HEBDOMADAIRE
58e année – N° 2770

MARDI 14 MAI 2019

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

Cabinet Infirmier
de Fexhe-Slins

Soins infirmiers et pédicure

20/19

4

20/19

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 7h à 9h
Le samedi de 8h à 10h
En dehors de ces heures
et le dimanche
sur rendez-vous

Rue de la Vallée, 10 à 4458 Fexhe-Slins - 0471/72.72.21

Nous mettons notre expérience au service de votre santé
et vous garantissons des soins personnalisés et respectueux
avec des horaires décents et réguliers !

NOUS SOMMES
PARTENAIRE DE
VOTRE MUTUELLE !

Centre de prélèvement pour adultes et enfants dès 4 ans
en collaboration avec le laboratoire du CHR de la Citadelle
Prises de sang • Tests de grossesse • Tests hémodynamiques
Dépistage de la Trisomie 21 • Analyses d’urines et de selles, frottis

Si vous habitez … Juprelle, Fexhe-Slins, Slins, Villers-Saint-Siméon, Lantin, Xhendremael, Hermée,
Houtain-Saint-Siméon ou Heure-le-Romain, alors… nous pouvons nous déplacer chez vous !
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N
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S
de portes de garage et barrières
E
N Roger

patrimoine culturel commun et de le pérenniser,
afin que les générations
après la nôtre puissent
continuer à vivre, danser
et chanter le cramignon.
Ce Jour du Cramignon
sera totalement bilingue,
en français et en néerlandais. Chacun pourra
20/19
y entendre et parler sa
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN propre langue grâce au
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86 cramignon et à sa musique, une langue que
nous comprenons tous
Le Jour du Cramignon. et qui nous réunit.
Des habitants de villages des deux côtés de La première partie du
la frontière se tendront programme aura lieu à 15
la main et, main dans heures près de la navette
Chers amis du cramignon, dans ses environs
la main, danseront et fluviale ‘Cramignon’, qui
et serpente le long de la chanteront le cramignon traverse la Meuse et la
Meuse, de village en vil- wallon et limbourgeois, frontière à hauteur d’Eilage vers l’aval. Cette tra- tradition séculaire mais jsden-Lanaye. Cette nadition s’est développée bien vivante. Et en ef- vette fête en effet son
deNoorbeek
façon différente des fet, le cramignon, avec quinzième anniversaire et
Emael
deux côtés de la frontière, sa danse et sa musique, nous n’avons pas voulu
mais néanmoins, on peut relie les gens, non seule- laisser passer cette occaDans différents endroits encore aujourd’hui voir ment à l’intérieur de leur sion. Depuis la rive belge,
du Sud-Limbourg néer- et entendre plus d’analo- communauté villageoise, une harmonie rejoindra le
landais (dans le cadre du gies que de différences.
mais aussi entre les vil- côté néerlandais en céMheer
Eijsden
Bronk) et de la Basselages, et même par-delà lébrant cet anniversaire.
Meuse wallonne (dans le Inspirés par la devise Le les frontières, linguis- Dès l’accostage, la biencadre de 18
la mei:
fête De
locale),
Uitnodiging
dag van
de Cramignon
Patrimoine
relie, l’Europe tique et géographique. venue vous sera souhaion exécute une danse inspire, nous organisons Nous vous invitons de tée par les autorités eijsInvitation
le 18lemai:
Cramignon
spéciale
et simple,
cra-LeleJour
18 du
mai
prochain un tout cœur à participer à denoises.
mignon.
Celui-ci
trouve
évènement
cet évènement: une ocurg en Wallonië wordt bij speciale gelegenheden – in het kader van de jaarlijksespécial,
Bronk viering De
oudige
volksdans
opgevoerd. Een
de zogenaamde
‘cramignon’. Deze cramignon vindt
ses
origines
à reidans,
Liège
et Dag
van
de
Cramignon,
casion d’explorer notre Accompagnés par des
k en kronkelt als het ware stroomafwaarts met de Maas mee. De traditie heeft zich aan beide

