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1918 – 2018 : SE SOUVENIR ET VIVRE EN PAIX
L’ASBL « LES AMIS DU MUSÉE HERSTALIEN » COORDONNE AVEC LA VILLE UNE SÉRIE D’ÉVÈNE-
MENTS POUR COMMÉMORER LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18

C’était le 11 novembre 1918. Il y a 
tout juste cent ans, l’armistice met-
tait fin à la "Grande Guerre" qui em-
brasait l’Europe depuis quatre ans. 
Elle devait être la "der des der", elle 
fut, malheureusement, la "Première 
guerre mondiale" et il y allait en avoir 
une deuxième.

Afin de commémorer cet armistice 
et de diffuser un message de paix, 
l’ASBL "Les amis du musée hersta-
lien", en collaboration avec les ser-
vices communaux (enseignement, 
mouvements patriotiques, musée) et 
le soutien de la Cellule démocratie ou 
barbarie (FWB) et de la Province de 
Liège, vous propose un programme 

d’évènements avec comme fil rouge 
l’utilisation de la mémoire au service 
de la reconstruction et de la paix.

« L’idée est de s’approprier l’histoire 
de la Grande Guerre pour dégager 
une réflexion sur les mécanismes 
nécessaires à la construction d’une 
société démocratique, explique Marie 
Meurant, conservatrice du Musée de 
la Ville de Herstal. Il est important de 
réfléchir sur les atrocités commises 
en tout temps et en tous lieux afin de 
comprendre comment nous pouvons 
préserver la paix. »

Outre les traditionnelles commémora-
tions patriotiques, un cycle de confé-
rences, mis sur pied par l’Université 

de Liège, vous sera proposé (voir le 
programme ci-dessous). Parallèle-
ment, le musée de Herstal accueillera 
une grande exposition intitulée «No-
vembre 1918, enfin la Paix ! Puzzle 
d’une reconstruction». Passionnante, 
l’exposition retrace les principaux faits 
de guerre mais s’attache aussi à la vie 
quotidienne des Herstaliens pendant 
l’occupation et aux faits de résistance, 
à la joie de l’armistice mais aussi la 
terrible épidémie de grippe espagnole 
qui sévit au même moment, la relance 
de l’industrie dans l’immédiat après-
guerre, le rôle des femmes, etc. 

Infos : musee@herstal.be ou 04 256 
87 90.

LE PROGRAMME
EXPOSITION "NOVEMBRE 1918, 
ENFIN LA PAIX ! PUZZLE D’UNE 
RECONSTRUCTION"

Au musée de la Ville de Herstal, place 
Licourt 45. Tous les jours sauf le ven-
dredi, de 13h à 17h, à partir du 10 
novembre et jusqu’en fin mars 2019. 
Ouverture festive le 10 novembre, de 
13h à 17h avec découverte guidée 
de l’exposition et verre de l’amitié 
dès 18h. Plus d’infos : 04 256 87 90, 
musee@herstal.be.

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Salle du conseil de l’Hôtel de Ville, 
place Jean Jaurès 45, 20h

• 7 novembre: "Une Belgique nou-

velle? Evolution politique et sociale 
(1918-1921)", par Catherine Lan-
neau (Professeure ULiège). 

• 14 novembre: "La Belgique à 
Versailles", par Francis Balace 
(Professeur ordinaire honoraire 
ULiège).

• 28 novembre: "Fin de guerre et 
sortie de guerre : le poids de la mé-
moire", par Alain Colignon (cher-
cheur au CegeSoma/Archives 
générales du Royaume)

COMMÉMORATIONS PATRIO-
TIQUES
• Samedi 27 octobre : Veillée du 

Souvenir au cimetière de Rhées 

(dès 16h) 
• Jeudi 1er novembre : Hommage 

aux héros des deux guerres. Ac-
cueil dès 10h45 au cimetière de 
Liers

• Vendredi 9 novembre : 100e an-
niversaire de l’Armistice de la 
Grande Guerre, Place du 12e de 
Ligne (dès 10h30)

• Dimanche 11 novembre : Cortège 
commémoratif à Vottem (dès 9h30)

• Dimanche 18 novembre : Fête du 
Roi (dès 11h) à l’église Saint-Lam-
bert

Plus d’infos ? 04 256 82 70  
www.herstal.be 



L’atelier artistique "Arts en 
couleur", désormais animé 
au sein du Centre cultu-
rel de Herstal, expose les 
créations de ses partici-
pants du 26 octobre au 
10 novembre au Centre 
culturel (Large Voie 84). 

