HEBDOMADAIRE
57e année – N° 2749

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018

25.500 ex.
Ed. resp. Imp. DEJARDIN s.a.
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
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déjà!

ans

125

depuis

vous souhaite de bonnes fêtes !
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 • ...

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

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

Retouches soignées
et gratuites
faites en nos ateliers,
et un excellent service
même après-vente
49/18

Pour enchanter
…
ceux que vous aimez

Les entrées froides

Les entrées chaudes

Tourteau entier ................................................. 26€
Les 8 huîtres creuses de Normandie ................ 18€
Assiette de Saumon fumé Norvégien ............... 18€
Terrine de foie gras d’oie et ses douceurs........ 21€
Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive,
copeaux de parmesan ...................................... 17€
Homard froid.................................................... 38€

Le homard de notre vivier grillé
au feu de bois .................................................... 38€
La soupe de poissons et croûtons ......................5€
Gambas sautées à l’ail, olio et peperoncino .... 18€

Les plats chauds

Fermé le 25 décembre 2018

Poêlée de coquillages........................................ 19€
Moules à la sicilienne ....................................... 19€
Roulade de pâtes aux aubergines .................... 17€
Spaghetti aux vongoles et aux moules ............. 19€
Orecchiette au homard .................................... 28€
Spaghetti crème jambon
enfant / adulte ............................................ 8€ / 10€
Jambonneau braisé au feu de bois
sauce poivre vert crème
et pommes de terre aux fines herbes ............... 18€
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Joyeuses Fêtes

OUVERT

www.jeanburnel-sprl.be

Mousse au chocolat ............................................5€
Assortiment de fromages ...................................6€
Crêpe sauce lacquement ....................................6€

Les desserts

Le plateau Royal
Huîtres, moules parquées, bigorneaux, bulots,
crevettes grises, langoustines, amandes, crevettes
de haute mer, gambas, pinces de crabe, 1/2 homard
et 1/2 tourteau et autres coquillages ....................63€

Le plateau du pêcheur
Huîtres, moules parquées, bigorneaux, bulots,
crevettes grises, langoustines, amandes, crevettes
de haute mer, gambas, pinces de crabe
et autres coquillages .............................................27€

Les plateaux

Rue Lulay, 66 - GLONS
Tél. 04/286.92.86 Fax : 04/286.46.20

LUNDI 24 DÉCEMBRE
DE 9H. À 12H. ET
DE 13H30 À 16H.

«CHEZ J.B.,
J’Y VAIS»

Guirlandes lumineuses

VENTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

jean burnel

S.P.R.L.

vi e

Entreprise agréée N°
ministère intérieure
20-0873-52

embre au 1 erjan

Le Grand

ECAILLER
2018
Réservez au

ou au

0495/489.412

Place de Hallembaye, 7
4684 HACCOURT

À EMPORTER :

Tous nos plats
peuvent être
emportés...

Visitez
notre site internet
www.pastacanella.be

04/374.28.24

Réservez
notre plateau Royal pour
LES 24 ET 31 DÉCEMBRE.
Les plats sont
à emporter
jusqu’à 16 heures.

les huîtres creuses
de Normandie
le cajot de 50 pièces
non ouvertes.

D

Velos- Jouets-cadeaux
er
- 04 379 12 22
7, avenue Albert 1 - Visé

Pour les fêtes en famille!
Pour petits et grands

à 19h,

9h
Ouvert toute la semaine de
AINSI QUE LES DIMANCHES

de 9h à 18h.

2 -9 - 16 - 23
et 30 décembre

49/18

,
Grand choix de feux d’artifice
fumigènes et pétards
Fontaines, fusées, batteries,
✶ ✶ ✶ Cotillons ✶ ✶ ✶

49/18

9 - 16 - 23 et 30 DÉCEMBRE

OUVERT LES DIMANCHES

Dossier

Joyeuses Fêtes

49/18

!
Fêtes vous plaisir

49/18

Tout s
imple
irrésis ment
tible

Institut et solarium

Dossier

Joyeuses Fêtes
49/18

OUVERT LES DIMANCHES 9 - 16 - 23 ET 30 DECEMBRE

Horaire des Fêtes
Samedi 22 décembre
de 15h30 à 19h
Dimanche 23 décembre
de 10h à 19h
Lundi 24 décembre
de 9h à 16h
Idem les 29 - 30
et 31décembre

Dossier

Les saveurs
de la fête…

Boulangerie

Chocolaterie

Joyeuses
Fêtes

Lundi 24 décembre
de 7 h. à 17 h.
Mardi 25 décembre
de 7 h. à 14 h.
Lundi 31 décembre
de 7 h. à 17 h.

MARDI 1er JANVIER FERMÉ

Produits frais de qualité réalisés en notre atelier

✻✻✻✻

58€/couvert
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A minuit,
champagne offert
par la maison

Sorbet violette maison au Marc

✻✻✻✻

Demi-homard grillé, ail et coriandre
OU
Ravioles de Saint-Jacques, shii-také, poireaux,
sauce curry rouge
- Choix à préciser lors de votre réservation -

✻✻✻✻

Déclinaisons de saveurs d’Asie :
Sushi au foie gras, figue crispy
Nem froid aux vermicelles et scampis,
menthe fraîche, sauce cacahuète
Roulade de tofu séché, poulet aux cinq parfums
Gambas grillés à l’ail, à la plancha

✻✻✻✻

Potage pékinois
piquant et vinaigré
OU
Bol d’œuf vapeur,
sur son lit de haché de poulet,
sauce au crabe

Menu de la St-Sylvestre

Rue Frenay Nizet, 3 - ROCLENGE-SUR-GEER
Tél. : 04/286.11.61 - à 200 m de la Grand Route

té
Possibili
ues
de chèq
cadeaux

Joyeuses Fêtes

Square Roi Baudouin 48 - Haccourt
Tél: 04/379.70.72 - Gsm: 0488/265.231

www.leshangrila.be • ... Shangrila Haccourt
Fermeture: lundi et mardi (non férié)
Accès aux personnes moins valides, parking, salle climatisée.

