
savez-vous que vous êtes chaque année redevable 
d’une taxe sur les appareils de télévision ?
Celle-ci est due dès la détention (et non l’utilisation) d’un appareil de télévision.
Selon la loi du 13 juillet 1987, un appareil de télévision est défini comme 
« tout appareil ou ensemble d’appareils permettant de capter des émis-
sions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement 
en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble 
d’appareils doit à cet effet être raccordé ou relié d’une manière quel-
conque au réseau d’un opérateur, quel que soit au surplus l’usage qui 
en est fait ».
Le montant de la redevance télévision est de 100 € (non indexé) par pé-
riode d’imposition. Cependant, une exonération est possible selon certaines 
conditions (BIm, revenus d’Intégration, invalidité,...). 
Plus d’informations sur les exonérations possibles et les démarches à effectuer :
Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité (DGO 7)
Département de la Fiscalité spécifique
avenue Gouverneur Bovesse, 29 - 5100 Namur (Jambes)
Tél : 081 330 001 - Email : declaration.tv@spw.wallonie.be
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Le Contrat de rivière de l’amblève a pour objectif de 
restaurer, protéger et valoriser la qualité écologique et 
les ressources en eau du bassin en intégrant harmo-
nieusement l’ensemble des caractéristiques propres à la 
rivière.

Depuis 2002, le Contrat de rivière réalise tous les trois ans un inventaire com-
plet des 1.863 kms de cours d’eau de son bassin hydrographique. Cet inven-
taire permet de définir les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs 
qu’il s’est fixés. 
Cet inventaire est aujourd’hui bien plus facile que par le passé car de nom-
breux points noirs ont été résolu. C’est le résultat de l’engagement et de la 
mobilisation de plus de 109 organismes qui y adhèrent (les communes du 
bassin, le service Public de Wallonie, les Provinces, les Intercommunales, les 
associations, les organismes de tourisme, le monde agricole et bien d’autres).
Nos rivières et ruisseaux méritent une attention de tous les jours, mais il faut 
d’abord les sortir de l’anonymat ! Peut-être avez-vous remarqué la présence 
de nouveaux panneaux signalétiques reprenant le nom des cours d’eau ?
C’est le résultat d’un achat groupé par des communes, enca-
dré par  le  Contrat de  rivière,  de 103 nouveaux panneaux 
identifiant les cours d’eau. 
sept communes du bassin ont participé à ce projet : aywaille, Comblain-au-
Pont, manhay, stavelot, stoumont, Vielsalm et Waimes. Cette volonté com-
mune donne une identité forte au projet. Il n’en est que plus porteur. Il n’en est 
qu’à sa première vague !

La commune de Vielsalm a 
ainsi  acquis  33  nouveaux 
panneaux. 

Nous espérons ainsi attirer l’attention 
sur la présence de ces cours d’eau 
dans notre paysage quotidien pour 
leur mise en valeur, pour une meil-
leure préservation, pour leur réap-
propriation sociale, pour la création 
d’un sentiment d’appartenance à un 
bassin versant.
Infos : Contrat de rivière de l’Am-
blève. Tél : 080 28 24 35.
Email : crambleve@gmail.com

QUAnD LeS CoURS D’eAU rETrOUVENT LEUr NOM...

LeS infoS De L’Aive

opéRation « Com-
munes et RiVièRes 
pRopRes » 2016
Pour améliorer notre cadre de vie et 
notre environnement, la Commune 
de Vielsalm organise le samedi 16 
avril 2016, en collaboration avec le 
Contrat de rivière de l’amblève, une 
grande opération de nettoyage des 
routes et des berges des cours d’eau.
Plus qu’un simple ramassage de dé-
chets, c’est aussi l’occasion, en tant 
qu’ambassadeur de la propreté, de 
sensibiliser chacun et chacune au 

gRAnD nettoyAge De pRinteMpS « Be WApp »

respect de l’environnement. Nos vil-
lages tout comme nos cours d’eau, 
sont une vitrine de notre belle région.
Vous désirez participer à ce grand 
nettoyage de printemps ? alors, 
chaussez vos bottes et rejoignez-
nous !
Nous vous attendons le sa-
medi  16  avril  2016  dès  9h 
(jusque 12h) aux ateliers 
communaux, rue Jean Ber-
tholet à Vielsalm (derrière le 
spar). Nous vous fournirons les 
gants, les sacs de ramassage ainsi 
que les consignes de tri.
Pour des raisons d’organisation, 

En marge de l’Université 
des Champs, la biblio-
thèque de Vielsalm rejoint 
le groupe des bibliothèques 
qui proposent une graino-
thèque.
Ce mouvement, né aux Etats-Unis, 
consiste en un partage de semences 
libres dans un endroit public. La 
démarche se développe aussi en 
Belgique (notamment à malmedy et 
Waimes). En tant qu’espaces publics, 
il est intéressant que les bibliothèques 
deviennent un lieu où se croisent les 
biens communs de la connaissance 
et ceux de la nature ! alors que les 
semences constituent un patrimoine 
millénaire qui s’est développé par 
le biais du partage de graines 
entre paysans, cette pratique est 
aujourd’hui fragilisée par des restric-
tions légales, faisant courir un risque 
à la biodiversité. 

La biodiversité est en crise car elle subit une diminution massive, largement 
due aux activités de l’homme ! alors que l’être humain en dépend en perma-
nence dans sa vie quotidienne, la biodiversité est pourtant très loin de faire 
la une des médias ou des décisions politiques ! La session de l’Université des 
Champs 2016 abordera donc le thème de la biodiversité de façon globale, en 
répondant à de nombreuses questions.

Jacques stein, ingénieur des Eaux et Forêts et Docteur en sciences agrono-
mique, partagera ses connaissances sur la biodiversité en cinq séances gra-
tuites les mardis 22/03, 12 et 26/04, 10 et 24/05 à la Bibliothèque de 
Vielsalm de 9h à 12h30. Infos et inscriptions : 080 21 70 45.

