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Chaussée d’Argenteau, 34
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Electricité générale
Domotique
Borne de recharge
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
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Suivez-nous sur :

Glons à pd. 795.000 €

Berneau 495.000 €

Verlaine 695.000 €

Saint-Trond 315.000 €

F.O. àpd Propriété de 650 m² hab. avec appart. 2
ch. et entrepôt 122 m², 4 ch. (+ gd grenier), liv.
+/- 120 m², parc +/- 51 ares, 3 gar., PEB No. :
20190327014766, unique !

Superbe villa contemporaine de 2004 avec
piscine chauffée, 3/4 ch., liv. +/- 82 m²,
jardin +/- 1.308 m², gar., électr. OK, PEB No. :
20210806003800, impeccable !

Superbe villa, 3 gdes ch., jardin au sud, carport
2 v., sup. tot. : 2.937 m², hab. : +/- 170 m², DV,
nv ch. c. maz., PEB No. : 20120608003158,
belle propriété !

Maison, 2/3 ch., liv. +/- 35 m², cuis. équ.,
véranda +/- 30 m² et jacuzzi, jardin, gd gar.,
DV, ch. c., alarme, PEB No. : 202107280002444257-RES1, à découvrir !

Haccourt 439.500 €

Lixhe (Loën) 265.000 €

Saint-Remy 230.000 €

Fouron-le-Comte 145.000 €

Superbe bâtisse de caractère, 4/5 ch., liv. +/- 50
m², cuis. équ., jd arboré +/- 1.300 m², gd gar.,
ch. c., alarme, PEB No. : 20190307019641,
poss. prof. libér. !

Maison rénovée + pte profess., 5/6 ch., cuis.
équ., terr. +/- 50 m², poss. gar., ch. c., DV,
R.C. : 360 €, nv toit, électr. OK, PEB No. :
20210818017550, calme !

Appart. de 2005 sur +/- 105 m², 3 ch., liv.
+/- 40 m² avec cuis. équ. et balcon, gde
cave, empl. parking ext., DV PVC, PEB No. :
20180903016666, bel endroit !

Appart. sur +/- 78 m² au 2ème étage, 2 ch., liv.
de +/- 38 m² avec cuis. équ., DV, R.C. : 661 €,
PEB No. : 20180918-0002091629-1, en plein de
centre du village !

Heure-le-Romain 239.000 €

Heure-le-Romain 236.000 €

Heure-le-Romain 165.000 €

Vivegnis 70.000 €

Bel appart. neuf au rez avec jardin, 2 ch., liv.
+/- 45 m², cuis. équ., emplac. parking, DV
PVC, ch. ppe à chal., ss rég. TVA, PEB No. :
20201026024477, calme !

Bel appart. neuf au 1er avec terr. et 2 emplac.
parking, 2 ch., liv. +/- 46 m², cuis. équ., DV
PVC, ch. ppe à chal., ss rég. TVA, PEB No. :
20201026024593, calme !

Maison à parachever, 3/5 ch. (+ grenier), liv.
+/- 60 m², jardin à aménager, gar., dépend.,
PEB No. : 20210707016386, belles possibilités
d’aménagement !

Terrain plat de +/- 220 m², asphalté en partie,
situé au calme, faç. : +/- 8,50 m, arr. au sud,
libre de constr. et d’arch., barrière en façade, à
découvrir !
Graphisme :

Pour nous, l’achat d’une literie est un moment unique, dans lequel nous vous guidons pas à pas, personnellement et avec passion.
O Sleep, votre partenaire privilégié pour que chacune de vos nuits soit divine.

Allée Verte 30/A
Tel: 04 243 06 65
www.osleep.be






4600 Visé
vise@osleep.be
/osleep.be

Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

 Livraison à domicile offerte 
 Reprise de votre ancienne literie 
 25 ans d’expérience à votre service 

BOXSPRINGS – MATELAS – SOMMIERS – CADRES DE LIT – CANAPES-LITS
FAUTEUILS RELAX – COUETTES – OREILLERS – PROTECTIONS & LINGE DE LIT
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Les Poilvache

LES BONNES

Chronique d’une famille comme toutes les autres…
ou peut-être pas tout à fait (Suite...)