A emporter
min. 2 couverts

30€/couvert

Menu Réveillon de Noël et St-Sylvestre
✻✻✻✻

Velouté entre Terre et Mer

✻✻✻✻

Assortiment d’entrées à partager :
Brochettes de poulet sauce teriyaki sésame
Cailles aux cinq parfums avec petite salade
Sushi au foie gras, figue crispy
Gioza (raviolis japonais au poulet)

✻✻✻✻

Plats au choix :
Le classique canard laqué aux crèpes
Spare ribs caramélisés façon du chef miel et sésame
Émincé de bœuf sauté au gingembre,
coriandre et jus de lime

Assortiment de douceurs :
Petite crème brûlée - Mousse au chocolat
Brochette de lychees en beignet, caramel et sésame

Lundi 24 et mardi 25 décembre : restaurant ouvert - carte habituelle. Fermé le mercredi 26 décembre

Pour une bonne organisation, nous vous conseillons de commander
1 jour à l’avance, et le menu est à enlever le 24/12 ou 31/12
de 12 heures à 18 h 30.

Trio de plats :
Spare ribs caramélisés façon du chef miel et sésame
Canard à l’orange garni d’abricots séchés
Scampis curry rouge et lait de coco

Pâtisserie

Au service de la beauté de votre visage,
votre corps et vos mains grâce
à la gamme de produits
Pédicure médicale
INVITATION À LA BEAUTÉ
Extension de cils en soie • Vernis permanent
Rue des Ponts, 4 •4684 Haccourt •Tél. : 04/379 70 21

Horaire des Fêtes:
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Joyeux réveillons
à notre clientèle gourmande
cremerie st simeon

Réservations :
Toutes commandes et plateaux au plus tard les 21 et 28 décembre

Rue de Slins, 32D • Houtain • 04/286 26 42 •

Confiserie

A la Fleur
des Champs

à partir
du mardi
11 décembre

49/18
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Grand choix de sapins
coupés et nordmann

)

249€

Crédit photo : Nicolas Boone
Crédit photo : Nicolas Boone

Livraison gratuite dans la Vallée et environs.

SPRL

Rue Fraikin, 10 • BASSENGE •Tél./Fax : 04/286.15.38

TOUT POUR LE JARDIN

BARTHOLOME

HSA 56 - 45 cm
Taille-haie sur batterie
avec batterie AK 10
et chargeur AL 101

BGA 56

PRIX
D’AUTOMNE

249€
MSA 120 C-BQ - 30 cm

299€

PRIX
D’AUTOMNE

Tronçonneuse sur batterie
avec batterie AK 20 et chargeur AL 101

Souffleur sur batterie
avec batterie AK 20
et chargeur AL 101

PRIX
D’AUTOMNE

Tondeuses • Motoculteurs
Tailles-Haies • Débroussailleuses • Tronçonneuses

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 !

FSA 56
Coupe-bordure sur batterie
avec batterie AK 10
et chargeur AL 101

PRIX
D’AUTOMNE

249€

Rue du Tige, 165 - JUPRELLE - Tél. : 04/278.67.67 - Fax : 04/278.29.20
FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI
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Joyeuses Fêtes

d’une

PROFITEZ

10%

REMISE
de

INVITATION
WEEK-END
DEGUSTATION

Coffret Découverte

de 9h30 à 16h

décembre

23, 24, 30 et 31

les dimanches et lundis

OUVERTURE
SPECIALE

Coffret métal cuivré
• Vin rouge Lagrave AOC Gaillac, 37,5cl
• Vin blanc moelleux Lagrave AOC Gaillac, 37,5cl
• Bloc de foie gras de canard, 65g
• Confit d’oignons au piment d’Espelette, 40g
• Pain d’épices, 6 tranches
• Fleur de sel de Salies-de-Béarn, 10g
• Terrine paysanne aux châtaignes, 90g
• Terrine de faisan aux figues, 90g
• Terrine pur canard à la moutarde violette de Brive, 90g
• Terrine de canard aux oignons confits
• Truffes aux éclats de caramel

