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TROIS JOURS DE FÊTE À L'ITALIENNE AU
"VILLAGE ITALIEN"
une ambiance conviviale typiquement italienne.
Diverses animations originales
seront proposées durant ces
trois jours : animations musicales, concerts, groupes folkloriques, jeux, concours, guinguette
italienne et beaucoup d’autres
surprises. Vous trouverez le programme complet ci-contre.
Il est toujours très attendu, il est
de retour : en collaboration avec
le Comité de jumelage HerstalCastelmauro, la Ville de Herstal
vous proposera du vendredi 26
avril au dimanche 28 avril son
quatorzième "Village Italien".
Comme chaque année, une vingtaine de chalets et un podium couvert installés sur l’ensemble de la
place Jean Jaurès vous attendent.
Les exposants proposeront au
nombreux public attendu des spécialités de la Botte, le tout dans

Comme d’habitude, le Village est
couplé avec notre grande braderie
et brocante, le dimanche 28 avril,
dès 10h. Celle-ci est organisée en
collaboration avec l’Association
des commerçants et indépendants
de Herstal (ACIH). Ça se passe
place Jean Jaurès, rue Laixheau,
rue Elisa Demonceau et en Large
Voie. Outre les étals des commerçants, il y aura des jeux concours,
des cadeaux et chèques commerce à gagner, des démonstrations de danse et une animation
musicale par le DMA Band.

Pour toute info complémentaire :
04 256 82 58.

SAMS, LE SALON DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE,
CE JEUDI
Le Salon des métiers de l’Industrie vivra ce jeudi
25 avril (de 9h30 à 18h) à La Fabrik de Herstal sa
3e édition. Le salon est organisé par l’ASBL BasseMeuse développement, l’agence de développement
économique et territorial des Villes et Communes
de la Basse-Meuse. Il répond à un défi fondamental
pour notre territoire : mettre en lumière les métiers
porteurs et les carrières d’avenir ainsi que les filières
de formation et d’enseignement qui y mènent.

ou une vocation, être
conseillé et orienté
dans votre parcours
de formation. L’entrée
est gratuite et ça se
passe à La Fabrik,
rue
Pierre-Joseph
Antoine
79/E
à
Herstal.

Au salon, vous pourrez donc découvrir les métiers
de demain dans l’industrie, rencontrer les entreprises
innovantes de votre région, trouver un job, un stage

Plus d’infos sur le
site
https://samssalon.be/fr/.

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

BALADES À LIERS CE DIMANCHE
Comme chaque année, le Plan
de cohésion sociale de la Ville de
Herstal et le comité de participation
de Liers vous invitent cordialement
ce dimanche 28 avril à une découverte bucolique du beau village de
Liers avec "Liers en balade". Des
parcours fléchés de 5, 10, 15 et 20
kilomètres seront accessibles aux
marcheurs, bien sûr, mais aussi aux
VTT, dès 8h.
Le départ est donné depuis l’école
communale de Liers (rue Provinciale 90), où ont également lieu di-

verses animations : concerts de la
Royale harmonie "L’Avenir" (11h), et
du groupe de la Maison intergénérationnelle de Liers "MixCity" (15h),
grimages, promenades en calèche
et petite restauration. À 14h, une
démonstration/initiation au sport de
self-défense Krav Maga vous sera
également proposée. Tout cela est
évidemment gratuit.
Plus d’infos auprès du comité de
participation (Vincent Amico, 0479
92 48 63, ou Olivier Body, 0478 75
39 77).

LA PELOUSE DE DISPERSION DU CIMETIÈRE DE RHÉES
RÉAMÉNAGÉE
Les services communaux vont dés à la disposition
prochainement procéder à un
réaménagement de la pelouse
de dispersion du cimetière de
Rhées. Il ne s’agit en aucun cas
de toucher à la pelouse, mais
d’en aménager les abords et, par
ailleurs, de l’agrandir. Pour permettre ce réaménagement, nous
allons cependant devoir enlever
de la pelouse les nombreux témoignages d’affection et les souvenirs qui y ont été laissés (croix,
photos, cartes-souvenirs, fleurs
en plastique, etc.).
« Ces objets seront bien sûr gar-

des familles
au local des fossoyeurs, à l’entrée du cimetière, explique Denise
Bohet, échevine en charge des
cimetières. Mais ils ne seront pas
réinstallés sur la pelouse après
aménagement car, si nous nous
sommes montrés tolérants jusqu’à
présent, il est en fait interdit de déposer des objets sur les pelouses
de dispersion, par souci d’équité
vis-à-vis de toutes les familles ».
Nous invitons donc les familles à
venir récupérer leurs souvenirs au
cimetière.

LES DÉMÉNAGEURS EN CONCERT !
À ne pas manquer : le dimanche
28 avril, un des meilleurs groupes
"jeune public" de Belgique, "Les Déménageurs", sera à Herstal pour un
concert "Best of" exceptionnel.
Ça se passe à 10h30 à l'Espace
Marexhe, rue Haute Marexhe 142
à Herstal. Attention : les places sont
disponibles uniquement en pré-

vente jusqu’au vendredi 26 avril et
uniquement à la bibliothèque René
Henoumont pendant les heures
d'ouverture, soit mercredi : 13h –
18h; jeudi : 9h - 12h & 14h - 18h;
vendredi : 13h - 18h et samedi : 9h
- 13h.
Infos supplémentaires : bibliotheques@herstal.be ou 04 264 91 84.
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