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GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE :
MERCI AUX               COURAGEUX !

Malgré le changement de date imposé 
par le coronavirus et les conditions 
météo exécrables, plus de 150 Hers-
taliennes et Herstaliens ont participé 
ce weekend au "Grand nettoyage d’au-
tomne", bravant les éléments pour aider 
au nettoyage de leur quartier. 
Ils représentaient 19 "groupements" 
ou étaient là à titre personnel et ils ont 
œuvré de façon collective et conviviale 
pour embellir notre espace de vie. En-
semble, ils ont ramassé près de 150 
sacs de déchets. Ils n’auraient rien eu à 
faire, bien sûr, si tout le monde se com-
portait de façon civile et responsable. 
Mais, chaque année, près de 500 Hers-
taliens sont poursuivis par la Ville dans 
le cadre des "Sanctions administratives 
communales" pour des dépôts illicites 
de déchets. Et, chaque année, notre 
service Propreté ramasse environ 460 
tonnes de dépôts clandestins et de dé-
chets dans les poubelles publiques.  
Un grand bravo et un immense merci, 
du coup, à ceux qui se sont retroussés 
les manches et rendez-vous au prin-
temps pour la prochaine édition. Vous 
pouvez aussi vous inscrire comme 
ambassadeur de la propreté sur www.
walloniepluspropre.be et nettoyer un 
espace public de votre choix et à la fré-
quence désirée. Ensemble, améliorons 
notre cadre de vie !
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Ho.Re.Sol : 
des délicieux petits plats à emporter pour presque rien !
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Lancé au printemps 
2016 par le CPAS de 
Herstal, Ho.Re.Sol est 
un service de formation 
en cuisine et conserverie 
qui récupère les inven-
dus alimentaires afin de 
les transformer en pro-
duits finis au travers de 
techniques de conserve-
rie et de cuisine. Chaque 
année, une quinzaine de 
stagiaires bénéficient de 
cette formation débou-
chant bien souvent vers 
un nouvel horizon pro-
fessionnel. 

En temps normal, les plats qu’ils préparent sont servis 
lors d’une "table d’hôtes" qui, suite à la crise du Covid, 
a été transformée en service de plats à emporter. Tous 
les mercredis, de 11h à 13h30, vous pouvez venir em-
porter un délicieux plat composé à partir d'invendus 
alimentaires pour seulement 1,5 à 3,5 euros, selon les 
revenus. Ça se passe à la salle "Aux Loisirs", rue Émile 
Muraille. Les plats doivent être réservés par SMS avant 
le lundi midi au 0476 21 66 55.
Ho.Re.Sol organise aussi au même endroit un bar à 
soupe gratuit tous les lundis, mardis et jeudis de 11h30 
à 13h. 

PROFITEZ DES 
BONS PETITS PLATS DE Ho.Re.Sol

Depuis une semaine, différents artistes 
se sont produits dans sept maisons de 
repos herstaliennes afin d’apporter un 
peu de baume au cœur aux résidents 
après des semaines difficiles d’isolement 
à la suite de la crise sanitaire. Il s’agissait 
d’une opération unique dans le cadre de 
"Place aux Artistes" dont l’objectif était 
d’apporter un peu de joie là où les portes 
ont dû rester longtemps fermées pour 
protéger nos séniors. 
Si cet évènement de grande ampleur 

avait lieu jusqu’alors sur les places pu-
bliques, dans les cours d’écoles ou 
salles de fête, à destination du grand 
public, ces derniers concerts étaient en-
tièrement destinés aux résidents et au 
personnel des homes. 
Grâce aux mesures sanitaires adé-
quates, chacun des spectateurs a pu 
prendre plaisir durant un après-midi de 
spectacle musical et ce furent de bons 
moments de bonheur partagés, tant par 
les artistes que par les résidents. 

UNE BELLE SEMAINE DE CONCERTS 

POUR LES AINÉS 

UNE NOUVELLE 
SALLE DE GYM 
À L’ÉCOLE DE  

VOTTEM-
CENTRE

Bonne nouvelle pour les enfants des 
écoles de Vottem-Centre et Vert-Vi-
nâve : ils peuvent enfin suivre leurs 
cours de sport dans la salle de gymnas-
tique entièrement rénovée de l’école de 
Vottem-Centre.
La rénovation, qui consistait à refaire 
entièrement la toiture et réaménager 
l’intérieur de la salle, a été entamée en 
2017 et a duré un peu plus longtemps 
que prévu à cause de la présence d'un 
champignon dans la toiture.

« Pendant les travaux, nous devions or-
ganiser les cours de sport dans la salle 
de l’Équipe, qui n’est évidemment pas 
adaptée, explique la directrice Stépha-
nie Matonnet. Là, c’est une vraie salle 
de gym et les enfants sont ravis ! » 
La centaine d'enfants fréquentant les 
écoles de Vottem-centre et Vert Vinâve 
utiliseront la nouvelle salle. Le montant 
des travaux est de 450.000 euros, en 
partie couvert par un subside de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.


