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Réouverture
après travaux
d’embellissement
Nouvelle marque
de montre:

Genève
Montre suisse
pour homme et dame
à partir de 399e

429e

769e

RUE HAUTE 9 • 4600 VISÉ • TÉL. 04 379 48 42 • WWW.JOAILLERIEJANSSEN.BE
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Le restaurant

Dossier

Dossier

www.latablegourmande-vise.be

Menu St-Valentin

IDEES
ST-VALENTIN

NOKIA 3310
Différents coloris ....

5999e

Calor Elite
CF4522 Fer 3 en 1
Effet tresse détachée,
lisse et boucle
pour un look tendance ..................

4999e

Philips
One Blade Pro QP6510/20
pour tailler, définir les contours
et raser votre barbe
même longue.
99
....................................

64 e

Lycops et Fils
Rejoignez-nous sur

Vend qui veut...
dépanne qui peut...

POSSIBILITÉ DE PAYEMENT PAR BANCONTACT

51, rue Oborne - GLONS - 04/286.22.07
Fermé le lundi

Nous sommes

Rue Saint-Hadelin, 10

Plats :
Couronne d’agneau en croute d’herbes épicées,
tatin de courgettes et aubergines,
millefeuille de pomme terre
ou
Suprême poulet jaune farci aux écrevisses jus corail,
chicon braisé et purée de céleris,
fagot de gratin aux champignons
Desserts :
Le délice des amoureux
♥♥
Servi dans notre restaurant
du mercredi 14 au dimanche 18 février
1 entrée, 1 plat, 1 dessert 37e
2 entrée, 1 plat, 1 dessert 49e
Sélection des vins 19e

fait les deux!

Plaisir d’offrir…
Plaisir de recevoir!

Mise en bouche de circonstance
Entrées froides:
Foie gras maison confit de poire à la cardamone,
mini brioche et barbe à papa
ou
Gambas rôties aux agrumes, taboulé de romanesco,
citron vert chips de légumes, coulis de basilic
Entrées chaudes :
Noix de St-Jacques sur un écrasé de vitelotte,
pois mange tout, émulsion de chorizo
au piment d’Espelette
ou
Tagliatelle de citron, bolognaise de homard
et vongoles, brunoises de légumes
Sorbet champagne

à 4600 Visé
Tél. 04/374.02.68

scandaleusement

amoureux
et vous?

Ouvert:
mercredi: midi
du jeudi au dimanche:
midi et soir
Fermé lundi et mardi

Egalement
à emporter:

1 entrée, 1 plat, 1 dessert 28e
2 entrée, 1 plat, 1 dessert 34e
Menu sans mise
en bouche ni sorbet.

Idées cadeaux

06/18

06/18

Valentine’s
Day

04 / 379 37 64

15, rue Haute
Visé
4600

06/18

Joyeuse

PARFUMERIE

Saint-Valentin

avec

Rue du Collège, 7 - 4600 Visé - Tél. : 04.379.65.01
Ouvert du lundi au mercredi de 10 à 18 h.
Du jeudi au samedi de 10 à 18 h 30.

06/18

Et toujours une 2e
pour

1e

paire (monture et verres)

*de plus, même en progessif.

* A l’achat d’une monture et de 2 verres.

Vous propose pour votre Saint-Valentin, votre souper chez vous...
à emporter du samedi 10 au mercredi 14 février
Plateau Saumon pour 2 pers. :

I Fantaisies & accessoires I

Square Roi Baudouin, 40

Saumon fumé • Saumon Bellevue
Terrine de Saumon • Tartare de Saumon

Haccourt

Tél./ FAX : 04.374.24.04

34€

(le plateau)

Plateau de 2 Homards (± 1,2kg) pour 2 pers. :

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

Homard tiède sur salade
ou Homard grillé au beurre blanc

Square Roi Baudouin, 40 I 4684 HACCOURT I ✆04/262.69.23
06/18

06/18

entre

80€ et 90t

(le plateau selon le marché)

Quiche de Saumon 5€
Balluchon de Saumon Fumé et son Tartare 8€
Coquille de poisson gratinée 10€
Papillotte de Saumon 12€

Rue de l’Ile, 26 à 4690 BOIRS • Tél. : 04/286.50.85 • www.artisandusaumon.be •

artisandusaumon
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Dossier

Aujourd’hui, les amoureux
sont à l’honneur
St-Valentin
Servi du samedi 10 au samedi 17 février
Coupe des amoureux
♥
Amuse bouche
♥
Rouleaux de carpaccio, foie gras
ou
Ballotine de saumon fumé
♥
Roulade de porc aux légumes d’hiver rôtis
ou
Plateau de poisson, purée gratinée
♥
Chocolat magique
35e/pers.

Zakouskis
❦
Scampis sur une tourelle de risotto
sauce diabolo
et une julienne de pommes
❦
Carré d’agneau braisé,
fagotin de haricots verts au lard fumé,
sauce au romarin
ou
Moules nature (900 gr.)
❦
Tiramisu de Toscane
avec fraises

DE 20%
ON, REMISE
CCASI S ARTICLES
O
E
T
T
LE
A CE UR TOUS LA GRATUITE POUR TOUS.
S
OMBO
+
AUX
CADE

.........................
....................................
A GAGNER:
Nom:.............................
une lampe Berger
et son produit!
.........................
....................................
Prénom: ........................
........

