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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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info@cedassure.be
www.cedassure-assurancesherze.be

• ASSURER
• FINANCER
• EPARGNER
Profitez des conditions
salon de l’auto
valables jusqu’au 30/04/2020

Route Provinciale, 22
4690 Bassenge
Tél. : 04/286.19.44
Fax : 04/265.31.73

Clos des Ducs de Brabant, 4
4606 Saint-André
Tél. : 04/265.17.03
Fax : 04/265.31.73

Chaussée Churchill 69/001
4420 Montegnée
Tél. : 04/252.99.17
Fax : 04/252.90.82
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Le bureau d’assurances Marc
Dufays devient Ced Assure
Le décès inopiné de
l’assureur Marc Dufays de Glons aurait
pu laisser tous ces
clients dans l’embarras. Mais après un
intérim de quelques
mois assuré par Freddy Constant, le bureau
d’assurances
Marc Dufays a été
repris par Cédric
Herzé. Cette société
de courtage assure
tous les risques tant
des voitures que de
la vie privée, professionnelle… Elle peut
aussi effectuer des
démarches
auprès
des organismes financiers afin de vous
trouver le prêt hypothécaire le plus intéressant
financièrement.
Agé d’une quarantaine
d’années, Cédric Herzé
est conseiller en assurances et en prêt hypo-

thécaire depuis 18 ans.
Il a débuté sa carrière
comme courtier indépendant à Liège. Depuis peu, Ced Assure
a installé son siège
social au 4 du clos des
Duc de Brabant à 4606
Saint-André. Pour encore mieux vous servir,
il est épaulé par Freddy
Constant, Caroline et
la dévouée Fabienne.
Tous se partagent entre
les bureaux de Glons,
de Montegnée et de
Saint-André (Caroline).
Le nouveau système
informatique permet de
consulter les dossiers
de chacun de n’importe quel bureau.
Toujours à votre
disposition
En journée ou en soirée, Cédric Herzé est
tout dévoué à ses
clients.
« Je suis toujours dis-

férentes compagnies
d’assurances afin de
trouver celle qui offre le
meilleur tarif et les meilleurs couvertures ».

ponible par téléphone
au 0496/21.23.24 pour
A la pointe de la
aider mes clients. Je
technologie
me déplace volontiers
chez un sinistré pour Les clients de Ced Asune expertise. Mon sure peuvent installer
rôle alors est soit de le une application sur leur

mobilisation du véhicule, d’intervention de
corps de métiers, de
passage d’expert et
donc, de remboursement.
Il est aussi possible
de déclarer un sinistre
via le site internet
www.cedassure-assurancesherze.be.
Un résumé des faits,
quelques photos… et
en quelques clics, vous
gagnez 2 ou 3 jours
avant le passage de
l’expert, l’accord des
réparations…
Ced Assure,
de bon conseil

conseiller dans sa démarche de transaction
ou de le défendre au
mieux de ses intérêts.
Mon autre activité est
le conseil. Suivant le
profil du client et l’assurance recherchée, je
peux réaliser des démarches auprès de dif-

changer de compagnie
d’assurances…
Leur
seul objectif dans ce
domaine, c’est de vous
faire gagner de l’argent
ou de mieux vous assurer. Mais, une telle
demande peut aussi vous rassurer dans
votre choix du passé en
matière de compagnie
d’assurance et de couverture du risque.
Ced Assure sprl
Route Provinciale 22
4690 Glons
T: 04/286.19.44 ou
0496/21.23.24
Lundi - Mardi - Mercredi
Jeudi -Vendredi
de 9h à 12h et
de 15h à 17h ou
sur rendez-vous
info@cedassure.be

Cédric Herzé et ses
collaborateurs
sont
toujours à votre écoute
GSM, sécurisée par pour racheter votre
un code à 5 chiffres. prêt hypothécaire,
Ce service permet aux
clients de visualiser, en
ligne, leurs contrats et
les risques couverts.
Via cette application, il
est possible de déclarer un sinistre et ainsi
www.cedassure-assurancesherze.be
gagner des jours d’im-

A tous nos lecteurs et clients,
nous voulons vous informer des mesures que nous
avons prises suite au développement du coronavirus.