Invitation le 18 mai :
Le Jour du Cramignon

airs de cramignon, nous
nous rendrons ensuite
vers le chapiteau monté sur la Vroenhof, place
d’Eijsden en face du café
’t Kelderke. Là, plusieurs
intervenants vous embarqueront, musicalement
aussi, dans l’histoire et
la signification du phénomène ‘Cramignon’, vous
expliqueront les plans
pour son futur , ainsi que
les similitudes et différences entre les cramignons bassimosans et
limbourgeois.
Ensuite
aura lieu la première du
film qui met en lumière
les caractéristiques du
cramignon des 2 régions
limitrophes. Les brasseurs de Breust (quartier
d’Eijsden) nous présenteront alors La Cramignon, une nouvelle bière,
spécialement
brassée
pour l’occasion avec des
ingrédients locaux. Enfin, nous compterons sur
vous pour mettre le feu
au chapiteau en dansant
tous ensemble le cramignon sur les airs que
nous connaissons tous,
afin de lancer la saison
du cramignon aux PaysBas et en Belgique.

Vous pouvez déjà visionner un court extrait
du film sur https://www.
euregiobizz.tv/nl/film/
de-cramignon-teaser
Bien amicalement,
Gerr Jacy obs,
échevin du Patrimoine
culturel, entre autres
compétences,
de la commune
d’Eijsden-Margraten
(NL)
Serge Fillot,
Bourgmestre de la
commune d’Oupeye (B)
APPEL : Si vous dansez
régulièrement le cramignon, n’hésitez pas, ce
18 mai, à le danser, à le
chanter et à porter votre
costume traditionnel ou
le t-shirt de votre société. Et si vous connaissez
quelqu’un que ce Jour du
Cramignon pourrait intéresser, faites-lui parvenir
cette info. Tout le monde
est le bienvenu: nous allons tous ensemble en
faire une après-midi mémorable.
20/19

manieren ontwikkeld, maar nog altijd zijn er meer overeenkomsten dan verschillen te zien

verbindt, Europa inspireert organiseren we op zaterdag 18 mei 2019 een bijzonder evenement
u Cramignon’. Inwoners van dorpen boven en beneden de Maas, uit Limburg en Wallonië,
n hand dansen en zingen we samen de Waalse en Limburgse cramignons: een eeuwenoude,
aad, de cramignon met zijn muziek en dans verbindt, niet alleen de mensen binnen
orpen onderling, zelfs over de taal- en landsgrenzen heen! We nodigen u van harte uit
n. Een kans om ons gezamenlijk cultureel erfgoed te verkennen en te verankeren, zodat
n hand in hand blijven dansen, zingen en beleven. De dag van de Cramignon zal volledig
t Frans. Iedereen kan zijn eigen taal horen en spreken, de reidans en de muziek is de taal
rbindt.

Oupeye /Salon

Maman
Theunis

ndt plaats bij het voet- en fietsveer De Cramignon, dat ter hoogte van Eijsden-Lanaye
eer bestaat dit jaar 15 jaar en ook dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
l over het water de muziek vanuit België naar u toe komen varen, waarna u hartelijk
0 uur.

naar de tent op het Vroenhof plein (voor café ’t Kelderke). Hier wordt u door verschillende
eegenomen in de geschiedenis en de betekenis van het bijzondere fenomeen de ‘cramignon’
t en hoort de overeenkomsten van de traditie aan beide zijden van de grens. Vervolgens vindt
mignon’ die meerdere cramignons en de achtergrond van de feestelijkheden in Nederland
ieuwe speciaal bier ‘Le Cramignon’, gemaakt door Breusterbrouwers met enkel lokale
hopen we op een feestelijke stemming waarin we gezamenlijk de cramignon dansen
en, om zo het nieuwe cramignon seizoen in Nederland en België in te luiden.

le sourire en plus!
www.mamantheunis.be

n ‘De Cramignon’ film: https://www.euregiobizz.tv/nl/film/de-cramignon-teaser

eel Erfgoed

Serge Fillot,
Burgemeester Commune d’Oupeye (B)

«Oupeye, terre de vies »
brochette d’entreprises
spécialisées dans les
produits de bouches de
haute qualité (bières artisanales, légumes Bio,…)

CET É
TÉ
PROF
IT
DE VO EZ
TRE
TERR
ASSE

cramignon dansers? Voel u vrij om deze dag mee te dansen en trek uw bijpassende
og iemand voor wie deze dag een mooi evenement zou zijn, stuur de uitnodiging vooral door!