................
....................................
N° de GSM: ....................
ent.
lem
nel
son
per
Le gagnant sera averti
Rue du Roi Albert, 173

OUPEYE

Oude Fonteinweg, 49 - 3700 TONGRES • Tél. : 012/23.78.67 - Fax : 012/39.54.18

✆ 04 240 40 50

TERRASSE • PARKING GRATUIT • FERME LE LUNDI

Joyeuse

05/18

Pasta
& Canella

Saint-Valentin

avec

édicale
Pédicure m :
Spécialités
- Orthonyxie
Orthoplastie
ie
Onychoplast
et du pied
in
a
m
e la
La beauté d
ins et pieds
fondeur ma
Soin en pro
raffine»
«Bain de pa

Service traiteur - Plats à emporter - Pâtes - Spécialités italiennes

Réservation souhaitée.

Menu Saint-Valentin
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La différence,
cela se voit…

Optique
BOX

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

A emporter

30e/pers.

Des lentilles de contact adaptées à vos yeux
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)

A découvrir
sur notre site:

OUVERT : le lundi de 13 h 30 à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
Le samedi de 9 h à 12 h 30
Après-midi réservé aux rendez-vous «lentilles»
Nouvel horaire pour les appareils auditifs Laperre
Tous les 2e et 4e jeudis du mois
l’après-midi sur rendez-vous.

le samedi 10,
dimanche 11
& mercredi 14 février
sur réservation

Menu
de Saint-Valentin

30
ans

à déguster
au restaurant

Scampis crème ail
ou
Terrine de lapin et ses douceurs
ou
Orechiette aux champignons
des bois parfumé à la truffe
♥♥♥♥

Escalope de veau
Valdostana garnie
ou
Pavé de saumon
à l’armoricaine garni
♥♥♥♥

Place de Hallembaye 7 - 4684 Haccourt - ✆ 04 374 28 24
www.pastacanella.be

Toutes les nouvelles collections 2018
sont disponibles en magasin

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 !
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Soin - Pose vernis - Gel
Semi-permanent
Modelages d’ongles
Vente crème
professionnelle
mains et pieds,
ainsi que vernis
classiques
Pédicure et manucure
«Wellness»
= coup d’éclat
NOUVEAUX
soins complets
pour les mains,
produits
professionnels:
gommage, sérum…

Surprise de Cupidon

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

Des montures légères et dans le vent !

Tél. 04/286.35.04

Telmains ds
Telpie

Pizzas au feu de bois

Eben-Emael

Rue du Commerce, 29A

T

Pour participer,
il vous suffit de remplir
ce bon et de le déposer
au magasin
lors de votre visite.

✃

Rue du Vieux Moulin, 2

à Roclenge-sur-Geer

fois plus de
bonnes rais
ons
de venir no
us visiter
excuse de n
e pas en pro
fiter!!!
NSemble no
us allons le
fêter

06/18

Venez nous rejoindre sur
pour consulter notre
Menu Anniversaire
du vendredi 9 février au prix de 35e/pers.

& 0475/55.13.23
04/286.14.08

Votre spécialiste

2
0
A

A chacune
ses petites faiblesses

Servi du mercredi 14 au dimanche 18 février

Menu

3
ans

Dossier

Février notre mois anniversaire

05/18

COLIS & AUX
ADE
BONS C fessionnels
ro
p
s
in
de so
petits
à partir de
ts
e
budg

0477/268.232 I 04/267.35.35
Rue de l’Etat 184 • 4682 Houtain-St-Siméon
www.telmains-telpieds.com
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Dossier

Votre menu de Saint-Valentin

De quoi vous mettre
l’eau à la bouche

Joyeuse

Saint-Valentin

avec

PROLONGATI
ON
des CONDITIO
NS
SALON

La coupe de Prosecco à la violette et son assiette d’attente
❦❦
Les tortellinis in Brodo des abruzzes
ou
Le velouté de Broccoli façon gibecière
❦❦
Les Saint-Jacques du Pêcheur parfumés à la truffe
ou
Le Trio de gambas du Sud façon du chef
❦❦
Le Sorbet aux fruits de la passion
❦❦
Le Tournedos BBB à la Rossini
ou
Les filets de Colvert au miel d’acacia ou à l’orange
ou
Le médaillon de Sole à la méditerranéenne
(Gambas, Moules, Vongoles)
ou
La noisette d’agneau parfumée façon du berger
❦❦
L’instant plaisir des amoureux
90e

39

❦❦
Le menu St-Valentin vous sera servi
du mercredi 14 février au dimanche 18 février inclus.
Réservations souhaitées avant le samedi 10 février
au 04 278 33 47 ou 0494 47 71 87 ou 0475 57 09 64
06/18

De l’entretien et plus de biodiversité à Lorette !

