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Costume • Veston • Pantalon
Bermuda • Chemise • Polo
Blouson • ...
À partir du 1 er août

SOLDES
OUVERT DIMANCHE 2 AOÛT

AUSSI SPÉCIALISTE GRANDES TAILLES JUSQU’AU 6 XL

Ouvert du lundi au samedi de 9 à 17h30
En dehors de ces heures sur RDV
Rue de Maestricht, 102 à Visé
0498/280.401 • 0470/81.66.28
philippeantoine@habilleur.be
w ww.philippe antoi ne. be
31/20

%

Dossier

,

SOLDES

VENEZ VOIR
NOS...

R
E
P
SU !

La periode tant attendue
...

,

est enfin arrivee

Rejoignez-nous
sur

S
E
D
L
SO

!

8/20

U 01/0

IR D
À PART

Vend qui veut... dépanne qui peut...

Lycops et Fils

fait les deux!
POSSIBILITÉ
DE PAYEMENT
PAR BANCONTACT

51, rue Oborne - GLONS - 04/286.22.07
Fermé le lundi
31/20
À partir du 1erAoût

-10%
de

-20%

-50%

à

sur toute la
collection 2020

I Fantaisies & accessoires I

SUR TOUT L’ANCIEN
STOCK OPTIQUE
ET SOLAIRE

Soldes

-10%
SUR COLLECTION
2020

À PARTIR DU 01/08/2020

-50%
à

Square Roi Baudouin, 40

Haccourt

Tél./ FAX : 04.374.24.04

sur bijoux, foulards
sacs de fantaisie

Square Roi Baudouin, 40 I 4684 HACCOURT I ✆04/262.69.23
31/20

Mar. au ven.
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h30
Samedi
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h.
Fermé le lundi.
31/20

%

Dossier

Vive les
Soldes d’été

SOLDES

Soldes
à partir du 01/08/2020

SUR LES COFFRETS DE STOCK, LES SOINS

4 semaines
de pure folie

!

-20% AINSI QU’UNE SÉLECTION DE PARFUMS
-10% SUR TOUS LES PARFUMS HOMME & DAMME

jusqu’au samedi 15/08/2020

Rue du Collège, 7 - 4600 Visé - Tél. : 04.379.65.01 --- • --Ouvert du lundi au samedi 10 à 18 h.

31/20

S
Allée Verte 30a  4600 Visé
/osleep.be
 04 243 06 65 
www.osleep.be  info@osleep.be

LDES

DIVINS
Du 1er au 31 AOUT 2020

Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30

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

Ouverture exceptionnelle ce dimanche 2 août de 10 à 17h

-20 à -50%

BOXSPRINGS - MATELAS - SOMMIERS - CADRES DE LIT - FAUTEUILS RELAX
CANAPES-LITS - EDREDONS - OREILLERS - PROTECTIONS & LINGE DE LIT
31/20

Dossier

Soldes
d’été

SOLDES

SOLDES
À PARTIR DU 1ER AOÛT 2020

-40% -50%

sur sacs, chaussures et foulards
OUVERT LES DIMANCHE 2
ET LUNDI 3 AOÛT

JUSQU’À -80%
sur l’outlet

Pur moment
de
Plaisir !

CONDITIONS
ESTIVALES

sur une sélection de bijoux

Rue de l’Etat, 33j - Houtain
Tél. 0479 59 50 14
Visitez notre vitrine virtuelle sur
31/20

-20%

à p. du 1er août

SUR TOUTES LES
SOLAIRES DE STOCK

Rue des Ponts, 6 | 4684 HACCOURT | Tél. 04 379 07 37
31/20

33
ans

ASSAINISSEMENT
• Débouchages d’égouts • Inspection par caméra
• Vidanges de fosses

10€

-

• Flexibilité & efficacité

PAR INTERVENTION*
SUR PRÉSENTATION
DE CE BON*
Offre non cumulable.

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

0475 34 56 40 | 0475 69 56 40
✆ 04 387 56 40 |  04 387 62 47
RUE DES SARTS, 63 - 4671 BARCHON
31/20

JUPRELLE AGRI
Produits courants :
huile, produits d’entretien, dégrippant, ...
Pièces de remplacement :
plaquettes, amortisseurs, batteries,...
Outillage de qualité

disponible de 7 h. à 21 h.

Pièces de rechange pour le matériel
Shampoing et wax encore plus performant
agricole et pour la ferme
et entièrement BIO DEGRADABLE

Chaussée Brunehaut 203 - 4450 Juprelle • Tél. 04/278.51.46 - 0495/28.34.94
Mail : juprelleautopieces@skynet.be

Souhaite de bonnes vacances

à tous les aoûtiens !

