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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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HEBDOMADAIRE
58e année – N° 2761

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS
DE 10 À 18 HEURES
VOTRE PORTAIL MOTORISÉ SUR MESURES...

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLE
S
SÉCURISEZ VOTRE FAMILLE ET VOS BIENS
Tous types de motorisation parlophonie et vidéophonie

ans

Rue Basse Campagne, 134
4040 HERSTAL

Tél.: 04 358 17 18

Plan d’accès téléchargeable sur

www.magifer.com
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N’oubliez jamais que le
vin doit sublimer votre
repas, il est un complément à la magie de l’instant, afin de vous faire
passer un moment d’exception à table.

Avenue Albert 1er, 46
4600 Visé
Tél. 04/374.02.68

Nul besoin de faire votre
repas complet avec la
même bouteille, alors
que l’association n’est
peut-être pas parfaite du
A propos de notre nou- début à la fin, ni en acveau thème du 25 avril cord avec tous les mets.
2019 ; « Accord Mets et
Vins ».

Parking

21/03 Soirée Tapas
25€/pers.
28/03 Soirée Italienne
17€/pers.
04/04 Soirée Grecque
20€/pers.
11/04 Soirée USA
20€/pers.
"Hamburger - Rips - ..."
18/04 Soirée Fruits de Mer
Prix du jour

(selon l’arrivage)

25/04 Soirée Accord Mets & Vins 30€/pers.
"L’alliance parfaite entre les deux"
SOUS FORME DE BUFFET
- Réservation obligatoire Nous prenons vos réservations à partir du vendredi 15 mars.

Également possibilité de manger à la carte

Ouvert :
du mercredi au dimanche
de 12h à 14h30
et de 18h à 21h30
Fermé lundi, mardi
et samedi midi

NOUVEAU

Carte "Brasserie"
tous les midis

Toutes les machines de jardin
Grand choix
Bon service après-vente

LA TVA EN

Ch. de Tongres, 195
MILLEN-RIEMST
Tél. : 012/26.39.19
nivelle@telenet.be

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

CADEAU !

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS

SUR TOUT
LE MAGASIN

* Voir conditions en magasin :

DE 8 H 30 À 17 HEURES

La quincaillerie DUVAN & CO vous offre les 16 et 17 mars 2019, 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, chalets, combustibles et articles folder.
* (Les paiements par écochèques ne seront pas acceptés ces deux jours)

ACCUEIL ET CONVIVIALITÉ ASSURÉS
11/19

Ce que nous vous proposons à cette date est
tout simplement une alliance parfaite entre, ce
que vous aurez choisi
de manger et le type de
vin, le cépage, la tranche
d’âge ou le millésime qui
lui correspond.

Nouveauté :
Nous lançons notre
«Carte Brasserie» le midi.
Grâce à notre parking,
les différentes possibilités d’accès sans devoir
passer par le centre-ville
et notre petite restauration rapide, vous pourrez
regagner vos activités et/
Le choix n’est pas anodin : ou vos occupations dans
Un mariage des deux un délai assez rapide.
réussi et partagé font de
cette alliance un moment «Mangez sain, Mangez
de plaisirs gustatifs inou- bien, même dans un
bliable.
laps de temps relativement court».
Les raisons pour lesquelles les alliances Et pourquoi pas, selon la
fonctionnent, nous les météo, vous pouvez venir
avons étudiées et nous profiter de notre terrasse
voulons vous les parta- à l’arrière du restaurant.
ger.
L’idée est donc de vous
garantie du plaisir et
surtout de la cohérence.

Matériel de jardinage

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

LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX

Mangez sain,
mangez bien !
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S
Nivelle
ivelle

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

Chaque
plat
que vous allez
déguster, sera
accompagné
du vin qui lui
correspond,
afin de titiller
votre palais.