RESTAURANT TRAITEUR LE CHALET
Menu Nouvel
An Chinois

Menu St Valentin
Cocktail de Cupidon
Assiette de douceurs en attente
*****
Foie gras de canard en deux façons cuit en terrine
au Riesling vieille vigne et poêlé sur lit de mangue caramélisée,
sauce balsamique, brioche servie tiède
*****
Velouté au fenouil et tortellones aux scampis
*****
Granité à la pomme d’amour
*****
Médaillons de filet pur de porcelet Ibérique,
au miel de châtaignes, purée de vitelotte et tatin de chiconette
*****
Crémeux à la vanille sur génoise,
céréales soufflées au chocolat blanc touche de framboise
*****
Café et mignardises
*****
35,00 € avec une entrée au choix
49,00 € le menu complet

du 16 au 24 février 2018
Min. 2p. 3880e p/p - 5 services

Soirée animée
par la danse du lion

(seulement le samedi 24 février 2018)
Réservation
souhaitée avec acompte

47,00 € en accord avec les vins pour 1 entrée
64,00 € en accord avec les vins
Ce menu sera servi le week-end du vendredi 9 février
au dimanche 11 février. Ainsi que le mercredi 14 février en soirée.

Restaurant Le Chalet
Rue Lambert Marlet 23 - 4670 BLEGNY
TEL. : 04/387.56.16 - cedric@le-chalet.be - www.le-chalet.be
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Salade chinoise aux crevettes grises
✺✺✺
Soupe façon du chef
✺✺✺
Entrée
Raviolis porte-bonheur grillés
✺✺✺
4 plats composés:
Accompagnés de riz cantonnais
Filet de cabillaud à la vapeur
enveloppé aux feuilles de bananes
Gambas grillés au beurre
Canard aux légumes
Filet de porc croquant sauce aigre-douce
✺✺✺
Dessert:
Fruits chinois ou glace

Il y a plusieurs mois, le
Conseil communal des
enfants et le Service Environnement et Plantations de la Ville de Visé

06/18

ont posé des nichoirs
pour les oiseaux le long
des escaliers menant à
la piscine de Lorette.
Dans cette continuité,

Avis
à tous

nos lecteurs
Avenue du Pont, 16

Visé

Tél. : 04/379 41 75
06/18

en février, les arbres des
escaliers de la rue Porte
de Lorette vont être inspectés et entretenus.
Le Service Environnement a obtenu plusieurs
subventions de la Région Wallonne. Au printemps, le talus de la piscine va être entièrement
réaménagé en faveur
des pollinisateurs grâce
à une subvention obtenue dans le cadre de la
semaine de l’arbre.
Une autre subvention
«Prime’Vert» va permettre de réaménager
les 320 mètres de la
promenade le long du
cimetière de Lorette. 59

peupliers devenus dangereux vont être abattus, soit plus de 10 jours
de travail qui vont être
effectués par une entreprise spécialisée dans
l’abattage d’arbres de
gros calibres; ensuite,
70 aulnes glutineux
vont être replantés par
le Service Plantations
de la Ville. Les aulnes
présentent un intérêt
accru pour la biodiversité. Leurs fruits nourriront les oiseaux, dont
le bien connu Tarin des
aulnes et leur feuillage
fournira gîte et couvert à
nombre d’espèces d’insectes en particulier, de

papillons et de coléoptères dont certaines en
voie de raréfaction. Un
hôtel à insectes sera
également construit.
Plusieurs ifs vont être
replantés dans le cimetière de Lorette. De plus
en plus de cimetières
deviennent à la fois des
lieux de recueillement
mais aussi des lieux de
ressourcement permettant de créer un contact
serein entre l’homme et
la nature.
Soyons ambitieux pour
notre cadre de vie, notre
alimentation, ceux qui
nous entourent et notre
environnement. C’est

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 un de ces numéros de tél.
02/756 96 54 ou 0485 66 89 45 ou 0476 44 88 63

uniquement par la force
de l’action collective et
citoyenne qu’un changement est possible.
www.walloniedemain.
be
Luc Lejeune
Premier Echevin,
Ville de Visé,
en charge
du développement
territorial,
de la mobilité
et de l’entretien,
Conseiller provincial

CARNAVAL
2018

z,
venez,...
et fêtez !

DATES
à

RETENIR

Glons: Salle notre maison - Samedi 17 mars - Le
Comité de Télévie vous
propose son premier souper-spectacle dès 18h30.
Boulet(s) lapin ou cailles
désossées farcies sauce
poivre vert, frites, salade
ou compote, dessert, profiteroles - Avec le groupe
d’improvisation liégeois
«Les Zapeuprès». Réservation avant le 10 mars -

AVIS A LA POPULATION

Le Collège communal informe la population que tous les services de l’Administration communale seront fermés l’après-midi du mardi 13 février 2018 en
raison du carnaval.
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Joël TOBIAS.

Le Bourgmestre,
Josly PIETTE

Ouvert

les dimanches

N° de cpte BE40 0622 9816
90 63 - Info: 0494 32 76 94.
14 avril: Jogging et marche
à Glons.
Eben: Les Fanfares d’Eben
organisent: Carnaval - Samedi 10 fév. à 15h - Bal
des enfants. Lundi 12 fév.
à 21h - Bal avec DJ Fumal
- Théâtre Wallon les 24 et
31 mars à 20h.