UniveRSité DeS ChAMpS 2016 
OU LA BIODIVErSITé EN qUESTIONS

gRAinothèQUe : SEMENCES à pArTAgEr
Il est question d’inciter le citoyen à 
prendre conscience de l’importance 
du patrimoine semencier, des dérives 
engendrées par l’industrie semen-
cière qui cherche uniquement le pro-
fit. L’échange de semences est une 
pratique ancestrale qui a construit la 
biodiversité : les espèces se sont len-
tement adaptées pour aboutir à une 
profusion de variétés pour chaque 
légume. Les agriculteurs ont confié 
leurs semences à l’industrie qui a 
modernisé les rendements à grands 
renforts de machines, engrais et pes-
ticides. Dès lors, les semences tradi-
tionnelles n’apportant pas ou peu 
de profits complémentaires sont pro-
gressivement retirées des catalogues, 
et non entretenues, disparaissent. 
ajoutons le fait que la concentration 
de ces entreprises semencières crée 
aujourd’hui une inévitable standar-
disation des semences proposées. 
On comprend dès lors l’origine de 
l’effondrement de notre biodiversité 
cultivée. Ce n’est pas sans intérêts 

financiers puisque, ne pouvant plus 
reproduire ses semences, techni-
quement par la généralisation des 
semences hybrides, ou légalement 
par brevet ou interdiction, l’agricul-
teur, comme le jardinier doit recourir 
chaque année à l’achat des graines, 
quel qu’en soit le prix. Voilà pour-
quoi sont nés des mouvements de 
résistance comme « Les incroyables 
comestibles » et les Grainothèques 
entre autres.
Comment fonctionne une graino-
thèque ? C’est le principe du par-
tage : je prends, je donne. Quelques 
graines identifiées, leurs noms, 
l’année de récolte et des conseils de 
plantation. Vous trouverez à côté de 
la grainothèque une collection de 
livres sur le jardinage, des adresses 
de sites à consulter pour approfondir 
et partager vos connaissances, des 
films sur l’agroécologie et la consom-
mation responsable.
Infos : bibliothèque de Vielsalm.
Tél : 080 21 70 45.

feRmetuRe Des paRCs 
à ConteneuRs
- samedi 26 mars
- Jeudi 5 mai
- Lundi 16 mai
- Lundi 6 juin

CoLLeCte De VéLos en bon état
Le samedi 23 avril, déposez votre ancien vélo au parc à conteneurs de 
Ville-du-Bois; il retrouvera une nouvelle vie ! Cette collecte est aujourd’hui es-
sentielle pour de nombreuses associations. Grâce à vos dons, certaines écoles 
ont mis en place des activités VTT ou run & bike. Des CPas ont offert des vélos 
d’occasion à leurs bénéficiaires. Les ateliers vélos ont développé leurs activités.

merci de vous inscrire auprès de : 
sylvianne Flammang 
au 080 29 28 21
sylvianne.flammang@vielsalm.be.

Pour la première fois, l’Opération 
« Communes et rivières Propres » 
s’associe à l’action « grand net-
toyage de printemps » initiée par 
le ministre Carlo Di antonio : « Be 
WaPP », pour une Wallonie Plus 
Propre (http://bewapp.wallonie.be).
D’avance, un tout grand 
merci à l’ensemble des par-
ticipants pour leur temps et 
leur civisme !
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Vos enfants sont devenus grands et vous voulez donner 
une deuxième vie à tout ce qui vous encombre ? 

Vous souhaitez participer à un réseau de solidarité en permettant d’offrir un 
départ dans la vie plus confortable aux enfants de votre commune ? 
Dans le cadre de notre nouveau projet « la courte échelle », nous récoltons 
du matériel de puériculture et des vêtements d’enfants (0 à 3 ans). 

Contactez-nous ou passez nous voir : amO l’Etincelle, rue de la Chapelle 8, 
6690 Vielsalm. Tél : 080 21 59 12 ou amoetincelle@skynet.be.

Les staGes De L’esn
Du 04 avril au 08 avril

>> De 3 à 6 ans : « a la rencontre de la reine des 
Neige, de son Chevalier Blanc et de son ami Olaf ». 
activités créatives et éveil sportif. 

>> De 6 à 13 ans : « Qui 
sera le meilleur pâtissier ? » 
stage autour du chocolat + 
activités sportives.

>> De 6 à 13 ans : stage 
« raquettes/multisports et 
Natation ».
Prix : 70 € avec réduction 
de 5 € pour le second en-
fant + attestation fiscale et 
mutuelle.

Horaire : de 9h à 16h à l’Institut du sacré Cœur de 
Vielsalm (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h). 
Encadrement : par des moniteurs régionaux diplômés 
et spécialisés et conformes aux normes ONE.
Infos : Marc Jeusette, 0491 36 54 28, marc.jeusette@
skynet.be ou www.sportfunculture.be

Le staGe Du tennis CLub saLm 
du 04 avril au 08 avril

Horaire : de 10h à 
12h ou de 13h à 
15h.
Lieu : au salm Tennis 

Club, rue Hermanmont, 6690 Vielsalm.
Tarif : 50 € (affiliés)/ 65 € (non-affiliés).
Inscription : Chantal Backes, 0494 42 43 22 ou 
chantal.krings@gmail.com.

CentRum CommansteR
Du 28 mars au 01 avril
Du 04 avril au 08 avril

NOUVEaU : 2 formules de stages !
>> stage de cuisine proposé par le « Café des Indes ».
stage de cuisine pour les enfants à partir de ± 7 ans. 
Prix : - internat à partir de dimanche : 150 €
 - Internat à partir de lundi : 145 €
 - Externat (9h > 17h) : 95 €. 
Possibilité de garderie le matin et le soir.
Le vendredi soir, les familles sont invitées à déguster ce 
que les enfants auront cuisiné (10 €/personne).
Lieu : Commanster 40, 6690 Vielsalm.
Infos et inscriptions : 
Anne-Marie Visser, 0496 50 66 55.

