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soldes

*

jusqu’à

-50%

mardi 2 jaN..
ouvert 10 - 18h

dimanche 7 jaN.
ouvert 10 - 18h
*à partir de 3 janvier 2018

*

TONGres T-FORUM
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KURINGEN-HASSELT
KURINGERSTEENWEG 343, T. 011-262 161

www.vossen.be
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Ouvert
le dimanche
7 janvier

OUVERT

LE DIMANCHE
7 JANVIER
de11h à 17h

-30% -70%
de

à

à partir du 03/01/2018

Conseil & service
personnalisés

SUR
CHAUSSURES,
MAROQUINERIE,
FOULARDS

Rue Haute 15 - 4600 Visé • Tél. : 04/379.37.64
Lingerie Rutten

Une nuit au musée

Visitez

notre vitrine
virtuelle sur
Rue de l’Etat, 33j - Houtain • Tél. 0479 59 50 14

à partir du 3 janvier 2018
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Viva for life 2017

L’Archéoforum
propose
aux parents, et surtout à
leurs enfants, d’enfiler leur
plus beau pyjama et de le
rejoindre pour une soirée
pleine de surprises. Au
cours de cet événement,
vous assisterez à une
séance de cinéma avant
de découvrir comment
étaient construites les cathédrales au Moyen Âge.

Encore un succès!

La Maison Marchal est Encore merci pour votre
fière de vous faire savoir générosité et votre partique 3.956,97e ont été cipation.
récoltés lors de leur manifestation du mois de
novembre pour soutenir
Viva for Life.

Le Moyen Âge
en pyjama

avec

Info et réservation :
Archéoforum - Place
Saint-Lambert - 4000
Liège - 04 250 93 70
Lors de l’activité bricolage, Une manière ludique de infoarcheo@idpw.be
un joli vitrail pour décorer s’occuper pendant les va- www.archeoforumdeliege.be
la maison sera réalisé.
cances !
Vendredi 5/01/2018
de 19h à 21h30.
Tarif : 13e famille (max. 5
pers. dont max. 2 adultes).
Activité conçue pour des
enfants de 6 à 12 ans Réservation obligatoire

Une soirée pas
comme les autres

pyjama (avec leur doudou
s’ils le souhaitent) vont
vivre une soirée vraiment
pas comme les autres !
Jeux, histoires et découverte inédite des expos:
tout est réuni pour une
expérience
inoubliable.
Pour plus de fun, les enfants et les adultes sont
répartis dans des groupes
différents. Ils se retrouvent
pour savourer crêpes,
gaufres ou gâteaux avant
de se rendre au théâtre de
marionnettes.

Au musée de la Vie
wallonne , les enfants en

Info :
Musée de la Vie wallonne
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- Cour des Mineurs
- 4000 Liège 04 279 20 25
- lecloitre@aigs.be
www.provincedeliege.be
Vendredi 5/01/2018
de 18h30 à 21h30
Tarif : 5e - activité conçue
pour des enfants de 6 à
12 ans et parents/
grands-parents de tout
âge.
Possibilité de mettre son
pyjama sur place dans les
vestiaires.
Réservation
www.ouftitourisme.be
Source: www.liegetourisme.be

&

-10% -40% -50%
sur tout
le stock

sur les fins
de séries

sur les fins
de séries

MEYER

OLYMP
DIGEL
BARUTTI
ATELIER TORINO

Vêtements hommes

JUPITER
FINCH HATTON

EYWEAR

Ouverture dimanche 7 janvier de 10h à 17h

Montres : Pierre Balmain - Rodania - Festina - Lotus - Candino - Calypso - Guess - Esprit - Casio - Ice Watch - Fossil - Skagen - Jaguar ...
Bijoux : Mémoire - Aurodesign - DiLuna - Pandora - Tisento - Esprit - Nona - Naiomy
Lunettes : Cazal - Joshi - Reebok - Titanflex - Brendal - Calvin Klein - Marco Polo ...

Chaussée de Visé, 153 • ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER• Tél. 012/45.14.00

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h30 • Dimanche de 10 h. à 12 h. - Fermé le lundi
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Rue de Maastricht, 102 à 4600 Visé • Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30
0498/280.401 • philippeantoine@habilleur.be • www.philippeantoine.be
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SOLDES

à partir du 3/1/2018

AULITOND RT

OUVERT
LE DIMAà N18ChHE
de 14h

RT
NDvotre confort
AULIleTO
moins cher pour

soooooooldes

50 40 30 20 SOLDES
monstres
%

%

Lits • Matelas • Sommiers • Boxspring • Textiles • Canapés-lit • Fauteuils relax

%

%

Chaussures Maroquinerie DESCARTO
Vetements de Sport
Chaussures de Sport

Soldes à partir
du 3 au 31 janvier 2018

MATELAS

Noyau: HR 40 kg/m3 – 22 cm Micro aéré
Rembourrage: Allergofill® 300 g/m2
+ 200 g/m2 + Comfortflex® - 1 cm
GARANTIE 7 ANS
90: 595e€ -60% 238e€ ou 10x23,8e
140: 750e€ -60% 300e ou 10x30e
160: 995e€ -60% 398e€ ou 10x39.8e

^

Chss. de Liege 151

T-Forum - TONGRES
Tous les jours de 9h30 à 18h
Lundi à p.. de 13 h.
Dim. et jours fériés fermé.
www.descarto.be

