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ans

depuis

Tél. 04 286 16 19
GSM: 0477 77 16 34

125

déjà!

Mariage ou communion...
tout pour vos occasions
FEMME :
(DU 32 AU 54)
BEAUMONT
BASLER
COMMA
EXPRESSO
FRANK WALDER
GERARD DAREL
LA FEE
MARABOUTEE
LEO & UGO
LUCIA
MARIE MERO
OUI
PAUSE CAFE
PENNY BLACK
PEPE JEANS
RABE
RINASCIMENTO
SANDWICH
VERA MONT
...

HOMME :
(DU S AU 5XL)
A FISH
NAMED FRED
BENVENUTO
BUGATTI
CARDIN
CLUB OF GENTS
DSTREZZED
LEDUB
MATINIQUE
MEN’S
MILESTONE
STATE OF ART
STETSON
ST HILAIRE
VENTI
ZILTON
...

GRAND CHOIX DE :
COIFFES
POCHETTES
ETOLES
BIJOUX

NŒUDS
BOUTONS DE
MANCHETTES

215-221, Avenue de la Résistance - « Nationale 3 »

MICHEROUX - SOUMAGNE
Tél. : 04 377 14 81
Très facile d’accès par l’autoroute - Liège/Aachen, sortie 37

Ouvert
de 9 h 30 à 18 h 30
che
Fermé le dimanche

Retouches soignées
et gratuites
faites en nos ateliers,
et un excellent service
même après-vente
10/18

Du mar. au ven. de 8h30 à 12h30 • 13h30 à 18h.
Sam. de 8h30 à 16h. • Dim.de 9h à 12h.
FERME le lundi et jours fériés

Rue Provinciale, 525
FEXHE-SLINS - 04 358 30 03
www.duvanco.be

LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX

LA TVA EN

• BRICOLAGE • JARDINAGE • OUTILLAGE •
• QUINCAILLERIE • DROGUERIE •

CADEAU !

DE 8 H 30 À 17 HEURES

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS
* Voir conditions en magasin :

SUR TOUT
LE MAGASIN

La quincaillerie DUVAN & CO vous offre les 17 et 18 mars 2018, une remise correspondant à
la valeur de la TVA uniquement sur les articles en stock et payés directement.*
Excepté sur les commandes en cours, réparations, réservations, devis et combustibles.
* (Les paiements par écochèques ne seront pas acceptés ces deux jours)

BAR - SANDWICHES - VIENNOISERIES
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Natagora

Une dixième réserve
naturelle à Bassenge !
Le Thier du Boirs, acquis ﬁn 2017, agrandit
de près de 10 hectares
un superbe ensemble
en continuation de la
Montagne Saint Pierre.
Dix réserves naturelles
s’égrainent
dorénavant en Basse vallée
du Geer, sur le territoire de la commune de
Bassenge.

Fraichement acquis par
Natagora dans le cadre
du projet LIFE Pays mosan, Le Thier de Boirs
constitue la réserve naturelle la plus à l’ouest de
la Montagne St Pierre.
Il s’agit aussi de la plus
visible. Ancienne carrière, en partie comblée,
ses imposantes falaises
s’étirent encore sur plus

de 700 mètres en parallèle de l’autoroute E313
(Liège-Anvers). Des falaises de craie blanche
qui font penser à celles
rencontrées en Baie de
Somme.
Elles sont coiffées de
zones herbeuses qui
n’ont pas encore dévoilé
tous leurs secrets. Orchidées, thym, hélianthème,
origan, devraient réapparaître grâce à la fauche
et à un pâturage respectueux. Insectes, papillons
et reptiles suivant alors
rapidement.

En collaboration avec
les éleveurs locaux
Pour cette gestion, Natagora privilégie la collaboration avec le monde
agricole local. Au pied
des falaises s’étendent
de vastes prairies. Elles
sont occupées par un
agriculteur du coin avec
qui une convention de
collaboration a été établie. Elles seront dorénavant gérées de façon
extensive. Une fauche
tardive suivie d’un léger pâturage bovin sans
aucun apport d’engrais
devrait permettre l’ins-

tallation d’une belle biodiversité. Rosa Canina,
un éleveur ovin du village voisin, fera quant
à lui paître ses moutons
sur les pelouses qui
s’étendent au sommet
des falaises.

pèces de plantes et d’insectes, sont fortement
dégradées, envahies par
les petits arbres et les
broussailles. Aﬁn de donner toutes ses chances
à une nature diversiﬁée,
il est indispensable de
remettre ces endroits
bien exposés en lumière.
Tronçonnage, débroussaillage, mise en tas de
la matière coupée seront
donc au programme des
prochaines semaines.

Se retrousser les
manches pour le Thier
Acquérir un beau terrain
n’est qu’une première
étape pour le redéploiement de la biodiversité. Sur le Thier de Boirs,
les pelouses sur craie Contact
et sur graviers, poten- rudi.vanherck@natagora.be
tiellement riches en es- 0477/42 37 89

• 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

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

S.A.