>> stage d’équitation propo-
sé par le « Poney folies club ». 
a partir de 6 ans.
Prix : 150 € la semaine 
Lieu : Commanster 39, 6690 
Vielsalm
Infos et inscriptions : Leen 
Gabriels, 0472 94 29 14.

La RéCRé
du 29 mars au 01 avril 

et du 4 avril au 8 avril 2016

>> « La récré », centre de vacances 
agréé par l’ONE, accueille vos enfants 
de 2,5 ans à 8 ans durant les périodes 
de congés scolaires et ce, de 7h30 à 
18h30.
Les activités éducatives sont regrou-
pées autour d’un thème. Elles seront 
entrecoupées d’activités récréa-
tives. a midi, les enfants auront la 
possibilité d’avoir un bol de soupe 

(0,30 €) et vers 16 heures, un goûter sera 
servi (0,40 €), respectant les principes 

d’une alimentation saine et équi-
librée.

Tarif : 1,30 €/heure.
Lieu : crèche Bébés rencontres, rue 

Jules Bary, 50 à Vielsalm.
Dès l’inscription, l’enfant est assimilé 

comme présent. En cas d’annulation, 
les parents doivent prévenir le service au 

maximum une semaine avant le début du 
stage. En cas de maladie, il est obligatoire 

de fournir un certificat médical. Dans le cas 
contraire, le stage sera facturé.

Infos : 
Marielle Grommerch (Directrice) : 080 21 46 86.

Dominique Burton : 0496 84 76 74. 

LeS ACtivitéS poUR enfAntS 
penDAnt LeS CongéS De pRinteMpS !

AppeL AUx DonS !

Les pLaines De VaCanCes Com-
munaLes
du 29 mars au 01 avril

>> Pour les enfants de 6 à 12 
ans. Centre de vacances agréé 
par l’ONE pour sa qualité. 

rejoins-nous pour quatre jours 
de jeux, de bricolages et d’activi-
tés variées ! Cette année encore, 
l’équipe t’a concocté un super pro-
gramme tout en laissant le temps à 
chacun d’avoir des moments plus 
libres avec les copains. 

Horaire : de 7h30 à 18h30. Les parents 
sont libres d’inscrire leurs enfants pour la 
semaine complète mais aussi par jour-
née ou demi-journée. attention, toute 
inscription enregistrée sera facturée 
(sauf certificat médical).
Lieu : ancienne école communale 
de Ville-du-Bois (Ville-du-Bois, 
133, 6690 Vielsalm).
Prix : 6 €/jour et 3 €/demi-
journée (moins de 5h30 d’ac-
cueil). Attestation fiscale pour les 
enfants de moins de 12 ans.
Infos et inscriptions : Donatienne Jacques, 
coordinatrice, au 080 29 28 27.

La « s » GRanD ateLieR
du 04 avril au 08 avril 

>> La « s » Grand atelier propose un stage de théâtre 
pour les enfants de 8 à 12 ans qui sera animé par 
Caroline Lambert.
Date : du 04 avril au 08 avril de 9h à 16h (possibilité 
de garderie la matin et le soir).
Prix : 60 €.
Lieu : La « s » Grand atelier (ancienne caserne de ren-
cheux).
Infos et inscriptions : Samuel Lambert, 0496 30 69 40 
ou lasgrandatelier@gmail.com.

Pour rappel : 
Vous rencontrez des diffi-
cultés dans l’achat du maté-
riel scolaire de vos enfants ?  
Vous connaissez des situations où 
un petit coup de pouce serait le 
bienvenu ? 
Nous disposons d’un stock de ma-
tériel scolaire (fardes, bics, cahiers, 
plumiers, …) prêt à être distribué. 

Projet soutenu par le Taliki’s 41.
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Ce samedi, les jeunes et les employeurs se sont ren-
contrés lors de la 11e édition de la journée du job des 
étudiants.

La maison de l’Emploi organise chaque an-
née l’évènement et l’équipe a pu aussi profi-
ter de l’appui de l’aDL dans les contacts avec 
les employeurs et du relais du Pms auprès 
des établissements scolaires.
L’horaire a été adapté aux attentes des par-
ticipants et les portes se sont donc ouvertes 
à 9h30. 
Comme chaque année, c’était l’occasion 
pour les futurs jobistes de se confronter pour 

la première fois à un entretien d’embauche et rédiger un CV avec l’aide 
d’une conseillère. Pour d’autres, l’occasion de revoir des employeurs et de 
confirmer leur motivation à occuper leurs vacances en gagnant de l’argent.

Pour toutes informations ou pour 
obtenir une carte d’accès, contac-
tez les assistantes sociales du CPas 
de Vielsalm, lors des permanences 
à la maison de l’Emploi, rue de 
l’Hôtel de Ville, 20, 6690 Vielsalm  
(080 34 94 42).

Heures d’ouverture :
mercredi de 9h à 17h
Jeudi de 9h à 12h30
Vendredi de 9h à 17h

enCoRe Une RéUSSite !

noUveAU : « Coiff ’ eMoi »

Merci aux participants :  
Spar, Belgofrit, les Contes de 
Salme, La Cense aux Hiron-
delles, Plopsa-Coo Rands-
tad, Adecco, Lem Interim, 
SunParks, l’Administration 
communale, le CPAS, La Dé-
fense ainsi que le SIEP, Ré-
seauLux et InforJeunes.

rendez-vous en 2017 !

LeS noUveAUx pRêtS à 0 % pOUr réNOVEr VOTrE MAISON !

AUDit éLeCtRiQUe DES gUIChETS ENErgIE WALLONIE

La société Wallonne du 
Crédit social (sWCs) et le 
Fonds du Logement Wal-
lon  (FLW) peuvent vous 
accorder un prêt à 0 % 
pour réaliser des travaux 
de rénovation (rénopack) 
ou économiseurs d’éner-
gie (Ecopack). 

