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Chaussée d’Argenteau, 34
4601 Argenteau
04/374.12.84 - 0477/40.44.72
www.ovelec.be

Tél. 04 286 16 19
GSM: 0477 77 16 34

Electricité générale
Domotique
Chauffage électrique
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
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LIVRABLES DE SUITE
valable du 24/8 au 28/8 inclus!
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PEUGEOT 208 ALLURE 1.2
16923 km - Essence - Manuel 24/05/2019

Prix € 11.900

IQ

UE

16.110KM - Essence - Automatique
Ecoboost 125 pk
26/02/2019

16.551 KM - Essence - Manuel
Ecoboost 125 pk
22/02/2019

SUP

ER

AUTOM

51396 km - Diesel - Cuir
31/05/2016

Prix € 19.900
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4
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RENAULT KADJAR INTENS 1.3tce 140 PK
7.080 KM - Essence - Manuel

CAB

RIO

OPEL CASCADA COSMO 1.4 140pk

AUDI A3 CABRIO

22106 km - Essence - Manuel
22/02/2018

73622 km - Diesel - Manuel
31/05/2010

Prix € 23.900

Prix €24.900

ne

FORD FOCUS BREAK ST-LINE 1.0

Prix € 20.450

BMW 420D M-PACK

-Li

FORD FOCUS ST-LINE 1.0

ATIQUE

0 km

!!

2
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VW T-ROC STYLE SPORTPACK 1.5TFSI DSG
0 KM - Essence - Automatique

06/03/2019

16/12/2019

Prix € 19.500

Prix € 26.990

www.caroutletpoint.be

St

AT

facebook.com/garagebodentongerenhasselt

Prix € 10.900

!!
m
0k

4
dis piè
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nib
les

SKODA OCATVIA COMBI STYLE 1.5
0 KM - Essence - automatique
17/10/2019

Prix € 23.350
012 39 08 50
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Maman
Theunis

le sourire en plus!
www.mamantheunis.be
Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

Du 17 au 31 août

des offres à ne pas manquer !

SOLDES

des remises

*Sauf promo et uniquement
si posé par vos soins
ou
par un non professionnel.
Jusqu’ à épuisement
du stock.

Un des plus gros importateurs de carrelages et de pierres
naturelles de Wallonie en provenance d’Italie, France, Espagne,...

Rue de Grand Moulin 84
4671 Saive/Blégny

Ouvert lun., mar., jeu. et ven. de 10 à 18h • mer. de 10 à 12h • sam. de 10h à 16h

Sortie 36 autoroute Liège-Aachen

MUSEE DU CHEMIN DE FER
VISÉ

Connaissez-vous
le
musée
du
Chemin
de fer de Visé ? Situé
avenue de Navagne
(à côté de l’ancienne
gare et face au dépôt
des bus).

Son personnel est très
heureux de vous y
accueillir (à nouveau)
les 15, 16, 22 et 23 août
prochains, de 10 à 18h.

Entrée libre. Boutique
(livres, revues, magazines, cartes postales,...)
accessible. Nouveauté :
la tombola s’est étoffée
et propose dès à présent
Nous nous engageons des lots «spécial» enfants!
à respecter toutes les Gain garanti.
conditions de sécurité
sanitaire, tant pour le Merci d’avance de votre
visiteur que pour le présence et de votre
participation.
personnel.

Il propose une portion
de voie avec mise en
situation d’anciens outils,
des uniformes, du matériel de signalisation, des
maquettes, des panneaux Réservation souhaitée
explicatifs sur les lignes au 0473/790.890
24 et 40,...
(appel ou sms).

Chers Amis,
Nous ne sommes pas
autorisés à organiser
la procession du 14 août,
ni la messe en plein air
du 15 août.
Mais le 14 août étant un
vendredi, la messe de 18h
est maintenue comme
tous les vendredis.

Merci de respecter les
mesures sanitaires.