40
ans
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FERRONNERIES • FABRICANT • AUTOMATISMES
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Sécurisez
votre famille
et vos biens

A
AR N

Week-end privilège
samedi 10 et dimanche 11 mars de 10 à 18 heures
Votre portail motorisé sur mesures...

Conditions
exceptionnelles

Tous
Tous types
types de
de motorisation
motorisation parlophonie
parlophonie et
et vidéophonie
vidéophonie

Rue Basse Campagne, 134 - B-4040 HERSTAL
Tél.: 32(0) 4 358 17 18
Plan d’accès téléchargeable sur www.magifer.com

25
ans
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*UDYXUHGHVDOOLDQFHV*5$78,7(
DQVG·DVVXUDQFHSHUWHHWYROMXVTXH½SDUDOOLDQFH
5HPLVHH[FHSWLRQQHOOHjO·DFKDWG·XQHSDLUHG·DOOLDQFHV
DQGHJDUDQWLHSRXUODSHUWHGHEULOODQW V
1RXVJDUGRQVYRVDOOLDQFHVMXVTX·jODGDWHGHYRWUHPDULDJH

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 h 30
Dimanche de 10 h. à 12 h.
Fermé le lundi

&DUWHGHÀGpOLWp%RQFDGHDX
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Pour le plus beau jour de votre vie d’enfant ou d’adulte...

Des pieds
heureux

Chaussures Dames - Hommes
Enfants

Chaussures - Maroquinerie - Sport

'(6&$572
Chss.7RQJHUHQ
de LIEGE 151
/XLNHUVWHHQZHJ7)RUXP
T-Forum - TONGRES

Nouvelles
collections

Ouvert de 9h30 à 18h.
Lundi à partir de 13h.
Dimanche et jours fériés fermé
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1er anniversaire - Mercredi 21 mars
Déﬁlé au magasin - ouverture des portes dès 18h30
PAF : 10€ (déduit lors de votre prochain achat) - Réservation obligatoire Soirée au proﬁt des œuvres du club de Liège Ville Mosane

DEMONCEAU

Square Roi Baudouin, 28 - 4684 Haccourt - ✆ 04 379 69 60 - justloufashion

- justlou.fashion

- e-shop: www.justloufashion.be
10/18

Le mariage, c’est la volonté à deux de créer l’unique

Le spécialiste du costume homme, mariage et cérémonie pour le marié et la suite.
Location de smokings • Grandes tailles
ATELIER TORINO
BARUTTI
BAUMLER
CAMEL ACTIVE
DIGEL
FYNCH HATTON
GARDEUR
JUPITER
MEYER

Ouvert du lundi au samedi de 9 à 17h30 • En dehors de ces heures sur RDV
Rue de Maastricht, 102 à Visé • 0498/280.401 • philippeantoine@habilleur.be • www.philippeantoine.be
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Organiser une communion
La première communion
est un événement très
important, qui est souvent suivi par une fête de
famille. Voici quelques
conseils pour le jour J !
Vériﬁez que tout est en
ordre avec le traiteur et
le service
Assurez-vous que le
traiteur et le service
ne rencontrent pas de
difﬁcultés, puis faites
leur conﬁance, c’est leur
métier !
Contrôlez que tout le
monde a bien trouvé sa
place à table
Une fois que tout le
monde est assis, le repas
peut commencer !

ﬂeurs fraîches et les N’oubliez pas de donéléments de décoration ner les remerciements
Au moment de leur déles plus fragiles.
part, pensez à offrir les
Proﬁtez des invités et cadeaux et les souvenirs
aux invités, au parrain et
du communiant
C’est probablement le à la marraine.organiser
point le plus important une communion
de cette liste : proﬁtez organiser une commudu moment ! Passez du nion
temps avec chaque invité et surtout avec votre Envoyez des cartes de
remerciements
enfant !
Choisissez votre photo
N’oubliez
pas
de préférée de la fête et imprimez-la sous forme de
prendre des photos
Mitraillez tous les mo- carte de remerciement
ments importants de la pour l’envoyer à tous les
journée pour conserver invités.
pleins de souvenirs.

Spécialiste en
ts
chaussures enfants

Horaire :
Lundi, mercredi,
ven
ndredi et samedi
vendredi
10-18h.
M
Mardi
14-18h30
Jeudi 14-19h.

Rue du Roi Albertt 187 • 4680 Oupeye
Tél. : 04/379.16.59 • «Le Mille-Pattes»

Apportez la décoration
de dernière minute
Attendez le dernier moment pour ajouter les
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Une collection colorée de bijoux pour enfants - Fabrication en résine, argent et métal argenté
Spécial boucles d’oreilles : Tiges, pendantes et dormeuses

Et toujours une 2e
pour

1€

paire (monture et verres)

*de plus, même en progessif.
* A l’achat d’une monture et de 2 verres.