Le montant du prêt peut varier de 
1.000 à 30.000 € et est rembour-

sable en 15 ans. 
si vous êtes dans les conditions pour 
obtenir les primes régionales, elles 
seront directement déduites de votre 
prêt.

Les conditions à respecter
>> Le bâtiment est utilisé comme 
logement depuis au moins 10 ans 
(sans prime déduite) ou au moins 20 
ans (avec primes déduites) ; 
>> Vos revenus globalement impo-
sables (rIG) de 2014 sont inférieurs 
à 93.000 € ; 
>> Vous disposez de revenus stables 

et d’une capacité financière suffisante 
pour pouvoir rembourser le crédit ;
>> Les travaux sont réalisés par un 
entrepreneur (sauf l’isolation du toit) ;
>> Vous êtes propriétaire et vous 
occupez le bien. 
si vous êtes locataire, vous pouvez 
bénéficier d’un Ecopack pour ins-
taller un poêle à pellet, de même un 
propriétaire-bailleur qui habite un 
logement qu’il loue en partie peut bé-
néficier du prêt mais pas des primes. 
Dans ces deux cas de figure, votre 
demande de prêt sera réalisée au-
près du FLW.

Les travaux finançables par un Ecopack : 
>> Isolation du toit, des murs et des sols, réalisation 
d’un audit énergétique, fermeture du volume protégé 
(sans prime). 
Chauffage : 
>> Installation d’une chaudière (gaz naturel à conden-
sation, biomasse), installation d’une chaudière à 
condensation au mazout (sans prime), installation d’une 
pompe à chaleur, installation d’un chauffe-eau solaire, 
placement d’un poêle à pellets (sans prime et également 
pour les locataires).

Les travaux finançables par un Rénopack : 
Installation électrique, élimination de la mérule ou du 
radon, remplacement des menuiseries extérieures. 
Toiture : 
>> remplacement du toit, appropriation de la char-
pente, remplacement des corniches et descentes d’eau 
pluviale. 
murs :
>> assèchement des murs, renforcement ou démoli-
tion/reconstruction des murs.
sols :
>> remplacement des supports des aires de circulation (sols).

Parmi leurs activités spécifiques, les Guichets Energie 
Wallonie peuvent réaliser des audits électriques gratuits 
pour aider le particulier à diminuer sa consommation 
d’électricité lorsque celle-ci est excessive.
Concrètement, cela se fait sur base d’une facture de régularisation et/ou 
de relevés d’index du compteur électrique. suite à un entretien et quelques 
questions, les consultants situent la consommation électrique du ménage par 
rapport à la moyenne wallonne. si la consommation semble excessive, l’au-
dit électrique sera proposé par le consultant. a l’aide d’un wattmètre, une 
campagne de mesure à domicile sera menée pour objectiver les données de 
consommation.

L’audit électrique, c’est une métho-
dologie active qui est donnée au 
particulier pour le sensibiliser à des 
pratiques et habitudes moins énergi-
vores.
Infos : Guichet de l’Energie. 
Tél : 061 62 01 60 - guichetenergie.
libramont@spw.wallonie.be. 
Permanence à Vielsalm (maison de 
l’Emploi) tous les jeudis de marché, 
de 9h30 à 12h. 

Un salon de coiffure social vient d’ouvrir ses portes à 
la maison Croix-rouge à Vielsalm.
Le bien-être personnel, cela passe aussi par le plaisir de prendre soin de 
soi, de se sentir bien dans sa peau et... dans ses cheveux ! Parce qu’il 
n’est pas toujours évident de prévoir un budget pour certains services tels 
que la coiffure, la création d’un salon de coiffure social « Coiff ’ Emoi », a 
été initiée par la maison Croix-rouge salm&Ourthe, en partenariat avec 
le CPas de Vielsalm.
au départ d’un projet d’insertion professionnelle (engagement d’une 
jeune coiffeuse par le CPas) et d’un élan solidaire pour acquérir du 
matériel, un véritable salon de coiffure a vu le jour à côté de l’épicerie 
sociale.

Celui-ci est accessible moyennant la réunion de certains critères sociaux 
bien définis que les travailleurs sociaux vérifient avant de délivrer une 
carte d’accès.
Dans ce cas, tous les membres de la famille peuvent accéder aux services 
de coiffure à prix modique, pendant une période et pour un nombre de 
rendez-vous limités.
Espérant que ce projet permettra à bon nombre de personnes d’être valo-
risées, de se sentir bien, et contribuera à leur développement social et/
ou professionnel.

Comment demander un Ecopack ou un Rénopack ?
Vous avez de 0 à 2 enfants à charge, vous devez contacter la sWCs au 078 15 80 08.
Vous avez plus de 2 enfants à charge, vous devez alors contacter le FLW au 081 42 03 40.
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Les services culturels des communes de 
Gouvy et de Vielsalm vous proposent un 
voyage de 3 jours sur le thème de l’art 
contemporain : De Baden-Baden à ron-
champs en passant par Bâle. En com-
pagnie de l’Historien de l’art Emmanuel 
Grégoire.

au pRoGRamme 
Samedi 11 juin :
- Départ à 6h de Gouvy-Vielsalm vers Baden-Baden. 
- Durant la journée, visite guidée du musée Frieder 
Burda, en compagnie de m. Grégoire. 
- Temps libre à Baden-Baden. Logement sur place.

Dimanche 12 juin :
- Départ vers Bâle où nous visiterons le Vitra Design 
museum ainsi que le musée Tingueley, en compagnie 
de m. Grégoire. 
- Temps libre et souper dans le vieux Bâle.