L’expo, qui vous étonnera par la qualité et la diversité 
des oeuvres proposées, est accessible gratuitement 
du lundi au samedi de 14h à 16h. Un vernissage est 
prévu le vendredi 26 dès 18h. "Arts en couleur" est 
un atelier de peinture et tapisserie ouvert à tous, quel 
que soit le niveau de départ. L’atelier se tient tous les 
mardis et jeudis de 9h à 13h. Infos et inscriptions : 04 
264 48 15.
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Suite à un taux trop élevé d’in-
trus dans les sacs "PMC" 
(Plastiques-Métaux-Cartons à 
boissons) à Herstal, Intradel a 
demandé à ses collecteurs d’être 
plus attentifs et de nombreuses 
« mains rouges » sont récemment 
apparues sur les sacs. Rappelons 
donc que, pour les plastiques, 
seuls les bouteilles, flacons et 
bidons en plastique vont dans 
le sac bleu. Les autres déchets 
plastiques (emballages, films 
plastiques, barquettes de viande, 
pots de yaourt, etc.) vont dans le 
conteneur gris. Dans le sac bleu, 

on collecte aussi canettes, boites 
de conserve, aérosols cosmé-
tiques et alimentaires et cartons à 
boissons. Attention aussi qu’on ne 
collectera que les sacs bleus "In-
tradel" et pas d’autres sacs de cou-
leur bleue ! Par ailleurs, on ne peut 
pas attacher de bidons ou flacons 
au sac : ils doivent être dedans. 
Tout cela est bien détaillé sur notre 
site internet (https://www.herstal.
be/ma-ville/services-communaux/
environnement/dechets/collecte-
des-pmc-sac-bleu-1) Vous trouve-
rez aussi des informations dans le 
"Guide du tri" d’Intradel (sur le site 

internet www.intradel.be), dans le 
calendrier des déchets ou encore 
sur le site https://shop.fostplus.
be. En cas de doute, vous pouvez 
aussi toujours contacter Intradel : 
04 240 74 74.
Si votre sac a été laissé devant 
chez vous avec un 
autocollant "main 
rouge", vous devez 
en enlever les in-
trus et le remettre 
à la collecte sui-
vante en enlevant 
la première partie 
de l’autocollant.

SACS BLEUS "PMC" : ATTENTION AU TRI !

EXPOSITION "MATIÈRES À CRÉER"

UN MASTERPLAN POUR LE REDÉPLOIEMENT DES ACEC
Le 5 octobre dernier, le projet de 
masterplan, établi pour le redé-
ploiement de l’ancien site des Acec 

a été officiellement présenté de-
vant la presse et des investisseurs 
tant institutionnels que privés. 
Paola Viganò, dont le bureau d’ur-
banisme a conçu ce masterplan 
porté notamment par notre régie 
communale autonome immobilière 
Urbeo, a pu expliquer comment 
ce projet appelé "Green Life" de-
vait devenir une nouvelle partie de 
ville, présentant une grande mixité 
de fonctions (logements, activités 
économiques, jardins productifs, 
parc habité). « Le masterplan ima-
gine un quartier totalement inscrit 

dans la durabilité, tant environ-
nementale qu’économique et so-
ciale », soulignait Mme Viganò. 
Le vice-recteur de l’ULiège, Eric 
Haubruge a également rappelé 
que le projet "Verdir" de produc-
tion de plantes hors-sol mené par 
l’université faisait partie intégrante 
de ce projet novateur mené sur 27 
hectares au coeur de Herstal.  

Plus d’infos sur le projet Green 
life sur le site d’Urbeo: http://
www.urbeo.be/projets/rehabilita-
tion-des-acec/