Pour une période encore à ce jour indéterminée,

nous allons suspendre l’impression du Geer Magazine.
Néanmoins, nous assurons un service pour les commandes d’imprimés
Depuis plusieurs jours, nous suivons la situation de très près afin de prendre les meilleures mesures pour
notre personnel et nous-même.
Veuillez tenir compte de l’impossibilité actuelle d’avoir une idée exacte sur l’évolution du virus covid-19,
considéré comme un cas de force majeure.
D’où l’impossibilité de vous dire la durée de ces mesures, prises au sein de notre société.
Nous reviendrons vers vous, dès que nous aurons de bonnes nouvelles et que nous pourrons recommencer
à travailler normalement, sans mettre personne en danger.
Nous vous remercions de votre compréhension, en espérant pour le bien de tous, que cela ne sera que de
courte durée.
La direction.

30 mars

11

de 9h
avril à 18h

ACCESSOIRES ET PRODUITS PISCINE
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Si vous deviez retenir 3
règles avant de remettre en
route votre piscine...
Règle n°1 : Une remise
en service de la piscine
le plus tôt possible
C’est l’erreur classique…
Ne vous décidez pas à
remettre en route votre
piscine quand il fait assez
chaud pour s’y baigner !
Il est conseillé de remettre en route sa piscine dès la fin de l’hiver
(à Pâques par exemple)
ou dès que l’eau atteint
12°C (15°C grand max).
Mars, avril (suivant la
région et la météo) sont
les périodes idéales car
l’eau est encore à faible
température et les algues
ne se sont pas encore
formées (si l’hivernage a
été correctement fait).
NB : Lorsque les températures sont encore
basses, l’eau demeure
bleue car les algues sont
absentes ou sont peu
développées. Le redoux
favorise la prolifération
de
micro-organismes.
Et cela combiné à une
absence de produits de

traitement, votre piscine
peut virer rapidement au
vert.
Remettre en route sa piscine en mai/juin est trop
tard. Vous allez dépenser
beaucoup d’énergie, de
temps et d’argent à tenter de rattraper votre piscine verte fluo.
Autre avantage (non négligeable) à remettre en
route sa piscine assez
rapidement :
Si vous détectez un
problème, vous aurez
le temps de réagir et de
faire appel à un professionnel qui aura plus de
disponibilité pour rechercher les pièces dans les
meilleurs délais.
Règle n°2 : Nettoyage
de la piscine et Huile
de Coude
Votre robot, aussi efficace soit-il, ne fera malheureusement pas tout
le travail. Il va falloir user
de l’huile de coude pour
nettoyer à fond votre pis-

Ce renouvellement ré- NB : Pour bénéficier
duit sensiblement la d’une eau de piscine de
concentration de cer- qualité, il est bien plus
tains éléments : résidus efficace de renouveler un
de produits, stabilisants peu l’eau chaque saison,
(présents dans les galets plutôt que de la renouveNettoyer le filtre
cine. C’est le grand net- Si vous ne l’avez pas net- de chlore), calcaire, mé- ler totalement tous les 4
toyage de printemps ! Et toyé chimiquement lors taux, micro-organismes ans.
cela même si la piscine de l’hivernage, c’est le et déchets en tout genre.
moment de le faire avec
ne vous parait pas sale.
un produit nettoyant filtre
Les étapes essentielles : piscine.
- Enlever les grosses imRègle n°4 : De l’eau
puretés à l’épuisette de
EBEN-EMAEL
neuve en début de
fond et de surface
saison
- Brosser les parois et le
fond du bassin pour dé- Il est indispensable de
coller toutes les saletés, renouveler une partie de
dépôts calcaires et zones votre eau au printemps.
de développement d’al- L’apport d’eau neuve doit
Moulin du Brouckay, 2
représenter au moins 1/3
gues
4690 EBEN-EMAEL
- Nettoyer et brosser la du volume total d’eau
dans la piscine.
ligne d’eau
- Passer le balai aspi13/20
rateur manuel (nettoyer
d’abord le fond)
- Passer le robot automatique
Si l’eau est sale, nettoyez votre piscine avec
un balai aspirateur manuel avec le filtre relié à
l’égout. Pour la finition,
vous pourrez remettre le
filtre en position filtration.
Si vous aspirez en mode
13/20
filtration, vérifiez bien la
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
pression du filtre grâce
au manomètre car il
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
risque d’être vite obstrué.
Pensez à nettoyer les paniers de skimmers et le
préfiltre de la pompe.