-60%

MATELAS POLY XL

Noyau ressorts ensachés - 7 zones +
PU 40kg/m3 - 2 x 2,5 cm
Rembourrage: Allergofill® 200 g/m2
+ Comfortflex®/Comfortflex® - 1 cm
GARANTIE 7 ANS
90: 595e€ -40% 357e€ ou 10x35,7e
140: 795e€ -40% 477e ou 10x47,7e
160: 895e€ -40% 537e€ ou 10x53,7e

www.mamantheunis.be

4 DE FOLIE

ENSEMBLE BOX NEW JERSEY

2600e

EURS
PLUSI RIS
COLO IX!
O
AU CH

0%

-30%

1820e

dit 0%

82e€Cré

ou 10x1

ENSEMBLE BOX BRASILIALUX
BOX+TETE DE LIT+PIEDS+MATELAS

2799e

%

EURS
PLUSI RIS
COLO IX!
O
AU CH

1400e
dit
40e€Cré

-50%

Crédit 0%
Crédit 0%
Crédit 0%

SOMMIER

-50

SOMMIER FANTASIA

hêtre multiplis,
% 23zonelattes
de renfort, rotules proactive.

-50%

LIT BORIS

LIT+SOMMIER+MATELAS

-40%

995e

GARANTIE 10 ANS
FABRICATION BELGE

ou 10x1

0%

595e

dit 0%

9,5e€Cré

ou 10x5

90: 240e€ -50% 120e
140: 480e€ -50% 240e
160: 485e€ -50% 240e

90: 240e€ -50% 120e
140: 480e€ -50% 240e
160: 485e€ -50% 240e

Exemple: un prêt à tempérament de 2200e remboursable en 10 mensualités au taux annuel effectif global (TAEG) de 0% (taux débiteur actuariel fixe de 0%), soit 10 mensualités de 220e, càd un montant total à rembourser de 2200e. Prix au comptant = 2200e.
*Prêt à tempérament au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 0% (taux débiteur actuariel fixe de 0%) pour un montant emprunté de minimum 200e. La durée maximum légale de remboursement est fonction du montant emprunté mais ne pourra jamais être inférieure à 3 mois. Conditions valables au 01/12/2016 susceptibles de modifications.
Aucun n’avantage en cas de paiement au comptant. Sous réserve d’acceptation du dossier par le prêteur : Beobank NV/SA, Bld Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles - IBAN: BE77 9545 4622 6142, BIC: CTBKBEBX. Annonceur /E.R./Courtier : SPRL BRECRI, 433 Chaussée de Tongres , 4000 ROCOURT TVA BE 837731194
RPM LIEGE . Attention, emprunter

SUR DIFFERENTS
CARRELAGES

de l’argent coûte aussi de l’argent.

Rocourt - Chaussée de Tongres, 433
aulitondort1@gmail.com

*Jusqu’à épuisement du stock

Tél. 04 365 00 56

Rue de Grand Moulin 84 - Saive/Blégny - Sortie 36 autoroute Liège-Aachen

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h • Le samedi de 10h à 17h • Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

dit
0e€Cré

Crédit 0%
Crédit 0%
Crédit 0%

Sommier Belgium: cadre en hêtre massif,
32 lattes sur rotules modibles, zones de renforts,
réglages de confort.
GARANTIE D’USINE 10 ANS
FABRICATION BELGE

-60%

ou 10x8

BOX+TETE DE LIT+PIEDS+MATELAS

SOMMIER BELGIUM

chez
Maman Theunis

1999e

-40

Noyau ressorts ensachés 7 zones
+ visco Naturalis® 65 kg/m3 2 x 3,5 cm
Rembourrage: Hypersoft Naturalis®
piqué dans la housse 2 cm - épaisseur : 26 cm
GARANTIE 10 ANS
90: 895e -40% 537e€ ou 10x53,7e
140: 1450e€ -40% 870e ou 10x87e
160: 1650e -40% 990e€ ou 10x99e

SEMAINES

BOX+TETE DE LIT+PIEDS+MATELAS 25 CM

-60

MATELAS CONFORT VISCO

Un des plus gros importateurs de carrelages
et pierres naturelles de Wallonie
en provenance d’Italie, France, Espagne, …

ENSEMBLE BOX ST-TROPEZ

800e

Noyau haute qualité PU 5 cm Ressorts ensachés 330/m2
7 zones + HR 50 kg/m3 profilé - 3,5 cm
Rembourrage: Hypersoft Naturalis® piqué dans la housse
(2 cm + Allergofill® 200 g/m2)
Allergofill® 400 g/m2 - Déhoussable et lavable
GARANTIE 10 ANS
90: 690e -60% 276e€ ou 10x27,6e€ Crédit 0%
Crédit 0%
140: 1050e€ -60% 420e ou 10x42e
160: 1495e -60% 598e€ ou 10x59.8e Crédit 0%

le sourire en plus!