Bibliothèque Oupeye

Gazette de Bibloupe

Book’N Chill Club
Conversation monRencontre avec l’au- daine autour de la BD
trice Laetitia Militello avec Olivier Saive
Laetitia Militello est une
autrice régionale qui a
déjà conquis un public
d’ados amateur de littérature fantastique avec,
notamment, le cycle
Cœur de sorcière. Son
petit dernier : Le fantôme entremetteur. Laetitia viendra vous présenter son travail, ses
influences, ses projets et
vous conseiller dans vos
projets d’écriture.
Mercredi 20 mars
À la bibliothèque d’Oupeye de 17h00 à 19h00

Olivier Saive est né à
Rocourt, Belgique, en
1963. Il édite son premier
album, Virage, en 1984.
Après un intermède où

il se consacre à la réalisation de génériques TV
et d’illustrations publicitaires, il revient vers la
bande dessinée.
Il entre chez Marsu Prod
où il reprend les aventures deChaminou durant
quatre albums. Il alterne
les projets personnels
(Saive qui peut !) et les
entreprises de grande
envergure (l’adaptation
en dessin animé du Marsupilami). Chez Bamboo,
il reprend la sérieFootmaniacs et participe à
l’aventure des Fondus
avecLes Fondus du portable et Les Fondus du
vin.
Mercredi 20 mars
A la bédéthèque
d’Oupeye à 18h30
Réservation
indispensable

Nouveautés

maillots & bikinis

Service
et conseil
personnalisés

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

Lingerie Rutten
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LES JEUDREDIS DE
LA TABLE GOURMANDE

La Table
Gourmande

AFF. CARNAVAL GLONS 2019_Mise en page 1 8/01/19 15:35 Page1

GLONS

COMMUNE de JUPRELLE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
- Application des articles 7 et suivants du Décret relatif
à la voirie communale
- Application des articles D.VIII.7 et suivants du Code
du Développement territorial

13 CORTEGE

Le COLLÈGE COMMUNAL porte à la connaissance du public qu’une enquête
publique est ouverte au sujet de :

e

Acquisition d’une emprise de 23m² en vue de l’élargissement du
domaine public dans le cadre d’une demande en permis d’urbanisme
pour la construction d’une maison unifamiliale
Demande en la faveur de la : Commune de JUPRELLE
Rue de l’Eglise 20 à 4450 JUPRELLE
Lieu concerné : Rue du Tilleul 45 à 4450 SLINS

SOIREE ANIMEE PAR PHIL GOSSE
Imprimerie DEJARDIN - Glons • 04/286.16.19
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Références cadastrales du bien : 2ème division, section B, n° 982A
Le projet présente les caractéristiques suivantes :
Demande en permis d’urbanisme visée à l’article D.IV.41 portant sur la
création, modification ou suppression de la voirie communale ;
Le dossier y relatif est à la disposition du public, pour examen, chaque jour
ouvrable, durant les heures de service à la Maison communale - Service de
l’URBANISME, rue de l’Eglise 20 à 4450 Juprelle. Il peut être consulté par
les intéressés, pendant la durée de l’enquête, soit à partir du 15 mars 2019
jusqu’au 15 avril 2019 inclus, soit pour une durée de 30 jours.
- Une permanence sera assurée le 25 mars 2019 de 16 à 20 heures.Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et/ou réclamations par
télécopie au n° 04/278.75.83, par courrier électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@juprelle.be, ou par courrier ordinaire. Les griefs dont cette
demande pourrait être l’objet devront être adressés, par écrit ou verbalement, au Collège communal, chargé de la tenue de cette enquête, dont
le procès-verbal sera clôturé en séance publique le 15 avril 2019, à 11 heures.
Juprelle, le 8 mars 2019.
Le Directeur Général,
(s) F. LABRO,

Groupe Découvertes

EBEN-EMAEL

Canal de l’Ourthe Streupas et au-delà

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

11/19

PORTES - VOLETS - STORES

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

✔ 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
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.
11/19

Prolongation de nos conditions SALON

15 (nocturne jusqu’à 22h.), samedi 16,
dimanche 17 et lundi 18 mars de 10 à 20h.

Les vendredi

prendre la route de Tilff
jusqu’à la plaine de la minière , rue de Tilff, 186 à
Angleur.

Durée de la balade péP.A.F : 5€ par personne :
destre : +/ 3 heures 1/2
ce prix est votre participation à la journée orgaDegré de difficulté :
moyen car en grande nisée par le Groupe Découvertes.
partie sur le Ravel.

