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Rue Brouck au Tilleul, 13b - 4690 GLONS

Tél. 04 286 16 19
GSM: 0477 77 16 34

Chaussée d’Argenteau, 34
4601 Argenteau
04/374.12.84 - 0477/40.44.72
www.ovelec.be

Electricité générale
Domotique
Chauffage électrique
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
45/18

déjà!

ans

125

depuis

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

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
Fermé le dimanche

Retouches soignées
et gratuites
faites en nos ateliers,
et un excellent service
même après-vente
45/18

45/18

2000098631/SB-B

NS NS
O
I
IT IDOU

TN
ND OINT O
N
O
C NLD ME

T
A
L
A
I
T
COS BA
ÂT
I
S AB
H

Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

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

Visé

Fête d’Hiver des Anciens Arquebusiers

UN CLEF SUR PORTE

Chaque année aux alentours
de la Saint-Martin, la gilde visétoise des Anciens Arquebusiers célèbre sa fête d’Hiver,
ou Fête de la Saint-Martin.

Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
45/18

Le Cri de la Chouette

Mon Ado n’est pas motivé (pour ses études)
Comment le comprendre … et le guider

SPRL

)

BARTHOLOME
TOUT POUR LE JARDIN

Tondeuses • Motoculteurs
Tailles-Haies • Débroussailleuses • Tronçonneuses
HSA 56 - 45 cm
Vous voulez que tout soit
propre jusqu’aux moindres
recoins de votre jardin ? Alors,
laissez-nous vous faciliter la
tâche avec des machines aussi
précise que vous l’êtes !

Taille-haie sur batterie
avec batterie AK 10
et chargeur AL 101

Coupe-bordure sur batterie
avec batterie AK 10
et chargeur AL 101

PRIX
D’AUTOMNE

Souffleur sur batterie
avec batterie AK 20
et chargeur AL 101

PRIX
D’AUTOMNE

Docteur en Psychologie
et Sciences de l’éducation, conseillère pédagogique et Maître de
conférences à l’Université de Liège, elle a été Quelques outils de travail
formée au Mind Mapping seront également propoet possède une grande sés.
expérience pédagogique
dans l’enseignement supérieur.

249€
MSA 120 C-BQ - 30 cm

249€

Tronçonneuse sur batterie
avec batterie AK 20 et chargeur AL 101

PRIX
D’AUTOMNE

299€

Rue du Tige, 165 - JUPRELLE - Tél. : 04/278.67.67 - Fax : 04/278.29.20
FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI
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PRIX
D’AUTOMNE

Concerné·e· ? Envie de
savoir comment aider
vos enfants ? Venez nous
rejoindre pour en débattre.

Quand ? Le jeudi
08/11/2018 à 20h.
Où ? Rue du Gollet, 2 à
4600 Visé.
Renseignement :
0477 / 78.34.79 ou
laicité.vise@gmail.com
P.A.F. 2 €
• Comment le cerveau Gratuit pour les
apprend ?
enseignant·e·s et les
• Que puis-je conseiller à étudiant·e·s.
mon enfant ?

249€
BGA 56

FSA 56

Par Madame Stéphanie sont des maitres mots en
Péters, pédagogue.
la matière. Ce passage
vers la prise en main de
En collaboration avec ses études n’est pas toul’Athénée
Royal
de jours évident.
Visé-Glons,
Culture
et Action Laïque de la
Heureusement,
Basse-Meuse et la Maiapprendre cela …
son de la Laïcité de
s’apprend !
Visé vous invitent à une
conférence-débat dans Cette conférence aborle cadre du cycle « Mon dera les questions suiado et ses études ».
vantes :

Plus le jeune avance
dans ses études, plus il
va devoir se prendre en
charge et devenir autonome. Organiser son travail, le planifier, l’outiller