Lundi 13 juin :
- Visite guidée de la Fondation Beyeler à Bâle.

voyAge CULtUReL 

Suite à l’actualité récente et à différents conflits mon-
diaux, la Belgique et nos régions ont connu un pic de 
l’immigration. 
relayé massivement dans les médias, il a donné lieu à différentes réactions, 
parfois virulentes, notamment sur les réseaux sociaux. Interpellés par celles-
ci, plusieurs acteurs socioculturels des communes de Vielsalm et Gouvy se 
sont réunis pour construire ensemble une semaine de réflexion autour de 
ce vaste sujet. 

Différentes d’activités seront donc proposées la semaine du 
18 au 24 avril sur nos deux communes. Ces ciné-débats, expositions et 
ateliers divers auront plus comme objectif de favoriser la rencontre inter-
culturelle que d’amener des solutions ou des vérités. C’est peut-être tout 
simplement le point de départ pour le dépassement des peurs ou du repli 
identitaire…
Le programme de cette semaine sera très prochainement disponible. Pour 
plus d’infos, vous pouvez déjà contacter le miroir Vagabond, coordinateur 
du projet : contratdepays@miroirvagabond.be - tél : 084 31 19 46.

Du 6 au 25 juin, la Biblio-
thèque Publique de Viel-
salm consacrera une ex-
position aux abécédaires. 
Un choix d’abécédaires issus de 
nos collections mais aussi une mise 
en lumière des abécédaires en 3D 
réalisés par les élèves de l’ensei-
gnement primaire de Vielsalm du-
rant l’année scolaire, ainsi que le 
résultat d’un atelier avec l’asbl « Lire 
& Ecrire » autour du livre « rue du 
Chêne » de Véronika mabardi.
L’exposition sera visible durant les 
heures d’ouverture de la biblio-
thèque. 
Nous vous donnons rendez-
vous  le  vendredi  10  juin  à 
19h pour un vernissage fes-
tif où vous pourrez rencontrer les 
élèves et apprenants qui ont parti-
cipé à ce beau projet.

AU fiL DeS RenContReS : 
ArT – ESCALES

- Visite à la Colline Notre-Dame de ronchamps.
- retour à Vielsalm-Gouvy.

Le départ (en bus) est prévu le samedi 11 juin 
à 6h et le retour le lundi 13 vers 23h.
Le prix du voyage s’élève à 230 € par personne en 
chambre double et comprend les trajets, le logement 
avec petit-déjeuner, les entrées au musée et les visites 
guidées.

Pour toutes infos complémentaires, merci de contacter 
Emmanuelle Dethier, par téléphone (080 22 98 25) ou 
par mail à vielsalm.culture@gmail.com.

« ABCDAiReS »

CA Se pASSe AU CeC LA « S »
theÂtRe : Les Lois fonDamentaLes De La stupi-
Dité humaine
« Deux choses sont infinies, l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui 
concerne l’univers, je n’en ai pas encore la preuve absolue » (albert Eins-
tein).
Comment évaluer l’impact de la stupidité humaine sur nos destins person-
nels et sur l’ensemble de la société ? C’est la question à laquelle tenteront 
de répondre Eric De staercke et Emmanuel Dekoninck, le samedi 23 avril à 
20h à La « s » Grand atelier. Pour mettre en scène ce délire clownesque, ces 
deux comédiens de renom se sont appuyés sur le best-seller de Carlo mario 
Cipolla, historien de l’économie.
Dans un mélange de rhétorique par l’absurde et de langage pseudo-aca-
démique, Cipolla construit une sorte de théorie générale désopilante de la 
bêtise, précieuse pause d’excentricité et d’humour dans cette époque fréné-
tique et folle.
En scientifiques émérites désireux de faire partager leurs découvertes, le pro-
fesseur (De staercke) et son assistant (Dekoninck) décortiquent l’être humain 
et sa faculté de nuire, incarnant une suite de personnages drôles, tragiques, 
émouvants ou poétiques, dans les situations les plus incongrues.

eXposition : Dans Les 
bois sous La meR ii
La « s » Grand atelier accueillera, du 
29 avril au 24 juin, la seconde édi-
tion de l’exposition « Dans les bois, 
sous la mer ». Quelques artistes du 
Grand atelier rencontreront à travers 
celle-ci et de manière improbable, 
des artistes de courants divers. 

Voici comment François Liénard, 
commissaire de l’exposition la pré-
sente : « Dans les bois sous la mer 

Le spectacle est à ne pas manquer ! 
Infos et réservations :
Samuel Lambert – lasgrandatelier@
gmail.com – 0496 30 69 40.
Paf : 12 €.

II » accueillera à ses cimaises salées, 
dans ses vitrines humides et fraîches 
comme un sous-bois ou sur ses socles 
de sable fin des koïs de Dominique 
Collignon, une biche de Nathalie Pi-
rotte, un paresseux d’Elodie antoine, 
une crapaudine de Coryse Kiriluk. 
Une Ophélie de sylvie Pichrist, une 
chasseuse italienne de Luc Fierens, 
des chasseurs congolais de Thierry 
Lenoir, des crustacés de Florimond 
Dufoor, une marée noire d’Honoré, 
une terre érotique d’andré masson, 
des terres plus sombres de rémy Pier-
lot et Paz Boïra. Des chiens de meute 
de Daniel richter, un garde-chasse 
de Fred Bervoets, une sapinière de 
Daniel Daniel, un fond de jardin de 
robert Willems, des chemins fores-
tiers tordus par Claude Galand. Des 
cerfs saucissonnés de Pierre moulin 
ou traqués de Les Krims, des animaux 
énervés de Jean Leclercq, une mani-
festation pour la nature de Joseph 

Beuys. Un dossier de chaise comme 
une écoutille de Tom Gutt, un fusil cor 
de chasse de Jacques Carelman, une 
feuille géante de magritte, un cerf 
aux bois poussants de marcel ma-
riën. Des singes dans de luxuriants 
papiers de Thierry Tillier, une geisha 
flottant au-dessus des eaux d’Ariana 
Cuevas, un chasseur camouflé aux 
allures de chaman d’andy Warhol. 
Et tant de gibiers et autres poissons 
d’eau douce à débusquer dans ces 
bois sous la mer ».