ENSEMBLE BOX

%

MATELAS QUENNLUX

Maman Theunis…

-60

-40%

MATELAS SILVER
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Crédit 0%
Crédit 0%
Crédit 0%

%

jusqu’à

www.aulitondort.be
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*Photos non contractuelles

Service livraison à domicile
7 jours sécurité confort

Ans
Kinepolis

Mobiroc

Hôpital
St-Vincent

P P P P P
2 ENTRÉE PRIVÉE À L’ARRIÈRE DU BÂTIMENT
e

-60
jusqu’à

SACRE
MATELAS

Ouvert du lundi au samedi
de 10 à 18h.
Avenue Reine Elisabeth, 19a

HACCOURT - ✆ 04/379.36.61
Matelas ressorts ensachés
hypoallergique 21 cm multizones
de soutein, déhoussable et lavable
à 60°, antiacariens, confort ferme

90 cm ............. 499
140 cm ........... 849
160 cm ........... 899

199e
399e
359e

90 cm ............. 700
140 cm ......... 1050
160 cm ......... 1150

160 cm ......... 1099

299e
499e
549e

Sommier électrique literie Bultex
2 moteurs. 30 lattes avec 5 zones
de soutien différentes

350e
525e
575e

90 cm ............. 560
140 cm ......... 1120
160 cm ......... 1120

Matelas hypoallergénique,
noyau Bultex®, profile 7 zones
ergonomiques de confort, couchage
médium déhoussable, hauteur
tot. 16cm

-50
90 cm ............. 799
140 cm ......... 1199
160 cm ......... 1299

336e
672e
672e

-20

399e
599e
649e

90 cm ............. 249
140 cm ........... 375
160 cm ........... 435

199e
300e
348e

Venez découvrir nos conditions salon 2018!
OUVERT LES DIMANCHES

Matelas Acor à ressorts Bonnell,
hypoallergique, confort médium
21 cm de haut

-40

Matelas ressorts ensachés 21 cm
de haut, avec Visco gel,
déhoussable et lavable à 60°

-50
140 cm ........... 999

RECALCULEZ VOTRE DESTINATION

-50

Matelas ressorts ensachés
recouvert de bultex 23 cm
7 zones de confort, déhoussable
et lavable à 60°, confort ferme

90 cm ............. 599

NOUVELLE JEEP® COMPASS
Du 3 au 31 janvier 2018

Matelas ressorts ensachés recouvert
de bultex 24 cm - 7 zones de confort,
déhoussable et lavable à 60°,
confort medium

-60

%

14 et 21 janvier

-30
90 cm ............. 299
140 cm ........... 439
160 cm ........... 489

209e
305e
339e

Livraison
Livraison
Livraison
à domicile
àà domicile
domicile

Reprise ancien matelas

Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
ancien
ancien
ancienmatelas
matelas
matelas
ancien
matelas
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Ça bouge à l’école en
immersion NL de Glons!

ALL MEDICA
www.allmedica.be

BANDAGISTERIE • ORTHOPÉDIE

LIQUIDATION
TOTALE
avant déménagement

sur lingerie,
balnéaire et textile

-50%

de

-70%
à

à p. du 2/11/2017

Stationslaan, 47 –TONGRES
Tél. 012/23.30.71 - Fax 012/23.71.21

Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 17 h sans interruption
Samedi et dimanche fermé
01/18

Fin octobre, les enfants
du primaire ont suivi
la Via Jécoré pour leur
traditionnel vélo-parrainé. Ceux-ci ont pédalé
plus de 16 km avec une
halte repas au Moulin
du Brouckay. De leur
côté, les maternelles ont
parcouru le quartier à la
quête de bonbons pour
Halloween. Merci aux
Glontois qui les ont généreusement gâtés !
Tous les enfants du primaire sont également
allés au Centre culturel
de Glons, à l’exposition
du peintre Eric Philippe
! Une belle découverte
pour eux !
En novembre, ils ont visité l’exposition «Demoiselles épouses & mères 1850 – 1950» à la salle de
la Passerelle à Bassenge.
Les 5e et 6e années ont
découvert les métiers de
bouche grâce à des ateliers culinaires proposés
par IFAPME. Les 5-8 ans
ont bénéficié d’une animation à la bibliothèque

de Fourons sur un livre d’
Anne BROUILLARD.
Comme l’an passé, et vu
leur succès auprès des
parents et des enfants,
les maternelles ont réitéré les matinées « Jeux
de société ». La première
vient d’avoir lieu et tous
sont ravis !
Des nouvelles de l’aménagement de la cour :
Les primaires ont récolté
des bouchons en plastique afin de réaliser des
fresques qui décoreront
les murs et clôtures. Certaines sont déjà terminées et viennent d’être
placées ! Pour les plus
jeunes, le module exté-

rieur en bois commence
à prendre forme. Vivement le beau temps car
les enfants sont impatients d’y grimper !
Vous désirez des renseignements
concernant notre école, n’hésitez pas à contacter
Mme
Hamende
au
04/286.18.21, par mail
à
monecoledeglons@
gmail.com ou venez nous
rendre visite rue du Lycée, 16, à Glons.
Ce texte n’engage que l’auteur.

Vivez dès à présent l’expérience Compass
chez votre distributeur Jeep®.
(L/100 KM) : 4,4 - 6,9

(G/KM) : 117 - 160

E.R. : Yann Chabert.Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731.
IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04]. www.jeep.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles. Jeep® est une marque déposée du FCA US LLC.

Votre distributeur agréé
Boulevard Zenobe Gramme 33
4040 Herstal
Tél. : +32 (0)4 264 24 50

online facebook/autolana
www.autolana.com
info@autolana.com

Concert

• ATELIER AGRÉÉ TOUTES COMPAGNIES
• VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
PENDANT LES TRAVAUX
• TOUTES NOS RÉPARATIONS SONT GARANTIES
• POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES, LA GARANTIE
USINE EST REPRISE SUR NOS RÉPARATIONS
• 40 ANS D’EXPÉRIENCE, 2 GÉNÉRATIONS D’EXPERTS

CARROSSERIE

KAHIA

Gospel
S.A.

