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Les 29 et 30 octobre prochains, deux Herstaliennes participeront au prestigieux "Concours mondial de 
la coiffure" qui se tiendra à Naples. Pas en tant que coiffeuses : Emeline Meyers, 18 ans, est modèle 
et Audrey Georges, 38 ans, est maquilleuse, ou plutôt, "Make Up Artist". 
« Il y a quelques mois, nous avons 
travaillé ensemble sur un shoo-
ting avec le coiffeur Maxime Du-
mont, explique Audrey. Quand il 
a été contacté pour faire partie de 
l’équipe belge au concours mondial, 
il a pensé à nous. Il y a 4 coiffeurs 
représentant la Belgique et chacun 
présente deux ou trois modèles. 
Emeline et moi serons toutes les 
deux modèles et moi je maquillerai 
aussi plusieurs modèles. Le ma-
quillage n’est pas coté en tant que 
tel pour le concours mais il participe 
évidemment à l’effet général pro-
duit par la coiffure ». 

Longs cheveux blonds, visage 
d’ange et yeux d’un bleu presque 
transparent, Emeline est aussi, 
hélas, victime d’une maladie géné-
tique dite "orpheline", c’est-à-dire 
qu’on ne sait pas exactement com-
ment elle fonctionne ni comment 
elle évoluera, qui rend son sang 
trop liquide.

Pas facile de se lancer 
« C’est en partie à cause de ça 
que j’ai voulu me lancer dans cette 
carrière de modèle, explique-t-elle. 
Pour montrer que la maladie ne 
m’empêchera pas de faire ce que 
je veux. Et celui qui ne l’accepte 
pas, il n’a rien à faire dans ma vie. 
Ce n’est pas facile de se lancer, il 
faut trouver les bonnes personnes, 
qui croient en vous, dans un milieu 
où tout le monde n’est pas toujours 
très réglo, trouver les bons shoo-
tings, la bonne agence. Et combiner 
tout ça avec l’école. Ce concours à 

Naples, ça peut être 
une bonne occasion 
pour moi de rencon-
trer des gens, de me 
faire remarquer. »

Elle pourra en tout 
cas compter sur le 
soutien d’Audrey. 
Les deux femmes 
se sont rencontrées 
sur un shooting et 
se sont rendues 
compte ensuite 
qu’elles étaient 
presque voisines à 
Liers. Depuis, elles sont très amies. 

Changement de vie
Institutrice maternelle au départ, 
Audrey a voulu changer de vie il y a 

deux ans, elle a suivi des forma-
tions à l’Ifapme, et est en train de 
faire son chemin comme make-up 
artist et conseillère en image : 
« Tout a été très vite et ça marche 
plutôt bien. J’ai eu la chance de 

rencontrer les bonnes per-
sonnes au bon moment, des 
stylistes ou photographes qui 
me font confiance. Je maquille 
pour des shootings photos ou 
défilés mais aussi pour des 
mariages, soirées, et je donne 
des cours à des dames qui ont 
envie d’apprendre à mieux se 
maquiller. »

Pour suivre le concours et le 
travail de ces deux Liersoises 
ambassadrices de la beauté 
herstalienne, abonnez-vous 
à leurs pages facebook : 
Emeline.M.Modele et Audrey 
Georges Make Up Artist et 
conseil en Image personnelle.
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Photographie Christian Philippe, make up artist Audrey Georges.
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   Commémorations patriotiques
L’anniversaire de l’armistice de 
la "Grande guerre" de 14-18, le 
11 novembre, nous donne l’oc-
casion, chaque année, de rendre 
hommage aux héros et aux vic-
times des deux guerres mondiales.
Cette année, ces commémora-
tions débuteront le samedi 28 oc-
tobre avec, dès 16h, une veillée du 
souvenir au cimetière de Rhées, 
avec un hommage particulier aux 
75 soldats du 12e de ligne tom-
bés à Herstal en 1914. Le mer-
credi 1er novembre, un hommage 

aux héros des deux guerres sera 
rendu à partir de 10h45 au cime-
tière de Liers puis à Milmort. 
Un "hommage fleuri" est prévu le 
jeudi 9 novembre (11h) à l’Athénée 
Royal de Herstal. 

Le vendredi 10 novembre, dès 
10h, place au traditionnel cortège 
commémoratif, depuis la place des 
volontaires vers l’Hôtel de Ville via 
la place du 12e de ligne et la place 
Licourt. 

Enfin, le samedi 11 novembre, 
grand-messe (9h30) à l’église de 
Vottem puis cortège vers le cime-
tière de Vottem. 
Pour des informations plus détail-
lées, contactez le service Seniors 
au 04 256 82 72.

   

Les services Cimetières et Plan-
tations ont fourni, ces dernières 
semaines, un effort tout particu-
lier afin d’assurer le nettoyage et 
le désherbage des huit cimetières 
de notre ville et permettre ainsi 
à chacun de rendre hommage à 
ses morts à l’occasion du 1er no-
vembre. De nombreux citoyens se 
sont émus récemment de la quan-
tité d’herbes folles qui envahissent 
nos cimetières. Cela est dû à une 
directive européenne qui, pour des 
raisons de santé publique, règle-
mente désormais très strictement 
l’utilisation des pesticides et en 
interdit carrément l’usage dans le 
domaine public. 
« Du coup, pour désherber les 
cimetières, nous devons utiliser 

des techniques manuelles de fau-
chage ou désherbage thermique, 
explique Michel Brasseur, respon-
sable du service Plantations. Ces 
techniques demandent beaucoup 
plus de temps et de main d’œuvre 
et doivent être répétées plus régu-
lièrement, ce qui a largement com-
pliqué notre tâche. »
A plus long terme, les autorités 
wallonnes envisagent, pour ré-

soudre ce problème qui se pose 
un peu partout, de soutenir une 
végétalisation des cimetières. En 
attendant, on ne peut qu’inciter les 
propriétaires de concessions à en-
tretenir leur parcelle et l’ensemble 
des visiteurs des cimetières à se 
monter compréhensifs face à ce 
problème complexe. 
Merci de noter par ailleurs, que, 
pour permettre la déambulation 
des nombreux visiteurs du 1er no-
vembre, l’accès à l’intérieur de 
nos cimetières sera interdit à tous 
les véhicules du 28 octobre au 2 
novembre prochains. Pour toute 
information complémentaire, de-
mandez le service Cimetières au 
04 256 80 00.  

Vos cimetières fin prêts pour le 1er novembre

Expo "La propreté, un jeu d’enfant !"
Durant la dernière Semaine de la 
propreté, en mars 2017, des élèves 
herstaliens de 5e et 6e primaire ont 
bénéficié d’une animation de sensi-
bilisation à la propreté publique dis-
pensée par le CRIE de Liège. Avec 
l’aide de l’animateur du CRIE, les 
élèves ont sillonné les rues de leur 
quartier à la recherche des dépôts 
sauvages, petits déchets, crottes 
de chien, etc. Bref, de tout ce qui 
contribue à créer un sentiment de 

saleté dans notre ville. De façon 
ludique et décalée, les élèves ont 
"signalé" les déchets trouvés, en 
y plantant un petit drapeau, en les 
entourant à la craie, en les fléchant. 
Ils ont photographié le résultat et ré-
fléchi ensuite à des slogans accro-
cheurs pour commenter leurs pho-
tographies. Le résultat, décoiffant, 
de ces reportages actifs fait l’objet 
d’une exposition "La propreté un 
jeu d’enfant !", visible gratuitement 

dans le hall d’accueil du centre ad-
ministratif La Ruche, place Jean 
Jaurès, du 7 au 21 novembre.