Le vernissage aura lieu le 
vendredi 29 avril à 19h à l’an-
cienne caserne de rencheux; celui-ci 
sera précédé d’un concert du Débu-
ché de Vielsalm et suivi d’un concert 
de Gaëtan streel qui vient de sortir 
son nouvel album. 
Infos : Samuel Lambert
lasgrandatelier@gmail.com
0496 30 69 40.
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Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
Jusqu’au 16/05 Exposition de peintures à l’huile de Chantal Jadot. Visite de 10h à 17h à la Maison du Tourisme. Gratuit. Av. de la Salm 50, Vielsalm Ch. Jadot | 0493 63 25 36

16/03 à 19h30 « Le maintien à domicile de la personne âgée », par D. Gennen. Débat proposé par la Maison de la Laïcité. Vielsalm | Av. de la Salm, 6 Maison Laïcité | 080 21 42 21

17/03 à 19h et 
21/03 à 9h30

« Découvrons les plantes efficaces pour se soigner ». Conférence par Colette Frenay. Paf : 6 €. Lieu : 1er 
étage Mutualité Socialiste. Accessible à toutes et tous ! Organisation : Femmes Prévoyantes Socialistes. 

Mutualité socialiste | Av. de la 
Salm, 67 - Vielsalm A-M Tromme | 0475 68 71 71

19/03 dès 19h30 Grand feu et marche aux flambeaux. Gratuit. Organisation : « Les Cawès ». Ville-du-Bois | salle du village J. Vanden Haesevelde 
0474 95 50 87

20/03 à 11h30 Repas solidaire pour Haïti. Menu : apéritif, potage, plat et dessert. Paf : 16 €/adulte - 8 €/enfant. 
Organisation : asbl « Farnières Haïti, pou timoun yo ». Sur réservation. Farnières | Centre Don Bosco J. Winandy | 0474 67 97 46

farnieres.haiti@gmail.com

22/03 de 9h à 12h Les médias : le décryptage. Comment ceux-ci nous proposent une version tronquée de la réalité. Débat 
proposé par le Ciep.

Maison de l’Emploi | rue de 
l’Hôtel de Ville, 20 M-C Dewez | 0472 88 33 58

27/03 à 20h Théâtre wallon : « Ca va qu’aredje ». Du rire, du rire, et encore du rire ! Paf : 7 €. Organisation : RJVH. Hébronval | salle du village F. Boës | 080 41 85 66

02/04 à 20h Théâtre wallon : « Ca va qu’aredje ». Du rire, du rire, et encore du rire ! Paf : 7 €. Organisation : RJVH. Hébronval | salle du village F. Boës | 080 41 85 66

07/04 à 19h30 Rencontre : « Elaborez votre pensée ». Thème : « l’homme et la nature, on en discute ! » Paf : 2 €. Vielsalm | Bibliothèque A. Wuidar | 0499 14 84 58

8 et 9/04 à 20h30 Théâtre : « le petit Prince de Saint-Exhupéry », par la troupe « Les Acteurs d’un soir ». Paf : 8 €. Rencheux | salle du village R. Englebert | 0495 59 95 13

10/04 à 15h Théâtre : « le petit Prince de Saint-Exhupéry », par la troupe « Les Acteurs d’un soir ». Paf : 8 €. Rencheux | salle du village R. Englebert | 0495 59 95 13

10/04 de 9h à 12h Réunion mensuelle du cercle Numismatique du Val de Salm. Salle du Quartier de la Gare de Vielsalm. Vielsalm | gare JL Dengis | 080 21 58 31

14/04 à 19h et 
18/04 à 9h30

« Prendre sa santé en main au quotidien ». Conférence par Colette Frenay. Paf : 6 €. Lieu : 1er étage 
Mutualité Socialiste. Accessible à toutes et tous ! Organisation : Femmes Prévoyantes Socialistes. 

Mutualité socialiste | Av. de la 
Salm, 67 - Vielsalm A-M Tromme | 0475 68 71 71

16/04 à 20h Théâtre wallon : « Ernesse n’a nole tchance ». Pièce de Christian Dericke. Paf 7 €. Ville-du-Bois | salle du village R. Bodeux | 0475 70 79 38

16/04 dès 21h30 Soirée Fluo aux couleurs des tropiques. Bar à rhum. Au profit du voyage des jeunes de « Farnières-Haïti ». Salle de Sart-Lierneux J. Winandy | 0474 67 97 46

21/04 de 9h à 12h Les assuétudes technologiques. Dépendance au gsm, jeux vidéos, réseaux sociaux... Avec Christine Laurent 
du PSSP. Débat proposé par le Ciep.

Maison de l’Emploi | rue de 
l’Hôtel de Ville, 20 M-C Dewez | 0472 88 33 58

23/04 à 20h Théâtre wallon : « Ernesse n’a nole tchance ». Pièce de Christian Dericke. Paf 7 €. Ville-du-Bois | salle du village R. Bodeux | 0475 70 79 38

23 et 24/04 de 
9h30 à 17h30

Atelier « Apprivoiser ses émotions ». Par des outils thérapeutiques très variés, Cécile Rosart vous apprend à 
laisser vivre vos émotions et à ainsi mieux les apprivoiser. Paf : 140 € pour les 2 jours.