Rue Toussaint, 19, FEXHE-SLINS • Tél. 04/278.40.61 - Fax 04/278.39.23 • kahiaetfils@hotmail.com

The Belgian Owl
fruit de la passion
Produire le meilleur whisky
du monde en Belgique : le
projet d’Étienne Bouillon
avait de quoi faire sourire. Dix ans plus tard, le
Belgian Owl fait l’unanimité. Ce single malt
whisky repose sur l’orge
maltée qui provient d’une
seule et même distillerie,
au contraire du blended
whisky dont l’assemblage

est issu de plusieurs fabriques. Un nectar 100%
local, véritable reflet aromatique d’une région, la
Hesbaye. La Belgique
a aujourd’hui intégré la
carte du whisky, et plutôt
d’une belle façon.

ture Belgian Owl en 2004.
Il souhaite alors valoriser
l’agriculture locale par
la création d’un Belgian
Single Malt Whisky élaboré à partir d’orge cultivée en Hesbaye. C’est
à cette époque que le
premier fût est rem-pli.
Une histoire belge
Après trois ans de vieilÉtienne Bouillon, Maître lissement, le Belgian Owl
Distillateur, lance l’aven- est enfin abouti. En 2013,

Déjà

10ans

Afin de remercier notre fidèle clientèle,
le mois de janvier sera…

CADEAUX!

Avec Gospel Action Team
10 choristes – 4 musiciens

40
ans
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avec l’arrivée de deux
alambics écossais datant
de 1898 et provenant
de l’ancienne distillerie
Caperdonich, la capacité
de production est augmentée et l’équipe grandit petit à petit. Actuellement, The Owl Distillery
réunit sept personnes qui
s’investissent au quotidien pour construire Belgian Owl.
De la terre au verre
L’orge et l’eau sont les
deux seuls ingrédients
utilisés pour réaliser
le Belgian Owl. L’orge
est cultivée de manière
éthique. En effet, un prix
minium est garanti aux
agriculteurs qui s’engagent à cultiver l’orge de
manière raisonnée afin de
préserver le terroir. L’eau,
quant à elle, provient de la
nappe phréatique située à
trente-huit mètres de profondeur sous la distillerie.
C’est à partir de notre
terroir exprimé au travers
de ces deux in-grédients,
du savoir-faire du distillateur et de la magie du
vieil-lissement que Belgian Owl, Belgian single
malt whisky, est né.

Visites guidées
Au cours des visites guidées organisées à Fexhele-Haut-Clo-cher, vous en
apprendrez plus sur les
processus de macération,
fermentation et double
distillation. Vous découvrirez l’histoire de ces
deux alambics écossais
exceptionnels.
En effet, il est extrêmement rare qu’un tel patrimoine écossais quitte son
pays natal. Vous pourrez
voir les fûts en vieillissement et, qui sait, peutêtre un ange en plein travail. Finalement, l’étape
de dégustation vous séduira en éveillant tous vos
sens !

À savoir
The Owl Distillery propose
actuellement deux produits : le Spirit Drink, distillat non vieilli embouteillé
à 46% vol., et le Belgian
Owl, âgé de 36 mois embouteillé à 46% vol. Plus
tard, d’autres expressions
rejoindront la collection
Info et réservation : The
Owl Distillery
Hameau de Goreux, 7 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher 04 223 07 17
Visite sur rendez-vous :
visit@belgianwhisky.com
www.belgianwhisky.com
Source:
www.liegetourisme.be

Ancienne professeur de
langues
germaniques,
Michèle Ory est passionnée de voyages. Elle apprécie particulièrement
la rencontre avec les
habitants, et bien entendu, d’échanger dans une
autre langue. Attirée par
le métier de guide, elle
apprend que Liège développe un réseau de Greeters. À la retraite depuis
peu, elle saisit l’opportunité et prend à l’occasion, le rôle de guide bénévole à travers sa ville.

Liège, ma belle
Habitant Liège depuis
toujours, Michèle Ory se
base sur ses souvenirs
des cours d’histoire pour
faire découvrir la cité ardente.
L’ouvrage «La Principauté de Liège» de Jean Lejeune lui sert de référence
pour parfaire ses explications. Depuis qu’elle s’est
lancée dans l’aventure,
elle a accompagné une
dizaine de groupes. Qu’il
s’agisse de Martiniquais

01/18

en voyage en Europe ou
d’hommes d’affaires allemands, elle écoute les
envies des visiteurs pour
leur proposer un parcours sur mesure.

tadelle offrent des points
de vue qui méritent le
coup d’oeil. Elle propose
aussi un tour au départ des Guillemins vers
l’église Saint-Barthélemy en passant par les
quais. Ses qualités péDes Guillemins à
dagogiques remportent
Saint-Barthélemy
chaque fois un réel sucSpécialiste du centre- cès !
ville, Michèle passe systématiquement par les Qu’est-ce qu’un
impasses du quartier Greeter ?
Hors-Château.
Les escaliers de Bueren Liège est la 101e destiet les coteaux de la Ci- nation du réseau inter-

La différence,
cela se voit…

Optique
BOX

national Global Greeter
Network
(www.globalgreeternetwork.info).
Le concept de Greeter
est né à New York en
1992 à l’initiative de Lynn
Brooks. Il vient du terme
anglais «to greet» qui signifie «entrer en contact
avec quelqu’un». Aujourd’hui, de nombreuses
villes dans le monde ont
développé un réseau de
Greeters. Ces habitants
bénévoles, passionnés
par leur ville, vous font
découvrir leur quartier. Le

temps d’une rencontre,
ils partagent coups de
coeur, bons plans et
anecdotes.
Info et réservation :
Réseau Greeters
Mme Yesmina Hantout
+32 (0)4 237 95 46
info@liegegreeters.be
http://bit.ly/fr-liegegreeters
Source:
www.liegetourisme.be

Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :
Des lentilles de contact adaptées à vos yeux
Atelier de pointe, Système Plan économique et pratique,
confort parfait de marque Baush & Lomb.