du Limbourg néerlandais.
Plus de 3000 habitants de
la Basse-Meuse avaient été
abrités, réconfortés et nourris dans le village d’Eijsden
Visé à l’occasion du cente- espoir pour la population spo- d’août à décembre 1914. Plus
naire de l’Armistice. Initia- liée et dispersée depuis août de 1000 Visétois ont pu y detrice du concert, l’Harmonie 1914. De nombreuses familles meurer dans des conditions
royale Sainte-Cécile d’Eijs- avaient subi des pertes chères décentes jusqu’à la fin de la
den (formation plusieurs fois dues aux misères de la guerre. guerre. Le souvenir de cet acchampionne «Wereld Muziek Les conséquences matérielles cueil ne pouvait s’estomper et
Concours te Kerkrade») et avaient été extrêmes, elles des contacts réguliers ont été
maintenus.
de réputation internationale aussi.
donnera ce concert pour lequel les réservations sont Ce drame d’août 1914 a en- Les Pays-Bas sont restés
indispensables (local de La gendré un élan de solidarité neutres pendant cette guerre.
Renaissance, rue Haute, 11 entre les sinistrés. Il a égale- Elle aussi touchée par les resà Visé).
ment, et heureusement, créé trictions dues au conflit, la
un élan de solidarité et un population d’Eijsden n’en a
Concert du centenaire de
dévouement extraordinaire pas moins continué à soutenir
l’Armistice
de l’autre côté de la frontière. ses voisins belges. L’armistice
L’harmonie Sainte-Cécile d’Ei- signé entre les belligérants a
La veille du jour anniversaire, jsden et les Anciens Arquebu- donc eu, pour les habitants
un concert exceptionnel mar- siers ont choisi de célébrer d’Eijsden, une grande imporquera le centenaire de la si- ensemble le centenaire de la tance.
gnature de l’Armistice qui mit fin de la guerre en souvenir
fin à la Première guerre mon- de l’accueil chaleureux, de la Initiatrice du concert, l’Hardiale. A Visé particulièrement, bienveillance et des bienfaits monie royale Sainte-Cécile
l’Armistice a suscité un nouvel prodigués par la population d’Eijsden est une formation

Cette année, celle-ci se déroulera le dimanche 18 novembre et, entre les cortèges
qui défileront dans les rues
de la Capitale de la BasseMeuse à différents moments
de la journée, verra la célébration d’une messe chantée
avec la traditionnelle et très
appréciée marche d’offrande
en la Collégiale Saint-Martin/
Saint-Hadelin. Dépôt de fleurs
au monument de l’Arquebusier, l’autre très belle messe
de l’après-midi (les vêpres),
animées par l’Ensemble des
Cors de chasse de Sainte-Cécile (Eijsden – NL) et l’En-

semble vocal Vox Populi vox
Dei, et la retraite aux lampions
composeront encore cette
journée entrecoupée de la
séance académique, sur le
coup de midi.
Avant cela, les Anciens
Arquebusiers célèbreront leur
saint patron le vendredi 9 novembre avec le grand feu de
la Saint-Martin qui sera bouté
sur l’île Robinson. La compagnie et ses suiveurs s’y rendront en cortège, en musique
et aux flambeaux, de leur local
(boulevard des Arquebusiers)
à 19 heures, où elle reviendra
un peu plus tard pour terminer
la soirée.
Le lendemain à 20h, un
concert exceptionnel sera
donné en la Collégiale de

Lycops et fils

Rue Oborne 51 - 4690 Glons
Tel. 04/286 22 07 - www.lycopselectro.be

plusieurs fois championne
(Wereld Muziek Concours te
Kerkrade – notamment en
2009 et 2013) et de réputation
internationale avec laquelle
la Compagnie Royale des
Anciens Arquebusiers entretient d’excellentes relations.
Ce concert du centenaire est
donc assez unique, par-dessus la frontière belgo-néerlandaise. Il sera donné le 10
novembre à 20 heures en la
collégiale Saint-Martin de
Visé.
Les places à ce concert devront être préalablement réservées au local de La Renaissance, rue Haute, 11 à Visé.
Donnant droit au programme
et une consommation, les
réservations seront enregistrées :
- Le samedi 3 novembre de
15 à 18 heures
- Le 7 novembre de 11 à 12
heures et de 17 à 19 heures.

E
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2

G R A N D SS

'EVE'NEMENT

PORTES OUVERTES

BLACK FRIDAY

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24

Conditions spéciales et à gagner :

Nombreux Cashback et remises

VOITURE SMART ELECTRIC DRIVE

GARANTIES PROLONGÉES

'
'
A DECOUVRIR DANS NOS PROCHAINES EDITIONS
45/18

Houtain-Saint-Siméon

Achetez une paire de chaussures

Saint-Nicolas soutient
Viva for Life
La Maison Marchal de
Houtain-Saint-Siméon
se mobilise pour Viva
for Life. Ce samedi
17 novembre, SaintNicolas vous attend
dans ce magasin d’article ménager, de petit
électroménager,
de jouets, d’articles
cadeaux… Cet événement peut être aussi
l’occasion d’aider les
40.000 bébés qui vivent
sous le seuil de pauvreté.
Pour la sixième année,
VivaCité, relance l’action Viva for Life du 17
au 23 décembre. Mais,
la Maison Marchal a
décidé de se mobiliser
préalablement au profit
de cette opération. «Le
samedi 17 novembre de
14 à 17h, nous avons
invité Saint-Nicolas en
notre magasin, explique
Vincent. Il offrira à tous
les enfants des friandises, un tour de carrousel et une photo avec le
Grand Saint».
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Un détour par
la Maison Marchal
La Maison Marchal vend

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

45/18

PIERROT CROMMEN
PORTES - VOLETS - STORES

VOLETS ROULANTS EXTERIEURS
Economie d’énergie et augmente votre sécurité.