Le Grand Panier Gourmand

Coffret carton
• Vin Rouge Lagrave, AOC Gaillac, 37,5cl
• Bloc de foie gras de canard, 65g
• Pâté Ariégeois aux noix, 90g
• Terrine de faisan aux figues & muscat, 90g
• Terrine paysanne à la châtaigne
et au Floc de Gascogne, 90g
• Truffes au chocolat, 40g

le samedi 8 décembre de 14h à 20h
le dimanche 9 décembre de 14h à 18h

Victor et Philippe MALOIR

2450€

50€

Notre sélection
d’alcools fins

à découvrir et à offrir...
NEW GROVE
RUM 10 ANS

51.50€
SCAPEGRACE
DRY GIN

47.50€

Pour
sublimer
vos repas
de fêtes…
Rue Haut Vinave, 24 GLONS • Tél. 04/286.17.83

Pour emporter aux réveillons
de Noël et de Nouvel an
38

Duo de mise en bouches
•
€/pers.
La terrine de foie gras maison,
confit d’oignons et petit pain brioché
ou
‘’Choucroute‘’ de fruits de mer en papillote
(Homard, Crevettes, ST Jacques) crème au basilic
•
Noisettes de biche rôties, sauce poivrade,
belle garniture de saison,
poire aux airelles et moelleux de PDT
ou
Mille-feuille de barbue et écrevisses,
légumes vapeurs et beurre au safran
•
Notre nougat glacé
et sa compotée de fruits des bois
Possibilité de plat enfant sur demande
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Tél : 04/285.76.50 • Gsm : 0472/13.08.72
Rue des Francs Arquebusiers, 11 - Visé
www.lecotesud.be et sur Facebook

Réservations souhaitées avant
le 20 et le 27 décembre

Dossier
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Joyeuses Fêtes

Traiteur

Glons

Saint-Laurent

www.traiteur-saint-laurent.be

Notre menu des réveillons 2018-2019 est disponible

sur

Réservation en magasin

en famille
ou en groupe

choucroute
du 1er de l’an

Notre repas

Clôture des commandes: Le samedi 15/12 pour Noël I Le samedi 22/12 pour Nouvel An

Ouverture
les lundis

24/12 et 31/12

de 10h à 14h
pour les remises
des commandes

Boucherie Traiteur Saint-Laurent

Carte de fidélité • Bon cadeau

43/1 rue du Cheval Blanc - 4690 Glons - Tél. 04 286 12 00

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

OUVERT DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 DÉCEMBRE DE 10 H À 17 H 30
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

(hors boissons)
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Il n’est jamais trop tôt e !
ur en fêt
pour se mettre le cœ

à partir de 19h

Soirée de la Saint-Sylvestre 45€/pers.
Apéritif maison et ses mises en bouche
✴
Velouté de chataîgnes et poires
✴
Noix de Saint-Jacques sauce aux agrumes
ou
Les ravioles aux cèpes sauce boscaiola
✴
Filet de turbot au sabayon de champagne
ou
Filet de biche sauce grand veneur
✴
Dessert de l’an neuf
✴✴✴

Ambiance karaoké

19€/pers.

(hors boissons)

Réservation avec acompte et paiement au restaurant en espèce

1er janvier

Choucroute Royale

(sur réservation et hors boissons)

Quai Basse-Meuse, 2 - 4600 Visé - Tél. 04/379.40.77

49/18
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Joyeuses Fêtes

Art thérapie
par Capucine

FLORAL

Créatrice et animatrice de l’art thérapie floral,
j’ai le plaisir de vous exposer mes réflexions
en relation corps et flore...

Un atelier basé sur :

Adultes : les 29/11 (complet), 18/12, 29/01/2019, ...
Enfants : les 21/11 (complet), 19/12, 16/01/2019, ...

L’observation : Fleurs et contenu, signification des fleurs
La relaxation : Concentration, ressenti, respiration
La réalisation : Montage floral, croquis flore et corps

Info :

Groupe adultes de 5 personnes, 40€ p.p. tout compris
(fleurs, contenant, syllabus, etc.)
Groupe enfants, inspiré de l’école du calme, 20€ p.p. tout compris
(montage floraux, syllabus, ...)
Rendez-vous : Christine (Fleurs Capucine) - 0478/39.11.19 - à Visé

Entrée gratuite

49/18

agie
La m êtes
des F tous!
pour

Détaillant

• Depuis 1992 •

Nos collections

Dossier

Magnifiques cadeaux
de Noël pour tous

Swarovski, Orphelia, Oliver Weber,
Gilde Clowns, Artis Orbis, Willow Tree,
Lampes Berger, Leonardo,
Disney classic, Britto…

PROMO

Joyeuses Fêtes

49/18
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Standing
House

:
verture
8h
s d’ou
Heure de 13h à 1 edi
lundi i au sam uption
rd
rr
du ma h sans inte
re:
à 18
de 9h Décemb ANCHES
IM
LES D 17h
TOUS de 13h à

le 23/12 et 24/12

à petits prix

Extensions de cils by misencil à 45€
Soin visage éclat 55€
Spa de vos mains et vernis semi-premanent 40€
Mesotherapie anti-âge 35€

Coffret soin

Maquillage Make Up For Ever à -30%
Parfum les Ecuadors à -50%

Sans oublier les bons cadeaux

Sur rendez-vous

Tel. 0477/60.12.93 - www.the6sense.be

Rue Sur les Coteaux, 5 - 4690 Roclenge-sur-Geer

e
ins
embr
Ouvert le dimanche 23 déc r les so
de 12
pou
h à 18h30 sur rendez-vous

Plein 12 I 3700 Tongres
T. 012 232 088
Email: standinghouse@skynet.be

Grossiste

Vins fins, champagnes, alcools

En décembre
dégustation permanente
de Crémant, Champagne
et Muscat de Noël

SPÉCIA
LI
ST
E
DU
CA
D’ENTREPRISE ET PRDEAU
IVÉ
• Champagne : Marie-Demets…
• Alcools : Armagnac, Cognac, Grappa, Rhum,
Whisky, Belgian Owl...
• Suggestions pour vos banquets, réceptions
et fêtes de fin d’année

