Herstal infos
Li tchaf'teû d'Hèsta

L’hebdomadaire d’informations de la Ville de Herstal
www.herstal.be •
villedeherstal • n°110 • 4 septembre 2019

HERSTAL MIX’CITÉ

Les 14 et 15 septembre place Jean Jaurès
cialités venues des quatre
coins du monde. Sur
la scène, vous pourrez
découvrir de nombreux
groupes folkloriques, des
démonstrations de danse
et des concerts.

Les 14 et 15 septembre, c’est reparti pour une nouvelle édition de
"Herstal Mix’Cité", la grande fête
du vivre-ensemble organisée par le
Centre culturel de Herstal, en partenariat avec de très nombreuses
associations et la Ville de Herstal.
Dans un esprit festif d’échange et
de partage, cet évènement met en
valeur les différentes nationalités
représentées à Herstal, autour de
la gastronomie, de la danse et de
la musique. Pendant deux jours, le
village de chalets gastronomiques
vous fera voyager avec ses spé-

Seront présents : Grupo
Alegria, Casa Chile, La
Charlemagn’rie, Communauté Hellénique de Liège et des
Environs, Centre culturel Alevi,
Au petit soleil, Vranina asbl, Regroupement Démocratique Palestinien en Belgique, Foyer culturel
syriaque, Herstal en couleurs
(I.L.I), Comité des Molisans de la
Province de Liège, Centre culturel
turc, Las Palmas, Conseil communal des jeunes de la Ville de Herstal, asbl Al-Ihsan, Doyenski asbl et
Los Ninos de Gaïa. Des animations
seront également menées par le
Plan de cohésion sociale et les Bibliothèques publiques de Herstal.

C’est évidemment gratuit et on
vous attend de 12h à 24h le samedi et de 12h à 21h le dimanche
sur la place Jean Jaurès pour faire
la fête avec nous !
Plus d’infos ? Centre culturel de
Herstal : info@ccherstal.be ou
04 264 48 15.

NOUVEAUX TARIFS AU MUSÉE
Nous avons adapté depuis le
1er septembre les tarifs d’entrée
au musée de la ville de Herstal.
• Entrée individuelle : 2 €.
• Gratuit pour les enfants, les étudiants et les membres de l’ASBL
"Les Amis du Musée herstalien".
• Gratuit le premier dimanche du
mois.
• Vidéoguide "Espace Charlemagne" (en français, néerlandais et allemand) : 4 €.

• Visite guidée du Musée : 15 €
(pour un groupe de 20 personnes) auxquels il faut ajouter
le prix d’entrée du musée.
• Visite scolaire (entrée, guide,
tablette numérique, atelier pédagogique et carnet pédagogique) : 2 € par enfant (gratuit pour
les accompagnants).

Infos : 04 256 87 90,
herstal.be.

• Visite guidée en extérieur : 80 €
(pour un groupe de 20 personnes), sur réservation.

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

musee@

DU SPORT POUR LES SÉNIORS !
Vous avez plus de 55 ans, vous
êtes sans activité professionnelle et
vous habitez à Herstal ?
Le service des Sports de la Ville de
Herstal vous propose via son "Pass
Sports Séniors" de pratiquer, deux
heures par semaine et pour une
somme extrêmement modique (50
euros par an), une série de sports
spécialement adaptés (Taï Chi,
gym, natation, aérobic, badminton,
tennis de table, marche, plongée,

taekwondo).
Les activités sont encadrées par
des moniteurs professionnels et,
pour ceux qui ne disposent pas de
voiture, un système de navettes est
organisé vers les lieux d’activité.
Vous trouverez toutes les infos pratiques sur notre site internet www.
herstal.be (onglet "Sports") ou auprès du service des Sports : boris.
blanchy@herstal.be, 04 256 82 82.

RENÉ HENOUMONT, DIX ANS DÉJÀ
Ce lundi 9 septembre, cela fera
dix ans exactement que René Henoumont "cassait sa pipe", victime
d’une crise cardiaque.
Une expression qui convient bien
à ce grand fumeur de pipes qui
écrivit notamment une "Histoire
de pipes". Le journaliste et écrivain est né le 7 novembre 1922
à Herstal, une ville, sa ville, qu’il
évoquera à plusieurs reprises
dans son imposante oeuvre littéraire, notamment dans sa célèbre
chronique "Café liégeois".
Engagé dans la résistance pendant la guerre, René Henoumont
commence à travailler comme
journaliste au Monde du travail, un
quotidien issu de la résistance.

Sa longue carrière le mènera ensuite à La Meuse, à la RTBF, à
l’hebdo Pourquoi Pas ?, au Moustique puis au Soir Magazine.
Dès 1973 il entame une carrière
littéraire qui le verra publier une
trentaine d’ouvrages et obtenir
de nombreuses distinctions littéraires.
Deux ans avant sa mort, en décembre 2007, René Henoumont
avait inauguré dans sa ville natale la "Bibliothèque René Henoumont", située Large Voie 110.
Celle-ci est toujours l'implantation centrale de notre réseau de
bibliothèques publiques et nous
sommes fiers d'y perpétuer son
souvenir.

BROCANTE DES VOLONTAIRES
Le dimanche 15 septembre, la
Place de Volontaires de 1830 et
les rues alentour accueillent la traditionnelle brocante du quartier,
organisée par le comité de participation Centre/Croix-Jurlet.
Il y a encore de la place pour les
exposants mais il faut s’inscrire
sans tarder en téléphonant entre
19h et 20h30 à Nicole (04 248 29

341) ou Franco (0497 79 31 76).
La brocante se tiendra de 8h à 15h
et il y aura un bar et de la petite
restauration. Amateurs de bonnes
affaires, vous savez ce qu’il vous
reste à faire !
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