Espace Créacor | Mont, 14a 
(Grand-Halleux)

C. Rosart | 0494 54 20 78
c.rosart@espace-creacor.be

24/04 dès 7h Marche ADEPS au départ de l’école du Village de Goronne. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Goronne | Ecole communale D. Gerardy | 080 21 43 57

30/04 à 14h « Père Castor, où vis-tu ? » Balade guidée sur les traces du castor. Paf : 5 €/adulte - 3 €/enfant. Départ du 
parking de la friture à la Baraque de Fraiture. Durée : ± 3h30. Sur réservation. Chien non admis. Baraque de Fraiture SI Vielsalm | 080 21 50 52

info@vielsalm-gouvy.be

06/05 à 19h45 Challenge de la Salm : Jogging d’Ennal. Courses de 6 et 11 km + 1,5 km pour les enfants. Ennal | centre du village challengedelasalm@gmail.com

08/05 dès 9h Marche Adeps au départ de la Baraque de Fraiture. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Baraque de Fraiture M. Detaille | 080 41 88 78

08/05 de 9h à 12h Réunion mensuelle du cercle Numismatique du Val de Salm. Salle du Quartier de la Gare de Vielsalm. Vielsalm | Gare JL Dengis | 080 21 58 31

13/05 à 19h45 Challenge de la Salm : Jogging des 3 Sarts. Courses de 6 et 11 km + 1,5 km pour les enfants. Sart-Lierneux | Terrain de foot challengedelasalm@gmail.com

14/05 à 14h « La Fagne à travers l’objectif ». Promenade guidée, avec conseils photographiques de Pierre-Yves Sougné. 
Paf : 10 € p.p. Sur réservation. Chiens non admis. Organisation : Syndicat d’Initiative. Regné | terrain de football SI Vielsalm | 080 21 50 52

info@vielsalm-gouvy.be

19/05 à 19h et 
23/05 à 9h30

« Et si tout venait de l’intestin ? ». Conférence par Colette Frenay. Paf : 6 €. Lieu : 1er étage Mutualité 
Socialiste. Accessible à toutes et tous ! Organisation : Femmes Prévoyantes Socialistes. 

Mutualité socialiste | Av. de la 
Salm, 67 - Vielsalm A-M Tromme | 0475 68 71 71

20/05 à 19h45 Challenge de la Salm : Jogging de l’US Haltier. Courses de 6 et 11 km + 1,5 km pour les enfants. Petit-Thier | Terrain de foot challengedelasalm@gmail.com

24/05 de 9h à 12h Une approche des phénomènes migratoires. Faisons le point sur la question des migrants, avec le Crilux 
(Centre Régional d’Intégration). Débat proposé par le Ciep.

Administration communale 
rue de l’Hôtel de Ville, 5 M-C Dewez | 0472 88 33 58

24/05 à 19h30 « Les enfants de choeur ». Tournage de l’émission de Vivacité. Paf : 10 €. Sur réservation. Petit-Thier | salle du village B. Crahay | 0470 84 21 20

27/05 à 19h45 Challenge de la Salm : Jogging d’Hébronval. Courses de 6 et 11 km + 1,5 km pour les enfants. Hébronval | salle du village challengedelasalm@gmail.com

28/05 à 20h « Bêche’s got Talent » : concours d’expression dans tous les domaines, pour jeunes talents de 6 à 12 ans. 
Premier prix : 200 €. Paf : 5 €. Inscription au concours (avant le 05/04) : bechesgottalent@gmail.com. Bêche | salle du village JM De Backer | 0493 59 20 30

09/06 à 19h et 
13/06 à 9h30

« Comment soulager les douleurs rhumatismales ? ». Conférence par Colette Frenay. Paf : 6 €. Lieu : 1er 
étage Mutualité Socialiste. Accessible à toutes et tous ! Organisation : Femmes Prévoyantes Socialistes. 

Mutualité socialiste | Av. de la 
Salm, 67 - Vielsalm A-M Tromme | 0475 68 71 71

10/06 à 19h45 Challenge de la Salm : Jogging de Neuville. Courses de 6 et 11 km + 1,5 km pour les enfants. Neuville | salle du village challengedelasalm@gmail.com

17/06 à 19h45 Challenge de la Salm : Jogging de la fête. Courses de 6 et 11 km + 1,5 km pour les enfants. Petit-Thier | Terrain de foot challengedelasalm@gmail.com

12/06 de 9h à 12h Réunion mensuelle du cercle Numismatique du Val de Salm. Salle du Quartier de la Gare de Vielsalm. Vielsalm | Gare JL Dengis | 080 21 58 31

18 au 20/06 Fête du village de Petit-Thier. Animations diverses et fête foraine. Soirée animée le samedi. Petit-Thier | salle du village B. Crahay | 0470 84 21 20

L’AgenDA DE VOS éVéNEMENTS

Vivre ou revivre vos souvenirs en feuilletant un album photos vivant et at-
tractif ? aider vos enfants à développer leur créativité au travers d’une 
activité ludique et artistique ? Partager des moments conviviaux autour 
d’une table de scrapbooking ? Nadine vous propose de vivre ces moments 
de détente et vous accueille chaleureusement dans son atelier à Vielsalm.

Le scrapbooking, c’est la mise en page artisanale de photos à l’aide d’ou-
tils précis, originaux et très faciles à utiliser. C’est un loisir accessible à 
tous, dès 8 ans, à partir du moment où vous savez manier correctement 
une paire de ciseaux !
Nadine est animatrice professionnelle agréée et diplômée depuis 2010 
chez azza, entreprise belge spécialisée dans le scrapbooking européen. 
Elle partage avec grand plaisir son savoir-faire avec vous lors de ses ate-
liers créatifs dont  voici le programme :
- atelier découverte gratuit chaque premier mardi du mois, de 10h à 11h 
et/ou de 19h30 à 20h30.
- Tous les lundis, mercredis et jeudis, de 14h à 17h et chaque deuxième 
lundi du mois, de 9h à 12h : table de scrapbooking (4 personnes inscrites 
au minimum - 17 € p.p.) : travaillez vos photos tout en utilisant le matériel 
mis à votre disposition et en bénéficiant des conseils de Nadine. 
- stage pour enfants de 8 à 12 ans, du 4 au 8 juillet 2016, de 9h à 16h 
(semaine complète ou par journée). scrapbooking et activités diverses. 
Exposition des réalisations en fin de stage. Possibilité de garderie pour 
les enfants entre 8h et 9h et entre 16h et 17h30.