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

pierrot.crommen@telenet.be
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
45/18
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.

des articles ménager,
du petit électroménager, des jouets… mais
toujours, à un bon rapport
qualité/prix. Il est aussi
possible de trouver un
cadeau original comme
un verre gravé. En effet,
la Maison Marchal réalise
entre autre des gravures
numériques au laser. Voilà une idée pour les entreprises.
Suivant les saisons, cet
établissement propose
des costumes de carnaval, des feux d’artifice, des décorations de
Noël ou d’Halloween,
de la confiserie… et des
confettis. « Les costumes
de carnaval sont vendus
à prix très abordable,
confirme Vincent. Les
décorations d’intérieur
et d’extérieur sont déjà
arrivées. On peut même
acheter un sapin de Noël
tout décoré avec des
boules, des guirlandes…
et autres décorations ».
Pour découvrir un aperçu de tous les articles
et de toutes les décorations, il vous est vivement conseillé de surfer
sur www.maisonmarchal.
be. Photos, descriptifs
et prix vous permettront

et bénéficiez

d’avoir un avant goût du
vaste choix que la Maison Marchal vous offre.

d’une réduction de

Mais comment aider
Viva for Life ?
Petits et grands, venez nombreux, ce samedi 17 novembre
La Maison Marchal organise une grande fête
en collaboration avec
Saint-Nicolas
pour
soutenir Viva for Life.
Les jeunes têtes blondes
pourront s’amuser en
réalisant des tours de
manège, et si la météo le permet, balade
en poney et en calèche.
Quant à papa et maman,
ils pourront siroter une
bonne bière, un bon verre
de vin… ou bien d’autres
boissons. Tous les bénéfices engendrés par
ces différentes activités
seront intégralement versés à Viva for Life, cette
opération en faveur des
bébés qui vivent sous le
seuil de pauvreté.
Maison Marchal
Rue de Wonck, 97
4682 Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.16.57
www.maisonmarchal.be

La COMMUNE
d’OUPEYE

45/18

recrute et constitue une réserve de recrutement de
gradués spécifiques B1 (M/F) en droit ou en gestion
publique, statut APE, à temps plein, pour différents
services.

20

20%
20%

20%
20%

Administration communale
Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
A l’attention de Monsieur BLONDEAU, directeur général
Rue des Ecoles 4 – Haccourt
4684 OUPEYE
Les candidats devront être dans les conditions APE
au jour de l’engagement.

10 nov.

DAMES - HOMMES - ENFANTS

%

20%

20%
20%
20%

20% Chaussures - Maroquinerie - Sport

DESCARTO

T-Forum
Chss. de LIEGE 151 - TONGRES

Ouvert de 9h30 à 18h.
Lundi à partir de 13h.
Dimanche et jours fériés fermé
www.descarto.be

45/18

Réduction non cumulable avec d’autres avantages et/ou réductions. Au rayon chaussures de sport réductions suivant les étiquettes de couleur.

Glons

J PORTES DE GARAGE
Une école qui se porte bien ! A
basculantes et sectionnelles
maison mais reçoivent
N
une soupe de légumes
frais préparée par notre
S AUTOMATISATION
cuisinier, à l’école. S’ils
S
le souhaitent, ils peuvent
de portes de garage et barrières
compléter cette collaE
tion d’un fruit ou d’un
GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger DEKEN
légume. La seule boisTél.
012/45.31.04
- Fax 012/45.60.86
N
son autorisée est l’eau.

45/18

Nous remercions les parents d’avoir mordu dans
le projet ! Les enfants
goûtent à tout et se régalent chaque jour !

Conditions : décrites en détails le site Internet communal
www.oupeye.be
Procédure : les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé,
copie des diplômes, extrait de casier judiciaire datant de moins
d’un mois) doivent être adressées au plus tard le 30 novembre
2018, par envoi recommandé, le cachet de la poste faisant foi,
à l’adresse suivante:

20 %

jusqu’au

Depuis plusieurs années, nous ne cessons
de grandir. Cette année
encore, nous gagnons un
demi-emploi supplémentaire en maternelle ainsi
qu’un autre en primaire.
Une immersion qui se
veut rassurante avec
trois enseignantes natives speakers qui apprennent à nos petits la
langue néerlandaise de
manière ludique. Nous
insérons maintenant des
saynètes en néerlandais
dans notre traditionnelle

pièce de théâtre, pour le Pour plus de renseiconcernant
plus grand plaisir de nos gnements
notre école ou pour
petits acteurs.
une simple visite, vous
Nous allons aussi organi- pouvez contacter la diser plusieurs excursions rectrice de l’école, Maen Flandre afin de rendre dame Hamende, au
leurs
apprentissages 04/286.18.21. Nous poufonctionnels sans comp- vons aussi, sur simple
ter la visite à la biblio- demande, vous envoyer
thèque de Tongres une notre brochure d’informations.
fois par mois.
Notre projet « zéro sucre
avant midi » a vu le jour
cette année scolaire :
les enfants n’apportent
plus de collations de la