Les meilleurs verres progressifs
Varilux Confort et Physio
Nouveaux verres varilux Physio
(vision haute résolution)

30
ans

Finesse, souplesse, robustesse, bien-être binoculaire total, etc…

Des montures légères et dans le vent !
Toutes les nouvelles collections 2018 seront disponbles

Meilleurs
voeux à tous!

Rue Joseph Wauters 65-67 - 4683 VIVEGNIS - Tél. : 04/240.38.23

Organisé au profit du voyage humanitaire
du PROJET CAMEROUN – VALLÉE DU GEER

Visitez Liège
avec un Greeter

ne paraitra pas
les mardis 26 décembre 2017
& 9 janvier 2018

Tirage des numéros gagnants le mardi 30/01.
Lots à retirer au magasin à partir du 1er février.

UE
BIENVEN
À TOUS !
01/18

A GAGNER!!!

les mardis 9, 16 et 23 janvier.

6 JANVIER à 20h

cindyfraineux@live.be

TOMBOLA GRATUITE

CADEAU SURPRISE SUPPLÉMENTAIRE

SAMEDI

✆ 0494 67 79 06 après 17h.

pour tous, par tranche d’achat
de 10e.

Friteuse, plancha, aspirateur,
smartphone, montre connectée
et nombreux autres lots.

EGLISE DE BASSENGE

Participation:
CAT.1 : 16e - CAT.2 : 10e
Réservation :

Votre spécialiste
à Roclenge-sur-Geer

notre bureau
En raison des fêtes de fin d’année,
au 7 janvier 2018 inclus
sera fermé du 23 décembre 2017

Rue du Commerce, 29A

01/18

Tél. 04/286.35.04

OUVERT : le lundi de 13 h 30 à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
Le samedi de 9 h à 12 h 30
Après-midi réservé aux rendez-vous «lentilles»
Nouvel horaire pour les appareils auditifs Laperre
Tous les 2e et 4e jeudis du mois
l’après-midi sur rendez-vous.

en magasin dans le courant du mois de janvier

Un commerce accessible aux personnes à mobilité réduite
Des prix qui font vraiment la différence
N’hésitez pas à les comparer à qualité égale, vous en serez convaincu !

01/18
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ADRESSES

DEJARDIN
DEJARDIN

CHAUFFAGE CENTRAL

De
De la
la simple
simple carte
carte de
de visite...
visite... jusqu’au
jusqu’au livre.
livre.

GAIONI ROMUALD

sur tous types de papier (même autocollant)
• Photocopies couleurs et noir et blanc

A4 et A3

de vos documents dans
des pochettes plastiques

pour vos plus gros tirages

• Impression

MATS

GRANDS FOR
Agrandissements photos,
affiches, posters...

Rue Brouck au Tilleul, 13b - 4690 GLONS • Tél.: 04/286.16.19 - Fax : 04/286.46.22
legeer@imprimeriedejardin.be • www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

C’est du 12 au 21 janvier 2018 que les amoureux d’autos, de motos et
d’engins de mobilité individuelle et partagée ont
rendez-vous pour la 96e

édition du Brussels Motor
Show. Plus que jamais auparavant, FEBIAC, l’organisateur de la manifestation,
a mis les petits plats dans
les grands pour transfor-

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

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

TÉL. : 04/286.92.70

199

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE
S.P.R.L.

BAY TOITURES
DEVIS GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40 233

mer les palais du Heysel
en un immense événement
populaire où tous, petits
comme grands, trouveront
à coup sûr de quoi combler leur bonheur, que ce
soit sur une, sur deux ou
sur quatre roues.
«Sans cesse sur le métier
remettez votre ouvrage»,
cette interprétation libre
de la célèbre citation de
l’écrivain français Nicolas
Boileau pourrait tout à fait
servir de doctrine aux organisateurs du Brussels
Motor Show. Le succès
massif enregistré à l’issue
de l’édition 2017 du ‘petit’
Salon (qui fut pour rappel
ponctué par un nouveau
record de fréquentation
pour une année impaire
avec 437.112 visiteurs enregistrés malgré une journée d’ouverture en moins),
a convaincu FEBIAC de
continuer sur la voie d’une
réinterprétation de son célèbre Salon, poursuivant
en cela une mue initiée en
2015.

Le public habitué à l’événement phare de la saison
des salons en Belgique
peut dès lors s’attendre à
découvrir de nombreuses
nouveautés lors du prochain Brussels Motor
Show. A commencer par
une nouvelle implantation
des groupes d’exposants
au sein même des Palais des Expositions de
Bruxelles. C’est ainsi que
les exposants du groupe
‘deux-roues
motorisés’
gagneront en surface en
trouvant place dans les
palais 8 et 9 tandis que les
autos trusteront les palais
1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12.
Ces huit palais dédiés aux
automobiles seront plus
que nécessaires pour offrir
une surface d’exposition
décente aux exposants
à quatre roues, dès lors
que toutes les principales
marques du marché belge
ont répondu présent. Un
état de fait qui devient
clairement exceptionnel à
l’échelle mondiale et dont
le Brussels Motor Show ne
peut que se féliciter.
Pour la première fois de
son histoire, le Brussels
Motor Show consacrera
également un palais complet à la mise en exergue