Bienvenue à tous!
33/20
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Infos :
www.club-cheminot-vise.be

ou 0473/790.890

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

LDES

DIVINS

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 

-20 à -50%

Du 1er au 31 AOUT 2020

BOXSPRINGS - MATELAS - SOMMIERS - CADRES DE LIT - FAUTEUILS RELAX
CANAPES-LITS - EDREDONS - OREILLERS - PROTECTIONS & LINGE DE LIT
33/20

IMPRESSION
ET RELIURE

Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE
et autres imprimés

Impression de vos

Votre imprimeur

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

SETS DE TABLE
PERSONNALISÉS

sign,
Votre de , ...
texte
photos,

en papier

Délai
rapide!
IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

SETS DE
TABLE

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

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

-60
jusqu’à

SACRE
MATELAS

Ouvert du lundi au samedi
de 10 à 18h.
Avenue Reine Elisabeth, 19a

HACCOURT - ✆ 04/379.36.61
Matelas ressorts ensachés
hypoallergique 18 cm multizones
de soutein, déhoussable et lavable
à 60°, antiacariens, confort ferme

140 cm .......... 749
160 cm .......... 799

179e
299e
319e

Matelas ressorts ensachés
recouvert de bultex 23 cm
7 zones de confort, déhoussable
et lavable à 60°, confort ferme

-50
90 cm ............ 599
140 cm .......... 999
160 cm ........ 1099

Jusqu’au 31 août 2020

Ensembles Boxspring Bultex + Matelas Pocket Bultex®

-60
90 cm ............ 449

%

299e
499e
549e

7 zones, déhoussable, ± 21 cm

899
€999
€1099
€

Livraison à domicile
Reprise ancien matelas

La permaculture apporte
pour cela une solution
idéale. Tournée vers la
préservation de l’environnement, vers un travail et
un mode de vie où l’on
compose avec la nature
au lieu de lutter contre, elle
présente l’immense avantage d’être adaptable et
applicable aussi bien en
ville qu’à la campagne.
Où que vous viviez, quel
que soit l’espace dont
vous disposez, vous pouvez créer votre potager
en permaculture et pro-

duire votre propre nourriture. Comment faire ?
Comment créer, cultiver
et entretenir votre potager
en permaculture de manière efficace et durable ?
La permaculture se base
sur des principes fondamentaux dont les trois
principaux sont les suivants : Prendre soin de
la Terre, prendre soin des
hommes, partager équitablement les surplus.
Concrètement, la permaculture est l’application
directe du biomimétisme, c’est à dire le fait
de s’inspirer du fonctionnement de la nature et de
le reproduire, en l’adaptant si besoin. Si vous
observez un peu cette
nature, vous constaterez
qu’elle n’a effectivement
besoin de personne pour
fonctionner de manière
pérenne et autonome.

Livraison
Livraison
àà domicile
domicile
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
ancien
ancien
ancienmatelas
matelas
matelas
ancien
matelas

Fermé samedi 15 août 2020

Comment faire un potager en permaculture ?
Nous vivons à une
époque où on nous
parle de plus en plus de
problèmes écologiques,
de réchauffement climatique, des dégâts
engendrés par l’industrialisation, des conséquences de la mondialisation etc. Quels
que soient nos points
de vue sur ces questions, les gens sont de
plus en plus nombreux
à prendre conscience
qu’il est temps d’appliquer des changements
dans notre façon de
vivre et de consommer.

140/160/180x200
6 coloris disponibles

de votre potager et à
éventuellement choisir ce
que vous allez y planter.
Pour concevoir le potager
idéal en permaculture, il
existe une méthode très
connue qui possède différentes variantes, mais
qui est globalement la
plus utilisée : il s’agit de
la méthode OBREDIM.
Certaines plantes sont
bénéfiques les unes
pour les autres, tandis
que d’autres cohabitent
beaucoup moins bien.
Les associations potentielles sont nombreuses.
En règle générale, on
essaye d’associer des
plantes et légumes
ayant des besoins nutritifs différents sur une
même parcelle, afin de
ne pas vider le sol trop
vite de sa substance.