ADRESSES

DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

BERNARD

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

04/286.18.72
PUBLICITE
LE GEER Magazine, hebdomadaire
Rue Brouck au Tilleul, 13b
GLONS

04/286.16.19

Regrets et repentir…
Théodore se remet en
question. Il se demande
s’il a malgré mené une
vie convenable et satisfaisante.
Dans sa « seconde vie »
comme il la qualifie, celle
avec Marie-Jeanne, il y
a eu des moments de
bonheur, mais est-ce
qu’il a vraiment pris le
temps de savourer ces
moments ?
La naissance du petit
Nicolas, en 1760, l’avait
comblé. Lui qui n’avait
plus jamais eu de nouvelles de ses deux premiers fils, avait enfin
un héritier. La maison à
Liège reprenait vie.
La naissance de Marie
Ailid, deux ans après,
l’avait comblé et am-

pierrot.crommen@telenet.be
www.pierrotcrommen.be

Pierrot CROMMEN

s.r.l.

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRES - SCREEN

TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN - Tél. 089/41.38.63
(Autoroute Liège - Anvers, sortie 31, Bilzen : c’est juste en face)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h. à 18h. et le samedi de 9h. à 16h.

221b

plifié encore le partage
chaleureux dans ce nouveau cocon familial.
Par ailleurs, Théodore
avait assez de patients
en ville pour nourrir son
petit monde, d’autant
plus que Marie Jeanne,
jeune et vigoureuse,
contribuait aux revenus
du ménage.
Elle continuait à donner
un coup de main chez
son oncle Barthélemi .

le bibliophile qu’il était quer cependant de surprendre encore son ami.
devenu au fil des ans.
C’était donc décidé. Il
fallait trouver un nouveau lieu de résidence.
Huy leur semblait un bon
compromis.
C’est dans cette petite
ville que naquît en 1763
leur troisième enfant, Joseph Martin.
À cette époque, Théodore exerçait encore en
tant que médecin, mais
au bout d’une année, il
avait dû ralentir quelque
peu ses activités. Il sentait ses capacités décliner peu à peu.

La tante Marie Cornélie,
de santé fragile, appréciait beaucoup que sa
nièce vienne l’aider pour
la vente au magasin,
dans l’orfèvrerie, et pour
la tenue de la maison.
Il avait connu une phase
de lassitude extrême,
M a i s q u a n d M a - liée aussi au fait que
rie-Jeanne se trouva les habitants de Huy,
enceinte pour la troi- méfiants vu son grand
sième fois, ils prirent âge, ne faisaient que rala décision de quitter rement appel à lui. Cela
Liège. La vie y devenait le morfondait profondétrop chère, trop agitée ment.
et la maison inadaptée
pour une famille qui al- Tilman rendait maintelait maintenant compter nant régulièrement visite
cinq personnes.
à la petite famille à Huy.
Il venait y voir ses trois
C’en serait certes fini petit-enfants, bien sûr,
des beaux côtés de la mais se plaisait beauvie citadine. Plus de pro- coup à échanger avec
menades sur le quai de Théodore sur ses prala Batte, plus de petits tiques médicales et sa
tours en Neuvice, avec déjà longue expérience
tous ses commerces, de médecin.
et surtout plus ces mo- Tilman avait beaucoup
ments chers à Théo- voyagé depuis son dédore, passés à fouiller part précipité de Liège,
les stocks chez ses amis en 1753. Après sept anlibraires, à la recherche nées d’exil, revenu au
d’une nouvelle édition pays au bout de sept
ou d’un petit trésor pour ans, il n’allait pas man-

Un jour, celui-ci put lire
dans la Gazette de Liège
l’annonce suivante :
Le sieur Tilman Derode,
demeurant au Vinable
d’Isle chez la veuve Ducatel (…)
avertit le public qu’il est
de retour des voiages
qu’il a faits en France,
en Brabant,
en Hollande où il a été
appelé pour la guérison
des personnes à qui il a
distribué
ses remèdes spécifiques
; il a fait des guérisons
si étonnantes, qu’il a
mérité l’approbation
& les attestations des
Magistrats, Seigneurs &
Peuples qu’il a eu l’honneur de guérir & cela
dans toutes les Provinces où il s’est arrêté
(…). Partant il offre ses
services à tous ceux qui
sont atteints de courteresse d’haleine, maux
d’estomac, qu’il leur
donnera un prompt soulagement & guérison en
une demi heure de tems,
& même gratis, en aiant
guéris plusieurs tant à
Aix-La-Chapelle qu’à
Spa, en présence de
quatre Médecins étrangers avant son départ,
comme il est en passe
de prouver…
Suite dans un de nos
prochain numéro >>>