Imitation parquet
40 x 120
2 cm d’épaisseur

un van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Unie investeert in uw toekomst.

à p. de

32,95€/m

2

TVAC

*Placement par vos soins.
Voir conditions en magasin
Valable jusqu’à épuisement du stock

20/19

Rue de Grand Moulin 84 - Saive/Blégny

Sortie 36 autoroute Liège-Aachen • Tél. 04 362 39 46
Ouvert du mar. au ven. de 10h à 18h • Le sam. de 10h à 17h

20/19

Enfin, 2 balades
démarreront du site : à 11h
(« Promenade d’Alpaïde »,
5 km) et à 14h (« Sur
les traces de Curtius »,
9
km).
Promenades
Pour agrémenter le tout, commentées pas les
des animations seront guides de la Commission
proposées et l’on pourra Sentier.
s’initier à la fabrication
d’un nichoir ou emporter Réservation obligatoire
(gratuitement) un assor- au 04/267.07.22
timent de quatre plants
pour votre potager (sous
réserve des disponibiliTerres de vie, c’est le
tés) ou simplement partipremier grand salon ouciper à des dégustations
peyen rassemblant en un
de produits du terroir.
seul lieu (un grand chapiteau, situé Place Jean
On apprendra aussi que le
Hubin) la fine fleur du mifameux festival destiné à
lieu associatif local.
la jeunesse « Festifolies »
se déroulera conjointeL’évènement se tiendra
ment à cette manifesle dimanche 19 mai de
tation avec ses activi10h à 18h. Les princités traditionnelles (dès
paux services commu11h) telles que grimage,
naux actifs dans le milieu
châteaux
gonflables,
social, sportif, culturel ou
balades à dos de poney
impliqués dans l’enviet à 15h, le spectacle
ronnement, l’énergie ou
de ventriloquie « The
les seniors seront égaMagic
Muppet’s
»
lement de la partie. On
présenté par Zoltan.
ajoutera à cela une belle

Apprendre la démarche
scientifique dès la maternelle?

Oui, à l’école de Houtain,
c’est possible!

Depuis quelques années, tous les élèves
de notre école, de la maternelle à la 6ème
primaire, participent à de nombreuses
sorties éducatives mais aussi à des ateliers
encadrés par des animateurs scientifiques.
Nos enfants exploitent toutes ces activités
en réalisant des recherches complémentaires notamment à partir du tout nouveau
matériel numérique que notre établissement vient de recevoir.
Si vous êtes intéressés par notre pédagogie, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous au 0499/93.90.27.
Nous nous ferons un plaisir de vous
expliquer notre façon de travailler et, si
vous le désirez, nous vous ferons visiter
notre établissement, lieu de vie agréable,
serein et propice à l’épanouissement de
nos élèves.
NB: Pour information, les garderies du
matin, du soir et du mercredi après-midi
sont GRATUITES.

AU PLAISIR DE
VOUS RENCONTRER

L’équipe pédagogique
de l’E.F.C. HOUTAIN
Voie du Puits, 13
4682 Houtain-St-Siméon
Tél: 0499/93.90.27

ME RECONNECTER AU MONDE
qui m’entoure et OUBLIER LES PILES !
Prenez
RENDEZ-VOUS
pour un
et un

EMPLOYÉS

GRATUIT

DU 2 AU 20 MAI

BILAN AUDITIF

RÉSULTAT PARFAIT
au GSM et à la TV par
CONNEXION DIRECTE

CONDITIONS
POUR TOUS

ESSAI
1 MOIS
les lundis

RECONNECTER AU MONDE qui m’entoure et OUBLIER LES PILES ! 20 MAI ET 3 JUIN

Optique
Bricteux

àpd

499€

**

ULTAT PARFAIT au GSM et à la TV
CONNEXION DIRECTE

Voie de Messe, 1
à HERMÉE

AVEC BATTERIE
GARANTIE 5 ANS
AVEC BATTERIE
20/19

GARANTIE 5 ANS

prenez rendez-vous

LES JEUDIS dans notre centre

Jusqu’à

Tél. 04 278 70 27
** Offre valable jusqu’au 30/06, solde restant à charge du patient
par unité, voir conditions détaillées en magasin.
20/19

du Coin de l’Oeil
BILAN AUDITIF Optique
139,Pieds
rue Mitoyenne
à WELKENRAEDT
Beau succès pour le stage Boxe
Poings
un ESSAI 1 MOIS GRATUIT Tél. 0800/99 219 ou 087/531 557
du Jiu-Jitsu KickBoxing Club Visétois

- 28%
sur nos véhicules
neufs en stock*

pour un

** Offre valable jusqu’au 31/05, solde restant à charge du patient par unité, voir conditions détaillées en magasin

Ce 27 avril, plus de 70
participants se sont rencontrés au Hall Omnisports de Visé, les deux
salles ont dû être occupées pour ne pas que
l’on se cogne ;) .