IMPRESSION
ET RELIURE

Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE
et autres imprimés

Impression

Votre imprimeur

De la simple
carte de visite...
jusqu’au livre.

FORMATS

Délai
rapide!
IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

GRANDS

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

GRANDS FORMATS
Agrandissements
photos, affiches,
posters...

Impression offset
pour vos plus
gros tirages

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

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • Fax : 04/286.46.22 • legeer@imprimeriedejardin.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
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PROFITEZ DES AVANTAGES SUR NOS VÉHICULES DE STOCK
Pour bénéficier de ces avantages, rendez-vous sur :
jeep.be

abarthbelgium.be

fiat.be

alfaromeo.be

4,8 - 9,6 L /100 KM

126 - 218 G / KM CO 2 (WLTP)

•

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

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
31/20

Route touristique en voiture

hant, Battice
La viande des Boucheries à la Ferme
des Béolles à Thimister-Clermont et de la
Pour la sauce, laissez Les douceurs chocola- Waide à Blegny
Une
route
à multibrand
la déroir
et 297x210
d’unBELpatrimoine
Filets de poulet de la fondre le fromage de tées Demaret à ManaiMAN0100642MR
Fiat locales
Ready For
You MAY20
FR v4B.indd 1
7/05/20 16:31
couverte des plaisirs insoupçonné. Le Pays ferme de Gérard Sart au Herve, la crème fraîche
gourmands, 59 km de Herve se consomme fromage de Herve et si- et le sirop d’Aubel dans
Votre plus belle vitrine
entre Aubel et Saint- sans modération !
Andre, entre patrimoine gastronomique Producteurs à visiter
et bocages du Pays de
sur votre route
Herve.
gourmande
- Visit’Entreprise | SiroCet itinéraire, à effectuer perie artisanale d’Aubel
en individuel le samedi
uniquement, vous em- - Abbaye cistercienne et
mène à la découverte Brasserie du Val-Dieu à
du beau Pays de Herve Aubel
et des différents prole fond de volaille.
ducteurs locaux qui en - Fromagerie du Vieux rop d’Aubel :
font sa renommée.
Moulin à Battice
Où trouver des bons Servez bien chaud avec
Vous découvrirez des - Visit’Entreprise | Bras- ingrédients pour cette des frites. AccompaEBEN-EMAEL
artisans
passionnés serie Grain D’Orge à recette du terroir de gnez d’une bière de la
ainsi qu’une nature faite Hombourg
Herve ? Voici nos bons Brasserie Grain d’Orge.
de paysages bocagers,
plans : la Siroperie Ar- Un délice...
prairies, villages ty- - Golf champêtre de la tisanale d’Aubel, la
À goûter :
piques et fermes isolées Ferme de Gérard Sart | Fromagerie du Vieux
A Saint-André près de Moulin et la Ferme de
Moulin du Brouckay, 2
Les guimauves artisaN’hésitez pas à com- Liège
Gérard Sart.
4690 EBEN-EMAEL
nales d’Anthony Menemencer votre itinéraire
par une halte à la MaiRecette de cuisine
Ingrédients (pour 4 ghin à Saive
Les chocolats et pâtisson du Tourisme du
à tester
personnes) :
31/20
Pays de Herve pour y Une recette pour appré- - 4 fillets de poulet de la
visiter son Espace des cier comme il se doit les Ferme Gérard Sart
Saveurs, il vous dévoi- mille saveurs du Pays
lera des produits du ter- de Herve :
- 1 fromage de Herve de
la Fromagerie du Vieux
Moulin

Itinéraire gourmand Plaisirs
du Pays de Herve

Colorez vos filets de
poulet,
assaisonnez
et laissez cuire 20 minutes.

series de Didier Smeets
à Berneau
La volaille du Moulin du
Val-Dieu à Aubel

hebdomadaire

Moulin du Brouckay

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
TÉL. : 04/286.92.70

- 3 c. à s. de la Siroperie
Artisanale d’Aubel
- Sel, poivre, 1 feuille de
laurier
- 15 cl de fond de volaille

J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S AUTOMATISATION
S de portes de garage et barrières
E
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
N

31/20

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
Oupeye, à vendre, bois
de chauffage (sapin)
Infos : 0474/770.727

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

Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 580€. Tél.
0496/49.58.70

www.pefc.org

26/20

En pleine nature

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

LE MOULIN DU BROUKAY

Courtier en assurances
agréé 49772A

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
AG - AXA - DKV - DAS - ...