Un haut-lieu de la
brasserie visétoise
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Nouveau : dans votre région

le Phare et le destin de la famille Mathot
Cette entreprise était
située sur le Boulevard
dit du nord qui fut dénommé dans les années
1930 Boulevard des Arbalétriers.
Ce fut Walthère Mathot
en 1894 qui en fit une
entreprise prospère. A
l’époque, il n’existait
pas encore de grandes
brasseries du genre Interbrew ou autres. Ce
bâtiment n’était pas un
simple entrepôt puisque
une activité industrielle
y a été développée par
la mise en bouteille de
la bière Haacht dont les
tonneaux arrivaient par
train à la gare de Visé.
Entreprise totalement
familiale, depuis le lavage des bouteilles, le
soutirage, la pose d’étiquettes, les livraisons
porte à porte aux parti-

culiers et aux nombreux
cafés à l’époque dans
Visé et les alentours,
sans oublier la fourniture aux nombreuses
buvettes lors de la
construction du « bouchon de Lanaye » (canal
Albert). On se souviendra par ailleurs aussi de
ce véhicule étroit qui,
lui seul, pouvait faire la
livraison sur le parc d’attractions de l’île Robinson, en passant par la
passerelle mobile nommée le pont d’argent.
Si à l’époque on était
entré dans ce bâtiment
dont la façade portait
les lettres LE PHARE, on
aurait pu y voir à gauche
la fabrication et, au fond
de la cour, les écuries de
chevaux avec la sellerie
qui par après, bien entendu, furent remplacés
par des camions.

Envie d’améliorer votre vitalité
et votre bien-être ?

En 1985, le service porte
à porte n’étant plus rentable, Walthère Mathot,
petit fils du fondateur,
créa un drive in pour
les particuliers jusqu’en
1991 tout en conservant
la livraison des collectivités et des festivités.
Une imprimerie créée
préalablement en 1970
avenue des Combattants par Walthère Mathot, petit-fils, prit place
en 1978 dans les écuries et le fenil au fond
du bâtiment du Phare.
Elle était spécialisée en
tirages de grande volumes par exemple pour
les éditions Hachette
et un tour operator des
pays de l’Est mais aussi de plus petits tirages
pour les entreprises.

(Suite page 5>>>)

Le Reiki

vitalise le corps
et l’esprit, améliore le bien-être
général, dissout les tensions et
les blocages émotionnels, ses
effets bénéfiques sont multiples.

Lampe hypnagogique

photo-neuro-stimulatrice qui
améliore la synchronisation
cérébrale permettant
d’explorer une grande variété
d’états de conscience. Puissante
technologie créant un état d’esprit
fiable et cohérent afin de reprendre
contact avec votre nature, votre potentiel inexploré.
Le voyage commence juste en fermant les yeux.

Découvrez vos possibilités inexplorées
hypnaluminesens@gmail.com - 0470/507.899
Hypna-Lumine & Sens
Glons : Rue Sous la Vigne 37

Soyez, vous aussi, ravi
de vos nouvelles portes
et fenêtres Winfera !

Choisir de nouvelles portes et fenêtres ?
Un projet passionnant ! Faites-en une
expérience de rêve, avec l’équipe de Winfera.
Nos conseils d’experts pour faire le bon choix,
nos mesures correctes, l’installation par nos
professionnels et, bien sûr, notre service
après-vente optimal font toute la différence !

RESPECT
ENGAGEMENT
DÉVOUEMENT
RESPONSABILITÉ

PORTES ET FENÊTRES
FABRIQUÉES
EN BELGIQUE

Conditions
uniques
dans notre
showroom

Winfera Tongres
St-Truidersteenweg 201 - 3700 Tongres
T 012 263 262 - tongeren@winfera.be
www.winfera.be
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HACCOURT
Rue J-M Clerdin 11
(parking Delhaize)
4684 Haccourt
Tél.: 04 379 85 29

Brico.be

Heures d’ouverture :

Lundi :
de 13h00 à 19h00
Du mardi au samedi :
de 8h00 à 19h00
Dimanche :
de 9h00 à 12h00