49/18

Rue de la Seigneurie, 61 – 4452 WIHOGNE (JUPRELLE)
TEL. : 04/278.58.89 - Gsm : 0478/345.243 • info@calivin.be

www.calivin.be

OUVERT DE 11H. À 18H. DU 12 AU 31 DÉCEMBRE

Dossier

Joyeuses Fêtes

vous souhaite d’ores et déjà de...

nous
Passez par chez x
pour vos cadeau
!
de fin d’année

CHOUCROUTE
GARNIE
du 1er janvier
18€
Servie à table,
+ repasse en buffet
possible
Midi et soir
Réservation souhaitée

...
Joyeuses
Fêtes

49/18

OUVERT LUNDI 24 DÉCEMBRE
Rue Joseph Wauters 65-67 - 4683 VIVEGNIS - Tél. : 04/240.38.23

Formule à emporter

MENU DES FÊTES 2018-2019
Entrée – plat – dessert au choix 29.00€
Deux entrées – plat – dessert au choix 35.00€
Entrées froides :
Trio de saveurs (foie gras torchon, crème brûlée de foie gras
compoté de pommes caramélisées, magret de canard parfumé aux
truffes, confit de poires et poivre noir, pain brioché)
Salade de scampis et caille rôtie au miel, copeaux de foie gras,
macaron au confit de mangues et gingembre, coulis de betterave
Cannelloni de saumon fumé au champagne, brunoise de pommes et
mangues à l’aneth marinées au vinaigre d’agrumes
Carpaccio de salers, copeaux de parmesan, huile de noisettes torréfiées
Entrées chaudes
Linguines bolognaise de homard, jus de truffes et émulsion de basilic
Risotto de pleurotes, copeaux de truffe et son filet de sandre,
émulsion de crustacé
Filet de dorade snacké, purée de racine de persil et patates douces,
fine champagne monté au beurre
Raviole de canard, confit à l’orange et gingembre, réduction de riesling
Noix de St-Jacques rôties, coulis de cresson,
chips de Pata Negra fondue de sitaké
Plats
Civet de biche à la Leffe brune, mini poire cuite au vin et miel épicé
Filets de biche grillés réduction de gibier, navet,
mini trio de carottes et oignons grelot glacé de poivre citron (+4€)
Suprême de pintade farci aux langoustines,
coulis de mer et terre, croquant de pois mange-tout concassés
Filet mignon d’agneau, jus corsé, gratin de légumes méditerranéens
et son écrasée de vitelottes aux olives
Parmentier de confit de canard, oignons, jus de canard,
foie gras et tartufata
Desserts
Bavarois poires caramel
Gâteau mousse de fraises, amandes et thé de matcha
Le délice du chef : mandarine Cointreau
Assiette de fromages

49/18
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Avenue Albert 1er, 46
4600 Visé
Tél. 04/374.02.68
Ouvert :
du mer. au dim.
de 12h à 14h30
et de 18h à 21h30

POUR
VOS RÉSERVATIONS
NOËL AVANT
LE JEUDI 21/12/2017
NOUVEL AN AVANT
LE JEUDI 28/12/2017

Fermé lundi, mardi
et samedi midi

Plaisirs Divers

les 7, 8 et 9 décembre de 18 à 22h.
Au programme : Huîtres, Champagne,
Foie gras, Tartiflette, ...

NEW YEAR

31.12.2018
MENU 4 SERVICES - BOISSONS COMPRISES
TOUTE LA SOIRÉE

75

ROULEAU DE CARPACCIO DE BŒUF,
COPEAUX DE FOIE GRAS, HUILE DE TRUFFE
OU
RAVIOLE À LA ROMAINE
—
par pe€
rs.
SOUPE DE LÉGUMES
—
FILET DE BICHE, ROESTI, LÉGUMES DE SAISON
OU
FILET DE BAR, PURÉE À LA FOURCHETTE, SAUCE HOLLANDAISE
—
CAFÉ GOURMAND

À PARTIR DE 20H. MUSIQUE D’AMBIANCE ET DJ DÈS MINUIT

✆ 0475/55.13.23 - 04/286.14.08
Rue du Vieux Moulin, 2 - Eben-Emael

à Roclenge-sur-Geer

Votre spécialiste
Rue du Commerce, 29A

Tél. 04/286.35.04

Oupeye

La différence,
cela se voit…

Optique
BOX

Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :

Atelier de pointe, Système Plan économique et pratique,
confort parfait de marque Baush & Lomb.

31
ans

Des lentilles de contact adaptées à vos yeux

Les meilleurs verres progressifs
Varilux Confort et Physio

Nouveaux verres varilux Physio
(vision haute résolution)

Des montures légères et dans le vent !

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

Toutes les nouvelles collections 2018
sont disponibles en magasin

Un commerce accessible aux personnes à mobilité réduite
Des prix qui font vraiment la différence

L’adresse : Rue du Roi
Albert, 127 à 4680 Oupeye. Entrée gratuite.
Renseignements :
04/267.06.20

N’hésitez pas à les comparer à qualité égale, vous en serez convaincu !

plus jeunes pourront bien
entendu rendre visite au
Père Noël qui les accueillera tout au long de ce
week-end.

Une organisation de
l’Echevinat de la Culture
et l’ASBL Château d’Oupeye.