TÉL. : 04/286.92.70

PIERROT CROMMEN

La Bourgmestre,
(s) C. SERVAES

PORTES
OUVERTES

Drink : Place Jadoule

Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

PAR LE COLLEGE :
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CARNAVALESQUE
23 MARS ’19
Moulin du Brouckay

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

Canal de l’Ourthe Streupas et au-delà (Angleur)
(réf.: 2019.06)
Dimanche 17 mars 2019
de 13h30 à 17h00.
Impossible de se balader à Angleur sans parler
de la Vieille-Montagne.
Nous verrons comment
elle a marqué l’environnement.
Nous nous intéresserons
à la canalisation de l’Ourthe.
A Streupas, nous évoquerons l’Ile des Couillons.

Recommandations :
chaussures confortables.
En cas de non-respect
des consignes de sécurité (par exemple :
chaussures de marche
inadéquates), le Groupe
Découvertes
décline
toute responsabilité.

Guide : Madame Odette
Schurgers-Crutzen

Itinéraire voiture : Au
départ de la gare des
Guillemins (Liège), se
diriger vers l’avenue de
l’Observatoire et prendre
l’autoroute E25 (tunnel
sous la colline de Cointe).
Sortir à Angleur et

Crédit photo : Odette
Schurgers-Crutzen

Réservations : Groupe
Découvertes - Philippe
Slootmans

Par téléphone :
04/252.92.41 (si possible
les vendredi et samedi de
Regroupement : 13h30, 18h30 à 20h00 et le diplaine de la minière, rue manche de 9h30 à 11h30
- Merci d’avance).
de Tilff, 186 à Angleur

« Du rêve
à la réalité »

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
11/19

HEURE-LE ROMAIN
Salle «Les Rouges» rue de la Crayère, 66

Votre imprimeur

Délai
rapide!
IMPRESSION
NUMERIQUE

Votre Magazine

De la simple carte de visite...
jusqu’au livre.
Plastification
A4 et A3

IMPRESSION
OFFSET

de vos documents
dans des pochettes
plastiques

GRANDS
• Impression
numérique
de vos fichiers!
Petits et moyens
tirages jusqu’au
format 32 x 45 cm
sur tous types
de papier
• Photocopies
couleurs
et noir et blanc
A4 >>>> A3.

MÉCANIQUE

Impression
OFFSET
pour vos
plus gros
tirages

PNEUS

FORMATS

Impression

GRANDS
FORMATS

IMPRESSION
ET RELIURE

Impression
et reliure
spirales
métalliques
de vos TFE
et autres
imprimés

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

La Charlemagn’rie asbl

Blind-Test Party

Route de Maestricht, 84
E25 sortie VISE NORD

www.garagewillems.be

En équipe de 4 à 6 personnes, participez à
notre Blind-Test Party
sur le thème «Back to
the 80’s», le samedi 23
mars 2019 à 19h30, salle
du Vî Tinlot de La Charlemagn’rie asbl, 11 rue

Garage SEAT Willems - Visé

04/379.91.00
CONDITIONS

SPÉCIALES
sur montage
roues été

11/19

Henri Nottet à Herstal.

INTERPRÈTE

Père Zidôre
Fré Antône
Fré Djåke
Izabèle
Brigite
Agate
Lucèye
Dédé
Pére André

Portez un accessoire
«Années ‘80» et recevez
Soirée dansante animée une surprise !
par DJ Chris.
Bar et petite restauration.
PAF : 5 euros/participant.
Inscription: 04 240 57 20
Prix aux 3 premiers.

Prenez
RENDEZ-VOUS
pour un

Lunettes auditives

Comèdèye è 3 akes da Christian DERYCKE
*
Mêsse dèl Djowe : Noël VALOIR
Sofleûse : Laurence LAMBRECHT
Brutèdje et Loumîre : Jean-Pierre STASSART
Lès dècôrs : Jean-Claude LIEUTENANT

199e

1

Invisibles

299

e

99e
**

Rechargeables

Réservation à partir du 19 MARS 2019

Les femmes : une longue marche
vers la dignité et l’égalité
La Maison de la Laïcité
de Visé asbl et Culture
et Action Laïque de la
Basse-Meuse vous invitent à la conférence :
« Les femmes : une
longue marche vers la dignité et l’égalité »
Par Monsieur Henri DELEERSNIDER, Professeur
d’histoire, licencié-agrégé
en arts et sciences de la
communication, journaliste
collaborant régulièrement
au Département des relations extérieures et communication de l’Université de Liège, il est aussi
chroniqueur au trimestriel
Aide-Mémoire, périodique
du Centre d’éducation à la
résistance et à la citoyenneté.
Dans sa déclaration des
droits de la femme et de
la citoyenne (1791), texte
qui complète la fameuse
Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du
26 août 1789, Olympe de
Gouges écrit : « La femme
a le droit de monter à
l’échafaud. Elle doit avoir
également le droit de monter à la tribune. »
C’est que la Révolution
française, tout en étant
portée sur l’universel, a fait
preuve d’une misogynie qui