Quelques exemples
courants d’associations possibles :

Tomate : ail, oignon,
carotte, asperge, céleQu’est-ce que le
ri, poireau, basilic, persil
design en permaNavet : pois, romarin,
menthe Pomme de terre
culture ?
Il ne consiste pas seule- : haricot, maïs, chou,
ment à dessiner un plan pois, fève, raifort Laitue :
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mi les plus connus, on retrouve le marc de café, les
infusions d’herbe coupée
ou d’orties, les coquilles
d’oeuf, ou encore l’eau
de cuisson, très riche en
minéraux.

chou-fleur, aneth, carotte,
radis, fraisier, concombre,
courge, poireau Fraisier
: bourrache, épinard, laitue, haricot nain, tomate,
thym Maïs : pomme de Le paillage ou mulch
terre, concombre, courge, Le paillage, est une
pois, fève
couche composé de divers éléments que vous
Quelques exemples pouvez choisir, en les
d’associations à éviter mélangeant ou non, et qui
Pois : ail, échalote, oi- recouvre le sol de votre
gnon, poireau Pomme potager. Il peut contenir
de terre : tomate, courge, de la paille, des copeaux
carotte, oignon, framboi- de bois, de petits bransier, arroche, tournesol chages etc. Le paillage
Radis : cerfeuil Tomate : de votre potager est très
haricot,
concombre, important.
chou-rave, pomme de
terre, betterave
L’humus ou le compost
Chou : fraisier, tomate, On peut le faire soit même
oignon Echalote : pois, grâce à un Composteur
haricot, fève, lentille
de jardin. Riche en nutriments, il sert à nourrir
Les parcelles sur les- le sol et à le gorger de
quelles vous intervenez le ces nutriments dont vos
plus doivent être proches plantes auront besoin
de votre habitation et fa- pour s’épanouir. Un potaciles d’accès.
ger en permaculture dans
lequel vous allez dès le
Les engrais
En permaculture, on utilise départ ajouter des déaucun engrais chimique. chets verts, puis un pailEt pour cause, il existe de lage composé lui aussi
bien meilleures solutions : d’éléments naturels donc
les engrais naturels ! Il en biodégradables, sera enexiste une multitude. Par- principe toujours riche en

compost.
Les solutions anti-nuisibles
Votre potager peut attirer
différentes sortes de nuisibles, comme les pucerons ou les limaces. Vous
pouvez par exemple utiliser la terre de diatomées
qui est un insecticide naturel puissant.
Certaines plantes sont
aussi des répulsifs naturels anti-pucerons, anti-moustiques etc. C’est
notamment le cas des
plantes odorantes telles
que la lavande, la menthe, le basilic ou encore
la citronnelle. En ayant
quelques plantes aromatiques au milieu de vos
autres plants de légumes,
vous ne devriez pas être
ennuyés par les insectes.
Pour les nuisibles “au
sol” comme les limaces,
vous pouvez placer des
coquilles d’œufs broyées
dans votre paillage, pour
les maintenir à distance.
Si vous avez des poules,
et que vous le pouvez,
laissez-les se promener
dans votre potager. Elles
adorent manger des insectes, entre autre, mais
elles n’attaqueront pas
vos plantes.
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Constellations familliales
sallelaconvi@ecoledecoaching.be
0486/300.812

mille, couple, équipe...)
Dégager les liens qu’il
peut y avoir entre nos
difficultés personnelles
et des événements familiaux
marquants,
pouvant remonter à
plusieurs
générations.
Trouver ma juste place.
Lever des bloccages
récurrents.

Les constellations systémiques visent la mise
en paix et un nouvel
équilibre du système (famille, couple, équipe...).
Développées par Bert
Hellinger, les constellations familiales mettent
à nu les sources de dysfonctionnement
des

groupes auxquels nous
appartenons,
qu’ils
soient professionnels (association, groupes, entreprises,...) ou privés (familles, fratries, couples,
réseaux
sociaux...).
Mettre en paix et accéder
à un nouvel équilibre au
sein des systèmes (fa-

Prix
10E représentant
70E constellant€
Date
28 août 2020
Heure
19:00 - 22:00
Animé par
Sonia Piret

Avis à tous
nos lecteurs

Si vous ne recevez pas
ou pas régulièrement

dans votre
boîte aux lettres,
ceci est indépendant
de notre volonté.
N’hésitez pas à former
ce numéro de
téléphone :

078/15.30.35

Moulin du Brouckay

EBEN-EMAEL

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

TÉL. : 04/286.92.70
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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
N Roger Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
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22, rue de Wergifosse
4630 Soumagne

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
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R

ROCOURT METAUX
Visitez notre page Facebook

UU

• POUTRELLES

• ETIRES

• RONDS A BETON

• TÔLES PROFILEES
ONDULEES
PERFOREES

• PROFILES

CLOTURE
PANNEAU RIGIDE
Panneau en longueur de 2,50m
Disponible en vert et gris

ALU & INOX
ACHAT DE MATERIAUX FERREUX ET NON FERREUX AGREE RECUPEL

(SECHOIR, MACHINE A LAVER, FRIGO,...)

