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nouvelle famille 500 mirror

DÉCOUVREZ ICI
NOS CONDITIONS SALON

so wireless

roclenge@bnpparibasfortis.com
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Aimer au point de s’oublier

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

Conférence
«Pour me faire aimer,
j’ai vraiment tout essayé. J’ai même changé de personnalité.
Mais ça n’a rien donné.
Pour me faire aimer, j’ai
acheté la paix, même si
cette paix me troublait.
Mais ça n’a rien donné.
Pour me faire aimer, j’ai
pris tous les blâmes sur
moi, même si je n’en
étais pas la cause. Mais
ça n’a rien donné.
Pour me faire aimer, j’ai
tout accepté, même de
pardonner l’impardonnable. Mais ça n’a rien
donné».
Nicole Charest
Dépendance affective ou
comment souffrir de ne
pas savoir rentrer en lien
avec l’autre et avec soi de
manière authentique?
(Comprendre, Dédramati-

ser, Déculpabiliser, Explorer des pistes de solutions)
En quoi cette recherche
effrénée d’amour, de reconnaissance, ce besoin
de faire pour l’autre, nous
affecte-t-il, nous et nos
relations? Est-il possible
de s’en sortir afin de créer
du lien autrement? Existet-il des pistes de travail
pour votre évolution personnelle? Tout cela sera
abordé lors de cette présentation.
Ce sujet est un sujet qui
me tient particulièrement
à cœur de partager avec
vous, parce que j’ai autrefois été comme cela
toujours à faire le bonheur des autres, a chercher leur approbation au
point de m’oublier, de ne
plus savoir ce qui faisait
sens pour moi, toujours à
attendre de la reconnaissance de la part de l’autre

Tout cela parce que je ne
savais pas qui j’étais, ce
que je voulais, ce que je
ressentais,
simplement
parce que j’avais jamais
appris à être moi pour être
aimé.
Aujourd’hui, des années
après et du travail mon
histoire, mon présent,
beaucoup de remise en
question, de réflexion,
je n’entre plus en relation avec les autres de la
même façon.
Je vous propose 2h d’ approche pour comprendre,
déculpabiliser, avoir des
prises de conscience pour
savoir sur quoi travailler
pour évoluer autrement.
Cette rencontre durant laquelle, je traiterai de ce sujet qui nous touche tous à
des degrés différents sera
suivi pour celles qui le souhaitent par le lancement
d’un groupe de parole de

femmes autour des relations, en général avec un
accent pour les relations
hommes femmes.
Votre intervenante: Stéphanie Walker, anthropologue de la communication, coach et intervenante
systémique.
Informations
et réservations:
Accueil dès 19h30, début
de la conférence: 20h
Prix: 10€ en prévente,
12€ sur place.
Réservez dès à présent
vos places en ligne via
Utopi’Arts ou par sms au
0496/932317.
Informations: 0498196109
ou conseilscommunications@gmail.com
Infos et source: http://
www.laconvi.be

nos lecteurs

s.p.r.l.

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

221b

EBEN-EMAEL

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

TÉL. : 04/286.92.70

199

LES BONNES

ADRESSES

500L mirror

CHAUFFAGE CENTRAL

GAIONI ROMUALD

ans

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

de garantie
inclus

0487/444.516

Avis à tous

pierrot.crommen@telenet.be

Moulin du Brouckay

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

Découvrez la nouvelle famille 500 Mirror qui vous permet d’utiliser directement les
via l’écran tactile de la voiture.

fiat.be

5/01/18 17:14

89-157 G/KM NEDC

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une 500 POP 1,2 69 Ch. Prix catalogue recommandé 11.990 € moins la remise salon 1.500 € et la prime de reprise de 1.500 € (2). (2) Prime de reprise valable à l’achat
d’une Fiat 500. Cette prime est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Elle sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces.
Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé
depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat. (3) Offre valable à l’achat d’une Fiat 500, 500X ou 500L en stock. Durée maximum de l’extension de
garantie de 4 ans (2 ans garantie contractuelle + 2 ans offerts) ou kilométrage maximum 60.000 km et assistance routière 4 ans gratuite comprise. (1) à (3) Offres valables du 01/02/2018 au
28/02/2018 dans le réseau FIAT participant. Retrouvez les conditions et le réseau Fiat participant sur www.fiat.be. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160
Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.
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online facebook/autolana
www.autolana.com
info@autolana.com