49/18

Les heures d’ouverture :
Vendredi 7 de 18h à 23h,
samedi 8 de 14h à 23h et
dimanche 9 de 14h à 19h

Rue du Roi Albert, 185 - 4680 Oupeye
Tél.: 04 248 16 26 - Fax : 04 248 16 39
virginielete@portima.be

www.assurances-lete.be

Courtier de proximité et partenaire de :

AG - ALLIANZ - AEDES - AXA - ARAG - DAS - DKV - DELA
et d’autres compagnies

49/18

POUR PAYER MOINS CHER, CONSULTEZ NOUS
ÉTUDE GRATUITE DE VOS DIFFÉRENTES POLICES

Particuliers : réduction jusqu’à 35%
pour les bons chauffeurs avec absence
de sinistre les 5 dernières années

Entreprises : vos camions et camionnettes
au meilleur prix avec une compagnie hollandaise

ASSURANCES VÉHICULES

du port breton d’Erquy
(ville jumelée avec Oupeye) avec une cargaison
de produits de la mer de
premier choix. Comme
de coutume, un superbe
feu d’artifice tiré à 20 h
depuis le parc constituera l’apothéose de la
soirée du samedi. Les

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.

Le Noël au Château à 30 ans !

Ce week-end des 7, 8 et
9 décembre, le marché
de Noël à Oupeye fera de
nouveau scintiller le château de mille feux ! On
retrouvera dans un cadre
enchanteur – et pour la
30e année consécutive ! –
un village constitué de
dizaines
de
chalets
illuminés où se côtoient
spécialités
gastronomiques, artisanat de
qualité, mais aussi les
représentants
d’associations locales et folkloriques. Au total, près
d’une quarantaine de
participants ont ainsi
promis d’être présents.
Parmi eux, une délégation venue spécialement
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Dossier Spécial
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ASSAINISSEMENT

DE CE BON*

SUR PRÉSENTATION

PAR INTERVENTION*

ans

31

• Flexibilité & efficacité

• Débouchages d’égouts • Inspection par caméra

10€

• Vidanges de fosses

Offre non cumulable.
Valable du 01/10/2018 au 01/10/2019.

Travail effectué par des professionnels

Souvent le plus cher au départ,
toujours le moins cher à l’arrivée !

0475 34 56 40 | 0475 69 56 40
✆ 04 387 56 40 |
04 387 62 47
RUE DES SARTS, 63 - 4671 BARCHON

www.horrix.be

Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68

pierre.gras@horrix.be

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER

49/18

49/18

Embellir son logis
avec les meilleurs conseils

24 nov • 2
3 déc 2018
2017
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J
DE GARAGE
A PORTES
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

j’y

participe

Dossier

SpécialHABITATION

49/18

49/18

Tél.: 04/286.41.81
Gsm: 0495/578.641

Toitures tuiles, ardoises
Zingueries / plates formes
Installations sanitaires
Plastification
de corniches
Recouvrement
de murs
Charpenterie,
menuiserie

J-L DEPIREUX

SPRL

Entreprise
générale de

www.depireux-sprl.be

SALON
CONDITIONS BRE
M
DU 24 NOVE BRE
M
AU 15 DECE

Votre maison de demain
Passe entre leurs belles mains

PORTES - VOLETS - STORES

PIERROT CROMMEN
VOLETS ROULANTS EXTERIEURS

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

Dossier

Economie d’énergie et augmente votre sécurité.

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil
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
49/18
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.

*

04/286.16.19

PROMO
SPECIAL

SALON
JUSQU’AU
31/12/2018

• Finition en acier peint anthracite.
• Panneaux latérales en acier.
• Couvercle supérieur en faïence.
• Brasier en fonte.
• Contrôle des fonctions avec afficheur.
• Chauffage par ventilateur tangentiel.
• Système de nettoyage vitre.

*Voir conditions au magasin.

• Chrono-thermostat de série.

49/18

SpécialHABITATION
LES BONNES

ADRESSES

GAIONI ROMUALD

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

0487/444.516

04/286.18.72

04/286.16.19

04/286.22.07

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

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS
POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

GLONS

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

SERVICE DEPANNAGE 7J./7

R70

6,4 KW - 150m2

-5%
-5% AUSSI POUR TOUS LES MODÈLES
RAVELLI ET EXTRAFLAME
JUSQU’AU 31/12/2018

• Système RDS de série.

Entretien • Dépannage • Chauffage
Service Ferroli • Service Remeha • Poêle à pellets

VELA 7
7 KW

-5%

7 KW

INFINITY PLUS 7V

P. I. des Hauts-Sarts, 1 ère Avenue, 185 • HERSTAL • 04/289.00.87 • 0491/25.43.40
www.hvac-maintenance.be • info@hvac-maintenance.be

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
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PROLONGATION DES CONDITIONS SALON

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

sur tout le mobilier de stock en magasin

« Du rêve
à la réalité »