BBEL15019_AFFICHE_300x450_4A_001.ps 1

Rue de la Résistance 44, 4690 Bassenge

Suite page 5

✔
✔
✔

Jusqu'à 40% de réduction. Qualité et service inclus

Tél. : 04/257.99.00 - Fax : 04/286.47.91

+1000 voitures de 25 marques. Directement disponible
Reprise de votre ancien véhicule et financement
38/21

Un haut-lieu de la brasserie visétoise
le Phare et le destin de la famille Mathot (suite)
Autre point fort jusqu’en
1985 : le tirage de plans
pour les architectes de
la région voire parfois
de très grandes dimensions, entre autres,
pour les entrepreneurs
travaillant sur la rectification de la Meuse.
Ce même Walthère
Mathot qui, depuis
43 ans, est également
éditeur d’un magazine
industriel nommé AIHE
REVUE, véritable carte
de visite d’un grou-

tournée dans l’impri- bâtiment très représenmerie et les ateliers de tatif de la Ville de Visé
pré-presse.
de l’entre-deux-guerres
que le propriétaire acA ce jour, l’entreprise tuel voudrait démolir
se consacre unique- pour y construire un
ment à l’édition, outre immeuble moderne de
t o u j o u r s q u e l q u e s 14 appartements sur
gros clients pour des 5 étages, dénaturant
t r a v a u x d ’ i m p r i m e - cette belle et unique farie en sous-traitance ; çade ? Un classement
elle est située dans le serait la meilleure forPetite anecdote : une prolongement de la mule !
séquence du film « je rue Porte de Lorette.
pense à vous » des
frères Dardenne a été Que deviendra donc ce
WALTHERE MATHOT
pement d’entreprises
existants depuis 1928 :
AIHE Association des
Industries. Une activité
de pré-presse fut également développée pour
une maison d’édition
de brochures et plans
à destination de différentes communes de
toute la Belgique.

RECRUTEMENT

COMPÉTENCE

EMBAUCHE

VENTE
ET ACHAT

DE VEHICULES

D’OCCASION
Des offres

à ne pas manquer !

AUTONOMIE

JbAutos recrute un mécanicien expérimenté
Polyvalent, pour engagement début février, dans ses toutes
nouvelles installations - Rue Marcel de Brogniez à Roclenge
Emploi : - Temps plein
- Contrat à durée indéterminée, pour lequel vous
devez faire preuve d’autonomie
Les candidatures doivent être adressées par courrier postal
ou par mail à l’adresse : john@jbautos.be

Peugeot 2008

Peugeot 308 SW

1.2 Pure Tech Active S
10/2015
36.582 km

Land Rover Evoque

1.2 Pure Tech Active STT
09/2016
51.888 km

2.2 ED4
07/2012
140.058 km

9.500€
11.750€
15.250€
Vous changez de voiture, nous reprenons votre ancien véhicule. N’hésitez pas à nous contacter.

JB autos c’est aussi : Permutation roues été/hiver, Petit entretien,
Inspection contrôle technique, ...

0477/395 557 - www.jbautos.be -

Rue de la Résistance, 44b - 4690 Bassenge
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LE FAUX PATACON

L’ASSASINAT DE JEAN JAMPSIN DE LA CROIX À WONCK EN 1607
Raconté et mis en scène par la compagnie « L’AUTRE SAMEDI »
le plus âgé de la Cour
de Justice de Wonck,
conduit à l’arrestation
de Pierre Lutgens, habitant la Haute Voie, originaire de Riemst, qui
a épousé une jeune espagnole d’une merveilleuse beauté, mais souffrante de tuberculose
Ce notable de Wonck, causée par l’air humide
probablement noble, est de la Vallée du Geer.
bon et généreux.
Aussi, lorsqu’au matin du Pierre Lutgens est-il le
7 avril 1607, on découvre véritable assassin ? Ce
son cadavre ensanglan- qui le met en cause est
té, l’émotion est générale. une pièce de monnaie,
un FAUX PATACON, qui
L’enquête menée par est au cœur du drame
Xavier Mathy, le membre et aussi le titre du récit

Une croix en pierre est
scellée dans les murs de
la vieille tour de l’église
de Wonck. Elle porte une
inscription insolite :
ICI GÎT JEAN JAMPSIN DE LA CROIX
QUI FUT OCCIS EN
L’AN DE GRÂCE 1607.