I Fantaisies & accessoires I

Square Roi Baudouin, 40

Haccourt
Tél./ FAX : 04.374.24.04

Square Roi Baudouin, 40 I 4684 HACCOURT I ✆04/262.69.23
10/18

Mar. au ven.
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h30
Samedi
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h.
Fermé le lundi.
10/18
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Boutique vêtement enfant
de 4 à 16 ans

Paternaire de
vos grandes
occasions

Collections Communion :
CKS • Diamante Blu
RTB • Twinset
Rue du collège 19 - Visé - Tél : 04/374.21.59
Boutique Beau Gosse

10/18

717 • Antony Morato • CKS • IKKS
J&Joy • Muchachomalo • Nono
PENN & N.Y • Pepe Jeans
Pull In • Relish Girl • Scotch & Soda
Twin-Set • Vingino • Zoizo

Un même amour...aujourd’hui nous commençons une même vie...
Modèles à titre indicatif

Le spécialiste de la bague de fiançailles
lless
et de l’alliance...

Créations uniques
Projets sur mesure
Atelier sur place
Gravures offertes
Reconversion de votre or
et de vos pierres
Alliance or 18kt
et massif àpd 200€

RUE HAUTE 9 • 4600 VISÉ • TÉL. 04 379 48 42 • WWW.JOAILLERIEJANSSEN.BE
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Comment préparer son mariage ?
Cette fois, c’est sûr,
vous vous mariez !
Reste à faire du jour J
une fête à l’image de
votre couple. Alors,
quand et par où commencer ? Comment
s’organiser ? Se faire
plaisir sans se ruiner
? Nos conseils pour
un compte à rebours
paisible à la lumière
de l’expérience d’une
wedding planner.
«Aujourd’hui,
chaque
mariage est un peu
unique car les couples
peuvent être très différents. Les mariés doivent
donc se sentir libres de
se faire plaisir et ne pas
s’enfermer dans des ‘il
faut’.»
«Si vous avez toujours
rêvé d’une voiture ancienne, louez la, sinon
oubliez ; si vous n’imaginez pas la fête sans
«gâteau de mariage»,
faites-vous plaisir, mais
si vous trouvez ridicule
d’applaudir un gâteau,
ne le faites pas... Si vous
aimez les dragées, prévoyez-les, mais sinon,
rien n’est obligatoire. Il
faut rester vous-mêmes
avant tout !»
Se poser tranquillement
pour dialoguer à deux
La première question à
vous poser ensemble
- car tout choix va désormais se prendre en
couple - est donc de
savoir ce que vous
voulez vivre tous les
deux : un mariage intime
dans un endroit spécial,
un vrai conte de fées,
une méga fête entre copains... Que désirez-vous
faire principalement de
ce jour qui restera marqué pour vous d’une
pierre blanche ?

Découvrez notre large
gamme de faire-parts
de mariage.
Commandez vos faire-part
chez nous et nous vous offrons
un agrandissement de
votre plus belle photo
(max 50 x 70 cm)

Faites d’un détail
une perfection !
Rue Brouck au Tilleul, 13b
4690 GLONS (Bassenge)
Tél. 04/286.16.19
www.imprimeriedejardin.be
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lui donner ? Quelles traditions, familiales, sociales souhaitons-nous
garder ou pas ?
«Pensez à vous faire plaisir à vous avant de vouloir
faire plaisir aux autres, ce
n’est pas égoïste»
Prévoyez donc plusieurs longues soirées
pour discuter ensemble
de tout cela. Même si
vous vous connaissez
depuis longtemps, cela
vous permettra de dialoguer en profondeur et
de mieux découvrir vos
différences. Pour cela,
évitez de ﬁxer une date
trop vite ! Vous pouvez
ainsi garder du recul pour
déﬁnir votre projet et
ne pas subir trop vite la
pression des familles.
M - 15 : on peut faire
ça où ?
Vous savez quel mariage
vous voulez ? La première chose à faire est de
choisir le lieu. Le conseil
est de s’y prendre à «M
(mois) -15» de la date
éventuelle du mariage.
Si tôt ? Eh oui ! car les
lieux de réception sont
souvent réservés 12 à 24
mois à l’avance.

Prenez le temps d’en
parler longuement de
façon à organiser l’événement qui vous corresponde en profondeur à
tous les deux. Qu’attendons-nous de ce jour ?
Quel sens voulons-nous Cette recherche est donc

à programmer avant
même de ﬁxer le jour J.
Sauf si vous optez pour
un lieu appartenant à la
famille de l’un ou l’autre,
ou que vous choisissez
de célébrer votre mariage
en hiver - ce qui peut être
très sympa et a des avantages au niveau du coût.
On peut aussi opter pour
un mariage en semaine,
sans oublier de tenir
compte des contraintes
de ceux que vous désirez
particulièrement voir présents ce jour-là : parents,
proches, témoins...

ﬁnal. Pour vous donner
une idée, des sites en
ligne proposent des simulations.