Glons 2 terrains agric. à
louer sans bail à ferme.
1) +- 3.500m2 2) +- 2.000m2
Tél. : 0479/367.601
Peinture, tapissage,
électricité, parquet,
cloison, lav. vitres.
Tél. : 0495/62.79.39
Juprelle appart. 1 er ét.
(dans villa avec entrée
individ.) cuis. ouverte
semi-éq., 1 ch., s. de
douche, wc séparé, surface habit. 62m 2 + terrasse 6m 2 , chauf. par
rayonnement + emplac.
park. cloturé, monte escal. Idéal pour pers. seule
ou pensionné(s). Endroit
calme - ss animaux, non
fum. 650€/m. Tél. de 9 à
19h30 au 0477/947.688
Voroux-Lez-Liers à louer
maison. Tél. après 19h.
0476/28.76.74
Glons appart. à louer au
1 er étage, 2 chambres,
620€. Tél. 0479/367.601
Cartomancie : tirage de
cartes. Tél. 04/379.05.85

AUTO TC - ACHAT VENTE OCCASIONS

NOUVEAU DANS LA RÉGION

Auto TC

Calogero TRAMELI
• Achat vente occasions
• Services et prestations, passage au contrôle technique
• Conseiller en achat automobile occasions
• Plaques marchandes
• Possibilité de prise en charge de votre véhicule au départ
de votre domicile ou de votre société
✆ 0471/32.94.27
autotcliege@gmail.com

Parcs et Jardins Juprelle
www.parcetjardinliege.be

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

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

à finalité sociale
Société de nettoyage

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

ECODIPAR SCRL

Délai
rapide!

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Votre imprimeur

Impression

GRANDS
FORMATS

Pour
vos
show
room
s,
salons évènementiels,
campagnes marketing
,
séminaire congrès,
s,
expositions, bureaux,
décoration...
... nous vous proposons
une gamme
complète de supports
grands forma

AGRANDISSEMENTS PHO ts:
TOS
AFFICHES, POSTERS. ,

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

S.P.R.L.

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

DEVIS GRATUIT

BAY TOITURES

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

rive ...
Saint-Nicolas ar
enfants!
Soyez sages les
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Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be

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

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.

petites ANNONCES
E.G.T. - TECHNICIEN
CHAUFFAGE CENTRAL AGRÉÉ
MAZOUT-GAZ

• Installation • Entretien
• Dépannage

04/278.27.45

H o u t a i n - S t- S i m é o n à
louer entrepôt avec porte
industrielle, +- 130m 2 ,
avec terrain. 480€.
Gsm : 0472/88.11.74
A vendre cartouche
toner Brother TN6600 + drum Brother
DR-6000. Neuf. Valeur de + de 300€. Faire
offre. 04/286.16.19 ou
0475/58.60.91
Box à louer 35m2, 60m2,
78m 2. Prix 1,56€ HTVA/
m2/mois. 0476/50.34.97
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

Houtain-S t -Siméon à l.
appart. 2 e étage, 3 ch.,
cuis. équip., sdb, garage, chauf. cent. gaz
600€/m. 0476/918.544 ou
0495/663.421
Rocourt à louer rez-dechaus. commercial bien
situé, arrêt de bus et
facilité de parking (ancien salon de coiffure).
+- 55m2. Rens. après 19h.
au 0476/28.76.74

92

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

342

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

2

pour
le prix
de

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

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

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

Nom et prénom :

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

6€
7€
8€

5€

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.

Demandez offre - Prix intéressant

3
petiteses
c
annon

La ligne supplémentaire: 1€
Caractères gras: 1€
Cadre: 1€
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆
Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.
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Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70

agréé 49772A

RETENIR

Wonck : Marché Artisanal de Noël dans les
grottes de Wonck les 14,
15 et 16 décembre 2018.
Vendredi de 19h30 à 23h.,
samedi de 10h. à 23h. et
dimanche de 10h. à 20h.
Entrée 4€ (-13 ans gratuit) Pass «week-end»
7€/adulte. Animaux interdits. Navettes de bus
gratuites jusqu’à l’entrée
des grottes (départ : rue
de la Résistance, 46 Dépôt TEC Bassenge).
Info : 04/286.91.46-63.
www.bassenge-tourisme.
be

Liers : Concert de Noël
de la Royale Harmonie
L’Avenir de Liers et de son
quintette de cuivres, le 14
décembre à 20h. à l’église
de Liers. Entrée 5€.
www.harmoniedeliers.be

DATES
BUREAU HUSTINX Nathalie à
Courtier en assurances
Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS
Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

AG - AXA - DKV - DAS - ...

04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

PEFC-Certifié

www.pefc.org

Ce papier est issu de
forêts gérées durablement,
de sources recyclées et
contrôlées

rie
me
pri RDIN

im

petites ANNONCES

Oupeye - Les Conférences Cercle Marcel de Lincé

« Aucune autre histoire
n’est aussi mal connue
que celle de l’éclairage ! »
Mais rassurez-vous
:
Philippe Deitz, collectionneur depuis l’âge de
15 ans, n’a pas son pareil
pour évoquer cette facette méconnue du génie
de l’inventivité humaine.
C’est d’ailleurs grâce à
la donation d’une partie

Des premiers scintil- de sa collection à la Ville
lements des lampes de Liège que le projet du
à huile romaines aux MULUM a pu voir le jour,
diodes électrolumines- en 2005.
centes, le Musée du
Luminaire dévoile la « Le MULUM est le mumagie d’une étonnante sée liégeois du luminaire,
collection.
mais le luminaire est
international : il existe
dans toutes les cultures
du monde », précise-t-il
d’emblée. « Nous proposons un parcours chronologique, où l’on découvre
notamment que l’huile
est, après le feu, le plus
ancien mode d’éclairage
de l’humanité, et un parcours thématique, qui
présente par exemple
les types d’éclairages