04/286.22.07

GLONS

• Impression offset

96e Brussels Motor Show
Le Salon universel

0499/43.9

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

A4 jusqu’au format A3

• Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE et autres imprimés

.67.00
4.95 - 04/351

0487/444.516

petits et moyens tirages jusqu’au format 32 x 45 cm

• Plastification

x@gm

OURT - ddethiou

, 30 - 4684 HACC

Rue de Tongres

Chauffage - Sanitaire
Installations - Entretiens - Dépannages
Vente et installation de foyers à pellets

• Impression numérique de vos fichiers
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LES BONNES

des solutions de micro-mobilité et de mobilité
partagée. Implantée dans
le palais 10, cette exposition thématique baptisée
#WeAreMobility sera accessible au grand public
lors des quatre derniers
jours du salon, à savoir les
18, 19, 20 et 21 janvier.
Parmi les autres nouveautés proposées en 2018 figurent notamment la mise
en place d’une exposition
d’art automobile et de
joaillerie au sein d’un palais 1 qui regroupera par
ailleurs les constructeurs
de prestige, ainsi qu’une
attention particulière apportée aux familles avec
enfants qui profiteront
d’une vaste zone dédiée
implantée dans le palais 4
et d’un Kids Tour qui ravira
sans l’ombre d’un doute
nos plus jeunes visiteurs.

La traditionnelle journée de
presse du Brussels Motor
Show est prévue le mercredi 10 janvier. Elle précédera la journée B2B qui
sera également le théâtre
de l’inauguration officielle
du Brussels Motor Show
par SAR le Roi Philippe
de Belgique, le jeudi 11.
Dès le vendredi 12 janvier
et jusqu’au dimanche 21,
c’est le grand public qui
aura le loisir de visiter le
96e Brussels Motor Show.
A noter enfin, la mise
en place d’horaires différenciés en semaine
(11h-19h) et les weekends (10h-19h). Les trois
nocturnes traditionnelles
jusque 22h00 demeurent
bien entendu au programme, les 12, 15 et 19
janvier.
Informations complémentaires et billetterie online :
http://www.autosalon.be/

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

Meilleurs

04/286.18.72

voeux
à tous!

PUBLICITE
LE GEER Magazine, hebdomadaire
Rue Brouck au Tilleul, 13b

04/286.16.19

GLONS
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Histoire de la galette
des rois et de la fève
On dévore dès les premiers jours de janvier, à
peine des repas de Noël
et du Nouvel An dégustés.
La galette des rois est attendue par tous les gourmands. Mais quelle est
son origine? Que représente la fève? Et surtout,
quand la mange-t-on?
Qu’on préfère la galette à la
frangipane ou la couronne
briochée aux fruits confits,
janvier est le mois de la galette des rois. Mais quels
symboles se cachent derrière? D’où vient cette tra-

dition? Et quid de la fève?
Nadine Cretin, historienne
des fêtes spécialisée en
anthropologie religieuse
(et auteure de nombreux
livres), nous aide à découvrir ce qui se cache derrière la pâtisserie.
Religieux ou pas?
«Le partage de la galette
n’a rien à voir avec la religion. Cela faisait partie
des célébrations autour
du solstice d’hiver, propice aux divinations. Les
chrétiens la mangent lors
de l’Epiphanie et la célé-

bration des rois mages.
Cependant
luthériens,
calvinistes et certains catholiques se sont opposés
à cette coutume païenne,
comme le prouve les discours du chanoine de Senlis en 1664, qui n’approuvait pas le côté festif de la
galette.»
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plutôt domestique. Durant
ces fêtes, au moment du
solstice d’hiver, maîtres
et esclaves étaient sur
un pied d’égalité et tout
le monde mangeait à la
même table. C’était dans
l’idée de revivre l’Age d’or
[ou l’éternel printemps]. A
noter: certains prétendent
qu’un condamné à mort
Une coutume ancienne
était élu puis sacrifié après
«Il est difficile de ne pas les fêtes. Or c’était le cas
faire le lien avec les Sa- à Babylone, pas à Rome.»
turnales de l’époque romaine: un roi était élu et Le 1er dimanche ou le 6
donnait des gages. Aucun janvier?
côté orgiaque à cela, mais «Jusque dans les années

www.danieldethioux.be
1960, l’Epiphanie était un
jour férié qui tombait le
6 janvier. Le partage du
gâteau était souvent célébré le 5 au soir. Mais le
Vatican II (1962-1965) a
décidé que l’Epiphanie
serait célébrée le premier
dimanche suivant le 1er
janvier. De nombreux pays
cependant ont conservé la
date originelle du 6 janvier,
comme la Pologne. En fait,
c’est le partage du gâteau
qui est traditionnel. Et il se
fait plusieurs fois dans le
mois!»

La couronne
«C’est un attribut de la
royauté. Il y avait des couronnes dès le XVe siècle,
en plomb et étain avec
dessus le nom des Mages
et des fleur de lys. Or elles
ne servaient pas pour ‘le
roi boit’. En fait, elles protégeaient les pèlerins et
voyageurs, à l’image des
rois mages, leurs [saints]
patrons. On n’en faisait
plus lors de la Révolution!»
Source:
www.lexpress.fr

INFO
BASSENGE
Le ramassage des sapins de Noël aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 pour tous les
habitants de la Vallée du Geer.
Les sapins devront être dégarnis et avoir été déposés la veille devant l’habitation.
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Joël TOBIAS.