et de la mise en scène
par la Compagnie
L’AUTRE SAMEDI de
cette page émouvante
de l’Histoire de Wonck.
À l’occasion de cette représentation, quelques
archives exceptionnelles
du village - certaines du
XVè siècle - seront exposées.
Nous vous attendons
nombreux à la salle paroissiale, rue Nouwen
à Bassenge, le vendredi 22 et le samedi 23 octobre à 20H,
ainsi que le dimanche

24 octobre à 15H. Les
places sont en vente
chez la photographe
Martine Seronvalle, rue
Neuve, 32 à Bassenge
à partir du 1er octobre.
Attention : la salle n’est
pas grande et le nombre
de places limité. Il est
indispensable de retirer
vos places – 8€ pour les
adultes, 5€ pour les enfants (- 12 ans) – sans
tarder.
Nous nous réjouissons
de vous accueillir.
La compagnie « L’Autre
Samedi »

2000098631/SB-B
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68
pierre.gras@horrix.be

CONDITION

SNPTÉRCÉIEALES

RE

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
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Gaston et Marie

un amour qui dure depuis 60 ans
La Bourgmestre Valérie Hiance a accueilli, à la Maison Communale de Roclenge-sur-Geer, les époux Sauveur – Duchateau à l’occasion de leurs noces de
diamant. Le hasard fait souvent bien les choses ! En tant que facteur, Gaston
effectuait quotidiennement sa tournée en passant par la rue de la famille Duchateau. Comme c’était de coutume à l’époque, il était régulièrement convié
à prendre un café chez les parents de Marie. Et c’est là que le charme a opéré
entre ces deux jeunes et élégantes personnes.

ME RECONNECTER AU MONDE qui
m’entoure et OUBLIER LES PILES !
àpd

299 e

(1)(2)

AVEC BATTERIE
GARANTIE 5 ANS

RÉSULTAT PARFAIT au GSM et à la TV
par CONNEXION SANS FIL

Prenez RENDEZ-VOUS pour un BILAN AUDITIF
Il y a 60 ans, le 29 août 1961, les jubilaires se sont dits « oui » à Wonck. Quelques
années plus tard, ils ont eu le bonheur de voir naître Magaly.
Au niveau professionnel, Gaston a continué ses tournées en tant que facteur lors
desquelles, il était attendu impatiemment par tous les villageois afin de partager
un café, papoter, payer la pension… Il finira sa carrière en sillonnant les rues du
village de Boirs avant de profiter d’une retraite bien méritée.
Quant à Marie, elle a égayé la chaumière avec les cris et les rires de 4 enfants
qu’elle gardait durant la semaine. Par la suite, elle a travaillé pour un traiteur,
tantôt au restaurant ou pour des réceptions de mariage.

et un ESSAI 1 MOIS GRATUIT

au 0800/99219 ou 04/286.35.04
Rue du Commerce, 29A - Roclenge-sur-Geer

Optique box
(1) Offre valable jusqu’au 30/10, solde restant à charge du patient par unité,
voir conditions détaillées en magasin.
(2) Ce prix comprend 4 visites à domicile pour réglage en service après-vente
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petites ANNONCES

En pleine nature
Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY
A votre disposition, une salle typique,
une brasserie et un chapiteau chauffé
et décoré selon votre demande.
Animations possibles pour enfants
et plaine de jeux extérieure.

Renseignements : 04/286.92.70

Attention :
n’oubliez pas
de nous rentrer
vos petites
annonces
pour le lundi,
au plus tard.

Connectez-vous

et retrouvez

sur

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

TOITURES

LAVIOLETTE

ENGAGE
APPRENTI

Vous pourrez suivre
nos actualités, consulter
le magazine de
la semaine, nos dossiers
spéciaux, ...

Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

ECODIPAR SCRL

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Renseignements

0478/45.22.53
Pens. cherche travaux
d'intérieur • extérieur •
jardin. Soigneux, qualifié
GSM : 0491/11.53.52

DEVIS
GRATUIT

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28

PEFC-Certifié

Pédicure médicale indépendante à domicile.
Traitement cors. Chaussures et pantoufles
orthopédiques. Remboursements. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

3

petiteses
c
annon

Tous travaux extérieur : jardinage,
élagage, tonte. Nettoyage vérandas, débouchage corniches.
Travail soigné GSM :
0468/37.76.75

pour
le prix
de

2

Ce papier est issu de
forêts gérées durablement,
de sources recyclées
et contrôlées
www.pefc.org

Insérez la même annonce payante
deux fois dans le Geer Magazine,
LA 3e ANNONCE SERA GRATUITE

Remplissez la grille ci-dessous
et envoyez-là à notre adresse
(LE GEER, 13b, rue Brouck au Tilleul
4690 GLONS) en y joignant la somme
requise. La poste n’accepte pas la monnaie.