Moulin du Brouckay

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
TÉL. : 04/286.92.70
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Sudoku : Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que :
chaque ligne, chaque colonne,
chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.
Diabolique
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✁

vous donne la possibilité de vous divertir
6grâce à1ces Sudoku et occupe vos
enfants avec ce coloriage
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es les solutions et d'autres grilles sur :
https://www.programme.tv/sudoku/

C’est bientôt Pâques
PENSEZ À FAIRE
VOS COMMANDES...

ARIS, PASSEZ
POUR TOUS VOS P

PAR ICI !

Rue Joseph Wauters 65-67 - 4683 VIVEGNIS • Tél. : 04/240.38.23
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h. à 18 h. • Samedi de 6 h. à 16 h 30
13/20

S

LDES

DIVINS
Du 3 au 31 janvier 2020

AlléeVerte
Verte30/A
30a  4600 Visé
Allée
 04
Tél:
04 243 06 65  vise@osleep.be
/osleep.be
www.osleep.be 

Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

 Livraison à domicile offerte 
 Reprise de votre ancienne literie 
 25 ans d’expérience à votre service 

Durant notre fermeture,
découvrez
offres- online
exceptionnelles
sur
BOXSPRINGS
- MATELAS nos
- SOMMIERS
CADRES DE
LIT - FAUTEUILS RELAX
CANAPES-LITS
EDREDONS
OREILLERS
PROTECTIONS
&
LINGE
DE
LIT
-20
à -50%
www.osleep.be
et profitez de 30 jours d’essai sur votre nouvelle literie !


Paiement en 10 fois sans frais 

Attention, emprunter de l’argent coute
13/20

LES BONNES

ADRESSES

De tout cœur
avec vous

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

Nous sommes
solidaires

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

BERNARD
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IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS
POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

L’astrologie et l’astronomie

04/286.16.19

04/286.16.19

vs la parapsychologie
L’astronomie, les étoiles
au service de la science
Il y a maintenant plus
de 2 000 ans, les étoiles
renfermaient des secrets
insoupçonnées,
elles
étaient encore considérées comme des icônes
ou des dieux à l’instar
du Soleil, dieu des Incas,
Maya et anciens Égyptiens. Ces entités mystérieuses ont servi l’huma-

nité et nous ont permis de
réaliser bien des exploits
au fil du temps. Si l’on
peut ne citer que le routage marin ou l’étalement
du temps sur un cadran,
toutes ces pratiques sont
nées en même temps
que l’astronomie. C’est
littéralement l’application
des mathématiques aux
changements et mouvements des planètes,

c’est la déduction par le
calcul de symboles, de
temps, de chemins et de
positions.
L’astrologie et la parapsychologie
L’astrologie quant à elle
renferme une dimension
bien plus mystérieuse et
très controversée. Si elle
était utilisée il y a longtemps par les anciens
mages et prêtres des
ères pré Jésus-Christ,
dans des buts magiques
et de pronostic ou tout
autre fonction en rapport

avec la divination, aujourd’hui l’astrologie est
une discipline bien plus
flexible et populaire qui
se sert du placement des
étoiles pour prédire l’avenir et les tendances liées
aux signes du zodiaque.
Cette pratique moderne
résulte d’études non
prouvées qui impliqueraient le psi et qui donc
incorporerait cette discipline dans la catégorie
de la parapsychologie et
donc de la divination.

Stéphane Bairin
Parapsychologue - Coaching de vie
infos :

www.stephanebairin.com

Reçois (uniquement sur rendez-vous) au Centre Médical des Hauteurs,
rue Sainte-Walburge, 244 - 4000 Liège
et / ou par téléphone au 0494.85.34.00
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
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SPÉC

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

ALONT

SU BÂTIMEN
D

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
13/20

Soyons solidaire !

Citation : Pierre Lecomte Du
La solidarité c’est une voir, de son temps, de
meilleure répartition des ses moyens, donner de
biens et des savoirs.
soi, donner ce que tu as :
tout le monde peut donC’est vivre ensemble.

