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À partir du 18 mai et jusqu’au 20 
octobre, le musée de la Ville de 
Herstal a décidé de célébrer le 
centenaire de la mort du sculp-
teur herstalien Joseph Rulot via 
une rétrospective consacrée à 
son œuvre et à celle de son élève 
Jules Brouns. On y découvrira des 
sculptures en bronze, dont le cé-
lèbre "Sisyphe", et des ébauches 

en terre représentatives de leur 
art. Joseph Rulot a, entre autres, 
réalisé le monument solennel du 
cimetière de Rhées en hommage 
aux militaires victimes des ba-
tailles de Herstal en 1914 ou "La 
Légende" dans le parc de la Bove-
rie à Liège.
Joseph Rulot, l’un des rares 
sculpteurs symbolistes que compte 
la Belgique, s’est éteint à Herstal 
le 16 février 1919. Il disparait 
avant la réalisation de son œuvre 
maitresse : le monument à l’identité 
wallonne et au poète Nicolas 
Defrêcheux, commandé en 1895 
par la Ville de Liège. En froid avec 
celle-ci, il proscrit tout don à Liège 
et lègue l’ensemble de son atelier, 

situé rue Derrière Coronmeuse, à 
son élève Jules Brouns.
L’exposition au musée sera inau-
gurée dans le cadre de la nuit eu-
ropéenne des musées, le samedi 
18 mai, avec une conférence de 
Serge Alexandre, historien de l’art 
et spécialiste des deux sculpteurs 
herstaliens. Par ailleurs, le 25 mai, 
une visite contée permettra aux 
grands comme aux petits de se 
plonger dans l’univers créatif et dé-
bordant d’imagination de l’artiste.
L’exposition se visite au musée de 
la Ville de Herstal, place Licourt 
25, tous les jours sauf le vendredi, 
de 13h à 17h. Entrée : 1 €. 
Plus d’infos ? 04 256 87 90 ou 
musee@herstal.be.
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JOSEPH RULOT À L’HONNEUR AU MUSÉE

Exposition du 18 mai au 20 octobre

 

C’est un rendez-vous très prisé 
des plus de 55 ans et qui fête cette 
année son dixième anniversaire : 
le mercredi 5 juin, nous organisons 
comme chaque année notre 
traditionnel "gouter-spectacle" à 
l’intention des séniors herstaliens. 
Ça se passe de 13h30 à 18h aux 
Halles des Foires de Coronmeuse 
et, cette année, on vous propose le 
spectacle « Tout pour l’amour » par 
la troupe "Golden 2000".
C’est totalement gratuit mais, 
attention : il est indispensable de 
s’inscrire :
• Le lundi 20 mai de 10h à 12h à 

la Maison intergénérationnelle de 

Milmort, rue de la Renaissance 9, 
4041 Milmort (pour les Milmortois 
et les Liersois).

• Le mardi 21 mai de 13h30 à 
15h30 à l’Antenne administrative 
de Vottem, place Gilles Gérard 
39, 4041 Vottem (pour les 
Vottemois).

• Le jeudi 23 mai de 9h à 12h à la 
Maison de la cohésion sociale 
(ancien hôtel de ville), place Jean 
Jaurès 1 à 4040 Herstal (pour les 
Herstaliens).

• Après, jusqu’au 29 mai de 9h 
à 12h au service Séniors de la 
Ville, Centre administratif La 

Ruche, place Jean Jaurès 45 à 
4040 Herstal.

Plus d’infos : 04 256 82 70.

GOUTER-SPECTACLE DE NOS SÉNIORS  
LE 5 JUIN
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La Ville de Herstal vient de se doter, pour notre nou-
velle Directrice des Travaux, d’un premier véhicule 
de service roulant au gaz naturel comprimé (CNG). 

Le CNG est un carburant beaucoup plus "propre" que 
l’essence ou le diésel (30% de réduction des émis-
sions de CO2 mais surtout baisse des émissions de 
particules fines de 95 %) et il est également moins 
onéreux. Par ailleurs, contrairement aux véhicules 
roulant au LPG, les véhicules CNG sont autorisés 
dans les parkings souterrains. 

Notre Bourgmestre, notre 1er Échevin, notre Direc-
teur général et notre Directrice des Travaux étaient 
donc très heureux d’accueillir ce premier véhicule 
nouvelle génération. 

UN PREMIER VÉHICULE "CNG"  
POUR LA VILLE DE HERSTAL 

 

Vous le savez, dans le cadre de 
nos actions de sensibilisation à 

la propreté publique, nous avons 
lancé une campagne d’affichage 
imaginée autour de nos "super-
agents". 
Ces super-agents, ce sont de 
simples citoyens qui montrent 
l’exemple et agissent concrètement 
au quotidien pour aider à rendre 
notre ville plus propre et plus belle.
Jeune herstalienne, Alessandra, 
notre cinquième super-agente, est 
une grande fan de chewing-gum. 
Mais un chewing-gum, ça met cinq 
ans à se dégrader naturellement. 
C’est long ! Pour Alessandra, hors 
de question de laisser ses gommes 
rejoindre les millions de traces 

claires qui maculent nos trottoirs : 
« Je jette toujours mes chewing-
gums dans la poubelle et je peux 
vous dire que j’en consomme 
énormément ! J’ai aussi… appris 
à mes parents à trier parce 
que je pense que le respect de 
l’environnement, c’est primordial : 
on n’est que les locataires de cette 
planète. »
Masticateurs invétérés, sachez 
que le chewing-gum collé au sol 
est très difficile à enlever. Alors 
faites comme Alessandra et mettez 
ce déchet, hop : à la poubelle ! Et 
ensemble, améliorons notre cadre 
de vie !

ALESSANDRA, SUPER-AGENTE PROPRETÉ 

La Ville de Herstal va procéder au 
réaménagement complet du petit 
parking situé en haut de la rue des 
Mineurs, à côté du centre adminis-
tratif La Ruche. 
Le projet consiste en la création 
d’une liaison cyclo-piétonne entre 
le Musée de l’éphémère, à l’ar-
rière de l’Hôtel de Ville, et le centre 
de Herstal. Il prévoit également 

l’aménagement d’une douzaine de 
place de parking (dont une PMR), 
ainsi que d’une zone de convivia-
lité. Il sera totalement interdit de 
stationner sur la zone pendant 
toute la durée des travaux, qu’on 
espère terminer fin aout (durée 
toujours susceptible d’évoluer en 
fonction de la météo). 
Le parking Faurieux, tout proche, est à votre disposition.

AMÉNAGEMENT D’UNE LIAISON MODE DOUX RUE DES MINEURS