De façon générale, il y a
plusieurs options pour
réduire les frais : vous
pouvez demander à des
proches de participer
activement à la préparation (décoration, animation, musique, photos,
voire buffet et repas, etc)
ce qui vous évitera de
payer des prestataires
extérieurs. Veillez cependant à ce que les choses
soient bien faites pour
Cette recherche peut éviter les déceptions.
s’avérer laborieuse, mais
il est plaisant de visiter et Vous pouvez aussi dede comparer ensemble mander à des proches
pour apprendre à mieux de vous aider à ﬁnancer
connaître les goûts de la fête : parents, parl’autre. Ce choix arrêté, rains-marraines...
un
mettez une option, et en soutien facile à organiavant pour le compte à ser en ligne aujourd’hui
rebours !
grâce aux sites de listes
de mariage ou de dons.
Et si on parlait budget ?
Premier exercice à faire M-10 : commencez à
ensemble : déﬁnir votre penser à la fête
budget et la liste de vos Vous pouvez décider de
invités. Sachez qu’on choisir un thème en lien
évalue en général le coût avec votre rencontre, vos
par invité, ce qui vous goûts communs, vos enlaisse le choix de faire gagements,... bref, tout
varier le nombre d’invités ce qui peut donner un
et le coût par personne côté «fun» personnel à la
pour parvenir au budget soirée.

Si vous avez décidé
d’accueillir vos invités à
l’extérieur, il est temps
de prévoir la location de
tentes. C’est le moment
aussi de contacter les
traiteurs, de demander
des devis, de comparer,
de choisir des menus et
de faire des essais : de
bonnes petites dégustations en perspective !
Un petit conseil pratique : notez bien tous
les noms des contacts
pris (traiteurs, ﬂeuristes,
photographes, etc), vos
réﬂexions, les prix des
devis, vos dépenses,
vos idées, etc. Cela vous
aidera jusqu’au dernier
moment à garder «la tête
froide», même si le coeur
est chaud, et à prendre
les bonnes décisions.
M-8 : les grandes
décisions s’imposent !
Vous conﬁrmez le choix
de votre traiteur. Vous
prévoyez vins et boissons
qui les accompagnent,
que vous passiez par un
caviste séparé ou par le
traiteur. Réservez également tables, chaises,
vaisselle ou tout autre
matériel à louer.
Puis préparez la liste
précise de vos invités.

S’ils sont nombreux ou
si votre budget est serré,
vous pouvez prévoir une
fête en plusieurs temps :
un «vin d’honneur» après
la cérémonie qui permet
d’inviter largement, et un
dîner dansant pour la famille et les amis proches.
On peut aussi prévoir un
mariage en ﬁn de matinée, un déjeuner pour
la famille proche, et une
soirée dansante où sont
conviés les amis le soir...
Ou bien un grand buffet
pour tous.
En fonction de la formule
choisie, commencez à
concevoir les faire-parts
avec éventuellement des
cartons différents si tout
le monde n’est pas invité
à tous les temps du mariage. Les faire imprimer
(demandez des devis et
renseignez-vous sur les
délais).
Choisissez vos témoins
respectifs, sélectionnez
votre photographe «ofﬁciel» : un professionnel
et/ou 1 ou 2 amis qui
pourront compléter de
façon plus personnelle
les photos de vos invités.
...
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Comment préparer son
mariage ? (suite):
Et ça y est, cette fois,
vous arrêtez déﬁnitivement le choix de la
robe de mariée : le rêve
devient réalité et vous
commencez à constituer
votre liste de mariage...
ce qui entraînera sûrement de beaux échanges
en tous genres avec
votre ﬁancé(e)!
M-6 : maintenant, pensez à vous deux !
Choisissez aussi la tenue du marié qui peut
être très différente selon
le style que vous désirez
donner à ce jour. N’oubliez pas qu’elle peut être
louée dans des magasins
spécialisés.
Une
recommandation
importante : pensez à
vos chaussures puis
portez-les sufﬁsamment
pour que vos pieds ne
soient pas transformés
en un immense champ
d’ampoules le jour J :
vous ne penseriez plus
qu’à cette souffrance au
lieu de proﬁter totalement du moment unique
que vous vivez !

Choisissez aussi la tenue
des enfants d’honneur (si
vous en désirez) en prenant contact avec les parents pour que tout soit
harmonisé.

Mariages & Communions

Un mariage se prépare à l’avance...

Et, sommet de la journée,
préparez précisément la
cérémonie religieuse s’il
y en a une : le choix des
textes qui seront lus, les
chants, les instruments
de musique, l’animateur
de l’assemblée.. Rien
n’est à négliger, tout doit
être beau ! Choisissez
aussi vos alliances avec
soin, elles vous suivront
tout au long de votre vie
et n’oubliez pas de les
faire graver avec «votre»
date.
Prévoyez une voiture ou
autre véhicule qui servira
à transporter la mariée
puis les époux.

... fleurit votre mariage de A à Z !