Rue d’Alleur, 29 - 4000 Rocourt • Tél. : 04/263.84.70 • Fax : 04/246.38.77 • info@rocourt-metaux.be • www.rocourt-metaux.be
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Mini tracteur SOLIS
Qualité supérieure
Prix inférieur

S
Nivelle
ivelle

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

Ensemble
faisons le monde
de demain

Serrons nous
les coudes
achetons local !!!

COMMUNE de BASSENGE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Réunion d’information préalable à une étude d’incidences / rapport sur les incidences environnementales

Demandeur

La S.A. Cimenteries CBR, Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3-5 à 1420 Braine-l’Alleud - www.cbr.be/fr - BE. 0400.465.290.

Objet

Demande conjointe, conformément à l’article D.II.54 du Code du Développement Territorial (procédure conjointe
« Plan-Permis »), de révision du plan de secteur et de permis unique portant sur l’extension de la zone d’extraction de la
carrière dite du « Romont » située à Eben-Emael (Bassenge).
La demande de révision du plan de secteur porte sur une superficie d’environ 110 hectares de zone agricole à affecter
en zone d’extraction.
La demande de permis unique porte sur l’extension et la poursuite de l’activité extractive pour l’exploitation d’une carrière de
craie destinée à l’approvisionnement de la cimenterie de Lixhe. Après exploitation, le site sera réaménagé de manière à
permettre le retour à l’activité agricole, tout en développant les capacités d’accueil de la biodiversité et en garantissant
l’intégration paysagère.
La carrière projetée étant d’une superficie supérieure à 25 hectares, ce projet est soumis à réalisation préalable d’une étude
d’incidences sur l’environnement. Conformément à l’article D.II.54 du Code du Développement Territorial, l’évaluation des
incidences comportera les éléments requis pour la révision du plan de secteur et ceux requis pour la demande de permis.

Lieu d’implantation

Le périmètre visé par la révision du plan de secteur et l’extension de la carrière s’étend sur le territoire du village d’Eben-Emael,
sur le plateau se développant entre le front actuel de l’exploitation, au Sud, les limites régionales à l’Ouest et au Nord, et vers
l’Est le sommet du versant de la vallée du Geer, à l’arrière du village d’Eben-Emael (rue de la vallée).
Des informations sur l’organisation de la réunion d’information préalable peuvent être obtenues auprès de Bénédicte Robert
en téléphonant au 0476/76.15.52 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00) ou
en envoyant un mail à : benedicte@pepscommunication.be
Conformément aux dispositions de l’article D.VIII.5 du Code du Développement Territorial, pour ce qui concerne la révision du
plan de secteur, et des articles D.29–5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de l’Environnement, pour ce qui concerne
la demande de permis unique, les demandeurs vous invitent à participer à la réunion d’information préalable relative à l’objet
susmentionné et organisée :

Le jeudi 10/09 à 19h00
Salle La Passerelle, Chemin du Tram 2, 4690 Bassenge
Les mesures de sécurité relatives à la situation liée au Covid-19 seront respectées. La salle est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Cette réunion d’information a pour objet :
1.
2.
3.
4.

De permettre à la S.A. Cimenteries CBR de présenter le dossier de base de la révision du plan de secteur et son projet.
De permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet.
De mettre en évidence le cas échéant des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’évaluation environnementale.
De présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la S.A. Cimenteries CBR afin qu’il en soit tenu compte
lors de la réalisation de l’évaluation environnementale qui se réalisera dans le cadre d’une procédure d’évaluation transfrontalière
(Article D29-7 §2, 10° Livre Ier du code de l’Environnement relativement à l’affichage de l’enquête publique)

Conformément à l’article D.VIII.5, §6 du CoDT et R.41-4 du Livre Ier du Code de l’Environnement, toute personne
peut dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, émettre ses observations,
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter des
alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par la S.A. Cimenteries CBR afin qu’il en soit tenu
compte lors de la réalisation de l’évaluation environnementale, en les adressant par écrit, en français, au Collège
communal de Bassenge, Rue Royale, 4 à 4690 Bassenge, en y indiquant ses nom et adresse et en adressant une
copie à la S.A. Cimenteries CBR, lesquels devront les transmettre à l’auteur de l’évaluation environnementale.
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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

Remerciements au Sacré Cœur de Jésus à S t
Claire à la St Vierge Marie pour faveur obtenue
JSAD et pour tous ceux
qui souffrent

www.pefc.org

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

petites ANNONCES
BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS
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 - ...