N’oubliez pas de consulter notre page Facebook
« Athénée Royal de Glons
– Ecole fondamentale en
immersion »

45/18
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Avis à tous

nos lecteurs

CARROSSERIE

KAHIA

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 ce numéro
de téléphone :
078 15 30 35

Jean Box revient tout
juste de Paris où il a
arpenté les allées de
SILMO, la plus grande
foire internationale de
l’optique. Cette visite a
été l’occasion pour lui de
passer commande des
dernières nouveautés en
matière de lunettes.

43
ans

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

Oupeye - Conférence Cercle Marcel De Lincé

Pause Bolognaise et Douceur Parmesane
Mardi 13 novembre 2018
à 20h. Salle de spectacle du Château d’Oupeye (Rue du Roi Albert
127 à 4680 Oupeye).

Par Monsieur Jean KO- avec ses innombrables
KELBERG
palais toujours debout,
Bologne demeure une
Avec ses larges trottoirs cité vivante. La première
couronnés de portiques, université d’Europe y

ans

ASSAINISSEMENT

10€

Modène n’est pas en
reste ; à côté de Ferrari,
le vinaigre se fait balsamique !

Mardi 13 Novembre 2018
à 20h00
Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert, 127
4680 OUPEYE
Carte de membre 12€
Entrée non membre 3€

• Débouchages d’égouts • Inspection par caméra

-

théâtrale. Mais elle nous
vante et nous vend aussi ses délices : son fromage, son ineffable jambon. Frugalité interdite.

Cette manifestation nous
est permise grâce à l’aide
de l’ASBL Château d’Oupeye, de l’Echevinat de
la Culture d’Oupeye, des
Services Educatifs de la
Province et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

31

• Vidanges de fosses

fleurit. Cela justifiait bien
une « pause » bolognaise.
Dans cette Emilie fertile,
la ville de Parme s’offre
à nous, aristocratique et

• Flexibilité & efficacité

une mine d’informations

De belles montures
en stock

S.A.

• 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

La page Facebook
de Jean Box

Et comme toujours, il
n’a fait confiance qu’aux
fournisseurs européens
tant pour les qualités de
leurs produits que pour
leurs prix attrayants.
Des prix compétitifs,
une devise chez
Optique Box
Jean Box vous propose
un choix de lunettes sans
fin. Elles sont tendances,
colorées,
classiques…
La mode actuelle est aux
montures assez grandes
de formes rondes ou octogonales. Elles sont fabriquées en métal doré ou
en association avec de la
cellulose. Mais chez Jean
Box, le look a un prix toujours raisonnable.
Le rapport qualité / prix
reste un leitmotiv comme
une monture homme de
la marque Nino affichée à
177€, une autre de chez
Clémence et Margaux
en cellulose colorée vendue à seulement 156€.
Un tel prix pour des lunettes dans le vent qui
s’adressent aux jeunes et
aux femmes actives, c’est
chez Optique Box.

PAR INTERVENTION*
SUR PRÉSENTATION
DE CE BON*
Offre non cumulable.
Valable du 01/10/2018 au 01/10/2019.

Souvent le plus cher au départ,
toujours le moins cher à l’arrivée !
Travail effectué par des professionnels

0475 34 56 40 | 0475 69 56 40
✆ 04 387 56 40 |  04 387 62 47

C’est sûr et certain, vous
trouverez toujours une
monture qui vous ravira
tant pour son look que
pour son confort, son
prix…

RUE DES SARTS, 63 - 4671 BARCHON
45/18
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Les nouveautés
sont déjà présentes
en vitrine
Les nouveaux comme
les anciens fournisseurs,
tous présentent des collections classiques mais
aussi, des montures
mode. Les nouvelles
tendances vont vers des
montures rondes ou octogonales mais toujours
de grandes tailles. Le
métal doré fait son retour. Mais, le métal est
aussi associé avec de la
cellulose. Pour donner
de la vie et de l’éclat à
votre visage, cette matière est utilisée dans des
couleurs vives. Certains
fabricants comme Dilem
présentent des montures
avec des branches interchangeables. Cela permet de les assortir avec
vos vêtements et ainsi
être toujours branché.
Les montures Polar, de
fabrication italienne, sont
très appréciées pour leur
design et leur concept de
devenir de vraies lunettes
solaires. En un seul clic,
les verres polarisants se
fixent par aimantation.
Les clients pourront aussi trouver sur les présentoirs des marques telles
que Esprit, Oko by Oko,
Jaguar, Devidoff, River
Woods, Kinto, Elle, Axebo, Airlight, DDP, Nino, S.
Oliver, Pépé Jeans, Clémence et Margaux, Kinto,
Dilem, Paprika, State of
Art, Val & Co, Karavan,
Malt… Chaque fabricant est réputé pour son
style, Oko by Oko pour
ses montures très colorées, Pepe Jeans pour
son style rétro, Kinto, un
des derniers fabricants
belges, pour son style
Pantos ou des années
80…