Bouquets de mariée
Décorations de voiture, d’église et de salle
Rue du Roi Albert, 173 OUPEYE - Tel.: 04/240.40.50 - Gsm : 0478/39.11.19
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M-2 : envoyez les
faire-parts, réglez
le déroulement
C’est le moment d’envoyer les faire-part (en
demandant une date limite de réponse). Mettez
les noms et adresses de
vos invités sur les en-

veloppes, sans oublier
peut-être de distinguer
ceux qui sont invités uniquement au vin d’honneur des autres. Vériﬁez
bien que vous n’avez
oublié personne auprès
de vos familles et amis : il

est encore temps d’éviter placé, c’est le moment
de préciser votre plan de
une gaffe.
table : un vrai casse-tête
De M-1 à J-1 : prenez mais qui aura le mérite de
rendre vos invités heudu temps pour vous !
Vos invités vous ont nor- reux !
malement tous répondu :
si vous prévoyez un diner Maintenant, tout est prêt,

il est temps d’enterrer
votre vie de célibataire
avec vos amis dans la
joie...
Enﬁn, un peu avant le
grand jour, pensez à
vous!

Des, 17 heures

,

Fete ses 6 ans

le samedi 10 mars de 10 à 18h.
Les points seront doublés sur votre carte de ﬁdélité !

A 15h

Rencontre avec la créatrice des foulards Parisa

et a, 15h30 avec la créatrice des foulards Miouco

Les apéros parfumés vous
proposent un moment
exceptionnel où l’un
de nos experts en
parfums vous
présentera
notre collection
de 180 fragrances.
Inscription souhaitée

Rue de l’Etat, 33j - Houtain • Tél. 0479 59 50 14 • Visitez notre vitrine virtuelle sur
10/18

KINEPOLIS
Les Rotariens soutiennent
la recherche sur le cerveau

ROCOURT

Vallée du Geer

25 MARS 11H.
Accueil dès 10h30
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente de trouver sa place. Fille de scientiﬁques mondialement connus, elle possède, tout comme
son petit frère Charles Wallace, un don rare qu’elle n’a pas encore exploité. La disparition inexpliquée de son père va l’amener à faire la connaissance de trois guides
célestes : madame Which, madame Whatsit et madame Who, venues sur Terre pour
l’aider à le retrouver. Accompagnée de son frère et de leur ami Calvin, elle trouve au
cours de sa quête un raccourci spatiotemporel l’entraînant vers des mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléﬁque…
ESPOIR en tête est une action des Rotariens belges dont l’objectif est de recueillir
des fonds consacrés à l’étude des maladies neurodégénératives. Chaque année, un grand ﬁlm des studios Disney est présenté en avant première nationale,
séance pour laquelle les places sont vendues 15€ dont 8€ pour la recherche.
ESPOIR en tête fait appel à toutes les institutions universitaires belges aﬁn de
soumettre des projets de recherche ou des thèses de doctorat qui étudient les
maladies cérébrales neuodégénératives : Alzheimer, Parkinson, SLA, Démence,...
Les candidatures reçues sont analysées et comparées par un jury indépendant
de professeurs d’universités reconnus pour leurs compétences dans le domaine.
Les meilleurs projets sont ﬁnancés au prorata des fonds disponibles.

Les samedi 17 et dimanche 18 mars de 14 à 18h.
Lors de cette dégustation, Calivin offre des tickets d’entrée
d’une valeur de 15€ pour tout achat de 180€ minimum.

BE81 0688 8922 7824
Renseignements et tickets : J. Mathoul 0478/345.243

Rue de la Seigneurie, 61 – 4452 WIHOGNE • 04/278.58.89 • 0478/345.243 • info@calivin.be

Oupeye

de la Maison du souvenir
d’Oupeye avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège et de la
testé de l’improvisation Commune d’Oupeye
guitaristique. Ce concert,
précisément intitulé « Château d’Oupeye, 127
Django Reinhardt, in- rue du Roi Albert, 4680
ﬂuences et inspirations Oupeye
», est organisé au proﬁt

Django Reinhardt , inﬂuences et inspirations
Swing manouche, ambiance tzigane ou accord
bleus… qu’importent les
adjectifs que l’on pourra accoler au jazz aérien
et virevoltant de «Swing

entre amis » -la formation
qui illuminera la scène
du Château d’Oupeye ce
9 mars à 20h- : Ce qui
compte pour ce combo d’exception, c’est

de procurer au public
une émotion semblable
à celle que l’on pouvait
ressentir à l’issue d’un
concert du Django Reinhardt. Le maître incon-

Restaurant • Brasserie

Ancie

nnem
ent

1 apéritif maison


OFFERT
(à découper)

Vous informe que Nabil (ancien responsable)
fait son retour aux fourneaux !
Pour le plaisir des amateurs
de bonnes viandes et de couscous
Rue Jean-Marie Clerdin, 0 - 4684 HACCOURT • Tél. 04/286.61.47
Ouvert du mardi au dimanche
10/18