La
solidarité
c’est
rendre visite à une perNoüy
sonne dans l’embarras,
prendre soin, prendre
des nouvelles, avoir le
moi je veux pour la per- souci de l’autre dans la
sonne.
durée.
Mais être solidaire,
ce n’est pas donner Se mettre au ser-

La solidarité c’est se reconnaître amis et frères
dans le respect de nos
différences

Être solidaire nous rend
heureux.
La solidarité c’est compliqué, cela ne va pas
de soi.

Pour y arriver il faut faire
Être solidaire c’est exides efforts.
geant.
L’Amour rapproche les
La solidarité c’est Être
« solide »
La solidarité c’est une
responsabilité,
un
risque à prendre.

C’est se sentir d’un
même peuple.
La force de la solidarité ner quelque chose.
c’est d’être ensemble.
Donner en fonction de
La solidarité c’est DON- ce que la personne a
NER, donner de son sa- besoin et pas de ce

La solidarité c’est aimer, regarder, écouter, même ceux qu’on
n’aime pas trop, sans
juger.

pour se donner bonne
conscience, c’est donner jusqu’à son essentiel et pas uniquement
son superflu.

Cela
peut
nous
coûter,
nous
valoir
des
ennemis...
vice, se rendre disponible : pas toujours
facile, alors que nos
vies sont si minutées.

personnes…
La
solidari- Être parfois un « délinté
c’est
essayer quant » : commettre le
délit de solidarité.
d’aller vers «l’ennemi».
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AUTO LANA
Votre distributeur agréé • Boulevard Zenobe Gramme 33, Herstal • Tél. : +32 (0)4 264 24 50 • online facebook/autolana • www.autolana.com • info@autolana.com

Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. avec garage. Week-end, semaine,
quinzaine. 0495/57.51.43
A v. 5 lampes industrielles
HQI 400w 22000 lumens
Eclairage très puissant.
Le lot 200€ ou 50€/pc
Tél. : 0475/58.60.91

www.pefc.org

Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY

• Installation • Entretien
• Dépannage 7j/7

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.

04/278.27.45

bay.toitures@hotmail.be

EMOCAR S.A.
recherche

Apprenti en
menuiserie

stagiaire
vente

---

Ouvrier polyvalent
dans bâtiment

Contact :

M. JANSEN
0487/39.49.49

sprlgoedjean@gmail.com

pour
le prix
de

2

Visé à l. pt maison Quai
du Halage, 29, 2 gd ch.,
2 douches, 2 wc, sdb,
ch. cent., jardin 500m2,
petite terrasse, 760€.
Gsm : 0496/49.58.70

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

Remplissez la grille ci-dessous
et envoyez-là à notre adresse
(LE GEER, 13b, rue Brouck au Tilleul
4690 GLONS) en y joignant la somme
requise. La poste n’accepte pas la monnaie.

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.

Impression

Délai
rapide!

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

A vendre, bon état, une
fendeuse à bois AL-KO
Type KHS5200 - 200€
Tél. : 04/286.29.91
Rocourt à l. rez-de-ch.
com., bien situé sur grand
axe, emplac. idéal, facilité
de parking, renseig. après
19h. 0476/28.76.74

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Vicinal,
70
Pour répondre aux
exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
Houtain-St-Siméon
vous
garantit
une qualité optimale
Dame sérieuse repasse
et une impression haute définition.
Tél. : 04/286.69.45
votre linge
Tél. : 0479/16.28.08 GSM : 0495/65.90.40

pour son site de Visé

Envoyez vos
candidatures sur :

ECODIPAR SCRL

Glons : Bungalow à
vendre. 4ch, cuis et sdb
équip. avec douche italienne, véranda, jardin
800m 2, 2 caves, garage,
chauf. cent. mazout,
Rue du
230.000e 0495/.23.21.25

✆ 0495/65.90.40

Cherche

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

TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

OUPEYE

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
ENTREPRISE
DE
0495/60.57.28

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

petiteses
c
annon

En pleine nature

Wonck, Grand Route
182/1, appart 1 er ét. à
l. entièr. rénové, 3ch,
cuis. et sdb éq., living,
Oupeye, à vendre, bois gde terr., ch. centr. mad e c h a u f f a g e ( s a p i n ) zout, 750€/mois, libre
Infos : 0474/770.727
1 er mars. 0479/36.76.01Pédicure médicale in- 0494/13.30.46
dépendante à domicile. Rembour. Mutuelle
Enlève gratuit., voitures,
0470/24.37.31 Brigitte

