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Des repas à tout petits prix avec
Ho.Re.Sol
Au printemps 2016, le CPAS de
Herstal lançait son nouveau service Ho.Re.Sol, un service de formation cuisine et conserverie qui
récupère les invendus alimentaires
afin de les transformer en produits
finis au travers de techniques de
conserverie.
Ce sont des stagiaires (une douzaine actuellement)

en préformation dans les métiers
de la cuisine et de la conserverie
qui se chargent de la préparation
des conserves. Ho.Re.Sol a donc
un objectif de formation et de remise à l’emploi. Mais l’action sociale de ce service consiste aussi
à distribuer ses produits vers
les plus précarisés. Ainsi, les
conserves de Ho.Re.Sol sont redistribuées gratuitement via l’épicerie solidaire de Herstal.
Depuis le début du mois de novembre, Ho.Re.Sol propose, à la
salle "Aux Loisirs", rue Emile Muraille 134 à Herstal, deux occasions
de bénéficier de ses produits.
D’abord, tous les jours du lundi au
jeudi, de 11h30 à 13h30, un bar à
soupes, où vous pouvez déguster
gratuitement un bol de soupe et
où il est également possible d’emporter des conserves de soupes.
Ensuite, tous les jeudis de 12
à 14h, une table d’hôtes solidaire où les stagiaires vous
proposent un délicieux repas
complet (entrée, plat, dessert)

réalisé au départ d’invendus alimentaires, pour seulement 3 euros !
Ces deux rendez-vous ont évidemment pour objectif premier de
permettre aux plus démunis de
manger à leur faim, mais ils sont
ouverts à tous et tout le monde y
est le bienvenu.
Pour tout renseignement, sur le
bar à soupes, la table d’hôtes ou
la formation proposée par Ho.Re.
Sol, contactez le 04 240 67 50.

Tir de campes à la Sainte Barbe
Comme l’an dernier, à l’initiative de l’échevin du Tourisme et
du Folklore local, André Namotte, en collaboration avec le
"Comité des Molisans de la Province de Liège", nous remettons à l’honneur la tradition de fêter la sainte Barbe patronne
des mineurs mais aussi des pompiers, artilleurs, du génie,
artificiers et carriers.
Ca se passera le vendredi 2 décembre, place Jean Jaurès
à Herstal. A 16h30, il y aura d’abord un dépôt de gerbes au
monument dédié aux mineurs (près de la Chapelle Saint Oremus) puis on effectuera un retentissant "tir de campes". On
vous y attend nombreux !
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Le "Professeur Zéro Déchet" débarque
C’est à l’école fondamentale de
Liers que Intradel a officiellement
lancé la campagne de distribution
de sa bande dessinée "Professeur
ZD". Réalisée par les Liégeois
Denis Lapière (scénario) et Oivier
Saive (dessin), la BD met en scène
une petite famille tentant de réduire la quantité de déchet qu’elle
produit au quotidien, grâce aux
précieux conseils du "Professeur
Zéro Déchet".

à 65.000 exemplaires dans les
écoles primaires de toute la province, distribution qui a commencé
le lundi 28 novembre. En attendant la distribution à Herstal (le 6
décembre), les élèves de Liers ont
donc été les premiers à découvrir la
BD. Mieux : ils ont bénéficié d’une
chouette animation en présence
du "Professeur ZD" lui-même puis
ont pu faire dédicacer leur BD par
les auteurs.

Cet outil pédagogique ludique et
plein d’humour va être distribué

N’hésitez pas à lire la BD en famille : c’est rempli de conseils utiles

pour diminuer sa production de déchets et donc aussi… sa
facture !

Exposition sur l’immigration
Ne manquez surtout pas, du 5 au
19 décembre prochains, la grande
exposition accueillie dans le hall
du centre administratif "La Ruche",
place Jean Jaurès 45 à Herstal.
Comme chaque année, vous pourrez y découvrir les plus belles réalisations de l’atelier "Herstal en
couleurs" qui, depuis 2004, permet
aux Herstaliens, de toutes origines
et nationalités d’exprimer, à raison
d’un atelier par semaine, leur créativité artistique. Des ateliers qui
sont aussi des espaces conviviaux
de rencontres et d’échange.
Une nouveauté cette année : ces

travaux entoureront la grande
fresque en tricot (2,7 sur 1,7 mètre)
réalisée au sein du nouvel atelier
"Tricot en couleurs".
Cette année, les stagiaires ont
travaillé autour de la question de
l’immigration, portant un regard
décalé et émouvant sur une thématique qui leur est souvent très
proche.
C’est évidemment gratuit et on
visite aux heures d’ouverture de
l’administration.
Pour toute information sur les ateliers : 04 248 35 75.

Réfection de l’avenue de la Cité Wauters
La société Gravaubel procède, depuis ce lundi 28 novembre, au raclage et à la pose d’un nouveau tarmac
avenue de la Cité Wauters (entre la rue Dessard et
la rue Delsupexhe). Les travaux dureront toute la semaine.

domicile. Pour le trafic de transit, une déviation sera
mise en place via les rues de Hermée, En Bois, de la
Clawenne, du Crucifix, P.J. Antoine et Delsupexhe.

Pendant toute leur durée, la rue sera soit complètement
fermée à la circulation (pendant la pose du tarmac) soit
réservée à la circulation locale. Le stationnement sera
par ailleurs interdit avenue de la Cité Wauters mais
aussi dans les rues Alfred Defuisseau, Jean Volders,
Gustave Defnet, Alfred Smets et Jean Dessard, rues
mises en double sens et réservées à la circulation locale afin de permettre aux riverains de regagner leur
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