4 & 11
février
de 9h à 12h

HORAIRE des BUS
CARNAVAL 2018
ATTENTION!!!!
NOUVEL HORAIRE DU BUS LOCAL

Sélection d’articles sur www.maisonmarchal.be

11-12-13 février

Glons Eglise

S
IR
O
B
À
S
U
O
F
S
E
D
L
A
V
A
N
R
A
C
Salle l’Union

Vend.
9/h2
30
20

Soirée
d’intronisation
de notre nouveau
Roi des Fous!

14h
Sam. 10/2 NFANTS!
NAVAL PARTY DES E

CAR

ec le
En collaboration av

Patro de Boirs

21h3

L
A
V
A
N
R
A
C
L
A
B
D
N
A
R
G
0

avec Greg

our 22h-23h
G. & D-Frey Happy H

audement
Déguisement ch dé!
recomman

22h

23h30

Roclenge
Place Piron

19h10 20h40 22h10 23h40 01h10

Eben Eglise

19h20 20h50 22h20 23h50 01h20 02h50

19h30 21h00 22h30

00h

01h30 03h00

19h40 21h10 22h40 00h10 01h40 03h10

Emael Place Albert I 19h45 21h20 22h50 00h20 01h50 03h20

Sortie de la Gilde
du grand
Schtroumpf,
du Roi
et de ses Fous
dans les rues!

Emael Eglise

19h45 21h20 22h50 00h20 01h50 03h20

Eben Eglise

19h50 21h25 22h55 00h25 01h55 03h25

Wonck
rue de la Rose
Ancien café

20h

21h35 23h05 00h35 02h05 03h35

Bassenge Willems
Bassenge dépôt
TEC

20h10 21h45 23h15 00h45 02h15 03h45

Roclenge
Place Piron

20h20 21h55 23h25 00h55 02h25 03h55

Boirs croisement
Rues du Frene
et du Brouck

à tous !
Bienvenue

Glons Eglise

20h25

22h

23h30

01h

02h30

04h

20h30 22h05 23h35 01h05 02h35 04h05
A la demande

06/18

03/18

01h

19h05 20h35 22h05 23h35 01h05

Wonck
rue de la Rose
Ancien café

19h

20h30

Boirs croisement
Rues du Frene
et du Brouck

Bassenge Willems
Bassenge dépôt
TEC

Mar.
13/2

19h

Rue de Wonck, 97 - Houtain-Saint-Siméon
Tél. : 04/286.16.57 - Fax : 04/286.51.52
Semaine de 8 à 12h - 14 à 19h
Samedi de 9 à 12h - 13 à 18h

04/18

TOUT POUR LE CARNAVAL

INFO
BASSENGE

Confettis, confiseries,
costumes, grimages,
perruques, masques
et bien plus. Réserve

Dossier

VENTE ET LOCATION D’ARTICLE DE CANAVAL:

COSTUMES ET ACCESSOIRES • LENTILLES DE COULEUR
MASQUES • COTILLONS • PERRUQUES • SERPENTINS • COFETTIS

NOUVEAU: vente en ligne

www.carnaval-du-geer.be
ouvert les dimanches
28 janvier, 4 et 11 février
jusque 14h

En semaine
jusque 19h

Michaël Chanteux et Fabian Lacroix
Rue du Vicinal, 4 • EBEN-EMAEL
04/286.22.15 • 0479/407.094

04/18

Oupeye

CARNAVAL
2018
Jeudi 8 février 2018 :

Dimanche 11 février 2018 :

Mardi 13 février 2018 :

Emael : Les Amis Unis

Emael : Société Royale Ste Cécile

Emael : Société Royale Ste Cécile

Emael : Société Royale Ste Cécile

- 14h30: Sortie musicale et cramignon costumé.
- 18h00: Place de l’Eglise Animation carnaval par les 3 harmonies.
- 21h00: Bal masqué animé par «PHIL GOSSE». 100% Ambiance !!

Wonck :

Emael : Les Amis Unis

Emael : Les Amis Unis

- De 18h00 à 20h30: Souper spaghettis.
- 20h00: Dégustation de l’Eureye a pîs d’pourcès.
- Bal animé par « BLACKLIGHT DISCOTHEQUE »
- Défilé des masqués dans les rues du village.

Bassenge Le Canotier :

- Carnaval de rues
- Dès 22h00 : Soirée carnavalesque animée par «EVENTS»

Vendredi 9 février 2018 :

Boirs :

- Intronisation du Roi des fous 2018,
successeur de Momo 1er.

Glons: Cercle St Georges
- Dès 19h00: Carnaval des enfants.

Samedi 10 février 2018 :

Emael : Société Royale Notre Dame

- Dès 20h30: Concert de carnaval par l’harmonie des
Anciens Chapeliers de la Vallée du Geer et passation des
pouvoirs princiers 2018.
- Remise des attributs et clés symboliques/ Proclamation
des Dauphins 2019.

Eben : Société Royale Les fanfares d’Eben
- 15h00: Carnaval des enfants avec animateurs
et cadeaux pour tous.

