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Herstal infos
LA FOIRE DES MÉTIERS DE BOUCHE EST DE RETOUR
La Foire des métiers de bouche, 
évènement incontournable de la 
vie herstalienne, est de retour les 
22, 23 et 24 novembre. Dans le 
grand chapiteau joliment décoré de 
la place Jean Jaurès, les artisans, 
producteurs et restaurateurs de 

chez nous vous attendent à bras 
ouverts pour vous faire déguster 
leurs meilleurs produits. Ça com-
mence le vendredi à 18h et les sa-
medi et dimanche à 12h.
Cette année, notre hôte d'honneur 
est le Portugal, qui amènera un 
peu de soleil dans les verres et les 
assiettes. 
Seront également présents : la 
Cave des Vignes célestes avec une 
sélection de vins à se damner; le 
Code bar et ses fameux burgers; la 
Confrérie du Pain gris et de l’Huitre 
de Milmort, tout est dit; le Domicile 
avec ses croquettes et foie gras; 
Gelato e chocolate Diamante et 
ses gâteries sucrées; la brasserie 
du Bernalmont pour une véritable 
pâte carbonara; A Poêle ou un petit 
bout d’Italie; la Roja Flamenca et 
ses tapas, en veux-tu, en voilà; la 
Brasserie belge, l’unique brasse-
rie herstalienne; la Feria avec des 

scampis et du bon vin; Sabor Sabor 
et ses spécialités sardes à man-
ger et à boire; la crèmerie Saint- 
Siméon avec du bon fromage !
Des animations musicales et 
concerts sont prévus chaque soir : 
Deejay Dan feat. SaxSoFun le ven-
dredi dès 19 h; Offline en concert 
acoustique le samedi dès 20h et 
Fabian Facchi en concert acous-
tique le dimanche dès 19h.
Le samedi et le dimanche après-
midi (14h-17h), il y a 1.000 euros 
de chèques commerce à gagner ! 
On vous attend nombreux !

Comme chaque année, nous vous 
proposons en collaboration avec le 
Cercle Royal Horticole de Herstal, 
la Journée de l’Arbre ce samedi 23 
novembre de 9h à 14h30 au Ser-
vice communal des Plantations 
(rue de Milmort, 190 à Herstal).
Au programme : distribution gra-
tuite de plants d’arbres et d’arbustes 
(charme, aubépine, cornouiller, 
prunelier, noisetier, viorne, etc.) et 
de petits fruitiers (framboisier, gro-
seillier, cassissier); des informa-
tions sur les arbres et conseils pour 
les plantations et l’entretien. 

Et dans notre stand du service de 
l’environnement, on vous parle 
objectif zéro déchet, propreté pu-
blique et apiculture. Cette année, 

le Service Public de Wallonie met 
le Cornouiller à l’honneur. Arbustes 
de chez nous, le cornouiller mâle et 
le cornouiller sanguin sont des es-
pèces parfois difficiles à distinguer 
l’une de l’autre. Le cornouiller san-
guin est beaucoup plus fréquent 
que le mâle qui se développe de 
préférence sur sol calcaire. Leurs 
feuilles du rose pâle au rouge 
pourpre embelliront votre jardin à 
la fin de l’été.
Plus d’informations via le N° vert : 
0800 13 546.

LA "JOURNÉE DE L'ARBRE", CE SAMEDI
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LA PISCINE EN FÊTE !
Le dimanche 24 novembre, comme 
chaque année, votre piscine com-
munale est en fête. De 9h à 13h, 
vous pourrez y profiter de nom-
breuses animations festives et ac-
tivités ludiques. 
L’entrée ne coute que 1 euro pour 
les plus de 18 ans, c’est gratuit pour 
les plus jeunes et les personnes à 
mobilité réduite. 
Au programme, petit déjeuner offert 
à tous les nageurs à la cafeteria, 
de 9 à 11h. Attention : pour le petit- 
déjeuner, il faut impérativement 

s’inscrire au plus tard ce mercredi 
20 novembre au 04 256 86 50. 
Dans la piscine, pas besoin de s’ins-
crire pour profiter des nombreuses 
activités proposées : aquagym, 
plongée, psychomotricité, jeux nau-
tiques et, bien sûr, les très attendus 
modules ludiques "étoile de mer 
géante" et "Aqua Saturn". Le grand 
saint Nicolas a également annoncé 
sa visite.
Ça se passe à la piscine commu-
nale, Large Voie 74. 
Plus d’infos au 04 256 86 50.

Nous sommes actuellement à 
la recherche, pour notre dyna-
mique réseau de bibliothèques 
communales, de trois biblio-
thécaires. Il s’agit de deux 
contrats de remplacement à 
temps plein pendant congé de 
maternité et d’un emploi à mi-
temps sous régime contrac-
tuel d'une durée initiale de six 
mois, assorti d'un contrat à 
durée indéterminée si les prestations sont conformes 
aux attentes. 
Il est indispensable d’être titulaire d’un brevet de bi-
bliothécaire. Pour être recevable, votre dossier de 

candidature doit être composé 
d'une lettre de motivation, ac-
compagnée obligatoirement 
d'un curriculum vitae détaillé, 
d'une copie du diplôme et, le 
cas échéant, de l’attestation 
d’équivalence du diplôme. 
Ces documents doivent être 
adressés par courrier simple à 
la Ville de Herstal, place Jean 
Jaurès 45 à 4040 Herstal, 

pour le 25 novembre 2019 au plus tard (cachet de la 
poste faisant foi). Tous les détails sur les offres et les 
profils recherchés sur notre site : https://www.herstal.
be/actualites/emploi .

NOUS RECHERCHONS DES BIBLIOTHÉCAIRES

Vous avez envie de faire bouger votre 
quartier ? Vous avez des idées d’ac-
tivités ludiques ou sportives ? Vous 
voulez faire entendre votre voix ? 
Notre service Jeunesse et notre ser-
vice des Sports vous proposent de 
venir partager vos idées et proposi-
tions d’activités "sports et jeunesse" 
lors de réunions dans les quartiers. 
Une réunion a déjà eu lieu à Liers. 

Les suivantes sont prévues à la Mai-
son intergénérationnelle de Milmort 

(rue de la Renaissance 9) ce samedi 
23 novembre (10h30), puis le sa-
medi 30 novembre (10h30) à Vottem 
(chez Herstal J, rue Visé Voie 206/5) 
et le samedi 7 décembre (11h) à La 
Préalle (au Chat perché, avenue 
Louis de Brouckère 16/2). Que vous 
soyez jeune ou moins jeune, votre 
avis compte, venez le partager ! 

Pour toute info complémentaire : ser-
vice des Sports (04 256 82 82) ou 
service Jeunesse (04 256 82 57).

ACTIVITÉS SPORTS ET JEUNESSE : DONNEZ VOTRE AVIS !