Glons: appart. à v. 3 ch.
- petit bureau - cuis. et
SDB équip. - chauf. cent.
mazout - 3 garages pour
185 000e + Appart à v. 3 ch. - cuis. semi-équip.
- SDB équipée - chauf.
cent. mazout - terrasses pour 135 000T
Contact : 0478/500.251
0477/38.59.58 (Agence)

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY
A votre disposition, une salle typique,
une brasserie et un chapiteau chauffé
et décoré selon votre demande.
Animations possibles pour enfants
et plaine de jeux extérieure.

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be
Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

ECODIPAR SCRL

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE
ZINGUERIE
Pédicure médicale- indépendante à domicile. Rembour. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

DEVIS
GRATUIT
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✆ 0495/65.90.40

notre matériel de dernière génération

bay.toitures@hotmail.be

H.P. Parcs et Jardins

Tél. : 04/286.69.45
vous garantit une qualité optimale
Côte d‘Azure Fréjus, bord
et une impression haute définition.
de mer, à louer appart.GSM
4 : 0495/65.90.40
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août.
0494/14.62.96

Fexhe-Slins • + de 25 ans d’expérience

La Panne face mer appart.
6 pers - .tt.conf. à louer
à partir 14/8 700e/sem.
0472/681.204

Abattage - Élagage avec voltigeur
Équipé pour taille des grandes haies

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

Semi - Pelouse - Nettoyage cours - Klinkers
et réparation - Clôture et palissade
(sapin du nord garanti) - Enlèvements des déchets

Suite décès journée
vide-maison le 22
août de 10h à 18h rue
Georges Depaifve, 68 à
Glons : vaisselle,déco,
mobilier etc. Masque
obligatoire

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

3

petiteses
c
annon

de

2

Délai
rapide!

Pensionné cherche travaux intérieur, jardin,
Votre imprimeur
Rue du Vicinal,
70
autre. Très soigneux.
Tél soir 0491/11.53.52
Pour répondre aux exigences du marché actuel,
Houtain-St-Siméon

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

pour
le prix

à finalité sociale
Société de nettoyage

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.

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
vos petites
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. ,

annonces

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
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petites ANNONCES

DATES
à

Cadre lit 1m40x2m résistub patiné ivoire 250E neuf
1.450 e 0491/49.79.44

RETENIR

Chèvres SAMMEN
à vendre
0475/68.11.96 - Boirs

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.

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

Théodore Schwann
Trois appareils respiratoires.
Les trois appareils respiratoires de Théodore
Schwann exposés à
Blegny-Mine
classés comme «Trésors»

La Bibliothèque de Glons (Tf : 04 2865872)
est ouverte au public. Le mercredi, le jeudi et le vendredi de 10h00 à16h30. Pas de
service le week-end jusqu’ à nouvel ordre.

Trois appareils respiratoires de Théodore
Schwann viennent d’être
classés comme « Trésors
» par la Fédération Wallonie Bruxelles. Il s’agit
d’appareils respiratoires
servant à « pénétrer dans
les milieux irrespirables
» destinés principalement aux sauvetages
miniers. Ils furent créés
par le scientifique Théodore Schwann durant la
seconde moitié du XIXe
siècle. La conception

Le cabinet
d’ OSTEOPATHIE
Christian GEORGE D.O.
vous reçoit dès à présent
Rue CROUPET, 63 - 4690 Boirs
(Laboratoire SYNLAB)

Rendez-vous : 0497/84.31.81
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Retraitée sans problème
financier, ni juridique cherche pour
adresse
uniquement
Vallée du Geer une
chambre en location
tel : +32(0)478/87.14.47

ck

au

novatrice des appareils
« Schwann » a permis
une avancée spectaculaire et unique menant
aux appareils utilisés
aujourd’hui par les sauveteurs et d’autre part
aux scaphandres autonomes utilisés dans la
plongée
sous-marine.