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

3

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

Houtain-St.-S. à louer appartement. 1 pers., living,
coin cuisine, véranda,
cour, jardin. 0476/48.45.07

PEFC-Certifié

DEVIS
GRATUIT

petites ANNONCES

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

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
Vend citerne mazout 3500
litres à repeindre. 250 €
Gsm 0497/90.09.67

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

Cours de conduite avec
ta voiture. Préparation à
l’examen. 0477/55.93.91

Glons, terrain agricole à
louer +/- 3500 m 2 . Info
0479/367 601

Alain VAN DE MOORTELE

Remise en état - création - plantation
entretien d'espaces verts
Entretien et tonte à la demande
Petits et gros travaux - Devis gratuits
19, Vinâve d'Ile - 4682 HEURE-LE-ROMAIN
Tél. et Fax 04/286.35.48 - GSM 0475/94.22.71
espacetrois@gmail.com

119

Placement de clôtures, écrans brise-vues
gabions, plantation de haies et création...

5e
6e
7e
8e
La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆
Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

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

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

92

Jardin Plaisir

0496/67.69.83
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petites ANNONCES
Des activités pour occuper
les enfants à la maison…

DATES
à

RETENIR

Bassenge : Salle La Passerelle, chemin du Tram, 2.
Collecte de sang 2020 de
17 à 19h30. Mercredi 1/4
- Mercredi 1/7 Mercredi
7/10
Boirs : Samedi 25/04,
Tournoi de kicker humain
Fourons Le Comte : 11e
Diner de Gala organisé par
le Kiwanis Club Bassenge
- Vallée du Geer et Marc
Klasser le samedi 25 avril
2020 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.

et 18/10 : Fête à Eben /
Cramignon - Mardi 10/11 :
Marche de nuit.
Glons : Le comité du Télévie vous invite le dimanche
26 avril 2020 salle Notre
Maison, rue Curé Ramoux :
jogging et marche organisés au profit du Télévie
Infos : www.televie-glons.
be. Bar, petite restauration,
garderie.
Bassenge : Petit Lourdes.
Vendredi Saint 10 avril à

15h. Chemin de croix dans
la colline.
Glons : Rue Saint-Laurent,
45 - Dimanche 26 avril de
10 à 18 h. : Grand Vide
Dressing Printemps/été.
Adultes, enfants et puériculture. PAF : 1 table 8e
2 tables 15e. Petite restauration. Infos et réservations :
Nathalie Boudrij, coordonnatrice CEFA - AR Visé Glons : 0475/790.992

Vu la situation actuelle
que nous vivons,
causée par le coronavirus,
toutes ces dates
pourraient être
annulées ou reportées

Société Royale Les fanfares d’Eben : Samedi
25/05 : Grand Blind Test
- Samedi 27/06 : Apéro
Champêtre - Samedi 29/08 :
Brocante - 10, 11, 12, 13
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3 choses à faire
avec rien
- Jouer à la phrase
sans fin
Le premier dit un mot,
le suivant le répète et en
ajoute un autre, le suivant répète tout depuis
le début et ajoute un
mot supplémentaire, et
ainsi de suite. Une histoire sans queue (ni tête
?) et un bon exercice de
mémoire.
- Mimer
Chut ! Quand on
mime, on n’a pas
le droit de parler. À
vous de commencer :
imaginez le beau ballon
que vous avez dans les
mains. Jouez un moment avec : dribblez,
mettez-le sur votre
nez, lancez-le en l’air
et rattrapez-le… puis
confiez-le délicatement
à votre enfant, toujours
en silence. À lui de
continuer à faire vivre
ce ballon avant de le
faire passer au joueur
suivant. Quand la forme
est épuisée, choisissez-en une autre : un
long bâton, une grande
boîte, un tissu…
- Jouer aux devinettes
Quelle valise est-on en
train de préparer ? On
y met… un grand manteau bleu, une écharpe
blanche, une paire de
bottes… C’est celle de
Maman ! On y met un
blouson rayé, un pyjama rouge, des chaussons verts… C’est celle
de Victor ! On y met…
une veste marron, une
trousse de toilette bleu
marine, un pull beige…
C’est celle de Papa !
3 choses à faire avec
ce qu’il y a dans la
cuisine
- Des bijoux avec des
pailles
Découpez des pailles
colorées en petits bouts
(l’enfant peut tout à fait
manipuler les ciseaux

lui-même) et confectionnez bracelets et colliers en les enfilant sur
des ficelles.