Ou par email :
p.otoul@visesports.be
info@visesports.be

Ou par fax au :
04/379.50.90

Info et réservation :
Musée du Luminaire
M. Philippe Deitz
Rue Mère-Dieu à Liège
0474 27 87 48
calpurnia.musee@gmail.com
http://lesmuseesdeliege.
be/mulum
Tarif : ad. (dès 12 ans) :
2,25€. enf. : gratuit.
Gratuit le 1er dimanche
du mois.
Ouvert les jeu., ven. de
10 à 18h, sam. et dim.
de 10 à 17h, sauf le dernier WE du mois.

utilisés dans les bateaux,
dans les trains, pendant
la Guerre 14-18 ou la
Guerre 40-45… »

MuluM : entrez dans la
lumière

Les candidatures des
clubs sportifs ou les propositions du public, accompagnées d’une note
de motivation, doivent
parvenir pour le 7 janvier
prochain, au plus tard, à
l’adresse suivante :
ECHEVINAT DES
SPORTS – MERITE 2018

RUE DE BERNEAU, 30
4600 VISE.

Vietnam, l’envol du dragon

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.

Carte de membre 12 €
Entrée non membre 3 €

Ville de Visé - Communiqué Sportif

6.1

La Commission des
Sports de la Ville de
Visé attribuera, comme
chaque année, le trophée
du MÉRITE SPORTIF
DE LA VILLE DE VISE
à une équipe ET/OU à
un individuel particulièrement méritant durant
l’année 2018.

Mérite sportif 2018 :
Appel aux candidatures

ex.

00€

ex.

Conférence mardi 11 nées de guerre contre
décembre à 20h00 la France puis les EtatsSalle de spectacle du Unis. Plus de 40 ans plus
Château d’Oupeye
tard, les Vietnamiens,
Rue du Roi Albert 127
oscillant entre traditions
4680 OUPEYE
et modernité, reprennent
leur destin en main. De
Hanoï à Saigon, des
VIETNAM, L’ENVOL
minorités ethniques du
DU DRAGON
Par Monsieur Jean-Luc Nord au peuple du MéLERAT & Madame Annie kong, nous découvrons
les charmes multiples de
DELAUNOIS
ce pays attachant, à la
En 1975, le Vietnam est culture fascinante et aux
anéanti, après tant d’an- paysages contrastés.

100

iirirr)))
(nnnooo
urrr((
lleleeuu
cooouuu
111cc
ioonnn
sssiio
rreeesss
mpppr
m

ex.

15,

s!

nou

ez-

00€
20,
100

JA
DE
S
ES
TE
RT
ITEE
AR
CA
C
VIISS ES
DEE HEUR
D
5,5

00€

ie :

Br

04

.28

t
ul
tac
lle
con
Ti
S
au ON 9
ck
ou
GL 6.1

00€

m
5c .
13, 50 ex

11,

50

I
IIm
24
ENcm

5x
t 8,
ma
For

5x
t 8,
ma
For

e

rom
rich

ru
b,
13

uad

15,

if q
Tar

350

BREBAN

POMPES
FUNÈBRES

POMPES FUNEBRES
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

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

Le Cri de la Chouette

49/18

Pourtant les progrès rapides

L’intelligence vivante n’est
pas une machine à calculer.
C’est un processus qui articule l’affectivité, la corporéité, l’erreur. Elle suppose la
présence du désir et d’une
conscience chez l’être humain. L’intelligence humaine
n’est pas pensable en dehors
de tous les autres processus
cérébraux et corporels.

artificielle et la robotique.
Engagé dans le mouvement
laïque, Ben est ex-président
de l’Union Rationaliste de
Belgique, et ancien administrateur du Centre d’Action
Laïque.

L’intelligence artificielle
La Maison de la Laïcité de
Visé asbl et Culture et Action Laïque de la BasseMeuse vous invite à la
conférence : L’intelligence
artificielle : Promesse ou
menace pour l’humanité ?
Par Monsieur Ben Rodriguez.
Ben Rodriguez est né en
1965 en Espagne. Il a fait des
études de physique théorique
à l’ULB, de sciences informatiques également à l’ULB,
ainsi que la Solvay Business
School. Il est actuellement
chercheur à l’ULB, ainsi
que directeur de PME dans
le secteur informatique, en
particulier dans l’intelligence

• Funérailles •

funerailles@softgoodbye.be

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

Soft Goodbye

0473/133.143

213

Alcooliques
anonymes
Bassenge

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

Oupeye Humilité

Réunion les 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
de l’intelligence artificielle (IA)
annoncent une nouvelle ère,
celle des machines capables
d’apprendre par elles–mêmes
( machine learning ) et de mimer les réseaux de neurones
du cerveau humain pour un
apprentissage profond ( deep
learning ).
Certes, aujourd’hui, l’IA est
encore limitée. Les algorithmes d’IA sont très performants pour certains types de
tâches bien précises, mais
sont loin d’égaler les capacités cognitives très diversifiées
d’un petit enfant mais dans un
futur plus ou moins proche,
nous pourrions assister à
la naissance de la machine
consciente ou singularité
technologique.
Stephen Hawking disait : « Le
risque réel lié à l’IA n’est pas
la malveillance mais la compétence. Une intelligence artificielle super intelligente sera
extrêmement douée pour atteindre ses objectifs, et si ces
objectifs ne sont pas alignés
sur les nôtres, nous aurons
des problèmes. »
Quand ? Le mercredi
12/12/2018 à 20h.
Où ? Caserne de Saive, salle
Sud, entrée principale. Rue
Cahorday à 4670 Saive.
Renseignement : Maison de la Laïcité de Visé,
0477/78.34.79 ou laicité.
vise@gmail.com
JORIS Jean
Administrateur de
la Maison de la Laïcité.