ne manque pas d’étonner
de nos jours. D’où l’âpre
combat mené par quantité
de femmes, tout au long du
XIXème siècle et dans la première moitié du XXème pour
investir l’espace public et
obtenir les mêmes droits,
politiques en particulier,
que les hommes. Ce n’est
pourtant qu’au lendemain
de 1945 qu’une brèche
s’est ouverte dans la citadelle machiste.
Pour se limiter à la seule
Belgique, ces avancées
ne sont pas si lointaines :
droit de vote aux élections
législatives par la loi de
1948, grève des ouvrières
de la FN en 1966 avec
comme revendication « A
travail égal, salaire égal
», dépénalisation partielle
de l’avortement en 1990,
etc…
À quoi il convient d’ajouter
l’immense liberté acquise
par les femmes grâce à
l’autorisation de la pilule
et de la contraception en
général (« Mère si je veux,
quand je veux. »).
Cette lutte féministe pour
l’émancipation se poursuit, notamment avec le
respect de la parité dans
la représentation politique
et les dénonciations des
violences conjugales, de

ESSAI
1 MOIS
les lundis

Guy LHOEST
Daniel RADEMACKERS
Christian LAIXHAY
Nicole GOUVARS
Claire FORGET
Anne-Marie NAVETTE
Emmanuelle BOURSE
Martin LAIXHAY
Jean-Marie NAVETTE

Le Cri de la Chouette

et un

GRATUIT

DISTRIBUCION

Nous remercions pour leur collaboration, l’Echevinat des Affaires Culturelles
d’Oupeye et le Service de la Jeunesse de la Province de Liège
Editeur responsable: Anne-Marie NAVETTE

BILAN AUDITIF

e*

Par téléphone 0491/88.37.56 auprès de Anne-Marie NAVETTE
Lun., jeu. et ven. de 14h à 17h. et le mar. et mer. de 14h à 19h.

ts
Agrandissemen
photos, affiches,
posters...

Z.i. de Visé

Samedi 30 Mars 2019 à 20H00
Dimanche 31 Mars 2019 à 15H00
La dramatique
« ON PARADIS DI
TO LÈS DJĀLES »

Entendre parfaitement
grâce à la technologie 2019

250e

1

18 MARS ET 1ER AVRIL

Optique
Bricteux
Voie de Messe, 1
à HERMÉE

e***
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nature physique ou psychologique.
Gare à la régression !!!! Les
acquis récents sont remis
en question et, à l’occasion
de la journée du 8 mars,
il est bon de se rappeler
le chemin parcouru mais
aussi celui qui reste à parcourir.
La laïcité a grandement
aidé à cette émancipation.
N’oublions pas que les

trois grandes religions monothéistes glorifient Dieu
le Père et que, depuis plus
de 4.000 ans, nous vivons
dans une société patriarcale. Même si l’Occident
s’oriente de plus en plus
vers un modèle égalitaire,
les stéréotypes ont la vie
dure : la hiérarchie reste
de mise, au nom des différences biologiques.
Égaux et réunis dans une

Tél. 04 278 70 27
Action valable jusqu’au 31/03/2019, voir conditions en magasin.
*Prix de la monture uniquement, **Prix du dispositif non médical,
***Prix du chargeur
11/19

même humanité, c’est
l’avenir. Et la laïcité est
quasi une condition sine
qua non, la liberté de penser, la liberté de disposer
de son corps, la non-soumission à une autorité religieuse, … : autant de droits
hérités directement ou indirectement des principes de
laïcité.
Venez nous rejoindre pour
en parler et en débattre.

Quand ? Le mardi 12 mars
2019 à 20h.
Où ? Salle des Tréteaux,
premier étage, rue de la
Chinstrée à 4600 Visé
Renseignements :
0477/78.34.79 ou laicité.
vise@gmail.com
JORIS Jean,
Administrateur,
Maison de la Laïcité.
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petites ANNONCES

BUREAU HUSTINX Nathalie

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

Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

• Installation • Entretien
• Dépannage 7j/7

Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

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

04/278.27.45

AG - AXA - DKV - DAS - ...

Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70
Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. Weekend, semaine, quinzaine.
Tél. : 0495/57.51.43
Cherche femme de ménage 4h. semaine pour
Slins. Tél. 0475/76.17.17
Gruissan sud France part.
loue studio 4 pers. avec
piscine. Sem., quinz., tout
confort. Tél. 04/246.33.39

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

A vendre motorhome
Mobilvetta Kea P69 2017
8.500km, full option,
offre à p. de : 58.500€.
Tél. : 0497/08.85.95

www.pefc.org

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
A v. par lot ou à la pce
vêtements enfant et ado
(M/F) + vêtements et
vestes homme et dame.
Tél. 0471/820.478

Châssis - portes - fenêtres
PVC - aluminium
Choix, service,
délai garanti de qualité.
0473/344.181-0472/779.999

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

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

Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août
0494/14.62.96
Lès Rôbaleûs Slins
vis prézintr’ont
«Li Cint’naire Si Marèye»
Les 15 et 16 mars à 20h.
et le 17 mars à 15h.
Salle du Patro
à Wihogne
Rens. : 04/278.31.87
Pas de réservation

DATES
à

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

Délai
rapide!
Votre imprimeur

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.

Glons : Salle du Patro,
le comité du Télévie vous
invite au souper le samedi
16 mars à 18h30. Boulet(s) lapin - Roulade(s)
de porc, frites + compote ou salade. Dessert
offert. Réserv. : avant le
11 mars sur le n° de
compte BE40 0622 9816
9063. Infos : 0486/785.230
ou
0494/327.694.

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

hebdomadaire

LA SPRL

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.
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Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...
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Jardin Plaisir
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vous remercie de la conﬁance que vous
nous avez faites pendant de longues années.
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Petits travaux de plafonnage, peinture et tapisserie. Tél. : 0477/314.008

hebdomadaire
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Suite à la cessation de notre d’activité

Votre plus belle vitrine

Route de Paifve, 1 - GLONS

0478/07.67.70

Votre plus belle vitrine

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

11/18

RATUIT
I

Glons terrain agricole
à louer +- 3.000 m2
Tél. : 0479/367.601

magazine

Demandez offre - Prix intéressant

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

SIMclean

• lavage de vitres
• dépoussiérage et nettoyage de bureaux
• nettoyage et lavage des sols et tapis
• nettoyage après un chantier
• nettoyage après un sinistre DEVISIS G

Vos annonces en ligne sur

04/278.64.91 • 0497/13.61.30

5e

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

Heure-le-Romain : Salle
«Les Rouges» - Rue de
la Crayère 66. Samedi 30

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

Rue Haut-Vinâve, 66 à 4690 GLONS
Tél. : 04/286.17.88

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.

11 Diner de Gala organisé par le Kiwanis Club
Bassenge - Vallée du Geer
et Marc Klasser le samedi
25 mai 2019 orchestré par
«The Golden Horse». Les
bénéfices seront entièrement reversés aux orphelins de la pouponnière de
e

Activités
Natagora
Basse-Meuse : 30 mars
nuit de la chouette au
musée de Lanaye, 1er mai
aube des oiseaux aux
Hauts de Froidmont, 11 mai
découverte de la Heyoule à
Eben, 9 juin journée escargots/mollusques au musée
de Lanaye. Rens. basse.
meuse@natagora.be ou
04/362.33.76

Parcs et Jardins Juprelle

avec machines à bois et clientèle

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

Houtain-Saint-Siméon :
Théâtre Wallon à la salle
Les Montagnards - Rue
Franquet 15. «Kimelåde di
tos les diales» Comédie en
3 actes d’Yvonne Stiernet.
Les samedis 16 et 23 mars
à 20h et les dimanches
17 et 24 mars à 15h. Réserv. indispensable au
04/286.24.73

Eben-Emael : Société
Royale Les Fanfares d’Eben
les samedis 30 mars et 6
avril à 20h. Théâtre Wallon
«Ca va péter !», samedi 27
avril Soirée le Grand Quizz
et dimanche 25 août Rallye
Pédestre.