5e
6e
7e
8e
La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆
Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

...............................................................

Adresse : ................................................................................
.......................................................................................................

92

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

CHERCHE
APPRENTI
TOITURE
+
MANŒUVRE
SPÉCIALISÉ
SÉRIEUX
ET MOTIVÉS

0477/66.92.08
BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

Bureau ouvert du lun. au ven.
ENTREPRISE
DE T
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous
CHARPENTE - ZIN
04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

AG - AXA - DKV - DASRue
- ... du
Houtain
Collectionneur achète
Tél. : 0
vos monnaies antiques
GSM
:0
GSM : 0498/41.41.61

petites ANNONCES
Devis gratuit
Dépannage rapide
Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
toutes les semaines dans
les foyers de Glons - Boirs
Roclenge-sur-Geer - Bassenge
Wonck - Eben - Emael
Houtain-St-Siméon
Heure-le-Romain - Hermée
Oupeye - Vivegnis - Haccourt - Visé
Hermalle-sous-Argenteau Milmort
Slins - Fexhe-Slins - Liers - Voroux
Rocourt - Paifve - Juprelle - Wihogne
Villers-St-Siméon - Othée - Lantin
Les articles insérés dans le Geer,
n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.
LES PRIX PUBLIÉS SONT INDICATIFS
SAUF ERREUR D’IMPRESSION
TOUTE REPRODUCTION INTÉGRALE
OU PARTIELLE DE NOS ANNONCES
EST STRICTEMENT INTERDITE SANS
L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

Toitures D.T. srl

0494/19.48.83

Père & Fils

d e vtoituresDT@hotmail.be
is gratuit
Destruction nid de
guêpes et frelons 50€
GSM 0472/80.94.31
Toute région Liège

TOITURES D.T.
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R.P. Tarmac

CHERCHE

Spécialiste de la
rénovation de béton
et de tarmac abîmé
• Terrassement
• Empierrement
• Pose de tarmac à chaud
• Pose de klinkers
•

Réparation
Pose
Tarmac

APPRENTI
CEFA
STAGIAIRE

Renseignements

DATE
à

RETENIR

BROCANTE
VIDE MAISON

AU 76, Rue Georges Depaifve
Glons
Le samedi 25 septembre
et le dimanche 26 septembre
de 6 à 13 heures
Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus,
la Sainte-Vierge et à
Sainte-Claire pour faveurs obtenues "ADJS"

Votre plus
belle vitrine
hebdomadaire

Région liégeoise - Patron sur chantier
Devis gratuit
0495/11.25.27 - 04/240.06.76

0494/19.48.83
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LES GRENIERS DE
LA BIBLI ST VICTOR
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CHERCHE
• Stagiaire 5ème ou 6ème

secondaire MENUISIERIE
ou contrat d’altérnance
pour 7ème secondaire.
• Ouvrier installateur

NS9 CUISINE / PLACARD
O
3 ans d’expérience
Renseignements
u
GL.16.1
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et maximum 27 ans.
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0478/45.22.53
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Salle paroissiale
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BASSENGE
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RETENIR

Réservation indispensable à partir du1er
octobre. Modalités de réservation dans les
éditions futures de ce magazine
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DATE
à

Ven. 22/10 - Sam. 23/10 à 20h
Dim. 24/10 à 15h

DIN

EJA

BIENVENUE À TOUS !

La compagnie théâtrale
«L’Autre Samedi» présente :
Le Faux Patacon.
Récit de l’assassinat de Jean Jampsin
de la Croix, à Wonck en 1607

ri
e
m

pri

GSM de contact : 0478/28.51.51
(Louise Verstraeten)

au

T

organise
La Brocante de BD et
de beaux livres.

Au profit des Populations sinistrées
du mois de juillet 2021.
Le samedi 25 SEPTEMBRE
de 14.00 à 21.00 heures
Au Centre culturel de GLONS
(4690 Bassenge), rue Saint-Pierre, 8bis
Entrée gratuite.