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

Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE

Assistance Funéraire

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

Rue Brouck au Tilleul, 13 b
imprimerie
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19 dejardin

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

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...

www.funeraillesgermay.be

04/343.14.44

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

(Depuis 1898)

GERMAY

(Fleurs et articles funéraires)

04/286.40.86

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

JOYE

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

MALPAS Glons

0903 99 000

TÉLÉPHONEZ AU

RÔLES
de
Vétérinaires
VÉTÉRINAIRE

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

Médecins
WEEK-END
ET JOURS FÉRIÉ:

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

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
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
THISE Monique
0477/91.14.74
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
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs
0495/74.15.04

HORRION Alexandra

12
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• Soins infirmiers à domicile :
toilettes, pansements,
injections, palliatif, ...
• 7J/7

0489/09.55.07

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

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

MERCI D’AVANCE DE
VOTRE GENEROSITE !

Vous pouvez verser
sur le compte géré par
la Fondation Roi Baudouin, n° de compte
BE10 0000 0000 0404
- BIC BPOTBEB1 de
la Fondation Roi Baudouin avec mention
«128/2984/00017» (attention mention structurée).

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les
dons à partir de 40 € par
an faits à la Fondation
bénéficient d’une réduction d’impôts de 45 % du
montant effectivement
versé (art. 145/33 CIR).

Cependant, le bâtiment
qui nous permet d’abriter
nos activités, est vétuste
et demande de sérieuses
rénovations : remplacement de la toiture, des
châssis, du chauffage,
de l’électricité, agrandissement de la ludothèque, rafraichissement
des murs, ... Les travaux
démarrent en septembre
2018.
Pour les finances, nous
avons
BESOIN
DE
VOUS!!

L’ASBL La Porte Ouverte
Visétoise

L’ASBL La Porte Ouverte de l’ampleur dans les
Visétoise existe sous sa axes de travail en parteforme actuelle depuis nariat avec d’autres ins1984. Le personnel, sub- titutions ou associations
sidié par la Région wal- actives sur le territoire
lonne dans le cadre des de Visé et de la Basse
programmes APE (aide Meuse.
à la promotion de l’emploi), gère au quotidien L‘ASBL s’est construite
nos activités à caractère une solide réputation
socio-culturel :
d’accueil, d’écoute et
• un service d’écrivain d’accompagnement de
public enrichit le secré- première ligne. Cette
tariat ouvert à tous (co- orientation originale et
py-service, cyber-es- différente de tout ce
pace, composition de qui existe par ailleurs
documents) ;
s’adresse à toute per• une permanence so- sonne ayant besoin d’un
ciale (écoute et orien- soutien momentané ou
tation) ;
plus régulier. Elle inté• une ludothèque pro- resse
particulièrement
pose ses animations les jeunes, les personnes
à destination des en- âgées, étrangères ou en
fants, des ados et chômage, vivant des simême des adultes ;
tuations de vulnérabilité.
• un service d’apprentissage du français Nous sommes convain(FLE) ;
cus que ce service est
• et la location d’une plus que jamais d’acsalle de réunion com- tualité. Il apporte des
plète cette liste.
réponses à dimension
humaine à l’heure où la
fracture sociale s’amplifie et fragilise beaucoup
de personnes, surtout les
plus défavorisées.
Au fil du temps, les thématiques “immigration,
alphabétisation et intergénérationnel” ont pris

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
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TÉL. : 04/286.92.70

Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires

EBEN-EMAEL

Moulin du Brouckay

Rue de la Bascule 1/C - 4458 Fexhe-Slins
jeanghysen@hotmail.be

à tous

Avis

nos lecteurs

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 numéros de
téléphone : 078 15 30 35

49/18

SAMEDI
SAMEDI
8 DÉCEMBRE
DÈS CE JOUR
VENEZ VISITER
VOTRE MARCHÉ
DE NOËL

8 DÉCEMBRE
VOTRE
VOTRE SAPIN
SAPIN

NORDMANN
NORDMANN
DE
DE

30

€
€

100

%
%

offert
en
bon
d’achat!
en bon d’achat!

(1)
(1)

(1)
À l’achat d’un sapin Nordmann 150-175 cm Réf. 5592479 à 30€, recevez un bon d’achat d’une valeur de 30€. Bon valable du 08/12/2018 jusqu’au 07/01/2019 dans tous les magasins Brico. Bon valable sur un prochain achat de
minimum 60€. Un bon par personne et par achat. Non cumulable avec la carte Brico Discount, les services et locations, les produits Prix bas permanent, Baseline ou d’autres promotions en cours. Non valable sur les commandes en cours
et sur le sapin Réf. 5592479. Remise déduite à la caisse en échange du bon. Non remboursable en espèces. Action valable jusqu’à épuisement du stock.

Rue Jean-Marie Clerdin 11 - B-4684 Haccourt
04 379 85 29

49/18

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h
Ouvert les dimanches de 9h00 à 12h00 et le lundi de 13h à 19h

HACCOURT

