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"Même pas peur" a mis le Vivre ensemble à l’honneur
Malgré la pluie, la grande opération
"Même pas peur" pour le Vivre ensemble menée ce samedi 18 mars
sur le parking de l’hypermarché

Carrefour de Basse-Campagne
a été un fort joli succès. Des centaines de Herstaliens se sont laissé
entrainer par les rythmes endiablés

de trois musiciens vers le camion
de Arsenic2, installé sur le parking.
Pour boire un verre, pour discuter,
pour se faire offrir un livre, pour
se faire prendre en photo avec
le message qu’ils avaient choisi.
Pour, simplement, rencontrer les
membres de la plateforme du Vivre
ensemble, organisatrice de l’opération. Ce fut une fort belle occasion de rencontres et d’échanges,
dans la bonne humeur et une ambiance très familiale et intergénérationnelle, comme on sait le faire à
Herstal.
Composée de représentants de la
société civile, des cultes et d’employés de l’administration, la plateforme du Vivre ensemble a pour but
de favoriser le vivre ensemble et le
lien social, en collaboration avec les
autres plateformes herstaliennes.
Pour la contacter : diego.sanges@
herstal.be.

N’oubliez pas de participer cette semaine à notre "Semaine de la propreté" : le stand "Propreté et lutte
contre le gaspillage alimentaire" vous attend à l’AD Delhaize de Liers le 22 mars, sur le Marché de Herstal le
23 mars, à l’antenne de Milmort le 24 mars et au Colruyt du boulevard Z. Gramme le 25 mars ! Infos : www.
herstal.be ou 04 256 83 20.

Le mois des femmes continue
au Centre culturel
Il ne vous reste que deux jours pour
visiter la très belle exposition "Instants de vie au féminin" au Centre
culturel de Herstal. Aménagée
comme un petit salon agréable,
l’exposition a été construite avec
les clichés fournis par les Herstaliennes et offre un joli coup d’œil sur
la vie des femmes. C’est gratuit et
on visite de 14h à 17h ou sur ren-

dez-vous.
Le mois des femmes au Centre
culturel se poursuit ce samedi 24
mars, à 19h30, avec une conférence de Nadia Geerts, "Dis, c’est
quoi le féminisme ?", à la Maison
de la laïcité (rue Elisa Dumonceau).
Pour toute info complémentaire,
contactez le centre culturel : 04 264
48 15.

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

Badminton: tournoi des 8 nations
à La Préalle
Le hall omnisports La Préalle accueille du jeudi 23 au
dimanche 26 mars une compétition internationale du
plus haut niveau pour les joueurs de Badminton de
moins de 15 ans.
Les meilleurs jeunes venus du Danemark, d'Angleterre, de Suède, de France, d'Allemagne, de Suisse,
des Pays-Bas et de Belgique s'affrontent à Herstal.

Les finales du
tournoi individuel auront lieu
le dimanche à
partir de 9h30
et se termineront vers 13h.

La compétition par équipe se joue le jeudi toute la
journée (9h-20h) et vendredi matin (9h30-12h) et
sera suivie par le tournoi individuel, vendredi aprèsmidi (13h-20h) et samedi (9h30-17h30).

Plus d’informations :
fran.kaiser@
skynet.be.

Balade photo "Herstal en 1900"
Le réseau de bibliothèques et
l’Espace Public Numérique de
Herstal vous proposent, le lundi
3 avril prochain, une balade
photo guidée "Sur les traces de
Rita Lejeune".
La Herstalienne Rita Lejeune,
fille du poète Jean Lamoureux
et mère de Jean-Maurice Dehousse, fut l’une des premières
femmes professeure d’univer-

sité et a beaucoup écrit sur "son"
Herstal.
Au cours de cette balade guidée de
5km, au départ du musée communale, vous découvrirez et pourrez
prendre en photo les plus belles
traces du passé ancien de Herstal. La balade dure environ deux
heures et est gratuite. Infos et inscriptions (souhaitées) au 0479 94
69 29 ou epnherstal@gmail.com.

Un potager communautaire à la Cité Wauters
Vous avez envie d’apprendre à travailler la terre, de
découvrir des techniques pour le potager, le rythme
des plantations, des récoltes ?
Ou, au contraire, vous avez envie de transmettre
votre savoir, votre expérience ? Le potager communautaire de la Cité Wauters, mis sur pied par le Plan
de cohésion sociale, vous attend.
A partir du mois d’avril, tous les samedis, de 10h30 à
13h30, c’est ensemble que nous cultiverons légumes
et herbes aromatiques dans six bacs de 2,5 m sur 2,5
m, situés au croisement des rues Smeets et Defuisseaux. L’idée est de créer ainsi un réseau d’échange
et de savoirs, de permettre la création de ponts entre
les personnes, les cultures, les générations, tout en

faisant la promotion d’une
alimentation saine et peu
couteuse. Car le fruit des
récoltes sera partagé entre
tous les travailleurs du potager !
Si vous êtes intéressés,
contactez l’animatrice de
la maison intergénérationnelle de la Cité Wauters :
stephanie.vandenbergh@
herstal.be ou formez le numéro vert du PCS : 0800
12 151.
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