Le Club du Funakoshi
de Saint Nicolas était
présent comme chaque
année ainsi que l’Atemi
Karaté Visé, Jean-Marie
Monseur représentait la
Ligue Francophone de
Kickboxing Muay Thai
et Disciplines associées
sous l’égide de laquelle
était organisé le stage.
Après un échauffement
commun sous la direction de Pierre Locht et
Kevin Dessart, les stagiaires se sont répartis
dans les 2 salles afin de

bénéficier d’un entraine- rière un jab ou un cross
ment plus individualisés. et je n’étais pas le seul
novice puisque des perPour moi qui suis en- sonnes étaient venues
core novice, c’était très participer et s’informer.
chouette de découvrir
toutes une séries de no- Le temps passe trop
tions, en étant surpris de vite, commencé à 13 h,
tout ce qui se cache der- le stage a dû se termi-

ner avec des derniers
étirements vers 15 h 30
et les participants se
sont promis de se revoir
l’année prochaine à l’occasion de la journée des
arts martiaux qui sera organisée dans les mêmes
lieux.

du club ont beaucoup
contribué à l’organisation sans faille de cet
après-midi.

Comment mieux conclure
qu’avec ce commentaire
sur les réseaux sociaux :
«Une organisation et un
professionnalisme irréInfrasport, la région Wal- prochable...ainsi qu’un
lonne et l’échevinat des accueil...parfait »
sports de la ville de Visé,
ainsi que Gérard NoiJean Joris
sette et toute la direction
Community Manager

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

jeep.be

abarthbelgium.be

alfaromeo.be

fiat.be
ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Printed Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

4,0-8,3 L/100 KM NEDC

105-190 G/KM NEDC

*O ffre valable sur une liste de véhicules neufs identifiés en stock, livrés avant le 18/06/19. Liste des véhicules éligibles et montant des remises correspondantes disponibles chez votre distributeur
agréé participant à retrouver sur : jeep.be, fiat.be, abarthbelgium.be et alfaromeo.be. O ffre TVAc réservée aux clients particuliers, uniquement valable du jeudi 2 mai au lundi 20 mai dans le réseau
participant. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations
environnementales [A.R. 19.03.04] : pour Jeep : jeep.be, pour Fiat : fiat.be, pour Abarth : abarthbelgium.be et pour Alfa Romeo : alfaromeo.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.
Les véhicules illustrés ne correspondent pas à l’offre indiquée. Taxes communales : marketing map, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen.

À BASSENGE

AGRÉÉE DES ASSURANCES
Tél. : 04 257 99 00 - www.pacific-tilkin.be
Rue de la Résistance 44A - 4690 Bassenge

DU 2 AU 20 MAI, PROFITEZ DES MÊMES CONDITIONS QUE LES EMPLOYÉS DE FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES.

AUTO LANA
20/19

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
20/19

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

Autrement.
Maintenant.

Des lentilles de contact adaptées à vos yeux

La différence,
cela se voit…

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

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

32
ans

Liste 5

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

Des montures légères et dans le vent !
Toutes les nouvelles collections 2019
sont disponibles en magasin

Votre spécialiste

OUVERT : le lundi de 13 h 30 à 19 h
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

Rue du Commerce, 29A

Le samedi de 9 h à 12 h 30
Après-midi réservé aux rendez-vous «lentilles»

à Roclenge-sur-Geer
Tél. 04/286.35.04

Mes priorités sur
www.micheldelamotte.be

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

Visitez notre page ....

Michel

20/19

Je suis absent jusqu’au dimanche 19 mai inclus. Reprise le lundi 20 mai à 13 h 30.