Entrée gratuite

Boirs :

- A partir de 14h00: Carnaval Party pour les enfants
en collaboration avec le Patro de Boirs.
- Dès 21h30: Grand bal de carnaval
animé par «IXHIBITION»

- Traditionnel cortège du carnaval avec la participation de :
• L’Harmonie des Amis Unis et le groupe des COTE E HERPE,
• Le corps des tambours de la Renommée de Haccourt,
• Les Macrâles di Hacou.
- A partir de 16h00 : Animation non-stop
dans la salle par la discothèque «GPS»
Aux platines «DJ FRANCOIS ECO»

Entrée gratuite

Emael : Société Royale Notre Dame

- 14h30: Rassemblement dans la salle –
Réception des invités.
Proclamation du 64e couple Princier Benoît 1er et Kelly –
Vin d’honneur.
- 15h00: Sortie traditionnelle des Chapeliers, Princes,
groupes carnavalesques et folkloriques dans les rues
d’Emael, accompagnés de l’harmonie et des cramignons.
Suivi du «Village Carnaval».
- 20h00: Bal du Carnaval animé dans la pure tradition
des nuits carnavalesques.
Sur le podium : «D.J. MIMO et EDDY ROCOURT»

Entrée Gratuite jusqu’à 21h00

5,00€ après 21h00

Bassenge :
- Dès 10h30: Ouverture du Canotier.
- 14h30: Grand cortège carnavalesque (départ rue de la Paille).
Animations tout au long du cortège.
- Rentrée vers 18h00 suivie d’une soirée dansante animée
par «MEGALIGHT» Ambiance carnavalesque assurée !

Elmore D. au Château !
C’est le bluesman Elmore
D. qui ouvrira le nouveau
cycle des concerts-blues
au château d’Oupeye ce
jeudi 22 février à 20h.
Né à Herstal, Elmore D. a
découvert le rock puis le
blues au début des années 1960 (Kinks, Animals,
Mayall,…). Il a visité le
Mississipi dans les années
1980 sur les traces de Skip
James. Dix ans plus tard,
il fonde l’Elmore D. Band
avec des amis du Crossroads Café d’Anvers : Big
Dave, Raf «Lazy Horse»
Timmermans et Wilfried
«Wuff» Maze. Il a sorti
six albums, dont l’un aux
USA.
Il se produit aujourd’hui
avec son fils Gilles dans
un répertoire de blues de
plus en plus classique et
de chansons wallonnes. Ils
seront accompagnés d’Ilja
De Neve et de membres
de son groupe (Scotch No
Soda). Elmore D. retrouvera aussi pour la circonstance Big Dave, unanimement considéré comme

- 7h00: Réveil matin aux tambours.
- 12h00: Fricassée.
- 21h30: Carnavalmania
avec «BLACKLIGHT DISCOTHEQUE»

- de 11h00 à 15h30:
L’incontournable Fricassée Grand-Mère.

Emael : Société Royale Notre Dame

100%Mardi Gras/Full Carnaval
- 16h00: Bal des enfants.
Carré VIP masqués. Joyeuse appartition du couple
princier Benoît 1er et kelly.
- 19h00: Souper du mardi gras
avec un duo de pâtes au menu. 9,00€/pers.
- 20h00: L’orchestre «FUN FOR YOU» en animation disco live.
- 22h30: Grand Bal masqué animé
par «D.J. FUMAL» / «D.J. SERGIO»

Entrée Gratuite jusqu’à 22h00

5,00€ après 22h00

Wonck : Salle l’Union

un des meilleurs harmonicistes belges.
Line-up : Elmore D. (chant,
guitares) – Gilles D. (guitares) – Big Dave (harmo) –
Ilja De Neve (piano) – Kurt
Lens (basse) – Koen Van
Peteghem (batterie).

- Participation des Fous au cortège de Bassenge.

Lundi 12 février 2018 :

Emael : Société Royale Ste Cécile
- 18h00: Sortie pékèt suivie de Size al Gargotte.

CONCOURS
&

de Hermalle

Nous félicitons Monsieur R. Cahay
qui remporte le bon cadeau
pour un stage de conduite défensive
d’une valeur de 150e.
Merci à tous les participants
et rendez-vous l’année prochaine.

Stage défensif • Stage Feeling • Stage Maîtrise

Stage Eco-Conduite • Stage Société • Stage Assurance • Licences Sportives

06/18

- Défilé des masqués dans les rues du village.

Bassenge :

- Carnaval de rue.
- Dès 13h00: Ouverture du Canotier pour la meilleure
tartiflette du carnaval!
- 21h00: Bal masqué de clôture «Les Deux Font La Paire»
animé par «MEGALIGHT»
- Dès 23h00: Election de la meilleure paire de masqués!

imprimerie
imprimerie

DEJARDIN
DEJARDIN

Boirs :

- Sortie de la Gilde des Schtroumpfs,
du Roi et de ses fous.

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

Samedi 3 mars 2018 :

Boirs :

Au Château d’Oupeye,
127, rue du Roi Albert à
Oupeye, le jeudi 22 février
à 20h. P.A.F. 16€, 13€,
1,25€ (art.27) Réservations recommandées au
04/267.06.17

RÉSULTAT DU JEU

Glons:

• Impression numérique de vos fichiers

- 14h00: Cortège Carnavalesque dans les rues de Glons.
Départ de la Gare à Glons.

petits et moyens tirages jusqu’au format 32 x 45 cm

Boirs :

- Participation des Fous au cortège de Glons.

Emael : Les Amis Unis
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- 18h00: Sortie Burlesque.

