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Les samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre prochains, le musée de la 
Ville de Herstal organise une série 
de visites et d’activités gratuites 
dans le cadre des Journées du 
Patrimoine.

Le samedi, à 10h30, on vous pro-
pose une visite de la Maison Lem, 
à Coronmeuse, une très belle mai-
son de maitre joliment rénovée et 
très rarement ouverte au public. 

A 14h et 15h30, les architectes 
auteurs du projet vous présen-
teront les travaux de restaura-

tion et d’extension de la maison  
Lovinfosse qui abrite notre musée. 
De quoi mieux visualiser à quoi 
ressemblera notre musée dans le 
futur. 

Le dimanche 8, grande première : 
nous organisons à 14h et 15h30 
deux visites du musée spéciale-
ment adaptées au public déficient 
visuel.

Toutes ces activités sont gratuites 
mais il est impératif de s’inscrire : 
04 256 87 90 • musee@herstal.
be.

LE PATRIMOINE SUR SON 31  
AU MUSÉE DE HERSTAL

  
 

Vous l’avez peut-être remarqué : 
depuis le début du mois, un nou-
veau plan de circulation a été mis 
en place à l’entrée du Recyparc 
de Herstal afin de réduire les nom-
breux conflits et embouteillages à 
l’entrée du parc à conteneurs et au 
carrefour de la rue du Bourriquet 
et de la rue du Paradis. 

Pour éviter les remontées de file, 
une bande spécifique d’accès au 

Recyparc a été créée 
rue du Bourriquet. Il est 
impératif d’emprunter 
celle-ci dans le bon 
sens, depuis la rue de 
Milmort. 

Certains automobilis- 
tes effectuent de dan- 
gereux demi-tours 
dans la rue du 
Bourriquet : ceux- 
ci sont interdits ! 
Afin d’assurer la 

sécurité de tous, nous vous 
demandons d’effectuer le 
petit détour via les rues du 
Paradis, Emile Muraille et de 
Milmort, afin d’arriver dans 
le bon sens sur la bande 
d’entrée (voir plan). 

Par ailleurs, nous vous de-
mandons également de res-
pecter l’interdiction de tourner 

à gauche en sortant du Recyparc. 

Tout cela afin de permettre ainsi 
une circulation plus harmonieuse 
et sécurisée aux abords de cet en-
droit très fréquenté. 

Merci à tous ! 

Li tchaf'teû d'Hèsta 
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Il mérite d’être mieux connu et visité, 
surtout en cette belle saison : situé 
le long des rues du Doyard et de 
l’Hospice, à l’arrière du parc Louis 
Demeuse, l’arboretum de la Ville de 
Herstal recèle de nombreuses es-
pèces d’arbres et d’arbustes prove-
nant parfois de contrées lointaines 
et acclimatés à notre région. Une 
septantaine d’arbres, des feuillus 
dont plusieurs fruitiers et quelques 
conifères, l’agrémentent au fil des 
saisons par la beauté de leur sil-

houette, écorce, fleurs, feuilles, ou 
encore fruits. À l’entrée de l’arbore-
tum, la butte du Doyard a été laissée 
plus sauvage pour accueillir la faune 
et la flore locales : fleurs, papillons, 
oiseaux (dont un pic épeiche) ou 
mammifères, visiteurs discrets de ce 
parc. Des panneaux didactiques pré-
sentent aussi l’un ou l’autre animal 
présent sur ce site tel que le renard. 
Bref, une très belle idée de visite es-
tivale ! L’arboretum est ouvert tous 
les jours et se visite gratuitement. 

VISITEZ NOTRE ARBORETUM 

Envie de bouger un peu, de faire du 
sport, de (re)mobiliser votre corps ? 
Sachez que le programme d’initia-
tion à la course à pied "Je cours 
pour ma forme" recommence le 3 
septembre à Herstal. 
Le programme est accessible à 
tous, de ceux qui ne savent pas 
courir et ne l’ont jamais fait aux cou-
reurs confirmés qui veulent progres-

ser. Les séances ont lieu une, deux 
ou trois fois par semaine, sous l’au-
torité d’un entraineur professionnel. 
Si vous êtes intéressés, une 
séance d’information est orga-
nisée ce jeudi 29 aout à 18h au 
hall omnisports de La Préalle, 
rue Emile Muraille. Plus d’infos : 
www.jecourspourmaforme.com 
ou Tony Guarino : 0474 90 85 58.

COUREZ POUR VOTRE FORME !

Chaque année, la Ville de Herstal 
propose une excursion aux séniors 
herstaliens. Cette année, c’est 
une découverte de Bruxelles, sa 
Grand-Place considérée comme 
l’une des plus belles au monde, 
son Manneken Pis, ses Galeries 
St-Hubert, que nous vous offrons 
le 25 septembre. La matinée sera 
consacrée à la visite de "Mini- 
Europe".
Pour participer à cette excursion, 
complètement gratuite, il suffit 
d’avoir plus de 55 ans, d’être do-
micilié à Herstal et de s’inscrire au 
préalable (car le nombre de places 
est limité à 400). Nous organisons 
des permanences pour les inscrip-

tions aux dates suivantes :
• Lundi 9 septembre de 

10h à 12h pour les  
Milmortois et les Lier-
sois à la Maison inter- 
générationnelle de Milmort 
(rue de la Renaissance 9). 

• Lundi 9 septembre de 14h 
à 16h pour les Vottemois à 
l’Antenne administrative de Vot-
tem.

• Mercredi 11 septembre de 9h 
à 12h pour les Herstaliens à la 
Salle du Conseil communal du 
Centre administratif "La Ruche" 
(place Jean Jaurès 45).

• Après et jusqu’au 18 septembre 
de 9h à 12h au Service séniors, 

Centre administratif "La Ruche" 
(place Jean Jaurès 45).

Notre offre comprend le transport 
en car (différents points de char-
gement prévus) et l’entrée à Mini- 
Europe, les participants prennent 
en charge leur repas et boissons. 
Plus d’infos ? Service Séniors : 
04 256 82 70.

EXCURSION DES SÉNIORS À BRUXELLES LE 25/09
Inscrivez-vous dès le 9 septembre