10/18

15€

Dégustation des vins du Languedoc et du Roussillon

à verser sur le compte
du Rotary Vallée du Geer

P.A.F. : 15€ sur place et
12€ en prévente.
Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Réservations et
renseignements :
0496/24.80.56 à partir de
18h ou jourdain.family@
gmail.com

Les huiles essentielles
sacrées en thérapie
C’est à un temps de for- amazoniens étaient attenmation d’exception au- tifs aux odeurs de l’épice
quel nous vous invitons. sacrée, tandis que les plus
saints parmis les saints
Un temps placé sous le chrétiens mourraient ‘en
signe de l’art de la théra- odeur de sainteté’.
pie, des plantes sacrées et
de la relation à la spiritua- Il y a là une zone profonde
lité qui de tous temps ont et mystérieuse qui appelle
été associés.
à l’exploration.
Une exploration pour ré-intégrer le rituel, processus
sacré et donc incontournable, dans la pratique
contemporaine du soin
holistique et énergétique.

A chaque plante sacrée
son dessein pour les
soins
Oliban, Myrrhe, sauge
blanche ou palo santo :
parfums sacrés et aromates précieux au service
des thérapeutes.

SALLE LES MONTAGNARDS
RUE FRANQUET, 15 HOUTAIN-ST-SIMEON
Q

Q

Découvrez les rituels de
base que se doit de pratiquer tout guérisseur
en s’accompagnant des
plantes les plus sacrées.

THÉÂTRE WALLON

Djoyeûse Comèdèye di 3 akes
da Georges VESTERS
D’après «La Bonne ANNA»
de Marc Camoletti

Cette journée est ouverte
aux thérapeutes et à tout
public amateur d’huiles
essentielles, de parfums
sacrés et de savoirs traditionnels.

Li Clapant Trezôr

Infos pratiques
PAF : 40€
Réservation obligatoire
par versement sur le
compte BE93 0003 1934
Le voyage olfactif, un
0467 (mention HEST-LC)
voyage à nul autre pareil
ou via https://www.
Des rites accompagnent Venez apprendre à tirer le coachessentiel.be/?esystématiquement le sha- meilleur de ces essences vent=huiles-essenman, la guérisseuse pour remarquables.
tielles-sacrees-therapie-3
lui assurer intuition et protection lors des pratiques Utilisez les dans les nomLe 10 mars 2018
de soins. Depuis L’Égypte breuses disciplines de la
de 13h30 à 17h30
des pharaons, la Mésopo- médecine naturelle hutamie des premières civili- maine et animale.
La Convi
sations…
Rue de Wergìfosse, 22
4630 Soumagne
Améliorez
vos
techRegardés
à
présent niques personnelles en les
Belgique
comme un folklore su- connectant à ces savoirs
Source :
perstitieux, ces préparatifs millénaires.
http://www.utopiarts.be
étaient enseignés avec le
plus grand soin par des
maîtres soucieux de leurs
apprentis.

MISE EN SCÈNE DE LOUIS ONCLIN

Interpretée par Les

Djoyeûs Lurons

Anna
Luc
Lulu
Jan
Gigi

Danielle HENDRIKX
Laurent HENSEN
Céline HENSEN
Marc NIWA
Elodie FRAIKIN

Les samedis 10, 17 et 24 mars à 20 heures
Le dimanche 11 mars à 15 heures
Places limitées et numérotées. Réservations indispensables : 04/286.24.73.
Place à retirer les samedis 3, 10, 17 et 24 mars entre 10 et 12 heures
à la Salle Les Montagnards - PAF : 7€
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Petite Blague
Deux amis se
rencontrent...
L’un, joueur invétéré dit à
l’autre:
- Il faut que je t’annonce
une grande nouvelle: j’arrête de jouer! Plus de casino, plus de tiercé, plus de
poker...

Et c’est par le sens olfactif
que l’esprit se connecte
le mieux avec le monde
invisible, et s’en protège. Les parfums sacrés
étaient d’abord réservés
aux prêtres et interdits aux
profanes. Les curanderos

Q

La différence,
cela se voit…

Optique
BOX

- Bravo, lui dit l’autre. Mais
pardonne-moi, te connaissant, j’ai du mal à y croire.
Je suis même sûr que tu
ne tiendras pas!
- Ah bon? Tu paries combien?

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 !

Votre spécialiste
à Roclenge-sur-Geer
Rue du Commerce, 29A

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.