Emael : Société Royale Notre Dame
- 16h00: Rassemblement de tous les masqués
et costumés à la salle dès 15h30.
Sortie burlesque ouverte à tous, animée
par les «BLUES TARLATEURS EMAELOIS»

sur tous types de papier (même autocollant)
• Photocopies couleurs et noir et blanc
A4 jusqu’au format A3

• Impression offset
pour vos plus gros tirages

Eben : Société Royale Les fanfares d’Eben

- 21h00: Grand Bal carnavalesque animé par «D.J. FUMAL»

Entrée gratuite

Eben : Société Royale St Georges

- Dès 21h00: Grand Bal du carnaval animé par «D.J. FRED»

Entrée gratuite

Wonck :

- Défilé des masqués dans les rues du village.
Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

Bassenge :

• Impression

• Plastification

Bon
à tous,
Que l’amusement soit au rendez-vous
durant toute cette période festive,
dans le respect de chacun et avec ce bel esprit
carnavalesque qui caractérise
notre chère vallée.

A4 et A3

de vos documents dans
des pochettes plastiques

• Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE et autres imprimés

MATS

GRANDS FOR
Agrandissements photos,
affiches, posters...

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

- A 18h00: Traditionnelle potée aux choux organisée
par le Centre Culturel de Bassenge.
- Dès 20h30: Marche aux Flambeaux en musique !

Boirs :

- Tournée Pékèt dans les rues du village.
06/18

Riccardos Bistro Restaurant
Les meilleures moules
de la région, spare ribs à
volonté, steaks et pâtes
diverses. Chauss. N.
Ledouble, 124 - 4340
Awans. Tél. 04/368.92.70,
merci de réserver.
www.riccardos.be

ENTREPRISE DE
PEINTURE
depuis 3 générations
VOROUX - LIERS

Chambres discrètes
et luxueuses.
Voir notre site:
romanticrooms.be
Chambres à partir de 20€

Liquide bons prix plants
pour haies, ornements
voir www.pepphl.be et
2emain.be pour tous
rens. : Tél. 0498/66.68.25

Vacances sud de la
France, à louer vila avec piscine, tout
confort, dejuin à sept.
Rens. 04/379.26.65 0494/21.55.37

L. COX & FILS

0475/73.64.93

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE
S.P.R.L.

BAY TOITURES
DEVIS GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40 233
Tout pour

le cavalier
le cheval

La Panne face à la mer à louer appart. renov.
tt. conf. pou 6p., 3 ch.
0496/16.07.89

Travaux de peinture, tapissage, pose gyproc
et laminé. Dev. Gr. Tél.:
0477.31.40.08

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

A v. bois de chauffage :
hêtre, charme, élagage
et abattage dangereux.
GSM :0477/72.23.66

Glons à louer - Emplacements grandes caravanes, mobilhome,
dans hangar fermé..
04/286.18.73
A v. hotte murale Novy
toute en inox 150€
0475/58.60.91

VITRERIE

J.Campagnolo

SPRL

Cours de conduite avec
ta voiture - Moniteur breveté 0477/55.93.91
Dame 69 ans - cherche
dame environ même âge
pour amitié sans équivoque sorties balades
etc. 0486/80.76.08

www.ruitershopdegalop.be

petiteses
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annon

pour
le prix
de

2

Coiffure (H.D.E) et
pédicure AMRY
Thier de l’Abbaye, 20
4682 Heure-le-Romain
Sans sup., à votre dom.
Tél. 04/286.46.69
Gsm: 0498/69.36.80

A vendre 4 pneus hiver état neuf 60LF Audi
195/65/R14 04/374.05.48

ECODIPAR SCRL

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

cherche

APPRENTI
Min. 16 ans, motivé,
sérieux, se présenter
avec les parents.

T. 04 379 61 76
Rue de Tongres, 253a
4684 Haccourt

imprimerie

DEJARDIN

IMPRESSION GRANDS FORMATS

AGRANDISSEMENTS PHOTOS,
AFFICHES, POSTERS...
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ADRESSES

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

6e
7e
8e

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 INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :
...............................................................

Adresse : ................................................................................
92

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

04/286.22.07

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

A.I. Lang/Rouss. de mai à
sep. Maison/jard. 8 pers.
10min. plages youtu/kdWoe5ffY3Q
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Cours de conduite avec
ta voiture - Instructeur
breveté 0477/55.93.91
Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus et Sainte
Vierge-Marie pour faveurs
obtenues pour la paix famille DAST
Remerciement au Sacré
Cœur pour une grâce obtenue RC
Vend cuisine toute équipée état nikel beige
et chêne 1000E - Soir
0496/73.95.84

NEUVAINE à
SAINTE CLAIRE

Important : ne demandez
que des choses positives.
Récitez neuf jours un «Je
vous salue Marie» devant
une bougie allumée, même
si vous n’avez pas la foi.
Présentez deux demandes
qui vous semblent impossibles a être exaucées et
une affaire qui vous tient
à cœur.
Le neuvième jour, laissez
brûler la bougie entièrement et faites publier ce
message. Vous obtiendrez
ce que vous demandez.
P.M.O.L.S.T.N

Avis à tous
nos lecteurs

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 un de
ces numéros de tél.
02/756 96 54
ou 0485 66 89 45
ou 0476 44 88 63

L’histoire de la Saint-Valentin

LES BONNES

0487/444.516

hebdomadaire

Rue de Tongres, 30 - 4684 Haccourt • 04/351.67.00 - 0499/43.94.95 • ddethioux@gmail.com
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Chauffage - Sanitaire
Installations - Entretiens - Dépannages
Vente et installation de foyers à pellets

Votre plus belle vitrine

www.danieldethioux.be
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0e

nt
: co

GAIONI ROMUALD

0496/67.69.83

Tous vos travaux de toitures, tuiles, ardoises,
bardages, plates-forme roofing et EPDM,
zingueries, terrasses, et isolation.