Oupeye/Ciné-Club

S
Nivelle
ivelle

DE LAMOTTE
Dernier suppléant à la Région

Je suis à toi

Matériel de jardinage

20/19

sur internet, il rencontre
Henry, un boulanger
belge qui souffre de solitude et qui rêve de le
sauver de la prostitution.

• Grand choix
• Toutes les machines
de jardin
Pour sa 4e séance, le
ciné-club du Château
d’Oupeye propose ce
lundi 3 juin à 20h le film
« Je suis à toi » de David
Lambert. En grande partie tourné à Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau),
ce long métrage narre les
péripéties
rencontrées
par Lucas, un jeune argentin démuni.

• Excellent service
après-vente

Lucas traverse l’Atlantique et arrive dans un
petit village de Belgique
pour devenir l’apprenti
de Henry, mais il se sent
vite prisonnier… Audrey,
la vendeuse de la boulangerie, a quant à elle
tout pour lui plaire, mais
elle se refuse à lui…
Avec Jean-Michel Balthazar, Monia Chokri,
Nahuel Perez Biscayart.

Au Château d’Oupeye,
lundi 3 juin à 20h
entrée générale 3€
(réservations souhaitées
Ce dernier fait tout ce au 04/267.06.17 ou
qu’il peut pour survivre 04/267.07.71)
à Buenos Aires. Un jour, E.N.A. (+ 12 ans)

Avis
Chaussée de Tongres, 195 - MILLEN-RIEMST
Tél. : 012/26.39.19 - Fax : 012/26.39.18

à tous

nos lecteurs
20/19

Si vous ne recevez pas ou pas régulièrement le magazine Le Geer
dans votre boîte aux lettres,
ceci est indépendant de notre
volonté. N’hésitez pas à former ce numéro de téléphone :
078 15 30 35

Awans

20/19

10e anniversaire de l’ADL
dans le projet (Awans
commune du commerce
équitable), il sera aussi
possible de découvrir
des associations actives
dans ce domaine.
Afin de fêter dignement
son 10e anniversaire,
l’Agence de Développement Local d’Awans
organisera sa première
soirée de réseautage de
l’année ce 23 mai dans
les bâtiments du garage
automobile Universelle
récemment installé sur
Parc d’Activités économiques.
Mais, à moment exceptionnel, programme exceptionnel. Ainsi, dès
19h, les participants
auront l’occasion de découvrir différents stands
tenus par des producteurs locaux proposants
de goûter leurs différents
produits. En parallèle,
suite à l’engagement

Après une partie protocolaire qui débutera
vers 19h45 et qui sera
assurément riche en surprise, les convives auront l’occasion de visiter
l’entreprise hôte avant de
participer à un moment
de réseautage dinatoire
aux couleurs également
locales.

Une soirée qui s’annonce
riche en rencontres, découvertes et partages.
La participation y est
complètement gratuite
mais le nombre de place
limité. Envie de nous rejoindre ? Inscrivez-vous
au 04/257.71.62 ou via
info@adl-awans.be. Pour
plus d’infos n’hésitez pas
à consulter le site internet de l’agence www.adlawans.be.

Remboursement toutes mutuelles et collaboration avec AVIQ
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi fermé à 12h.

petites ANNONCES

Glons appart. à l. 2 ch.
620€. Libre le 1 er juin.
Tél. : 0479/367.601

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

Boxs à louer de 36 à
78m 2 . Prix de 90,60€
à 147,23€/mois tvac à
Glons. Gsm : 0476/50.34.97

• Installation • Entretien
• Dépannage 7j/7

04/278.27.45

Glons terrain agricole
à louer +- 3.000 m2
Tél. : 0479/367.601
Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70

La Panne face mer à l.
appart. 6 pers. tt conf.,
3 e ét., asc., 3 ch., par
sem./we. T. 0496/16.07.89
A louer motorhome 4-5
pers. toutes périodes
sem. - quinz. Prix très
intéressant. 0495/57.51.43

Petits travaux de plafonnage, peinture et tapisserie. Tél. : 0477/314.008

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

04/19

Parcs et Jardins Juprelle
www.parcetjardinliege.be

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

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2

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

Sandrine
Carlier

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

ECODIPAR SCRL

Pédicure médicale

342

Taille de haies et
arbustes, débroussaillage, plantation,
tronçonnage, travail
sur demande tontes.
AJ Espaces Verts
Tél. 0494/57.67.26
Côte d’Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août
0494/14.62.96
Petit fond de grenier
Vide-Dressing le 11 mai
Rue Cordemont, 74 à
Slins de 10h. à 17h.
A v. 4 jantes alu + 4
pneus été Michelin
205/60R16 usag. 50%
pour Laguna/Megane.
Tél. 04/247.39.84