Le Bourgmestre,
Josly PIETTE
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petites ANNONCES

Riccardos Bistro Restaurant
Les meilleures moules
de la région, spare ribs à
volonté, steaks et pâtes
diverses. Chauss. N.
Ledouble, 124 - 4340
Awans. Tél. 04/368.92.70,
merci de réserver.
www.riccardos.be

L. COX & FILS

Liquide bons prix plants
pour haies, ornements
voir www.pepphl.be et
2emain.be pour tous
rens. : Tél. 0498/66.68.25

CHERCHE

Chambres discrètes
et luxueuses.
Voir notre site:
romanticrooms.be
Chambres à partir de 20€

A v. hotte murale Novy
toute en inox 150€
0475/58.60.91

0475/73.64.93

FILLE/GARÇON
DE SALLE

Nathalie HUSTINX

Fr/Nl. - Temps partiel

Votre courtier en
assurances à Glons
agréé 49772A
Toutes compagnies
Du sérieux, des prix,
de la compétence, ...
04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be

+ 1 CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ
0475/55.13.23
Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

ECODIPAR SCRL

SPRL

cherche

APPRENTI
Min. 16 ans, motivé,
sérieux, se présenter
avec les parents.

imprimerie

DEJARDIN

le cavalier
le cheval

Luikerstraat, 10 • TONGRES - 012/39.20.91

0476/90.33.73

3

petiteses
c
annon

www.ruitershopdegalop.be

pour
le prix
de

2

Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 18 h.
Mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 à 18 h.
Jeudi de 9 à 20 h
Fermé le dimanche
et lundi matin

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

Le Rôbaleûs di slins vis
prézintr’ont «Lèsquelete
el mohone» et «on clér
dimègne» Les 12 et 13
janvier à 19h30 et le 14
à 14h.
30 salle du patro à Wihogne. Rens. 04 278 31
87 - Pas de réservations.

6e
7e
8e

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :
...............................................................

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

TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN (sortie 31, juste en face de la bretelle
d’autoroute d’Anvers) Tél. 089/41.38.63 - Fax 089/41.69.64
221a
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.

Tous vos frais seront pris en charge par votre mutuelle.

✆ 0478 57 89 15
367

e
eri

Menuiserie générale - Parquet
Châssis - Meubles sur mesure
VIVEGNIS Parachèvement - Bardage
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Insérez la même annonce payante
deux fois dans le Geer Magazine,
LA 3e ANNONCE SERA GRATUITE

Nom et prénom :

7 jours/7 • A domicile
Entités d’Oupeye et Juprelle.
Tous types de soins

pierrot.crommen@telenet.be

legeer@imprimeriedejardin.be • www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Jardin Plaisir

La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆

Une petite équipe de 2 infirmières proches de leurs patients.

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

Pour répondre aux exigences du marché actuel, notre matériel de dernière génération
vous garantit une qualité optimale et une impression haute définition. Délai très rapide

Fourrages
pour chevaux

pour ± 2 mois/an.
Expérience
en cuisine italienne.

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

Pour vos showrooms, salons évènementiels,
campagnes marketing, séminaires, congrès,
expositions, bureaux, décoration...

... nous vous proposons une gamme complète
de supports grands formats:

Infirmière à domicile

Economie d’énergie et augmente votre sécurité.

IMPRESSION GRANDS FORMATS

AGRANDISSEMENTS PHOTOS,
AFFICHES, POSTERS...

Tout pour

CUISINIER
PENSIONNÉ

Raison Patricia

PORTES - VOLETS - STORES

De la simple carte de visite... jusqu’au livre.

Rue de Tongres, 253a
4684 Haccourt

CHERCHE

216

PIERROT CROMMEN

hebdomadaire

Rue Brouck au Tilleul, 13b
4690 GLONS
Tél.: 04/286.16.19 GSM: 0477 77 16 34

T. 04 379 61 76

Tongres

Votre plus belle vitrine

PROFITEZ
DES SOLDES

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
N Roger Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86

VOLETS ROULANTS EXTERIEURS

J.Campagnolo

Restaurant

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.

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

VITRERIE

Adriatico

à finalité sociale
Société de nettoyage

A v. bois de chauffage :
hêtre, charme, élagage
et abattage dangereux.
GSM :0477/72.23.66

EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT

E’Benissimo

depuis 3 générations
VOROUX - LIERS

Homme, 55 ans, cherche
à communiquer et à dialoguer avec femme de 40
à 60 ans. Etrangère bienvenue. Plus si-entente.
Faire sms, svp. Merci.
0499/41.19.36

Restaurant

361

ENTREPRISE DE
PEINTURE

petites ANNONCES

92

Coiffure (H.D.E) et
pédicure AMRY
Thier de l’Abbaye, 20
4682 Heure-le-Romain
Sans sup., à votre dom.
Tél. 04/286.46.69
Gsm: 0498/69.36.80

ENcm

0496/67.69.83
En pleine nature

at

m
For

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.