fin, 2 verres de farine,
1 verre d’eau. Pour colorer la pâte à sel, rien
de plus simple. Si vous
souhaitez qu’elle reste
“comestible”
(c’est
quand même très salé
!), utilisez des colorants alimentaires. Autrement, de la gouache
en tube suffit. Disposer simplement d’une
boule de pâte “neutre”
et d’une boule de pâte
de couleur. C’est une
bonne contrainte pour
solliciter davantage la
créativité des enfants.
Façonner de petits sujets. Le lendemain, les
cuire au four à 100 °C
(le temps de cuisson
varie selon la taille des
modelages).

- Une course avec des
cartons de céréales
Découpez les deux
grandes faces d’une
boîte de céréales en
carton. Délimitez un
parcours à travers la
cuisine. Au top départ,
le joueur pose un carton
par terre et y met son
pied droit. Puis il pose
bord à bord le deuxième
carton, et y met son
pied gauche. Et ainsi de
suite jusqu’à l’arrivée.
Interdiction de poser les
deux pieds sur le même
carton ou de sauter
pour faire avancer son
carton. S’il y a plusieurs
joueurs et plusieurs car- En savoir plus : https://
tons de céréales, orga- www.pommedapi.com/
nisez une course !
parents/le-cahier-parents/15-activites-occu- Du modelage avec de per-enfants-a-maison
la pâte à sel
Mélangez 1 verre de sel

Résidence

Le Grimafond
de WIHOGNE

cherche

1 aide soignante (M/F)
Statut employé(e) temps plein ou partiel
Horaire de jour à convenir - pas de nuit

Contact : Michel OLSZEWSKI

04/278.50.40 - 0497/40.50.40
13/20

H.P. Parcs et Jardins
Abattage - Élagage avec voltigeur
Équipé pour taille des grandes haies
Semi - Pelouse - Nettoyage cours - Klinkers
et réparation - Clôture et palissade
(sapin du nord garanti) - Enlèvements des déchets

Tél. : 04/278.64.91 • Gsm : 0497/13.61.30

POMPES
FUNÈBRES

RÔLES
de

GARDES

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:

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

POMPES FUNEBRES

BREBAN

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

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

350

Alcooliques
anonymes

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

Bassenge

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

Oupeye Humilité

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

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

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

EN SEMAINE

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

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)

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

Infirmières
07/20

• Funérailles •

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

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

0495/74.15.04

0473/133.143

funerailles@softgoodbye.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...

OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

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

13/20

13/20

SOUVENIR 1 AN

REMERCIEMENTS
Du fond du cœur, Merci.
A vous, qui par votre présence,
vos fleurs, vos pensées
ou par vos écrits réconfortants
avez su nous témoigner
votre soutien, votre amitié ou
votre affection lors du décès de

Madame
Marie-José LESIRE

Madame
Maria DI TANO

dite Josette

13/10/1927 - 4/03/2020

Veuve de A. MONTEFORTE
Les familles LESIRE, DEHARENG.

20/01/1936 • 14/03/2019
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Article

Le printemps, c’est la
saison du renouveau
de la nature, du retour
des oiseaux migrateurs et du réveil des
animaux hibernants.

Nous remercions très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message,
leur geste de soutien,
se sont associées à notre peine
lors du décès de

C’est aussi la saison
des amours chez les
oiseaux et pour tout le
monde, une période
particulièrement euphorique. Il est bien connu
que le soleil agit comme
un
antidépresseur
puissant et son retour
contribue donc à nous
mettre le moral au beau
fixe !

Madame

Denise VERYANS
Veuve de
Monsieur Henri TROQUAY
16/04/1931 - 05/03/2020

Victoire du jour
sur la nuit

Ses enfants et petits-enfants

La date du printemps
n’est pas une date
fixe : le printemps débute en effet le jour
de l’équinoxe de printemps. Cependant nous

pierrot.crommen@telenet.be
s.p.r.l.