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

GRANDS
FORMATS

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

RETENIR

Fourons Le Comte : 11e
Diner de Gala organisé par
le Kiwanis Club Bassenge
- Vallée du Geer et Marc

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

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus, à Ste
Clair et à la Ste Vierge
pour faveur obtenue. J.S.

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

Nom et prénom :

H. 32 ans, emploi stable,
sérieux, honnête, ch. à
ach. mais. 150.000€ max.
Visé et environs. Faire
sms au 0494/19.26.98

im

ENcm

• d’attachés spécifiques A1 Conseiller en mobilité (M/F),
en CDI, à temps plein,
• de gradués spécifiques B1 en gestion de projets (M/F),
en CDI, à temps plein.

Adresse : ................................................................................
.......................................................................................................
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Toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be
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Venez tous nombreux, ce
samedi 18 mai à partir de
10h. Entrée gratuite.

Une soirée magique en perspective
agrémentée de divertissements et d’animations.

x.
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La remise des prix achèvera cette journée sur le
site de la descente vers
18h30, après toute cette
montée d’adrénaline.

Samedi 25 mai dès 19h
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de ce spectacle, tout en
dégustant une boisson
bien fraîche, car évidement un bar se trouvera
sur le parcours pour ne
rien rater de cet évènement.

dans les Salons du Golden Horse à Fouron le Comte
(Repas 5 services avec boissons pour 80€)

e
100

nt
: co

Pour la troisième année sur la pause de midi. Pain
consécutive, le comité saucisse traditionnel et
« de la rue du Vinave » assiette crudités/BBQ à
organise sa tradition0477 888 656prix démocratique vous
nelle
course de jeff@pecquet.be
caisses seront proposés.
Les Beaux
www.lesbeauxjardins.be
àJardins
savon. Cette année,
la
descente se fera unique- Reprise des hostilités de
ment le samedi 18 mai l’après-midi vers 13h.
et sera ouverte à tout pour les descentes chrole monde.
nométrées. Les concurrents feront le spectacle
Début des inscriptions à sur le parcours qui les
partir www.imprimeriedejardin.be
de 9h, et premier
conduiront sur la pente
www.legeermagazine.be
warm-up
vers 10h. Après de la Cherra et celle de la
✆ 04/286.16.19 • GLONS • legeer@imprimeriedejardin.be
les essais de la matinée, rue de la Paille.
une petite restauration
se fera à la « Véranda » Le public pourra profiter

Le Kiwanis Club Bassenge - Vallée du Geer et Marc Klasser
ont le plaisir de vous inviter le

E
0
0
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5,5 50 ex.

SAMEDI 18 MAI 2019

ROYAL MAGIC DREAM
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Juprelle : dame cherche
monsieur pour tondre
pelouse. 04/289.00.25

Avec le soutien de la
Commune de Bassenge

Gala
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Wonck : à l. petite mais.
entièrement équip. 1 ch.,
dans un endroit calme,
525€. Tél. 0475/82.28.86

Grande Course de Caisses à Savon

11e

e

JA
E
D

Glons appart. à louer.
580€ + charges. 2 mois
de caution. 0470/191.454

La Commune d’OUPEYE engage
et constitue une réserve de recrutement :

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

Glons : Grande brocante
du jeudi de l’Ascension le
30 mai de 6h à 18h. Réservation au 04/286.45.59 ou
au 0485/45.67.43. Org. :
Vivons ensemble au Cercle
St Georges.

ri
e
m

pri

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

APPEL PUBLIC

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Wonck : Santé Active
rue du Grand Surdant, 2
Calendrier des sorties
pédestres : les samedis
25 mai, 8 et 22 juin et 6
juillet. Sauf information
contraire les sorties ont lieu
le samedi à 13h30 pour un
parcours de +- 10km. Départ du centre ou covoiturage vers un autre lieu
de départ. Participation
gratuite, inscription obligatoire au 0473/226.636 ou
0476/214.655. L’organisateur n’a ce titre que pour

www.pefc.org

20/19

6e
7e
8e

Kanne : Fête de la Pentecôte les 8 - 9 et 10 juin
2019. Entrée gratuite tous
les jours. Samedi 8/6 :
Concert sixties à p. de
21h. Dimanche 9/6 : aprèsmidi pour les enfants à p.
de 14h30 : châteaux
gonflables, grimages, ...
Suivie de concerts et soirée. Lundi 10/6 : à p. de 6h.
grande brocante et antiquités. 400 exposants, animation musicale dès 10h.