POMPES
FUNÈBRES

RÔLES
de

GARDES

Vétérinaires
SERVICE DE GARDE

VÉTÉRINAIRE
Rue Visé-Voie, 66
4680 Oupeye
Tél. : 04/380.07.92
Nuit, week-end
et jours fériés

Médecins
WEEK-END
ET JOURS FÉRIÉ:

du vendredi 18 h. au
lundi 8 h. veuillez former
le 04/374.09.34
pour joindre
le médecin de garde

POMPES FUNEBRES

BREBAN

Organisation complète de funérailles.
Salle de réception.
A votre service dans toutes régions.

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance
Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

04/278.23.64 - 04/278.53.55
www.pompesfunebresbreban.be

Alcooliques
anonymes
Bassenge
Réunion chaque lundi de 19h30 à
21h30. Rue Nouwen, 14 (salle patro).
Grand parking à la grotte. Toute
personne se sentant concernée par
un problème d’alcool est conviée à
nous retrouver en réunion.

Oupeye Humilité
Réunion les vendredis de 20 à 22h.
Rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye

0472/877.211 - 0474/244.299
AL-ANON
04/240.24.24 - 078/15.25.56
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REMERCIEMENTS
Du fond du cœur, Merci.
A vous, qui par votre présence,
vos fleurs, vos pensées
ou par vos écrits réconfortants
avez su nous témoigner
votre soutien, votre amitié
ou votre affection
lors du décès de

Joseph BROUNS
24/04/1943 - 09/08/2021

POUR CONNAÎTRE
VOTRE PHARMACIEN
DE GARDE
7 JOURS SUR 7,
ENTRE 22H ET 9H.

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

EN SEMAINE

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00
Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

Pour connaître
le médecin de garde
la nuit, de 19h à 8h.
et le week-end: formez
le 04/379.09.00
(num. unique pour les
communes précitées)

JOYE

21 A, rue Lulay - GLONS
88, rue Sudrain - WONCK

0495/187.126
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Infirmières
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
REYNAERTS Josiane
0477/83.12.81

Un être perdu est un manque que rien
ne comble vraiment, penser à nos défunts nous
permet de nous rappeler d’où l’on vient...

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MOREAU Muriel
0473/50.79.44
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs

Son épouse,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Pharmacies

HORRION Alexandra

0495/74.15.04
OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements
Rue Brouck au Tilleul, 13 b
imprimerie
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19 dejardin

Impression

Délai
rapide!

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur
Pour répondre aux exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.
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Traiteur

Pour vos showrooms,
salons évènementiels
,
campagnes marketing
,
séminaires, congrès,
expositions, bureaux,
décoration...
... nous vous proposons
une gamme
complète de supports
grands formats:

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

By Lionel

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
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Quiches et Fougasses artisanales

à Hermalle - Rue Delwaide 10
Réalisées dans nos atéliers
avec des produits frais
de qualité et de saison

Raymund et Jacqueline
ont été très actifs dans les fêtes villageoises
C’est entouré de leur
famille et de leurs amis
que les époux Grégoire
– Jeurissen ont été reçus
à la Maison communale
de Roclenge à l’occasion de leurs noces d’or.
Leur rencontre eut lieu au
dancing « Le Jacquemin
». Là où tous venaient
passer leur soirée dans
l’espoir de rencontrer
une jeune et jolie demoiselle de la Vallée du Geer.

Les jubilaires se sont dits
« oui » devant Arnold
Raskin, le bourgmestre
de Wonck. Ils eurent deux
enfants, une fille, Murielle
et un fils, Stéphane. Aujourd’hui, ils sont les heureux grands-parents d’un
petit-fils, Louis.
Toute sa carrière professionnelle, Raymund
l’a passée à Chertal en
qualité d’informaticien.

Contact :

Quant à Jacqueline,
après quelques années
de travail à Houtain, elle
commencera en 1982 à
l’Aide Aux Familles.

0498/194.149
Ouvert :

Tous deux se sont investis bénévolement et sans
relâche dans diverses
organisations comme
la fancy-fair de l’école
de Wonck, la fête de la
Pentecôte organisée par
l’ASBL Val du Geer…

du mer. au ven. de 9h à 13h
et de 16h à 19h
Samedi de 9h à 19h

Moulin du Brouckay
une autre
publicité !

EBEN-EMAEL

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

TÉL. : 04/286.92.70
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J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S AUTOMATISATION
S de portes de garage et barrières
E
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger
Tél.
012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
N

38/21
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CONDITIONS SPÉCIALES
« RENTRÉE »

Osez nous demander la lune...