0
0
,
1

1

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be
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155/65-14T
175/65-14T
185/65-15T
195/65-15H
185/60-15T
205/60-16H
195/55-16H
205/55-16H
225/50-17V
225/45-17V
225/40-18V

52€
54€
59€
61€
60€
69€
66€
66€
88€
76€
90€

60€
62€
69€
69€
74€
104€
92€
82€
130€
101€
122€

Prix : Montage - équilibrage - valve - récupel compris

POMPES
FUNEBRES

RÔLES
de

GARDES

213

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:

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

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

Alcooliques
anonymes
04/240.24.24
078/15.25.56
AL-ANON
0499/147.047
02/219.09.09

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

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

infirmières

Ateliers futurs parents
La MC organise des
ateliers pratiques,
ludiques et gratuits à
destination des futurs
parents soucieux de
préparer au mieux
l’arrivée de bébé.
Des professionnels
(sage-femme, conseiller
mutualiste...) informeront
et répondront aux
questions des futurs
parents sur de nombreux
thèmes :
• les premiers jours
avec bébé : explications
sur les premiers
soins de bébé (le
langer, prendre sa

température, lui donner
l e b a i n , l’allaiter ou
lui donner le biberon
et informations utiles
(montée de lait,
méconium, test de
Guthri...)
• Les démarches
administratives : infos
utiles en assurances
hospitalisation, repos de
maternité et congé de
paternité, inscription
de bébé, avantages et
services...
• La sécurité de bébé
en voiture : conseils
nécessaires pour choisir
un siège auto adapté à
son enfant et l’utiliser de
manière adéquate.

A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
THISE Monique
0477/91.14.74

Pharmacies
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

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

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...

Le nombre de places
disponibles pour ces
séances d’info est
limité! Inscriptions sur
www.mc.be/naissanceliege

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
TASSIN Vanessa
0497/91.03.10
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

0495/74.15.04

04 384
41 83 24H/7J
Devant-le-Ponthonore

WWW.MAZOUTLERUSE.BE
04 384 41 83 - 24H/7J

WWW.MAZOUTLERUSE.BE

01/18

Joseph Zilliox en Alsace.

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28

Jeudi 25/01/18 à
18h30: MC, rue Colard
Trouillet, 23 à 4100
Seraing.

s.a.

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
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Dans la nuit du 4 décembre 1916, des patriotes se regroupent
dans le café Cardols Rue
de Tongres à Devant-lePont.
Joseph Zilliox, alsacien
enrôlé malgré lui dans
l’armée allemande, les y
rejoint.
Le 5 décembre à 6
heures, il s’empare du
remorqueur Anna, ouvre
l’écluse et emmène via la
Meuse ses 42 passagers
vers les Pays-Bas en
franchissant le barrage
allemand.
Revenu en Belgique dans
la résistance, il sera arrêté et fusillé en 1917.
Le 4 décembre 2016, lors
d’une cérémonie organisée par la Jeunesse de
Devant-le-Pont, la nièce
de Joseph Zilliox inaugurait officiellement à Visé
le port qui désormais
porte son nom.
De nombreuses personnalités avaient tenu à
s’associer à ce geste.
Le maire d’Offendorf
avait envoyé un message conviant les Devant-le-Pontois à venir
honorer ce héros dans
son village d’Offendorf
en 2017, 100 ans après
sa mort.
Répondant à l’invitation,
une délégation se rendit
à Offendorf ce weekend
du 11 novembre.

La cérémonie commença par une grand-messe
dans l’église d’Offendorf
où à la demande des
associations patriotique,
le drapeau de Devantle-Pont ouvrit le cortège
pour entrer dans l’édifice
rempli.
Le curé Jean-Luc Friderich avait pavoisé l’église
aux couleurs belges et
d’emblée souhaita la
bienvenue à notre délégation.
Tout au long de la cérémonie, il revint sur l’histoire de Joseph Zilliox, et
de sa mort en héros.
L’harmonie de Herrlisheim joua des airs
comme la Marche de Robert Bruce et Hallelujah
et une chorale agrémentait la cérémonie de ses
chants.
La messe dura un peu
plus longtemps que prévu et vers 11h15 la cérémonie au monument
situé face à l’église commençait.
Dany Wathelet, président
de la Jeunesse, en tenue
d’ancien para-commando, déposa une gerbe
aux couleurs nationales
alors que le maire Denis Hommel le suivait et
déposait des fleurs aux
couleurs françaises.
La sonnerie Au Drapeau
précéda la Marseillaise.
Devant le temps pourri,
une drache nationale,
c’est en voiture que les

participants rejoignirent
la salle communale.
Petit discours d’introduction du maire qui
céda ensuite la parole au
passeur de mémoire de
Devant-le-Pont qui relata
les aventures de Joseph
et termina en offrant un
panneau qui relate son
aventure et les images
des lieux de ses exploits.
C’est
ensuite
Dany
Wathelet qui prit la parole et offrit une copie du
panneau du Port Joseph
Zilliox en souhaitant que
le port d’Offendorf soit
jumelé à celui de Devantle-Pont.
Il remit ensuite un message et un cadeau de la
part de M. Jamar, gouverneur de la province
de Liège, qui avait tenu à
s’associer à l’action des
Devant-le-Pontois
Le maire remercia l’assemblée et lut puis commenta le message adressé par le Gouverneur de
la Province de Liège et
après une dernière Marseillaise convia tout le
monde au vin d’honneur
où des spécialités locales étaient servies.
Celui-ci terminé, c’est
avec les autorités que
notre délégation se rendit au cimetière où une
gerbe aux couleurs visétoises fut déposée sur
la tombe de Joseph Zilliox en présence de sa
famille.

Puis la mairie convia tout
le monde au restaurant
où nous eûmes le plaisir
de déguster une véritable
choucroute alsacienne.
Cette journée aura permis de tisser des liens
entre nos deux villes.
D’emblée les bateliers du
port ont décidé de tracer sur la carte une route
navigable qui reliera les
deux cités.

Nous avons conviés les
Offendorfois à notre fête
et nul doute que nous
irons encore chez eux.

Marc Poelmans
Passeur de mémoire
Comité La Jeunesse
de Devant-le-Pont.
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