Tous ces fournisseurs
ont été sélectionnés pour
leur large assortiment
de montures, leur look
sympa, leur technologie
révolutionnaire…
mais
surtout, leur prix sans
concurrence. Vous pouvez les découvrir sur la
page Facebook d’Optique Box.
Un service
irréprochable
En choisissant Jean Box,
vous avez fait le bon
choix. Pour le stock riche
de centaines de montures, le service irréprochable comme simplement resserrer une vis,
nettoyer en profondeur
vos lunettes, ajuster vos
branches… tous ces
services, c’est gratuit.
Ainsi, vos lunettes seront
comme neuves.
Des verres
de haute qualité
Chez Jean Box, vos
montures sont toujours
équipées de verres de
marque. Ils sont adaptés
à votre métier, vos loisirs,
vos exigences… Votre
vue n’a pas de prix, elle
est bien trop précieuse.
Très certainement, il vous
conseillera les verres Essilor, plus connus par
leurs verres progressifs,
le Varilux. Ces verres multifocals offrent une vision
précise à toutes les distances. Le concept du
verre Varilux se décline en
plusieurs qualités : Liberty, pour son prix modique,

Confort, pour son confort
de vision et Physio 3.0,
le haut de gamme. Ce
dernier procure une vision plus précise, plus
contrastée et plus large et
ce, quel que soit l’axe de
vision.
Les verres progressifs
Varilux ont une garantie d’adaptabilité d’un
mois. Et, ils sont proposés chez Optique Box
à un prix très attractif et
même très compétitif. Ils
peuvent aussi recevoir un
traitement anti-griffe, anti-tache, anti-reflet…
Des verres pour
tous les usages
Les utilisateurs d’ordinateur opteront pour les
verres de proximité. Ils
offrent une vision parfaite de 30 cm à 1 m 50.
La feuille de papier et
l’écran de l’ordinateur
restent nets. Ces verres
de proximité procurent
un grand confort de vision aux architectes, aux
comptables… mais, ils
font aussi le bonheur de
la coiffeuse, du bricoleur,
de la ménagère qui prépare le souper…
Des verres traités
pour une meilleure
vision
Les verres de vision
avec le traitement Crizal Sapphire + rend les
verres lisses et antistatiques. Les poussières,
les saletés, les traces de
graisse... n’y adhèrent
plus. Le Crizal Sapphire +

offre d’autres avantages comme anti-reflet,
anti-griffe,
hydrophobe...
sans
oublier, qu’il met votre
regard en valeur.

mois.

D’autres traitements sont
possibles comme le Crizal
Prevencia pour combattre
le DMNA ou le Transition
VII qui transforme les lunettes en de véritables
lunettes solaires.

Un service sans fin

Rien de changé au
niveau des lentilles
Pour les porteurs de
lentilles de contact, pas
de changement. Les
myopes, les hypermétropes, les astigmates…
pourront toutefois opter
pour les lentilles jetables
ou le kit de 6 mois. Tant
pour les personnes portant des verres multifocaux de type Varilux
que les autres pourront
toujours s’adresser à
Jean Box pour recevoir
de bons conseils dans
le choix des lentilles de
contact.
Une ouïe défaillante ?

Le premier pas pour
mieux entendre consiste
à prendre rendez-vous au
04/286.35.04.

Jean Box saura combler
tous vos desiderata, vos
exigences, vos envies,
vos besoins, vos goûts…
Il n’hésitera pas à sortir
et encore sortir des montures de ses présentoirs.
Et le prix dans tout cela ?
L’opticien Box pratique
toujours des prix promotionnels. A qualité
égale, il est moins cher
que les grandes chaînes
de distribution. Comparez et vous verrez que
vous n’êtes pas perdant
en poussant la porte de
son magasin.
A deux pas de
chez vous…
L’opticien Jean Box est
installé au cœur de la
vallée du Geer, au 29a
de la rue du Commerce
à
Roclenge-sur-Geer,
sur la grand-route entre
Bassenge et Boirs et ce, à
quelque 2 km de la sortie
de l’autoroute E313, Liège
- Anvers. Le parking est
aisé et gratuit. Une place
pour personne à mobilité
réduite est réservée devant le magasin. Et, tout a
été étudié pour leur faciliter l’accessibilité.