Toutes les nouvelles collections 2018
sont disponibles en magasin

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 !
10/18

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

Promo pose d’ongles
gel et vernis permanent
- 35€ Travail soigné Sérieuse - Me déplace.
0495/66.27.56

Travaux de peinture, tapissage, pose gyproc
et laminé. Dev. Gr. Tél.:
0477.31.40.08
Bassenge cherche personne pour aménager
et entretenir un potager. Récolte à partager.
0475/56.24.55

Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus et à la
Vierge Marie pour graces
obtenues. BMA

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

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

Cherche une dame de
confiance pour conduire
mon fils à l’école de 6 à
7h30 1 à 2 fois par sem.
Gsm : 0475/30.66.99

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

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
Tout pour

le cavalier
le cheval
Fourrages
pour chevaux
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

Luikerstraat, 10 • TONGRES - 012/39.20.91

www.ruitershopdegalop.be

3

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

361

Vacances sud de la
France, à louer vila avec
piscine, tout confort,
juin, août et sept.
Rens. 04/379.26.65 0494/21.55.37

2

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

ECODIPAR SCRL

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

SPRL HENQUET
& fils

Impression

Délai
rapide!

recherche

OUVRIER
QUALIFIÉ

Votre imprimeur

en toiture, charpente,
zinguerie
Min. 4ans d’expérience

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

Merci d’envoyer votre CV à
info@toitures-henquet.be
A v. bois de chauffage :
hêtre, charme, élagage
et abattage dangereux.
GSM :0477/72.23.66
A vendre imprimante
professionnelle couleur
Imprint A3+ avec divers
consommables. 100€.
04/286.16.19

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Rue Brouck au Tilleul
Tilleul, 13b • 44690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

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

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.

5€

Hermée : dame cherche
amie pour briser sa solitude, en tout bien tout
honneur. T. 04/278.42.15

6€
7€
8€

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

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

Jardin Plaisir

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

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.

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

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

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

0496/67.69.83
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
92

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

petites ANNONCES
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www.danieldethioux.be
Rue de Tongres, 30 - 4684 Haccourt • 04/351.67.00 - 0499/43.94.95 • ddethioux@gmail.com

€
0
0
,

11

F

Tous vos travaux de toitures, tuiles, ardoises,
bardages, plates-forme roofing et EPDM,
zingueries, terrasses, et isolation.

J.Campagnolo

SPRL
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« Journée internationale
des droits des femmes »
Parlons-en…

Nous ne pouvions, en
tant qu’association laïque
et défenseurs des droits
des femmes, laisser passer cet évènement !
Dès lors, nous vous
convions à notre prochaine conférence intitulée : « Ma petite robe
rose et mes nibards :
culture du viol, sexualité et féminisme » par
Julie Tessuto
Le 14 mars à 20h au
Centre Culturel de Visé
(salle des Echecs)

Synopsis :
« Ça me fatigue parfois
d’être une femme. Pas
que je veuille changer
de sexe, non. Mais j’en
ai marre… Marre d’avoir
peur de rentrer tard le
soir, d’avoir un décolleté trop plongeant, de ne
pas jouir assez, de devoir
répéter les choses pour
être prise au sérieux…
Et si nous étions nombreuses dans ce cas ? Et
si le problème était sociétal, systémique ?
En chanson et en musique (enﬁn presque…),
je déconstruis quelques
bribes de la culture patriarcale dans laquelle
nous évoluons toutes
et tous. La conférence
est découpée en deux
grands chapitres : La

culture du viol.et la domination médicale du
corps de la femme. D’un
point de vue féministe,
j’aborde la question du
viol et des violences
sexuelles, le conditionnement des femmes (et
des hommes dans une
moindre mesure) à travers l’éducation et la
famille, aussi je parle de
sexualité, de plaisir féminin, et de beaucoup
d’autres choses encore… », nous dit Julie
Tessuto.
Cette année, la Journée
Internationale des Droits
des Femmes s’inscrit
dans le ﬁl d’un mouvement mondial sans précédent en faveur des
droits des femmes, de
l’égalité et de la justice.

cherche

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

T. 04 379 61 76
Rue de Tongres, 253a
4684 Haccourt

Le harcèlement sexuel,
la violence et la discrimination à l’encontre des
femmes ont fait la une
des médias et ont fortement suscité un débat
public stimulé par une
détermination afﬁrmée à
instaurer un changement.
Dans le monde entier,
des personnes se mobilisent pour un avenir
plus équitable. Cette mobilisation a pris la forme
de marches et de campagnes mondiales, dont
la campagne #MeToo aux
États-Unis d’Amérique et
les actions équivalentes
menées dans d’autres
pays, protestant contre le
harcèlement sexuel et la
violence.
La Journée Internationale
des Droits des Femmes
2018 est l’occasion de
transformer cette dynamique en action, de favoriser l’autonomisation
des femmes dans tous
les contextes – ruraux
et urbains – et de célébrer les activistes qui
travaillent sans relâche
à revendiquer les droits
des femmes et à réaliser
leur plein potentiel.

A v. table + 6 chaises
s. à m. 220x90x75 220€
Meuble 134x56x100
100€ + idem à suspendre
142x40x79 50€ chêne.
04/278.20.81

Homme 55 ans cherche
à communiquer et dialoguer avec femme de
tout âge, toute nationalité. Plus si entente. Faire
SMS 0499/41.19.36

Wonck - Petite maison à
louer 400€ + charges - 1
chambre. 0470/191.454

Hermée dame cherche
femme de ménage 3h. le
vendredi. 04/278.42.15

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

L’heure est venue de
nous rejoindre à cette «
conférence gesticulée »
qui s’annonce bien animée !!
Participation au Chapeau
: tarif proposé 5€

Pour la Maison de la Laïcité de Vise et Culture
et Action Laïque de la
Basse-Meuse
La Coordinatrice,
Rachel Etienne
Ce article n’engage
que l’auteure.