E
0
0
5,

CHAUFFAGE CENTRAL

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.

.......................................................................................................
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legeer@imprimeriedejardin.be • www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

DEVIS GRATUIT
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Pour répondre aux exigences du marché actuel, notre matériel de dernière génération
vous garantit une qualité optimale et une impression haute définition. Délai très rapide

5e

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.
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... nous vous proposons une gamme complète
de supports grands formats:

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

Nom et prénom :

ri DIN
p
im AR

Pour vos showrooms, salons évènementiels,
campagnes marketing, séminaires, congrès,
expositions, bureaux, décoration...

Jardin Plaisir

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

e

ri
e
m

Rue Brouck au Tilleul, 13b
4690 GLONS
Tél.: 04/286.16.19 GSM: 0477 77 16 34

A VENDRE
Coffre-fort
Fichet Bauche
Modèle entreprise 30
+ comptoir vitré
en forme de L
Prix à convenir.
Tél. 04 286 27 63

333

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.

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

Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 18 h.
Mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 à 18 h.
Jeudi de 9 à 20 h
Fermé le dimanche
et lundi matin

Luikerstraat, 10 • TONGRES - 012/39.20.91

Taille de haies,
d’arbustes, pelouses,
débroussaillage,
enlèvement déchets.
Travail effectué par le
patron. Prix raisonnables.
0494/57.67.26.

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

Fourrages
pour chevaux

3

petites ANNONCES

petites ANNONCES
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De nos jours, beaucoup
d’entre nous ont tendance à voir la Saint-Valentin comme une fête
bassement
commerciale.
Mais la réalité est toute
autre, comme vous pourrez le constater en lisant
ces quelques lignes...
De prime abord, il est essentiel de noter que l’histoire de la Saint-Valentin
est aussi ancienne que
celle du père noël!
Une fois de plus, tout commence à Rome, quelques
siècles avant notre ère.
Chaque 15 février, les Romains fêtaient les Lupercales, en l’honneur du dieu
Faunus.
Ce dernier était le descendant de Saturne (l’équivalent du Chronos grec.).
Divinité protectrice des
troupeaux et de leur fécondité, Faunus s’attaquait aussi aux loups, d’où
son surnom de Lupercus

(lupus signifiant «loup», en
latin.).
Souvent représenté avec
des jambes et des cornes
de chèvre, cette divinité fut
ainsi associé au dieu Pan
de la mythologie grecque.
Le 15 février, les douze
luperques, prêtres de
Faunus (ils s’agissait de
jeunes hommes.), se réunissaient dans la grotte du
Lupercal, au pied du mont
Palatin (c’est à cet endroit
que Remus et Romulus,
selon la légende, auraient
été allaités par une louve.).
Les douze luperques, vêtus d’un simple pagne,
sacrifiaient alors un bouc.
Puis, le prêtre sacrificateur
posait le couteau empreigné de sang sur le front
des luperques, sang qui
était ensuite essuyé avec
un flocon de laine trempé
dans le lait.
A ce moment là, les douze
hommes riaient aux éclats,
puis couraient dans les

rues de Rome. Armés de
fouets en peau de bouc, ils
fouettaient alors les jeunes
femmes afin de les rendre
fécondes (le bouc était
symbole de fécondité.).
Saint-Valentin, de son vrai
nom Valentin de Terni,
était un moine qui vécut
à Rome au cours du III°
siècle après Jésus Christ
(à noter qu’il était évêque
selon certaines sources.).
Cet homme de foi était
réputé pour marier des
couples selon les rites de
l’Eglise, et venait en aide
aux chrétiens persécutés.
L’Empereur Claude II le
Gothique, ayant appris les
agissements de Valentin,
décida alors d’emprisonner ce dernier.
Dans sa cellule, le moine
rencontra Julia, fille de son
geôlier. La jeune femme,
aveugle de naissance, entretint alors des relations
amicales avec le captif.
Puis un jour Julia retrouva

la vue, alors qu’elle s’entretenait avec Valentin.
Ce dernier fut alors immédiatement présenté devant
l’Empereur (que le moine
tenta, en vain, de convertir
au christianisme.). Claude
II, impitoyable, ordonna la
mise à mort du prisonnier.
Le 14 février 269 après Jésus Christ, Valentin fut tout
d’abord roué de coups par
les légionnaires, puis, refusant de mourir, il fut finalement décapité.
Après de nombreuses années, en 494 après Jésus
Christ, le pape Gélase I°
décida d’interdire la fête
païenne des Lupercales,
fêtée le 15 février. Il préféra alors lui substituer la
fête de la Saint-Valentin,
célébrée le 14 février (date
officielle du décès de Valentin.).
Comme nous venons de le
constater, la saint Valentin
n’est donc pas une invention moderne.

