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Salon des Métiers du Génie mécanique  
et de l’aéronautique
En collaboration avec Urbeo et la 
Ville de Herstal, Basse-Meuse Dé-
veloppement organise ce vendredi 
21 avril à La Fabrik (rue P. J. An-
toine 79 à Herstal) la première édi-
tion du "Salon des Métiers du Génie 
Mécanique et de l'Aéronautique".
Son objectif est de faire découvrir 
des métiers et entreprises au rayon-
nement international, de promou-
voir les filières de formations qui 
mènent à ces métiers mais surtout 

de permettre un contact direct entre 
les jeunes et demandeurs d’emploi 
et les entreprises et de proposer 
des opportunités d’emploi et offres 
de stages. De 9 à 19h, rencontres 
avec les entreprises, opportunités 
d'emplois ou de stages, découverte 
des écoles et des formations spé-
cialisées : tout le secteur du Génie 
Mécanique et de l'Aéronautique 
sera présent. N'attendez pas, ins-
crivez-vous et découvrez peut-être 
votre futur métier ! Toutes les infos 

sur le site   
www.aveniretmetiers.be.
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Il est toujours très attendu, il est 
de retour : en collaboration avec le 
Comité de jumelage Herstal-Castel-
mauro et le Comité des Molisans de 
Liège, la Ville de Herstal vous pro-
posera du vendredi 28 avril au lundi 
1er mai son douzième Village Italien. 

Comme chaque année, 
une vingtaine de chalets, 
un podium couvert ainsi 
que les chapiteaux du ju-
melage installés sur l’en-
semble de la place Jean 
Jaurès, autour de l’Hôtel 
de Ville, vous attendent. 
Les exposants y proposeront au 
nombreux public attendu des spé-
cialités de la Botte, le tout dans une 
ambiance conviviale typiquement 
italienne.

Diverses animations originales 
seront proposées durant ces 
quatre jours : animations musi-
cales par Radio Hitalia et Nostal-
gie, concerts, groupes folkloriques, 
jeux, concours, guinguette ita-
lienne avec Oli Soquette et beau-
coup d’autres surprises. Pointons 
tout spécialement les concerts de 
Davide Arizzi (vendredi à 20h et 
samedi à 18h), de Santo Barracato 
(samedi 20h) et le concert hom-

mage à Lucio Battisti, "Battisti canta 
Battisti", (lundi 19h30). Le samedi 
29 avril à 16h, un drink sera offert 
par le Comité du jumelage Herstal- 
Castelmauro.
Ces festivités seront couplées à 
la grande braderie annuelle qui se 
déroulera quant à elle à l’initiative 
d’Urbeo Commerce et du service du 
Commerce de la Ville de Herstal le 
dimanche 30 avril dès 10h aux alen-
tours de la place Jean Jaurès. Par 
ailleurs, la traditionnelle fête foraine 
sera accessible dès le jeudi 27 avril.
On vous attend nombreux !
Pour toute info complémentaire :  
04 256 82 58.
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Quatre jours de fête à l'italienne  
au "Village italien"
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Ces samedi 22 et dimanche 
23 avril, le Musée de la 
Fraise et de la Vie d’antan 
de Vottem organise son tout 
premier "Salon de l’artisan". 

Dans les différentes salles 
du musée, venez découvrir, 
admirer ou acheter le travail 
des artisans de chez nous. 
Vous pourrez aussi dégus-

ter les célèbres spécialités du 
musée, la "Merveilleuse" et la 
bière à la fraise. 

L’entrée est libre. Ca se passe 
de 10h à 18h dans l’ancienne 
maison communale de Vot-
tem, place Gilles Gérard 39. 
Plus d’infos ? http://fraisevot-
tem.wixsite.com/musee

Collecte des vélos   
dans les recyparcs 
Ce samedi 22 avril, l’intercommu-
nale Intradel organise dans tous 
ses recyparcs une collecte de vé-
los dont vous n’avez plus l’usage : 
ils seront remis à neuf pour être 
fournis aux associations locales.  
Faites donc un heureux avec votre 
vieille bécane ! 

Plus d’infos sur le site d’intradel : 
www.intradel.be.

Pour rappel, à Herstal, la Régie 

des Quartiers organise un 
atelier de réparation de vé-
los et a toujours besoin des 
vélos dont vous n’avez plus 
l’usage.

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer au recyparc ce sa-
medi, n’hésitez donc pas à 
contacter la régie : regiqh@
gmail.com ou 04 248 20 19.

Achetez vos places pour   
"Showping is back"  
Petit rappel aux retardataires : le dimanche 23 avril, à 18h, les 
frères Saive, les frères Taloche et Pierre Theunis vous présente-
ront leur grand spectacle "Showping is back" dans le cadre des 
festivités du 10e anniversaire du hall La Préalle. 

Un savoureux cocktail de tennis de table, chansons, parodies et 
gags où expression artistique, humour et performance sportive 
se côtoient dans un délicieux délire !

Le spectacle coute 15 euros (5 euros pour les moins de 12 ans) 
en prévente. Mais ce sera 5 euros plus cher le jour-même ! Infos 
au service des sports : 04 256 82 80 ou sports@herstal.be.

Nous organisons aussi un petit concours très simple pour offrir 
50x2 places : participez sur www.herstal.be.

Foire aux artisans