Fexhe-Slins • + de 25 ans d’expérience

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

2

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

Délai
rapide!

Votre imprimeur
Rue du Vicinal,
70
Houtain-St-Siméon
Pour répondre aux exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
Tél. : 04/286.69.45
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.
GSM : 0495/65.90.40

bay.toitures@hotmail.be

de

Renseignements : 04/286.92.70

Pédicure médicale indépendante à domicile. Rembour. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

H.P. Parcs et Jardins

petiteses
c
annon

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.

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

A louer motorhome 4-5
pers. toutes périodes
sem. - quinz. Prix très
intéressant. 0495/57.51.43

✆ 0495/65.90.40

pour
le prix

Pour toutes vos fêtes

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.

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

3

BUREAU HUSTINX Nathalie

Monsieur 56a ch. trav.
man. 3 à 5 j/sem. Assujetti à la TVA. 3 ans d’exp.
en parcs et jardins. Libre
de suite. 0478/08.73.70

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

DEVIS
GRATUIT

petites ANNONCES

Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août.
0494/14.62.96

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28

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

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

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

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.

GRANDS
FORMATS

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

vos petites

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

Impression

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

31/20

petites ANNONCES
Le tourisme fluvial se lance
enfin à l’eau sur la Meuse
liégeoise !

DATES
à

RETENIR

Bassenge : Salle La Passerelle, chemin du Tram,
2. Collecte de sang 2020
de 17 à 19h30 le mercredi
7octobre 2020.
BIENVENUE A TOUS.

Cherche étudiant de
+ de 18 ans + homme
sachant tailler, tronçonner et entretenir les
jardins - Fexhe-Slins.
Contact : 0497/13.61.30

Société Royale Les
fanfares
d’Eben
:
Samedi
29/08
:
Brocante - 10, 11, 12, 13
et 18/10 : Fête à Eben /
Cramignon - Mardi 10/11 :
Marche de nuit.

Ce samedi 20 juin
marque le début de la
saison des balades fluviales en Province de
Liège ! Navettes, croisières, sans oublier les
Apéros sur Meuse…
tout le monde à bord,
on embarque !

Vacances sud de la
France, à louer villa
avec piscine, tt confort,
juillet, août, sept.
Rens. 04/379.26.65 0494/21.55.37

Depuis plusieurs années,
la Province et la Fédération du tourisme participent au développement du tourisme fluvial.
Après n’avoir eu d’autre
choix que de rester à
quai, les différents bateaux lâchent enfin les
amarres…

Les navettes fluviales
de Liège
Pensionné cherche travaux intérieur, jardin, Cours de conduite avec Les navettes fluviales de
autre. Très soigneux. ta voiture. Préparation à Liège, ont vu embarquer
l’examen. 0477/55.93.91

Tél soir 0491/11.53.52
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pas moins de 41.000
personnes en 2019. Elles
parcourront les six arrêts
du bief liégeois de 10h à
18h, selon la fréquence
suivante :
- en juin et septembre :
tous les jours sauf le lundi ;
- en juillet et août : 7j/7.
Des mesures sanitaires
sont bien sûr à respecter :
- maximum 30 personnes
à bord (placement par un
membre d’équipage) ;
- distance de sécurité
d’1m50 à respecter entre
les passagers qui ne font
pas partie de la même
«bulle» sociale ;
- désinfection des mains
avec un gel hydroalcoolique disponible à bord ;
- toilettes inaccessibles.
Les tickets s’achètent sur
le bateau.
Rendez-vous sur la page
Facebook « Navette fluviale Liège » pour suivre
son actualité.
Le bateau Pays de
Liège
Qu’elles
rejoignent
Maastricht ou la Montagne
Saint-Pierre
;
qu’elles naviguent le
long du Canal Albert
(dans la tranchée de
Kanne jusque Briegden) ;
qu’elles soient gourmandes ou partent à la
découverte de la Cristallerie du Val Saint-Lambert ou du Préhistomuseum, demandez le
programme pour une
journée de détente sur
les flots via www.bateaulepaysdeliege.be.
L’année dernière, près