Vous avez quelques soucis d’audition ? Jean
Box peut vous aider à
réentendre. Il possède
un diplôme d’acousticien mais, pour mieux
vous conseiller, il se fait
seconder par un technicien de chez Lapperre.
Ce dernier est présent
tous les 2ème et 4ème jeu- Ce temple de l’optique
di après-midi sur ren- vous accueille le lundi de
dez-vous.
13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 9h à
Les nouvelles techno- 12h30 et de 13h30 à 19h.
logies numériques per- Sans oublier qu’il est ausmettent d’acquérir des si possible de pousser la
appareils auditifs plus porte du magasin le saperformants, plus pe- medi de 9h à 12h30. Cet
tits, plus discrets… Ils opticien peut aussi vous
peuvent être testés gra- recevoir sur rendez-vous
tuitement pendant un le samedi après-midi. A.F.

A v. poêle mazout Nestor
Martin 8 KW servi 1 hiver.
850€. Tél. 0475/85.88.71

Nathalie HUSTINX

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

Promo Fêtes : Pose
d’ongles en gel, résine,
200 couleurs de vernis
permanent, déco, french,
strass 40€. Me déplace, avec expérience.
0495/66.27.56

Glons appart. à louer au
1 er étage, 2 chambres,
620€. Tél. 0479/367.601
Box à louer 35m2, 60m2,
78m 2. Prix 1,56€ HTVA/
m2/mois. 0476/50.34.97

A v. hotte murale Novy
toute en inox 150€
Larg. 90 cm - Prof. 50 cm
Tél. 0475/58.60.91
Bassenge appart. à louer
2 ch., cuis. et sdb équip.,
chauf. central, 1 place de
parking. 550€ + charges
et 2 mois de caution.
Tél. 0475/56.24.55

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

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

Parcs et Jardins Juprelle
www.parcetjardinliege.be

04/278.64.91 • 0497/13.61.30
• Taille - Abattage - Élagage - Broyage
• Plantations garanties - Tonte - Scarification
• Semi pelouse aspect golf (nouvelle machine)
• Clôtures et palissades - Sapin du Nord garanti
• Nettoyage cours, klinkers et réparations...
• Enlèvement des déchets

Demandez offre - Prix intéressant

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2

Cartomancie : tirage de
cartes. Tél. 04/379.05.85
A vendre 4 pneus neige,
jantes alu, Audi A1
Polo 185/60/15. 250€.
Tél. : 0475/217.580
Oupeye loue appart.
impec. living en L, cuisine, 2 chambres, garage.
620€. 0477/35.40.64 ou
04/278.68.06

342

Houtain rez-de-chaus. à
louer, 3 ch., cuis. et sdb
éq., gar., chauf. cent. mazout, cour, park. 690€/m.
Tél. : 0477/54.08.48
Remerciements au Sacré
Cœur de Jésus, à la S te
Vierge, à Ste Rita pour faveur obtenue et la paix.
ST
Glons 2 terrains agric. à
louer sans bail à ferme.
1) +- 3.500m2 2) +- 2.000m2
Tél. : 0479/367.601
Montarbo FULL 612,
2000W, 2 diff., 1 ampli, 2 pieds. Parfait état.
0474/83.27.89 1900€

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

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.

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

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be
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

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.

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

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

Avis à tous
nos lecteurs

Le Geer Magazine
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Réparation en tous genres
Devis GRATUIT

✆ 0474/01.50.40
roger7@voo.be

44/18

A louer appart. dans
l’ancien presbytère de
Glons centre, 2 ch., s. de
douche, cuis. éq., chauff.
gaz. 1er ét. : 650€ - 2e ét. :
600€ + 20€ d’entretien.
0472/311.196
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Notre fête annuelle accueillait une soixantaine
de personnes issues de
nos trois cellules de travaille, le Jiu, la Préfo et le
Kick regroupant selon les
moments de la saison de
soixante à quatre-vingt
membres.
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Rue Visé Voie 44 - 4680 Oupeye

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

Fête du club à
la salle de l’Auberge
à Berneau, le samedi
20 octobre 2018.

DE

Pignon - Charpente - Isolation

R

A.S.B.L. Jiu-Jitsu
Kickboxing Club Visétois

ri
e
m

m
For

92

sociaux !