Eben-Emael : Société
Royale Les Fanfares
d’Eben : le dimanche 25
août Rallye Pédestre.

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

Bassenge

Bassenge : Petit Lourdes
Les dimanches de mai à
15h., récitation du chapelet. Les mercredis et
vendredis de mai à 18h. :
messe en plein air.

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Particulier cherche
comptable pensionné.
Tél. : 0483/279.280

5e

per aux sorties librement.
En aucun cas il ne pourra
être rendu responsable en
cas d’accident.

Klasser le samedi 25 mai
2019 orchestré par «The
Golden Horse». Les bénéfices seront entièrement
reversés aux orphelins de
la pouponnière de Rocourt
ainsi qu’aux écoles de la
Vallée du Geer. PAF : 80€
All-in.

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

PEFC-Certifié

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

Bassenge à l. app. 2 ch.
dans une rue calme et endroit verdoyant, cuis. éq.,
sdb, gar. + 1 place park.
750€. Tél. : 0499/15.00.15

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.

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.

Rue Gamet, 8
Heure-le-romain le regroupement de perTél. : 04 286 10 49sonnes souhaitant partici-

DATES
à

Impression

Délai
rapide!

0473/13.42.29

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

Demandez offre - Prix intéressant

Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. Weekend, semaine, quinzaine.
Tél. : 0495/57.51.43

Pour toutes vos fêtes

petites ANNONCES

Ferme TILKIN

En pleine nature

A domicile ou
au centre
pluridisciplinaire

DEVIS GRATUIT

3

Eben-Emael
Tél. : 0472 38 25 19

au

Profitez-en pour inviter vos fournisseurs, clients, famille
ou amis à une soirée qu’ils ne risquent pas d’oublier de si tôt.
Si vous souhaitez être sponsor privilégié de cet évènement
qui ne manquera pas d’avoir des retombées positives
pour votre commerce, n’hésitez pas à contacter
Marc Klasser au 0475/84.33.22
- Tenue de soirée exigée -

Les bénéfices de cette manifestation seront versés
aux Ecoles de la Vallée du Geer, et aux enfants
de la pouponnière Saint-Raphaël de Rocourt
20/19

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:

BREBAN

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

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance
Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

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

Le musée du
Chemin de fer

GARDES

213

POMPES FUNEBRES

Visé

RÔLES
de

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

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

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

20/19

• 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

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72
www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Un être perdu est un manque que rien
ne comble vraiment, penser à nos défunts nous
permet de nous rappeler d’où l’on vient...

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

Quoi ? Possibilité de
découvrir une portion
de voie reconstituée,
du matériel et d’anciens
outils de la voie, des maquettes, des uniformes,
du matériel de bureau, un
ancien guichet, des panneaux didactiques sur
les lignes 24 et 40, une
évocation du pont des
Allemands sur la Meuse
récemment rénové, un
Le musée du Chemin de mâtereau de signalisafer de Visé est heureux tion avec palettes,...
de vous inviter à ses prochaines journées portes + Mise en vente de publications (neuves et
ouvertes.
d’occasion), de revues
Quand ? Le samedi 18 ferroviaires, de cartes
mai de 10 à 18h (avec postales, affiches, objets
visite guidée à 14h), le ferroviaires... et d’une
dimanche 19 mai de 10 tombola « où tout le
à 18h (avec visite guidée monde gagne ».
à 14h), le samedi 25 mai
de 10 à 18h, le dimanche Infos ? Mlle Zecchinon
26 mai de 10 à 18h, le sa- au 0473 / 79.08.90 ou
medi 1 juin de 10 à 18h zecchinon@skynet.be ou
et le dimanche 2 juin de sur le site cccc-vise.overblog.com
10 à 18h.
Où ? Avenue de Navagne INVITATION cordiale à
à Visé, à côté de l’an- toutes et à tous. Vaste
cienne gare voyageurs et parking à proximité.