Thédore Schwann,
un Liégeois d’adoption
Théodore
Schwann
(1810-1882)
est
un
scientifique
allemand
connu pour son apport
fondamental à la biologie générale : la théorie
cellulaire. Cette théorie
définit la cellule comme
structure de base commune aux végétaux et
aux animaux, ce qui permet d’établir l’unité du
monde vivant (jusqu’alors
monde végétal et monde
animal étaient considérés comme ayant une nature distincte). D’autres
travaux contribuèrent à
le distinguer comme sa
découverte de cellules
du système nerveux périphériques auxquelles
ils donnent son nom
(dites « de Schwann »).
En 1848, Schwann devient
professeur
de
physiologie à Liège.
Le contexte industriel
de l’époque et ses recherches sur la respiration le poussent à s’intéresser à la problématique
des sauvetages dans les
mines. A l’époque, en cas
d’incendie ou de coup de
grisou, les sauveteurs
étaient
impuissants.
L’asphyxie était l’une
des causes majeures de
mortalité et de nombreux
savants essayèrent de
mettre au point des appareils respiratoires pour
les équipes de secours.
Les premiers modèles

tentaient de transporter l’air de l’extérieur
vers les sauveteurs au
moyen d’une pompe
à air ou d’un réservoir
à air comprimé. Cette
technique
représente
de nombreuses difficultés : faible volume d’air,
poids élevé, distance
et durée restreintes…
Un appareil de ce type
est visible dans le musée
du Puits-Marie à Blegny-Mine, mais les amateurs de bande dessinée
se souviendront également des pompes à bras
utilisées par Dupond et
Dupont pour alimenter en
air le scaphandre de Tintin dans l’album Le Trésor
de Rackham le Rouge !
Théodore Schwann invente alors une autre
technique : il propose
des appareils régénérateurs d’air qui fonctionnaient par absorption de
l’anhydride carbonique et
par addition d’oxygène.
Ils disposaient d’une autonomie de deux à quatre
heures, une énorme
avancée par rapport à
leurs prédécesseurs !

Des prototypes originaux et uniques
Ces « Trésors » exposés à Blegny-Mine sont
une vraie rareté : il s’agit
en effet des prototypes
originaux et uniques de
Théodore Schwann. « La
conception de tel type
d’appareil
scientifique
reflète la qualité, l’ingéniosité, la compétence
et l’expertise scientifique du savant physiologiste qu’était Théodore
Schwann » souligne
Jacques Crul, directeur
de Blegny-Mine. « Ces
appareils
respiratoires
font partie de l’histoire
des Sciences et de celle
des Techniques. Mais
c’est l’aspect humanitaire qui les rend d’autant plus remarquables
: c’est de sauvetage de
mineurs qu’il s’agit. »
Les appareils respiratoires « Schwann » sont
à l’origine de la plupart
des équipements utilisés dans le monde par
la suite comme les fa-

meux appareils Dräger.
Il n’y a pas qu’à Blegny-Mine qu’on célèbre
le génie scientifique de
Théodore Schwann. A
Liège, il existe une rue
à son nom et l’Université lui rend également
hommage par une statue
à son effigie à l’entrée
de l’Institut zoologique
de l’Université (aquarium Dubuisson) et la
possession d’un autre
objet dont il est aussi le
concepteur, une balance
musculaire (dite « de
Schwann) détenue par
le centre d’Histoire des
Sciences et des Techniques (CHST)… qui est
elle aussi classé comme
Trésor par la FWB.

À
propos
de
Blegny-Mine
Situé entre Liège et
Maastricht, Blegny-Mine
est une des quatre authentiques mines de
charbon d’Europe dont
les galeries souterraines
sont encore accessibles
aux visiteurs via le puits
d’origine. Munis d’une
veste et de votre casque,
descendez par la cage
de mine à - 30 et - 60
mètres sous terre pour
comprendre
comment
était extrait le charbon.
Blegny-Mine et les 3
autres sites miniers majeurs de Wallonie (Le Bois
du Cazier, Bois-du-Luc
et Grand-Hornu) sont
reconnus depuis juillet
2012 comme Patrimoine
mondial de l’Unesco.

