
Souper villageois 
vendredi 28 mai 

 

À 19 h. précises 

 

le jambon au melon 

la crème de cerfeuil 

la brochette et sa garniture 

dessert 

café 

 

  souper :  17 ¤  

  enfant (de 6 à 12 ans) :  8 ¤ 

 bouteille de vin :  9 ¤ 

 

 

 

 

 

Réservation chez : 

 Joseph ROBEYNS  ℡ 04 / 278 33 08 

 Jacky LABRO   ℡ 04 / 278 30 06 

 Isabelle Di Puma ℡ 04 / 278 15 79 

  

au plus tard pour le dimanche 23 mai 
 (places limitées) 

 
 

19ème Brocante    
 samedi 29 mai 
 de 8 à 16 h. 
 

Les emplacements pour les brocanteurs sont 
attribués par : 

 Jacky LABRO   ℡ 04 / 278 30 06 

 prix de l’emplacement = 6  ¤  

 

 

    � Petits déjeuners organisés dès 8 heures 
 sur place et dans la salle Å Trîhê   

 

 

     � Barbecue près de la salle « Å Trîhê »  
 à partir de 11 heures 

 

 

 

Attention à la circulation !! 

 

 Durant les trois jours de fête, les rues G. 
Maréchal et L. Tilkin seront mises en circulation 
locale. Les riverains sont invités à prendre toutes 
leurs dispositions pour ne pas en subir 
d’inconvénient. 

 

 

Aubades samedi 29 mai 
  

 Les aubades ont lieu le samedi 29 mai à 
18 heures.  

 

 Le circuit des aubades de cette année est le 
suivant. Départ de la salle Å Trîhê, rue L. Tilkin, rue 
du Tige vers Slins, retour rue du Tige jusqu'au 
carrefour dit "de la Tombe", aller-retour dans la 
chaussée Brunehaut vers Paifve, aller-retour de la 
rue du Tige jusque la rue du docteur Kepenne, retour 
par le carrefour dit "de la Tombe", la chaussée 
Brunehaut et par la ruelle. Le retour à la salle Å Trîhê 
est prévu vers 22 heures. 

 

Inscription pour les haltes : 
 Jacky LABRO   ℡ 04 / 278 30 06 

 

L’arrivée à la salle Å Trîhê 
  est prévue vers 22 heures 

 

 

Avec les musiciens du 

DC’s Houtain BAND 
 

 

 

 
 



Dimanche 30 mai 
Messe à 10 h. 
 L'office de la Sainte Trinité sera célébré 
pour la Paix dans le monde. 

  

Monument à 11 h. 15 
 Le monument sera fleuri par la Commune, 
et le Comité de la fête. Cette cérémonie sera 
rehaussée par la présence d'autorités communales 
et d'anciens combattants. 

 A l’issue de cette manifestation, la salle 
« Å Trîhê » sera ouverte pour accueillir nos 
retrouvailles annuelles. 

 

 

 

Tournoi de pétanque 
dimanche 30 mai 

Inscription dès 12 h. 30 

Début du tournoi à 13 h. 

Inscription 6 ¤ comprenant : 

 la participation au tournoi, 

 un pain-saucisse et une boisson. 

 

Contact : Alain Paillot  � 0496 / 72 85 86 

alain.paillot@teledisnet.be 

  

 
  
 

Dimanche toute la journée 
Animations 
dès 11 h. 30  
 barbecue 

 

 châteaux gonflables 

  

à 15 h. 
  animation  
  grimages 

   

 

 

 

et après … 
Journée des anciens,   

Saint-Nicolas … 
Vous retrouverez le reste de notre programme sur : 

http://vilsim.hautetfort.com 

  

  Edit Resp. : P. Dehasse : 04 /  278 67 26 

Å Trîhê vous invite 
 

 

 
 
 
 
 
    
 
  

Villers-Saint-Siméon 
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