POMPES
FUNEBRES

RÔLES
de

GARDES

213

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:

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

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

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

Alcooliques
anonymes
04/240.24.24
078/15.25.56
AL-ANON
0499/147.047
02/219.09.09

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)

REMERCIEMENTS

infirmières

«Sans vouloir nous déranger,
elle nous a quittés
en toute simplicité».

Madame

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

www.arvise.be

Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

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

05/18

La Gazette de Bibloute

En février, les jeunes seront à l’honneur
FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY

Il a bien failli venir, il s’en
est fallu de peu. Mais on
ne renonce pas. De toute
façon, même avec seulement 28 jours en février
votre programme est on
ne peut plus chargé. Il sera
particulièrement orienté
vers nos publics jeunes,
mais il y en aura quand
même pour tout le monde.

(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44

Conférence Propager
le plaisir de lire chez
les jeunes de Sophie
Gagnon-Roberge
Le plaisir de lire, comment
le propager? Devenons
des passeurs littéraires!
Sophie Gagnon-Roberge
nous transmet ses trucs,
astuces et idées d’activités pédagogiques pour
intéresser les jeunes à la
lecture.
En collaboration avec la
librairie L’Oiseau Lire de
Visé.

tubes, médias, coups
de coeur et coups de
gueule ! Venez découvrir
ce nouveau projet autour
de bulles et de quelques
autres breuvages licites.
Soirée d’inauguration
Inauguration du
Mercredi 21 février de
Book’N Chill Club dans
l’espace ados / jeunes 17h00 à 19h00 à la biblioadultes
thèque d’Oupeye.
Désormais, tous les troisièmes mercredis du mois Conversation mondaine
(de 17h à 19h), les ados / autour de la BD - On
jeunes adultes s’emparent the road avec Michel
de la bibliothèque. RDV Constant.
pour parler books, book- Michel Constant est né en
Jeudi 8 février dès 19h30
au château d’Oupeye
Réservation (sur place ou
par téléphone)
P.A.F. : 5 €

épouse de Monsieur René TORSIN
19/12/1935 - 17/01/2018
Merci pour votre présence
et vos messages.

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...

René Torsin et enfants.

BASSE-MEUSE et environs
Boirs

HORRION Alexandra

0495/74.15.04

La Gazette de Bibloupe:
infos sur http://www.oupeye.eu/bibloupe/.

REMERCIEMENTS

SOUVENIR
10 ans

déjà

5 ans
«C’est si bon une maman
que même le Bon Dieu
en a voulu une».
La famille
vous remercie de tout cœur,
vous qui par votre présence,
vos fleurs, vos messages,
avez voulu rendre
un dernier hommage à

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
TASSIN Vanessa
0497/91.03.10
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7

Dame de Fer
Mercredi 21 février
dès 18h30 15 personne maximum.
Sur réservation à la Bédéthèque de la Maison
de la laïcité - Rue Sur les
Vignes, 80 - 4680 Oupeye
Tél. : 04/264.97.39

www.funeraillesgermay.be

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28

Renée
CANON

1963 en Belgique. Après
des études à l’école SaintLuc de Liège, il publie ses
premières pages dans
Tintin. En 1986 il crée la
série Mauro Caldi scénarisée par Lapière. En 1995,
Michel Constant attaque
la série Bitume chez Casterman, sur un scénario
de Michel Vandam. Puis il
dessine la série Red River
Hotel sur un scénario de
Cornette pour la collection Bulle Noire chez Glénat. Dédicace du jour : La

Vous n’êtes plus là où vous étiez,
mais vous êtes partout là où nous sommes.

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

Mylène
CADET-SIMON

Rue Brouck au Tilleul, 13 b
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19
01/18

08/03/1958 - 02/02/2008
Visé

Raymond
CADET
06/12/1927 - 25/02/2013
Hermée
La famille

Nicole
STEVENS

épouse de Paul SLEYPENN
11.11.1947 - 13.12.2017

Wonck

FEMME :
(DU 32 AU 54)
BEAUMONT
BASLER
COMMA
EXPRESSO
FRANK WALDER
GERARD DAREL
LA FEE
MARABOUTEE
LEO & UGO
LUCIA
MARIE MERO

125

déjà!

OUI

ans

depuis

PAUSE CAFE
PENNY BLACK
PEPE JEANS
RABE
RINASCIMENTO
SANDWICH
VERA MONT
...
HOMME :
(DU S AU 5XL)
A FISH
NAMED FRED
BENVENUTO
BUGATTI
CARDIN
CLUB OF GENTS
DSTREZZED
LEDUB
MATINIQUE
MEN’S
MILESTONE
STATE OF ART
STETSON
ST HILAIRE
VENTI
ZILTON
...

215-221, Avenue de la Résistance - « Nationale 3 »

MICHEROUX - SOUMAGNE
Tél. : 04 377 14 81

Très facile d’accès par l’autoroute - Liège/Aachen, sortie 37

Ouvert
de 9 h 30 à 18 h 30
Fermé le dimanche

Retouches soignées
et gratuites
faites en nos ateliers,
et un excellent service
même après-vente
06/18

