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Village solidaire, le 11 février
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancé en 2016 par la "Plateforme 
Herstal Solidarité" (qui regroupe 
Ville, CPAS, Plan de Cohésion 
Sociale, Régie des Quartiers, 
Enseignement), le "Village soli-
daire", c’est d’abord une "Bourse 
d’échange solidaire" organisée 
le samedi 11 février, de 11 à 17h, 
au sein de la Maison de la cohé- 
sion sociale, dans l’ancien Hôtel 
de Ville. 

On peut venir y donner, prendre ou 
échanger tous les objets (en bon 
état) utiles à la constitution d’un 
ménage : ustensiles de cuisine, 
petit électroménager et matériel de 
puériculture. Cette année, le sou-
hait est aussi de combler certains 
besoins via des dons spécifiques : 
des langes, du lait en poudre ainsi 
que des produits d’hygiène fermés 
et non entamés. 

Comme l’an dernier, tout don sera 
récompensé par un ticket pour le 
"Solid’artist Legends Tribute festi-
val", qui a lieu le soir-même à la 
salle de l’Equipe à Vottem. Triés 
sur place, les objets 
récoltés qui n’au-
ront pas été repris 
le jour-même seront 
redistribués par la 
Plateforme à diffé-
rentes associations 
herstaliennes s'oc-
cupant des plus dé-
munis. 

Une pré-récolte 
aura également lieu 
le mercredi 8 février, 
de 14 à 17h, dans 

les différentes maisons intergéné-
rationnelles et du 6 au 10 février 
dans les écoles fondamentales de 
la Ville de Herstal.

Mais le Village, c’est aussi un cha-
piteau chauffé, sur la place, où de 
nombreuses associations présen-
teront leurs activités, proposeront 
des animations, de la petite restau-
ration gratuite. Bref, un endroit où 
il fait bon se rencontrer, partager et 
se réchauffer le corps et le cœur. 
On vous y attend nombreux !

Pour tout renseignement complé-
mentaire, formez le numéro vert 
0800 12 151.

Jogging du Mayeur
Vous n'êtes pas encore inscrit 
au "Jogging du mayeur" ? Dépê-
chez-vous : le plus grand jogging 
organisé sur notre territoire com-
munal se tiendra le dimanche 5 fé-
vrier, au départ du Hall omnisports 
de La Préalle. 

Il y aura des joggings de 400 
mètres et 1000 mètres pour les 
enfants (départ 10 et 10h30), et 
des joggings de 7 km et 11km 

pour les adultes (départ à 11h). Il 
est toujours possible de s'inscrire 
le matin même mais c'est moins 
cher (4 ou 5 euros selon la dis-
tance, gratuit pour les enfants) 
en pré-inscription via le site www.
courslaprovince.be/maieur. 

Pour des infos complémentaires : 
Tony Guarino au 0474 90 85 58 ou 
tg@maasmarathon.com.



Jeunes des Cascogniers : on a besoin de vous !  
Vous habitez dans le quartier des 
Cascogniers, vous êtes jeunes 
(au moins dans votre tête !) et 
vous avez envie que ça bouge ? 
Vous avez des suggestions, des 
envies, des propositions ? Vous 
voulez avoir votre mot à dire sur 
les activités qui sont et qui seront 
organisées dans votre quartier ? 

Le service Jeunesse de la Ville 
de Herstal vous propose une ren-
contre pour en discuter, le mer-
credi 15 février (19h) au local de 
"Herstal J", rue Visé Voie 206/5. 
Un verre de l’amitié vous sera of-
fert. Votre avis compte, c’est le 
moment de venir le donner !
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Les ateliers théâtre se dévoilent ! 
Deux rendez-vous à ne pas man-
quer, proposés par le Centre cultu-
rel de Herstal à la salle Vî Tinlot de 
la Charlemagn’rie (rue Henri Not-
tet) : ce weekend et le prochain, 
venez découvrir gratuitement le tra-
vail des ateliers théâtre organisés à 
Herstal par "Herstal en couleurs" et 
le CPAS.

Ces samedi 4 (19h30) et dimanche 
5 (15h) février, les femmes de l’ate-
lier culinaire "Saveurs en couleurs" 
seront sur scène. Elles étaient ve-
nues pour apprendre le français et 
la cuisine et les voilà qui ont monté, 
avec le Centre Culturel de Herstal 
et les Acteurs de l’Ombre, un pro-
jet théâtral. Elles sont treize. Elles 
viennent d’ici et d’ailleurs. Et elles 
nous présentent deux spectacles. 

"Belles de Vivre" raconte une his-
toire proche de la leur. Le manque 
de la famille restée au pays,  l’odeur 
d’un plat typique, les coutumes 
différentes, l’apprentissage de la 
langue, les chants, les danses, le 
plaisir de se rencontrer. "Raciner" 
nous pose la question : est-il pos-
sible de déplanter un arbre et lui 
faire reprendre racine ailleurs ? Le 
samedi 4, c’est suivi d’une soirée 
endiablée de musique des Balkans 
avec  l’excellent groupe  de musi-
ciens et chanteurs  "Kabochar".

Les 11 (19h30) et 12 (15h) février, 
au même endroit, c’est le groupe 
de théâtre du service d’insertion so-
ciale du CPAS, "Salade liégeoise", 
qui vous présentera son spectacle 
"Nous sommes réels, imparfaits  

mais remarquables". Depuis plus 
d’un an, les participants de l’ate-
lier théâtre se sont interrogés, ont 
improvisé, ont créé une histoire. Et 
aujourd’hui, avec beaucoup d’hu-
mour, de pertinence et de convic-
tion, ils vous la présentent.

Infos : Centre culturel de Herstal, 
04 264 48 15.

N’oubliez pas vos détecteurs  
de fumée ! 
Environ 10.000 incendies domes-
tiques frappent en Belgique tous 
les ans. Même si le dénouement 
n’est pas toujours fatal, cela reste 
une épreuve émotionnelle et un 
véritable parcours du combattant 
pour les sinistrés. Et cela n’arrive 
pas qu’aux autres : trois minutes 
suffisent pour qu’un incendie se dé-
veloppe complètement et, la nuit, le 
risque de décès est plus que dou-
blé si aucune mesure préventive 
n’a été mise en place. 

C’est pourquoi il est pri-
mordial de placer correc-
tement dans votre habi-
tation des détecteurs de 
fumée. 

Le Service Public de 
Wallonie a édité une bro-
chure informative à ce 
sujet. Vous la trouverez à l’adminis-
tration communale et pouvez aussi 
la télécharger sur le site du SPW 
ou sur notre site internet, qui vous  

 

fournit également de nombreuses 
informations de prévention incen-
die : http://www.herstal.be/ma-ville/
services-durgence.