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

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 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

33/20

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

REMERCIEMENTS
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

Monsieur

Henri
WAGEMANS
°13.01.1931

A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
LABEYE France
0470/34.13.05
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

✝19.06.2020

HORRION Alexandra

0495/74.15.04
La famille

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

Une belle année pour le
recensement des papillons
cette année réserve C’est le cas de la petite
quelques
surprises. tortue, la belle-dame
et de la carte géograUne météo favorable phique.

L’opération Devine qui
papillonne au jardin bat
des records avec 3344
jardins
participants.
Loin des sécheresses
de
2019,
la
météo
propice de juillet a permis
aux compteurs d’observer
des espèces communes,
moins fréquentes ces
deux dernières années,
telles que les azurés ou le
paon du jour. Et les aménagements au jardin sont
allés bon train.

Natagora clôture ce soir
son recensement annuel
des papillons de jardin
avec une participation
encore supérieure au record enregistré en 2019.
Tout juillet, 8984 particuliers ont compté et
encodé leurs observations dans plus de 3300
jardins en Wallonie et à
Bruxelles. En moyenne,
chaque observateur a
vu passer une bonne
vingtaine de papillons.
Si les piérides – ces
papillons blancs parfoi
parés de tâches noires
selon les espèces restent les plus vus au
jardin, le comptage de

En ce début d’été, pluie
et soleil se sont alternés.
Un temps idéal pour les
plantes et donc pour
les papillons qui y sont
inféodés. En revenant en
force après deux années
consécutives de sécheresse, certaines espèces
montrent leur grande
capacité d’adaptation.
En complément aux observations des compteurs, les spécialistes
de Natagora remarquent
cette année une belle
progression de la piéride
de l’ibéride. Les chiffres
confirment la présence
d’une réelle population
pour ce papillon méridional arrivé en 2016 sur
notre territoire, conséquence du réchauffement climatique.

Et les espèces en
déclin
Contrairement au paon
du jour, d’autres espèces
communes
amatrices
d’orties poursuivent leur
lent déclin, confirmant
ainsi les observations
des années précédentes.

Les jardins comme
maillage écologique
Dans nos régions fortement urbanisées, les
jardins constituent de
formidables refuges naturels lorsqu’ils offrent
de l’espace à la biodiversité.
Une évidence pour de
nombreux participants
à l’opération, dont trois
quarts indiquent disposer d’un abri (lierre, arbre
creux, vieux mur, tas de
bois/feuilles mortes) ou
d’un parterre de fleurs
mellifères et indigènes,
tandis que plus de la
moitié disposent d’un
compost, d’une zone de
friche, d’arbres fruitiers
ou d’un potager. Leurs
belles
observations
dans ces zones refuges
convaincront peut-être
leurs proches à laisser
une place pour la nature
sauvage au jardin.
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LES BONNES
Votre plus
belle vitrine
hebdomadaire

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

04/286.18.72
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REMERCIEMENTS

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

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
Elisabeth KELLENS
épouse de Monsieur Pierre DEFRAIGNE
28/09/1933 - 14/07/2020
La famille.

GLONS

04/286.16.19

PIERROT CROMMEN
PORTES - VOLETS - STORES

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

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

✔ 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.
33/20

Le spécialiste

de l’AEROGOMMAGE
La solution

que vous cherchez!

DEVIST
GRATUI

LE DÉCAPAGE
ÉCOLOGIQUE
TOUT EN
DOUCEUR!

Traitement de finition
des meubles, escaliers
(patine, céruse, vernis).
Décapage tous supports:
métal, alu, polyester,
pierres, béton, briques,
jantes, graffiti, …

OFFREZ
UNE NOUVELLE
VIE À VOS BIENS

Nouveau

T

N
AVA

S

RE

AP

DISTRIBUTEUR
Vente des produits d’entretien et de traitement

A B Renov

Avenue François Hoffman, 33B

Problème d’humidité
ascensionnelle?

A B Renov
a la solution!

4690 Roclenge
info@abrenov.be

www.abrenov.be

0475/75.18.66
0472/24.24.50
33/20