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités citées ci-dessus.
Infos : Nadine radoux. Tél : 0475 87 11 02. E-mail : nadine.r2009@
hotmail.com. Facebook « Les ateliers créatifs de Nadine ».

SCRApBooking : fOrMATIONS pOUr 
LES pETITS COMME pOUr LES grANDS

L’ASBL « ALizé » CheRChe 
DeS BénévoLeS !

« Commerce équitable », « Du 
commerce pas de la charité », 
« Egalité hommes-femmes »... 
ces mots vous parlent ?

Vous êtes sensible aux difficultés des petits producteurs tant du Sud que du 
Nord de la planète (c’est-à-dire ceux de chez nous) ? Vous soutenez ceux 
qui revendiquent pour chacun un travail et un salaire décents ? Vous avez, 
de surcroît, un peu de temps à donner ?
Alors, rejoignez l’asbl « Alizé » afin de partager et défendre ces valeurs au 
sein d’une équipe dynamique, enthousiaste et motivée.
Poussez la porte du magasin Oxfam, place Paulin moxhet à Vielsalm ou 
prenez rendez-vous par téléphone au 080 39 80 79 (tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h) afin de rencontrer une responsable qui vous 
parlera des activités de l’association (magasin, formations, petits-déjeu-
ners, rencontres avec des partenaires,...). 
D’avance, merci pour votre engagement ! L’asbl « alizé » a besoin de vos 
bras et de votre bonne volonté.

fêtonS Le pRin 
-teMpS DAnS 
noS ReStoS !

Ces 19 & 20 mars, les 
restaurateurs de Vielsalm 
vont encore nous gâter 
lors des Horecadays !
Un apéro, un menu spécial, un 
prix attractif, un pousse-café… Peu 
importe la formule, tous les parti-
cipants se sont coupés en quatre 
pour vous surprendre et vous faire 
passer un agréable moment !
En amoureux, entre amis ou en 
famille, gourmands et gourmets, ne 
ratez pas la 4e édition des Horeca-
days en province de Luxembourg !

NOUVEaUTE ! UN BON 
DE 50 € à GAGNER DANS 
CHaQUE rEsTaUraNT 
ParTICIPaNT !

Rendez-vous dans les établis-
sements suivants :
aux Villes sâm
au Gré des saisons
L’auberge du Carrefour
L’art de l’Etable
Le restaurant de l’Hôtel des myrtilles
au Val d’Hébron
aux 6 Quarts
Les Contes de salm 
Pizzeria Ciao Italia

Découvrez leurs offres alléchantes sur 
www.horecadays.be.

un éVénement à pubLieR entRe Le 15 juin et Le  15 septembRe ?
Envoyer vos informations (date, heure, descriptif, lieu, prix et contact) pour le 26 mai à sandra Verrecas (service 
Communication) : sandra.verrecas@vielsalm.be ou 080 29 28 02.
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Les CouLisses D’un touRnaGe

Installer les caméras, l’éclairage, les micros, mettre en 
place les décors, répéter, tourner une prise, tourner 
une deuxième prise, tourner dix prises, tout ranger, 
prendre du retard sur l’horaire prévu, chambouler 
tout le programme à cause du temps : ça y est, plus 
de doute, la rTBF a posé ses valises à Vielsalm pour 
3 journées d’un tournage intense et passionnant !

au mois de novembre, « La clef des champs » et « Té-
létourisme » ont fusionné pour devenir « Les ambas-
sadeurs ». au mois de février, la rTBF débarquait 
à Vielsalm pour le tournage de l’émission qui fera 
découvrir notre belle commune à tous les Wallons, 
à travers les sensations de deux touristes. Peut-être 
aviez-vous d’ailleurs aperçu la douzaine de voitures 
de la rTBF dans le village ? 

Pour le grand public, les ambassadeurs, ce sont deux 
personnes sélectionnées par la rTBF pour vivre une 
expérience touristique authentique et inoubliable : 
un week-end entier de découvertes folkloriques, 
culinaires, légendaires, naturelles et sportives. Pour 
nous, ces trois jours ont été tout aussi mémorables. 
Déjà pendant les quelques semaines de préparation, 
de repérage par toute l’équipe, notre rôle consistait 
surtout à conseiller et à guider les journalistes dans 
leurs choix d’activités, tout en assurant la continuité 
entre eux et les acteurs touristiques sur le terrain. 
même si le temps a été un obstacle à plusieurs re-
prises (dans tous les sens du terme puisque la météo 
et le temps qui tourne nous ont fait défaut), notre sou-
hait était de donner l’envie aux téléspectateurs de 
venir à Vielsalm mais aussi aux habitants de redé-
couvrir leur magnifique région. 

Envie de voir le résultat ? Alors ce samedi 
19 mars,  à  13h30,  tous  à  vos  téléviseurs : 
Vielsalm est à l’honneur sur la RTBF !  ou sur 
le site de la rTBF, http://www.rtbf.be/tv/emission/
detail_les-ambassadeurs?emissionId=8802

LeS ACtUS DU toURiSMe

Les saLons et foiRes touRis-
tiques : the pLaCe to be ! 

même si les gens réservent de plus en plus leurs 
vacances et city trip via Internet, il est toujours 
important de partir à la rencontre du touriste 
près de chez lui. 2016 sera l’année de quatre 
salons, choisis stratégiquement : salon des Va-
cances de Bruxelles (en janvier), salon vélo et 
randonnée à Utrecht (en février), la Wallonie 
en Flandre à Bruges (les 18-19-20 mars) et le 
salon sports & Nature à Lille (les 1-2-3 avril). 
Petit clin d’œil sur notre photo, l’équipe du sa-
lon de Bruxelles arborant le t-shirt « encore en 
ardenne !... ».

Maison du Tourisme Vielsalm 
& Gouvy
avenue de la salm 50 - B 6690 
VIELsaLm
Tel.: +32 (0)80/21 50 52
www.vielsalm-gouvy.be - info@viel-
salm-gouvy.be


