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CECI N’EST PAS UN MARCHÉ DE NOËL
Produits de bouche, animations et productions artistiques du 14 au 16 décembre dans le Musée
de l’éphémère
Les 14, 15 et 16 décembre prochains, de 14h à minuit, le "Musée
de l’éphémère", à l’arrière de l’Hôtel de Ville, accueille un village de
Noël pas comme les autres: "Ceci
n’est pas un marché de Noël". Il y
aura pourtant une quinzaine d’exposants vous proposant, dans une
ambiance détendue et amicale,
des produits de bouche de saison.
Un village de Noël, donc ? Oui,
sauf que celui-ci est installé dans
l’ancien entrepôt Salvi, décoré
pour l’occasion avec une originalité décoiffante, en un petit village
d’aubettes inventives et décalées réalisées par l’artiste Werner
Moron et son équipe.
Un village de Noël, sauf qu’on a
voulu en faire un espace réelle-

ment dédié aussi à la création artistique. D’abord celle de sept jeunes
herstaliens qui, dans le cadre du
projet "Real Path" du programme
Erasmus +, sont partis travailler en été à
Berlin et y rencontrer
des artistes venus des
quatre coins du monde.
Vidéos, photos, performances "live" (Deejaying, danse, musique,
graffitis) : pendant les
trois jours, ils vous proposeront de découvrir
leur travail et leur univers. Des artistes invités, et notamment des
danseurs et percussionnistes africains, animeront également ces trois

journées à ne pas manquer.
Ceci n’est pas un marché de Noël :
c’est beaucoup mieux que ça !

WEEKEND DE NOËL À LIERS
Le Comité de participation de
Liers, l'Oeuvre Paroissiale de Liers
(OPAL), la Royale Harmonie de
Liers, le Club des pensionnés de
Liers, la jeunesse Liersoise et le
Plan de Cohésion Sociale de la
Ville de Herstal s’associent pour
vous offrir un weekend de Noël
inoubliable, les 14, 15 et 16 décembre.
Ca débute par le concert de Noël
de la Royale Harmonie de Liers
le vendredi 14 à 20h, à l’église de
Liers. Ca se poursuit les samedi
et dimanche par un marché de
Noël : venez boire, manger, rigo-

ler, passer un bon
moment en famille
ou entre amis sur le
parking de la salle
"Les
Arcades",
chaussée Brunehault 660 à Liers.
Une quinzaine de
stands seront présents pour vous
proposer spécialités
régionales,
italiennes,
alsaciennes, huitres, poissons, tartiflette, bar à cocktails, divers vins
et mousseux, nougats, spécialités

de café, montages floraux, bougies, lampes, etc.
On vous attend nombreux !

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

FEUX D’ARTIFICE :
NE GACHEZ PAS LA FETE !
En cette période de fête, vous êtes nombreux à vouloir embellir
et égayer vos soirées festives en tirant des feux d’artifice. Mais
cela n’est pas sans danger et, chaque année, des accidents,
parfois graves, ont lieu.
Afin de vous éviter de gâcher la fête, le Service public fédéral
Economie a édité une brochure reprenant quelques conseils
de base : quels produits acheter, quand et comment les utiliser,
quelles précautions prendre avant, pendant et après le tir, que
faire en cas d’accident, etc. Vous trouverez cette brochure, appelée "Ne gâchez pas votre fête", sur le site du SPF Economie
(https://economie.fgov.be) ou sur notre site www.herstal.be.

INSCRIVEZ-VOUS POUR CELEBRER VOS NOCES D’EMERAUDE
Vous en avez peut-être
entendu parler, la réglementation européenne
"Règlement Général sur
la Protection des Données" (RGPD) et la législation belge qui en
découle nous interdisent
désormais d’utiliser les
données personnelles
de notre population, sauf
pour mener des missions de strict service public.
Par conséquent, nous ne pouvons
plus contacter directement comme
nous le faisions depuis quelques
années les couples qui s’apprêtent
à fêter leurs noces d'émeraude (40
ans de mariage) pour les inviter à la

notre service Séniors au
04 256 82 72.
Attention : il vous est demandé de nous contacter au moins trois mois
avant la date de la cérémonie.

cérémonie trimestrielle conviviale
que nous organisons à leur
intention au centre adminsitratif
"La Ruche".
Dès lors, si vous souhaitez
bénéficier de l’organisation de
cette réception, nous vous invitons
à prendre contact directement avec

De la même façon, nous
vous invitons à joindre
le service Séniors si
vous souhaitez que
nous organisions une petite fête
à l’occasion de vos noces d’or
(50 ans), de diamant (60 ans), de
brillant (65 ans) ou de platine (70
ans), ou pour fêter un centième
anniversaire, le vôtre ou celui
d’une de vos connaissances.

EXPO DES CARICATURES DE KADER BENDJABBAR
Kader Bendjabbar, qui a longtemps
animé les ateliers artistiques de
"Herstal en couleurs", expose ses
désopilantes caricatures de personnalités politiques jusqu’au 21
décembre au Centre culturel de
Herstal, Large Voie 84. Il y en a
pour tout le monde : Kader a cro-

qué tous azimuts avec une joie un
peu féroce, pour notre plus grand
plaisir. L’exposition est accessible
gratuitement du lundi au samedi
de 14h à 16h. Infos au 04 264 48
15, sur le site http://ccherstal.be
ou sur la page Facebook "Centre
culturel Herstal".
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