Au travers de notre page Facebook, vous pourrez suivre
nos actualités, consulter le magazine de la semaine, ...
Aimez notre page
et partagez la autour de vous !

m
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DEPOT D’UNE GERBE AUX MONUMENTS AUX MORTS

15H15 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE D’EMAEL
15H35 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE D’EBEN
15H55 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE DE WONCK
16H15 : MONUMENTS AUX MORTS PLACE LOUIS PIRON ROCLENGE
16H35 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE DE BOIRS
16H55 : RETOUR : MESSE + MONUMENT AUX MORTS EGLISE DE GLONS
Cérémonies organisées par la commune.
Julien BRUNINX
Echevin à Bassenge
GSM : 0476/747.118
Coordinateur
Email : julien.bruninx@gmail.com

Chez Monique GREDAY
Rue du Geer, 23 – 4690 EBEN-EMAEL – Tel. 0472/35 38 09

Entreprise de toiture

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

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

RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS A L’EGLISE DE GLONS A 14 H 30
DEPART EN CAR A 14 H 45 PRECISE

LECLERCQ
ROGER

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

Lots à retirer avant le 30 novembre 2018

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

hebdomadaire

INFO BASSENGE
Avis à la population
COMMEMORATION SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

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

Votre plus
belle vitrine

! RECTIFICATIF !

1315-1376-1460-1733-1750-1885-1919-2228-2358
2386-2391-2524-2544-2927-2931-3141-3233-3768
3920-4041-4124-4588-4646-4800-4892.

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

6e
7e
8e
La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆

Liste des numéros gagnants.

est présent sur le numéro 1 des réseaux

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

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

Tirage de la tombola de la fête d’octobre 2018

Impression

Délai
rapide!

Rocourt à louer rez-dechaus. commercial bien
situé, arrêt de bus et facilité de parking (ancien
salon de coiffure). Libre.
+- 55m2. Rens. après 19h.
au 0476/28.76.74

5e

SOCIÉTÉ ROYALE LES
FANFARES D’EBEN asbl

En pleine nature

Emael à louer maison
2 ch., cuis. et sdb équip.,
liv., terras. couverte, garage, jardin, chauf. cent.
Tél. : 04/286.19.61

DEVIS GRATUIT

3
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Soirée chaleureuse et
amicale ou nous remettons les récompenses
de la saison passée,
pour ensuite passer un
moment convivial, fait
d’échange à bâton rompu dans un joyeux décor
musical.
Voici le résultat des différents mérites sportifs :
Préformation Martiale :
5ème SHILLINGS ALICE,
4ème LANGUENAKERS
MATHIEU,

3ÈME KALKAN MEHMET, LESAGE ANTHONY pour
2ÈME MOITROUX MANON, les efforts fournis lors de
1IÈRE TEHEUX OLIVIA .
nombreuses
compétitions.
Jiu-Jitsu :
5ÈME ROHEN SOLENE,
Prix du Sensei attribué
à ROHEN DIDIER (pa4ÈME ROHEN NATHAN,
3ÈME BODART
rent), CRNJAK RAPHAEL
SEBASTIEN,
(kickboxing) et COLLIN
2ÈME LESAGE ANTHONY, ANTHONY (jiu et préfo)
afin de récompenser leur
1IÈRE SPIES CLARISSE.
dévouement au club.
Kickboxing :
5ÈME CECCHINI ANGELO, Un grand merci à tous,
4ÈME VANKERKOVE
nos Partenaires repris
REGIS,
sur notre site, Infrasports
3ÈME GAROT LONNY,
et la Région Wallonne,
2ÈME CORNET FREDERIC, l’Echevinat des sports de
1IÈRE FAWAY
Visé, le hall omnisports
ALEXANDRA.
de Visé et son personnel
pour leur soutien dans
Prix de la combativité nos activités.
attribué à
Pour le club de Visé
Gérard Noisette.

POMPES
FUNÈBRES

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:

Alcooliques
anonymes

BREBAN

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

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.

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance

Oupeye Humilité

Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

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

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

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.

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,
Des
professionnels
prendre sa tempé(sage-femme, conseiller
rature, lui donner le
mutualiste...) informeront
bain, l’allaiter ou lui
45/18

• Funérailles •

Soft Goodbye
Hélène Slenter
Organisation complète de
funérailles personnalisées
à votre domicile
24h/24 - 7j/7
0473/133.143

funerailles@softgoodbye.be

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.
Jeudi 22/11/18 à 18h30 :
MOC, avenue de la République française, 6 à
4920 Aywaille.
Le nombre de places
disponibles pour ces
séances d’info est limité!
Inscriptions sur www.
mc.be/naissance-liege

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

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

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

DATES
0489/09.55.07 à

Dentistes

RETENIR

FORMEZ
LE 100

Rue Marcel de Brogniez, 28 - 4690 Bassenge
Entrée à l’arrière du bâtiment (accès facile)
infivallee@hotmail.com