Que tous ceux qui l’ont connue
et aimée aient une pensée
spéciale pour elle aujourd’hui.

La saison du Printemps

REMERCIEMENTS

Pierrot CROMMEN

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRE
TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN - Tél. 089/41.38.63
(Autoroute Liège - Anvers, sortie 31, Bilzen : c’est juste en face)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h. à 18h30 et le samedi de 9h. à 16h30

Chère maman,
depuis que tu nous as quittés
si subitement, il y a 1 an, quel
trou béant et quel bouleversement
dans notre vie.
Cette cicatrice est loin d’être
refermée. Tu resteras toujours dans
notre mémoire une maman
charmante, accueillante et
chaleureuse, toujours disponible
pour nous et la famille.
Tu nous manques, veille sur nous.
Merci maman !
Ta famille

13/20

en même temps que
l’arrivée du printemps.
Une heureuse coïncidence car de toute évidence le printemps est
une saison propice au
Au
moment
de bonheur !
l’équinoxe de printemps, le jour et la nuit Qu’on soit à la ville ou
ont une durée identique. à la campagne, c’est
Ensuite, c’est le jour qui le moment d’ouvrir ses
va gagner progressive- fenêtres, de s’aérer les
ment jusqu’au solstice poumons et l’esprit, et
d’été, la journée la plus de se laisser aller au
longue de l’année, où plaisir d’écouter chancette tendance com- ter les oiseaux ! Enfin,
mencera à s’inverser. c’est aussi le moment
Nous bénéficions ainsi de se lancer dans un
d’une durée d’ensoleil- grand nettoyage afin
lement maximale durant de dépolluer et assainir
le printemps.
son intérieur. Profitez
également des beaux
Le printemps
jours pour reprendre la
= bonheur
bonne habitude d’aller
vous promener en forêt.
La journée internationale du bonheur a lieu
Pour célébrer
le 20 mars chaque anle printemps
née : elle tombe donc
Aucune saison
n’est plus propice à inspirer
les poètes que le
printemps, moment magique
où la nature se
pare à nouveau
de fleurs et de
couleurs...
pouvons nous habituer
à le célébrer le 20 mars
car l’équinoxe de printemps tombera à cette
date-là jusqu’en 2044.

Offres valables du 24/03 au 29/03/2020 inclus

BASSENGE

TOUS UNIS

1+1 GRATUIT

CONTRE LA

VIE

OUVERT
DIMANCHE
et jours
fériés

CHÈRE

-20%

Hachis porc-bœuf

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

UIT

Magret
de canard

± 350g
Orig. : Europe

2kg+2kg GRAT
e19,99

9

e15,98

e 99

Disponible en magasin à partir de ce mercredi 25/03

Entrecôte et
contrefilet de bœuf

Le KG

-30%

1285

e

Orig. : Belgique

-35%

Le KG

2+2kg
GRATUIT

1541

e
e9,98

6

e 99

Carbonnades de bœuf
Orig. : Belgique

Le KG

250+500g
GRATUIT

4

Pavé de bœuf
Orig. : Belgique

Les 750G

Prix promo €6,16/kg

1+1kg GRATUIT

10

e

49

Le KG

Colis volaille
de ± 2kg Contient :

± 1kg de pilons de poulet
± 1kg de filets de poulet

Le colis de 4KG
Gratuit : Prix promo € 3,86/Kg
Colis volaille de ± 2kg
Orig.: Belgique
Contient :
± 1kg d’hamburgers de volaille
1 poulet entier de ± 1,2kg

-33%

e13,87

e 62
Jambon à l’os

e16,23

Gouda jeune

Fromage
48%MG

0

e0,80

e 53

Les 100G

99

0

e

le kilo

Prix promo €5,30/kg

1+1 GRATUIT

Bananes Chiquita

Cat.: 1 - en vrac
Orig.: Costa Rica

Chaque semaine
votre carte
vous fait

GAGNER
des e

1

e 49

Poireaux

Cat.: 1 - en filet de 1kg
Orig.: Belgique

Les 2 bottes

Prix promo €0,75/botte

Nutella
Pâte à tartiner aux noisettes
Le gain avec la carte ne double pas
Limité à 3 offres par semaine et par porteur de carte physique

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