de 22.700 personnes en
ont profité : 70 % de croisiéristes et 30% en location charter (entreprises
essentiellement). Alors
pourquoi pas vous ?
Afin de respecter les
normes de sécurité, le
nombre de places est limité.
Pour toute réservation
(obligatoire), rendez-vous
sur www.bateaulepaysdeliege.be ou contactez
le 04 387 43 33.
Le bateau Val Mosan
à Huy
Le Val Mosan, qui a fait
voyager près de 4.600
personnes l’an dernier,
proposera ses croisières
au gré de ces quelques
détails pratiques :
- juillet, août, septembre :
départs à 15h et 16h30 ;
- croisières commentées
les 15/08 et 27/09 à 14h
sur réservation ;
- nocturnes : à 18h30
tous les vendredis.
Infos et réservations à
l’Office du Tourisme de
Huy, au 085 21 29 15.
Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, le Val Mosan sera
limité à la moitié de sa
capacité.
Le Prince Albert
de Liège à Visé
Les
croisières
entre
Liège et Visé à bord du
bateau « Prince Albert »
reprennent également :
Liège-Visé et retour :
- tous les mercredis de
juillet et d’août ainsi que
le dimanche 4 août ;
- départ Quai Van-Bene-

den à 11h, arrivée à Visé
à 12h30 et retour à Liège
vers 17h30 ;
- après avoir passé
l’écluse de Monsin et
découvert un bout de
Basse-Meuse
jusqu’à
l’île Robinson, le temps
libre dans la Cité de l’Oie
est d’environ 3h30 ;
- ticketing à l’embarquement.
La « simple » boucle à
Visé, qui a enregistré
plus de 1.200 navigants
en 2019 :
- tous les mercredis et
dimanches de juillet et
d’août ;
- 3 croisières de 40 minutes à 11h30 - 13h30 14h30 ;
- achat de tickets auprès
de la Maison du Tourisme
du Pays de Herve.
Informations et réservations sur www.liege-croisieres.com
Apéro sur Meuse
Sur le bateau « Cap
Meuse », il n’y a pas d’horaire préétabli puisque
le concept dépend entièrement de la météo.
Le concept ? Deux mois
durant, le Quai Van Beneden accueille un bateau amarré et propose
de partager un moment
convivial.
Le clapotis de l’eau, le
soleil couchant qui brille
sur les buildings, ces
soirées dont on voudrait
qu’elles ne finissent jamais…
En 2019, plus de 3.000
personnes y ont goûté.
En collaboration avec
« La Maison Leblanc »,
l’accès se fait sans réservation.
Pour vous tenir au courant des jours d’ouverture :
https://www.facebook.
com/AperosurMeuse/

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
MOREAU Muriel
0473/50.79.44
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

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

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

LE 17 JUIN 1945

LES BONNES

ADRESSES

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

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

BERNARD

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

31/20

Eddy Merckx :
Félicitations pour vos 75 ans
Grâce à un donateur,
Oscar Lyon, le centre
de documentation historique du musée de
Visé a recueilli les revues qu’éditait le club
cycliste visétois « Les
amis de la Pédale »
(jugez du peu !). Et ce
jeune coureur qui eut
sa première victoire
en 1961 (Débutant en
1961).

pour un périple de 100
km, couronné par des
prix d’une valeur de
50.000 fb (12501 + ou
-) . Ce fut Eddy Merckx
qui gagna cette course.

De mèmoire d’enfant, le
circuit passait par la rue
de la Fontaine, l’avenue
Albert 1er, et la Grand
Place et le Boulevard ?
et il fallait l’emprunter
plus d’une dizaine de
La grosse organisation fois…
de ce club réputé à
l’époque était le crité- Eddy Merckx avait déjà
rium de Visé. En 1965, un bon palmarès avant
le 15 août, le départ de gagner son premier
était fixé à 16 heures tour de France le 21

juillet 1969, au même
jour où un homme posait son pied sur le sol
lunaire. Du coup, il est
revenu plusieurs fois à
Visé, une fois lorsque
le thème de ce festivisé était le cyclisme où
on le vit avec son ancien équipier, le local de
l’étape, Joseph Bruyère
et dernièrement à l’inauguration d’un restaurant

(ancien hôtel du Pont)
de l’avenue du Pont.
Il a fêté le mercredi 17
juin ses 75 ans et son
nombre de victoire est
époustouflant : 625 victoires dont toutes les
courses européennes
(Liège-Bastogne-Liège,
Paris-Roubaix et des
Tours de France et
d’Italie et j’en passe et
le record de l’Heure…
J-P Lensen.

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

04/286.16.19

GLONS

s.p.r.l.

pierrot.crommen@telenet.be

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

31/20

31/20

SOLDES
CUISINES

Jusqu’à -50%

www.meublesdemalines.be l Tél. : 04 264 30 34
Rue Hayeneux, 11 • 4040 Herstal
31/20