DATES
à

RETENIR

Glons: Salle notre maison - Samedi 17 mars - Le
Comité de Télévie vous
propose son premier souper-spectacle dès 18h30.
Boulet(s) lapin ou cailles
désossées farcies sauce
poivre vert, frites, salade ou compote, dessert, profiteroles - Avec
le groupe d’improvisation liégeois «Les Zapeuprès». Réservation
avant le 10 mars - N° de
cpte BE40 0622 9816 90
63 - Info: 0494 32 76 94.
14 avril: Jogging et marche
à Glons.

Visé: Grande brocante de
Visé les 10 et 11 mars de
10 à 16 heures. Les exposants du samedi sont
différents de ceux du dimanche vente libre sauf
nourriture tables et chaises
fournies grand parking facile d’acces pas d’escalier - Rue de la croix rouge
ecole saint joseph - Visé
- Organisateur : Yalla en
avant - Tél.: 0484052300
- Brocante intérieure.
Bassenge: Petit Lourdes
Vendredi Saint 30 mars
à 15h. : Chemin de Croix
dans la colline.

POMPES
FUNEBRES

RÔLES
de

GARDES

Vétérinaires

213

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

Alcooliques
anonymes

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

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 mercredis et vendredis
de 20 à 22h. Rue du Roi Albert, 50 à
4680 Oupeye

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)

2018
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Visites non-stop de 10 à 16h.

24 & 25 MARS
28 & 29 AVRIL
26 & 27 MAI
23 & 24 JUIN
21 JUILLET

25 & 26 AOÛT
9 SEPTEMBRE
29 & 30 SEPTEMBRE
27 & 28 OCTOBRE
24 & 25 NOVEMBRE

FORT
EBEN-EMAEL

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
15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72
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...

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

Visite guidée : chaque jour sur réservation
sauf journées de fermeture

Rue du Fort, 40 à Eben-Emael •

BASSE-MEUSE et environs
10/18

04/286.28.61 • www.fort-eben-emael.be

HORRION Alexandra

0495/74.15.04

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements
Rue Brouck au Tilleul, 13 b
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19
01/18

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

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
10/18

Oupeye

Carole Matagne fait son « One Belle-Mère Show » !
LES BONNES

ADRESSES
Carole Matagne dans son
« One Belle-Mère », c’est
l’assurance d’une soirée aussi pétillante que
désopilante ! Ce spec-

CHAUFFAGE CENTRAL

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

0487/444.516

Une organisation de l’Administration communale
d’Oupeye, à l’initiative de
l’Echevinat de la Santé

04/286.22.07
Si vous ne recevez pas
ou pas régulièrement
le magazine LeGeer
dans votre
boîte aux lettres,
ceci est indépendant
de notre volonté.
N’hésitez pas
à former un de
ces numéros de tél.
02/756 96 54
ou 0485 66 89 45
ou 0476 44 88 63

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

Un seul en scène co-

Uniquement sur réservation à l’Administration
communale
d’Oupeye
: 04/267.07.22. Entrée
10€ (5€ pour les dames)

nos lecteurs

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

mière fois se trouve seule
avec Nicole
-l’enfant
de son compagnon- et
doit en assurer la garde
le temps une soirée. Un
challenge sous-estimé
car rien ne tournera rond
cours de cette soirée pas
comme les autres.

Avis à tous

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

tacle, programmé dans
le cadre de la Journée
la Journée Internationale
des Droits des Femmes,
se tiendra au Château
d’Oupeye le jeudi 8 mars
à 19h30. Il s’agira pour
l’humoriste de vivre -et
de vous faire vivre- les
péripéties d’une jeune
femme qui pour la pre-

écrit et mis en scène par
Mathieu Debaty et interprété
magistralement
par une authentique
étoile montante belge.
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Nouveau Ford EcoSport

Découvrez le nouveau Ford EcoSport
La vie vous attend dehors. Qu’attendez-vous?
Reboostez-vous avec le Nouvel EcoSport. Avec son style
robuste, sa transmission intégrale intelligente et son système
audio B&O Play équipé de 10 haut-parleurs, c’est le partenaire
idéal de ceux qui veulent vivre à 100%.

Matel Rocourt SPRL

Chaussée de Tongres, 625 - 4000 LIEGE (ROCOURT)
www.matelmotors.be - Tel. 04/246.37.17

4,1-5,8 L/100 KM. L/100 KM. Æ 107-134 G/KM CO2. G/KM CO2.

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004):
d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.ford.be.
www.ford.be/environnement. ford.be
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