LES BONNES

ADRESSES

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

0487/444.516
04/286.22.07

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

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

-20%
sur présentation
de cette annonce

Appareils
médicaux
Coussins orthopédiques
Chaussures orthopédiques
Cannes et béquilles • Corsetterie :
Lombostats + ceintures abdominales
Gaines, combinés et lingerie
Prothèses mammaires • Bas varices et
bas de soutien • Semelles orthopédiques
Bandages médicaux • Nécessaire d’incontinence
Orthopédie : orthèses pour les membres,
préfabriquées + sur mesure.

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

Tél. 012/23.30.71
allmedica@telenet.be

Lauwstraat, 93-95
3700 LAUW

Bikinis et maillots de bain pour dames avec ou sans prothèse.
20/19

Avis à tous

nos lecteurs

GAIONI ROMUALD

GLONS

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

BANDAGISTERIE • ORTHOPÉDIE

Lingerie pour dames

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

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21

face au dépôt des bus de
TCM Cars.

FORMEZ
LE 100

Assistance Funéraire

✃

POMPES
FUNÈBRES

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

04/286.18.72

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

20/19

REMERCIEMENTS

De tout cœur,
la famille vous remercie
d’avoir rendu hommage à

Monsieur
Michel
HOUBART
18 avril 1948 - 23 avril 2019

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

04/286.16.19

Houtain-Saint-Siméon

Offres valables du 14/05 au 20/05/2019 inclus

BASSENGE

TOUS UNIS

Hachis porc-bœuf

CONTRE LA

VIE

CHÈRE

OUVERT
DIMANCHE
et jours
fériés

g

Saucisses porc et bœuf

Orig. : Belgique
Au prix habituel de 7,28€/kg

3kg+
GRATIS

Orig. : Belgique
Au prix habituel de 7,69€/kg

Pensez à
réserver
votre colis
24h à
l’avance !

UIT
2kg+3kg GRAT
UIT

Brochettes de bœuf

UIT

2kg+3kg GRAT

Gouda Jeune
48%MG

0

TIS
3pc + 3pc GRA

e1,06

4

e 49

Les 100G

Jambon à l’os

Soit €5,30 le kilo

2

2x975G

Les 750G

Soit €5,99 le kilo

1+1

GRATIS

Le ravier

avec ma ca rte

10,40

Soit € 2
le pot

,60

Fraises Elsanta

Cat.: 1 - Cal.: 2AE/ 3AE
Orig.: Belgique
En ravier de 500g

Soit € 5,42 le kilo

avec ma
carte

Colis barbecue de ± 3kg
Contient :
± 1kg de brochettes de bœuf
± 1kg de côtes de porc marinées
± 1kg de lard marinés
Orig.: Belgique

Contient :
± 1kg de saucisses barbecue
± 1kg d’ailes de poulet marinées
± 2kg de pommes de terre
grenailles provençale Peka
Orig.: Belgique

Orig. : Belgique
Au prix habituel de 14,99€/kg

e 53

€ ,49

Le colis de ± 7KG

Brochettes de poulet

Orig. : Belgique
Au prix habituel de 18,95€/kg

Orig. : Belgique
Au prix habituel de 9,95€/kg

3789

Gratuit : Colis barbecue de ± 4kg

2kg+3kg GRAT
Rôti de porc au jambon

e

Nutella

Pâte à tartiner
Offre limitée à 3 offres par semaine
et par porteur de carte physique

5

,20

ajou tés à ma carte

5,20

TIS
3pc + 3pc GRA

Pommes Jonagold et Golden
Poires Conférence
de la Vallée du Geer

Chaque semaine
votre carte
vous fait

GAGNER
des e
Tous
les jeudis,
vos e sont

doublés!

Tél. 04 246 06 15

Suivez votre intermarché de Bassenge sur

Retrouvez nos promotions sur :
www.intermarche.be

20/19

Rue de Cheval Blanc, 36 - 4690 Bassenge Heures d’ouverture : Lundi 12 ➔ 19h. Du mardi au samedi 9 ➔ 19h. Dimanche 9 ➔ 12h30

