
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Animations culturelles, 
festives et sportives 
Le samedi 22 juin dès 12h, sur le 
parking du hall omnisports de La 
Préalle, nous vous invitons à la 
grande fête annuelle du quartier 
des Monts. Le Plan de cohésion 
sociale de Herstal y propose aux 
petits et aux grands une foule 
d’animations culturelles, sportives 
et festives. Atelier vélo, jeux en 
bois, ateliers créatifs, château 
gonflable, balade à dos d’âne, 
piste de go-kart, escalade ou 

grimage sont au programme, 
tandis qu’un podium accueillera 
de la danse, du chant, du théâtre, 
du cirque, des marionnettes, des 
démonstrations de karaté, etc. 
Les Monts en fête, c’est aussi des 
joggings pour enfants (distances 
de 300 à 1.000 m) et la grande 
"course-relai" par équipes de 2 
à 10 personnes, de 14h à 16h 
(infos et inscriptions au 0474 90 
85 58). Et tout ça est évidemment 
totalement gratuit ! 
Pour toute information complé-

mentaire 
sur la manifestation, contactez 
adelaide.lebreton@herstal.be ou 
formez le numéro vert 0800 12 
151.
Par ailleurs, dès 8h, le site 
accueillera d’abord la traditionnelle 
brocante des Monts. Infos et 
réservations : 0497 79 12 09

LES MONTS EN FÊTE LE 22 JUIN

Herstal infos ne paraitra pas la semaine prochaine. Le numéro 106 sortira le 26 juin. 

  
 

Ne manquez pas notre défilé de mode intergénérationnel

C’est un énorme succès populaire 
et une très belle réussite artis-
tique : le samedi 22 juin à 20h, le 
hall omnisports de La Préalle ac-
cueille la sixième édition du défilé 
de mode intergénérationnel "Te 
défile pas !". Un défilé pas comme 
les autres, où les femmes de Hers-
tal portent fièrement leurs créa-

tions, celles qu’elles ont 
confectionnées elles-
mêmes. On y présente 
ausi les collections de 
jeunes créatrices de 
Herstal ou d’ailleurs. Ce 
projet est né au départ 
de l’atelier de couture et 
peinture sur soie "Les 
Bobinettes", animé à la 
maison intergénération-
nelle de La Préalle par 

le Plan de cohésion sociale et il a 
désormais bien grandi.
C’est totalement gratuit et donc 
on vous attend nombreuses et 
nombreux pour assister à ce spec-
tacle haut en couleurs et qui en-
tend mettre en valeur les femmes 
d’un quartier d’une grande mixité 
culturelle et leur donner de l’assu-

rance, leur offrir l’occasion de faire 
connaître leurs talents cachés et 
ce qu’elles ont à dire.
Plus d’infos au numéro vert du 
PCS : 0800 12 151. 
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Ce samedi 15 juin, dès 16h30, 
la maison intergénérationnelle 
de la Cité Wauters, avenue de la 
Cité Wauters 35B, accueille sa 

traditionnelle « Fête des voisins ». 
Et on ne change pas une formule 
qui gagne : il y aura un barbecue 
avec cuisson permanente dès 
17h, vous apportez vos viandes, 
on se charge du reste ! Les 
boissons et accompagnements 
vous seront offerts, mais libre à 
vous d’apporter un petit quelque 
chose en plus, une bouteille à 
partager, une spécialité à nous 
faire découvrir. Il y aura aussi un 

château gonflable et des grimages 
pour les petits. 

Le même jour, dès 12h30, on 
fait la fête des voisins également 
à Vottem, devant l’agora Axel 
Witsel. Au programme : auberge 
espagnole, activités en tout genre 
telle que le grimage ou l'ASBL "un 
chien pour un sourire". L'apéro est 
offert. Venez nombreux !

Plus d’infos : 0800 12 151. 

FÊTE DES VOISINS À LA CITÉ WAUTERS ET À VOTTEM CE SAMEDI 

L’école de musique Pop Music 
School, récemment créée à Hers-
tal, organise, en partenariat avec 
le Centre culturel de Herstal, un 
grand casting de chanteurs et 
chanteuses de tout âge pour créer 
une comédie musicale : "Dream 
on". 
Plusieurs rôles sont à pourvoir, 
peu importe votre âge. Si vous 

avez le talent et l’envie, envoyez 

vos candidatures (comprenant 

une démo musicale et une photo) 

à dreamonlemusical@gmail.com. 

Les candidatures sont à envoyer 

pour le 31 juillet 2019. Plus d’infos 

auprès du Centre culturel : 04 264 

48 15. 

APPEL AUX CHANTEUSES ET CHANTEURS

 

Vous le savez sans doute : pour 
protéger l’eau et notre santé, les 
herbicides sont désormais interdits 
sur le domaine public. Mais 
même au jardin, pour désherber, 
nous pouvons privilégier d’autres 
techniques : 
• les techniques préventives : 

utiliser un feutre géotextile sous 
le gravier, brosser régulièrement 
les pavés et les rejointoyer.

• les techniques curatives : arra- 
cher à la main (binette, couteau, 
etc.) de préférence en début de 
saison, verser de l’eau bouillante, 
utiliser une débroussailleuse 

avec brosses rotatives, un 
jet d’eau sous pression 
ou encore un désherbeur 
thermique. 

Par ailleurs, si les plantes 
indésirables peuvent être une 
source de nuisance esthétique 
pour le jardinier, elles ne sont 
pas forcément gênantes dans 
tout le jardin. Elles peuvent même 
contribuer à la santé du jardin en 
attirant une faune utile.
Alors, pour protéger la santé de 
tous, la recette n’est pas si compli- 
quée : tolérer quelques "sauva-
geonnes", brosser régulièrement 

et trouver la technique la plus 
adaptée pour désherber sans  
produit chimique pour un jardin 
sain et naturel. 

Envie d’en savoir plus ? www. 
gestiondifferenciee.be et www.
adalia.be.

DÉSHERBER SANS PESTICIDES