NOUVEAU

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

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

Dimanche 28 avril : Jogging
et Marche à Glons

Rocourt ainsi qu’aux écoles
de la Vallée du Geer.

www.parcetjardinliege.be

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.

mars à 20h et dimanche
31 mars 2019 à 15h. La
dramatique «Lès Spitants
Romanorièns» interprète
«ON PARADIS DI TO LÈS
DJALES» Comèdèye è
3 akes da Christian DERYCKE. Réservation à
partir du 19 mars par tél.
0491/88.37.56 auprès de
Anne-Marie NAVETTE.
Lundi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h et le mardi et
mercredi de 14h à 19h.

RETENIR

Bassenge : Salle la Passerelle, collecte de sang de
17h. à 19h. Mercredi 3/04,
mercredi 3/07 et mercredi
2/10.

Impression

GRANDS
FORMATS

petites ANNONCES

ck

au

Oupeye : à louer 4 box
pour chevaux avec prairie. Paddock en sable à
l’extérieur. 0472/77.99.99

Vous pourrez télécharger
notre grille des petites
annonces ainsi que de
consulter les archives du
Geer Magazine.

POMPES
FUNÈBRES

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

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

0472/877.211 - 0474/244.299
AL-ANON
04/240.24.24 - 078/15.25.56

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

11/19

• Funérailles •

Soft Goodbye

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)

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

11/19

RÔLES
de

Infirmières

funerailles@softgoodbye.be
11/19

• 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

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

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)

Conférence gratuite

Comprendre et prévenir le diabète

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...

La MC organise le
19
mars
une conférence sur
le diabète : quelle est
la situation en province
de Liège ? Quelles sont

les causes du diabète ?
Comment l’éviter ? Comment minimiser les complications qui surviennent
après l’apparition du diabète ?

die chronique caractérisée par un taux de sucre
trop élevé dans le sang.
C’est une maladie fréquente : en Belgique, on
estime à environ 600 000
le nombre de personnes
Le diabète est une mala- atteintes, sans compter

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

Orateurs :
• Dr Emmanuel Beck,
endocrinologue et diabétologue du CHC
• Chantal Wey, diététicienne du CHC
• Alain Stassart, Attaché de direction des MC
Liège et Verviers-Eupen
La conférence est organisée en partenariat avec le
CHC et Helmo. Elle sera
suivie d’un drink.

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MOREAU Muriel
0473/50.79.44

celles qui l’ignorent !

En pratique
Date : Mardi 19 mars à
19h30 (accueil à partir de
19h)
Lieu : Campus de l’Ourthe (HELMo), Auditoire
Pierre et Marie Curie,
quai du Condroz 28 à
4031 Angleur
Entrée gratuite
Infos et inscriptions :
www.mc.be/conferencediabete

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
11/19

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,
GLONS

04/286.22.07

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

04/286.16.19

EMBARQUEZ POUR
DE NOUVELLES AVENTURES.

GAMME PANDA
Climatisation incluse
à partir de

7.990X

(1)

(1) Sous conditions

FINIS LES BOUCHONS !
NOUVELLE PANDA WAZE, LA SEULE CITADINE ÉQUIPÉE DE L’ASSISTANT DE CONDUITE WAZE.
DÉCOUVREZ LES FONCTIONS EXCLUSIVES DE L’APP PANDA UCONNECTTM : NAVIGATEUR WAZE, VOUS COMMUNIQUE
LES INFOS ROUTIÈRES ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL; ALERTE PRESSION DES PNEUS ET NIVEAU DU CARBURANT;
ET FONCTION “OBJECT REMINDER”, POUR NE RIEN OUBLIER DANS VOTRE VOITURE.

5,4-5,9 L/100 KM NEDC 2.0

fiat.be

125-134 G/KM NEDC 2.0

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat Panda POP 1.2 69 CH. Prix catalogue recommandé : 10.190 € moins la remise : 900 € et la prime de recyclage : 1.300 € (2). (2) La prime de recyclage est valable à la reprise de
votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre
au nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature
du contrat d’achat et doit avoir 7 ans minimum. (1) et (2) Offres valables du 01/03/2019 - 31/03/2019 dans le réseau Fiat participant. Retrouvez les conditions et le réseau Fiat participant sur www.fiat.be.
E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] :
www.fiat.be. Le véhicule illustré ne correspond pas au prix décrit.

AUTO LANA

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

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