POUR CONNAÎTRE

Ouvert du lundi au samedi de 7h. à 9h30 avec et sans RDV

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

LES BONNES

ADRESSES

CHAUFFAGE CENTRAL

GAIONI ROMUALD

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

0487/444.516
DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,

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

04/286.22.07

GLONS

IMPRIMERIE

04/286.16.19

DEJARDIN, GLONS
POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

04/286.16.19

Eben : S.R. Les Fanfares
d’Eben - Le 24 nov. : souper
spectacle avec David
Schiepers
Houtain-St-Siméon :
Salle les Montagnards,
rue Franquet, 15 - Théâtre
Wallon les samedis 10
- 17 et 24 novembre à
20h. et le dimanche 11
novembre à 15h. Les
Djoyeux Lurons interprètent : « Div’ni Papa »
adaptée par Thierry de
Winter, mise en scène
: Louis Onclin. Réserv.
oblig. 04/286.24.73
Bassenge : Petits déjeuners Oxfam le dimanche
18 novembre de 8h à
11h30 à la salle paroissiale, rue Nouwen.
Bassenge : Salle paroissiale, vendredi 23
nov. à 20h. : projection
du film réalisé par Philippe Doutrewe sur le séjour et l’engagement des
jeunes de la Vallée du
Geer au Cameroun cet
été 2018. Organisation :
Projet Cameroun - Vallée du Geer

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...

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

COMMEMORATION SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
DEPOT D’UNE GERBE AUX MONUMENTS AUX MORTS
RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS A L’EGLISE DE GLONS A 15 H 30
DEPART EN CAR A 15 H 45 PRECISE
16H15 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE D’EMAEL
16H35 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE D’EBEN
16H55 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE DE WONCK
17H15 : MONUMENTS AUX MORTS PLACE LOUIS PIRON ROCLENGE
17H35 : MONUMENT AUX MORTS EGLISE DE BOIRS
17H55 : RETOUR : MESSE + MONUMENT AUX MORTS EGLISE DE GLONS
Cérémonies organisées par la commune.
Julien BRUNINX
Echevin à Bassenge
Coordinateur

GSM : 0476/747.118
Email : julien.bruninx@gmail.com
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INFO BASSENGE
AVIS A LA POPULATION

La vallée du Geer mise à l’honneur sur la RTBF ce samedi 10 novembre.

L’émission, les Ambassadeurs, planifiée le samedi à 13h40 présentera différentes
facettes de l’entité de Bassenge.
Au programme: la tour d’Eben-Ezer, le musée d’Eben, la carrière, la champignonnière ainsi que les producteurs locaux comme les Paniers de Martine, l’Artisan
du Saumon mais aussi le restaurant la Cuisine du Futur, le berger Francis Krauth,
les cramignons.
Le Directeur général,
Joël TOBIAS

Par le Collège,

Le Bourgmestre,
Josly PIETTE

45/18

www.funeraillesgermay.be

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15

INFO BASSENGE
Avis à la population

• Soins infirmiers à domicile :
toilettes, pansements,
injections, palliatif, ...
• 7J/7

GARDES

213

POMPES FUNEBRES

45/18

RÔLES
de

45/18

REMERCIEMENTS

45/18

REMERCIEMENTS

Pour le petit mot qui adoucit

Pour le petit mot qui adoucit

Pour les fleurs
qui apaisent le regard

Pour les fleurs
qui apaisent le regard

Pour la présence
qui attise l’amitié
Merci

Pour la présence
qui attise l’amitié
Merci

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

Monsieur

Sa famille

Monsieur

Guy DEMOULIN

José BRUCKMANN

époux de Madame Yvette GROVEN
20 juin 1941 - 23 septembre 2018

époux de Madame Nancy OGER
17 avril 1951 - 9 octobre 2018

Roclenge

Boirs

que vendre et acheter chez cash converters ?
gaming

mobile

or

son

consoles
&
jeux vidéo

smartphones
gsm gps tablettes
ordinateurs

bijoux
&
montres

instruments
ipod
chaines hifi

vidéo

brico

électro

sport

tv dvd bluray
photo
vidéo

outillage
de maison
et de jardin

cuisine
climatisation
ménage

vélos
fitness
articles de sport

n
a
1

de garantie

sono
matériel dj
&
son et lumière

s
je vend O
N j’achète

le premier choix de la seconde main !
HERSTAL

Rue Pierre Michaux 76
4683 Oupeye - Tél : 04.248.33.75
vous voulez vendre :
du lundi au samedi de 10h00 à 17h30
vous voulez acheter :
du lundi au samedi de 10h00 à 18h00

hau
x
Mic
du

Fort

PIZZA HUT

MEDIA MARKT
CARREFOUR

cash converters herstal
.A

lbe

rt

Ier

N671

Bld

cashconverters.be

Pierr
e

Rue

Rue

à 500 m du complexe Carrefour de HERSTAL
(Direction OUPEYE)

TOBY

E 42

vendez vite,
achetez mieux
45/18