IMPRESSION
ET RELIURE

Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE
et autres imprimés

vendez vite,
vite, achetez
achetez mieux
mieux
vendez

Impression

Votre imprimeur

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

FORMATS

IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

GRANDS

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

NOUVEAU
À 500m
à hErstAl
du complexe
à
Carrefour
de HERSTAL

GRANDS FORMATS

(Direction OUPEYE)

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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01/18

CONFERENCE CERCLE MARCEL DE LINCE
Ile triangulaire propulsée par un grand coup
de botte, la Sicile se déguste comme un fruit juteux, enrichi par le subtil
métissage de peuples
venus d’ailleurs – conquérants certes, mais surtout
conquis par ses attraits.
Sicules, Grecs, Phéniciens
et Normands sont passés
par là et ont laissé l’empreinte de leur art sur tout
le territoire : de Palerme à
Syracuse, en passant par
Agrigente… Perpétuellement envahie, violemment
secouée par de récurrents
séismes, la Sicile se relève toujours. En admirant
ses balcons baroques du
XVIIIe, on se demande qui
a triomphé: la folie, l’imagination ou le délire ? Qu’importe puisque là-bas, la
mer est bleue, la chaleur
plus brûlante, tandis que
le fascinant Etna nargue
le paysage au gré de ses
coulées de lave.
Cette manifestation nous
est permise grâce à l’aide

de l’ASBL Château d’Oupeye, de l’Echevinat de
la Culture d’Oupeye, des
Services Educatifs de la
Province et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Château d’Oupeye - Rue
du Roi Albert, 127 – 4680
OUPEYE
Carte de membre 12 euros Entrée non membre 3 euros.
Jean KOKELBERG

Mardi 20 Février 2018 à
20h00.

Cet article n’engage
que l’auteur.
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LA SICILE, SCINTILLANTE
MOSAÏQUE DE CULTURES.
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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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RuePierre
PierreMichaux
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Rue Pierre Michaux 76
4683
4683Oupeye
Oupeye (Herstal)
4683 Oupeye (Herstal)
: 04.248.33.75
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04/248.33.75
Tél ::04.248.33.75
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LES VISITES
DOMICILIAIRES
SOUS L’OCCUPATION.
Le Musée Régional de
Visé, centre labellisé
pour le crimes contre
l’humanité depuis 2016,
fait appel à vos souvenirs ou vos documents:
Les visites domiciliaires
sous l’occupation.
Dans le cadre de son
action comme centre labellisé relatifs à la transmission de la mémoire
des crimes de guerre et
des faits de résistance,
le musée de Visé, après
avoir présenté une liste
des résistants de la
Basse-Meuse (principalement ceux qui ont perdu la vie ou ont été faits
prisonniers) dans la revue
« Les Nouvelles Notices
Visétoises 2016 » et présentée sur le site internet
«
resistanceenbassemeuse.be », nous faisons
un nouvel appel aux descendants de résistants
ou de tout citoyens :
sous l’occupation, de
nombreux citoyens ont
fait l’objet de visites domiciliaires
organisées
par La police secrête
allemande, la redoutée
GESTAPO, aidée le plus
souvent par des collaborateurs locaux, qu’ils
soient rexistes ou dans le
nord du Pays du Verdinaso ou de la VNV. On sait

que ce furent les grandes
villes qui furent le plus
impactées , dont la ville
d’Anvers tenait le haut du
pavé. Pourquoi ces visites domiciliaires ? Pour
retrouver des ressortissants juifs tant venus de
l’étranger que belges ou
encore des résistants ou
encore des refractaires
au travail obligatoire ou
des
déserteurs………
bref en complète contradiction avec la
loi
belge d’ alors. Indépendamment des documents
et des publications que le
musée possède (et e.a. le
livre récemment sorti du
visétois De Bruyne sur la
collaboration en Province
de Liège), nous faisons
donc appel à ceux qui
auraient des documents
sur ce type d’incursion
ou dont un membre de
famille aurait fait l’objet
d’une telle ignominie durant la seconde guerre
mondiale.
Contacter par mail à
« museedevise@skynet.
be » ou au musée régional, rue du Collège, 31 à
Visé
Merci pour ce devoir de
mémoire.

Entendre parfaitement
grâce à la technologie 2018
Lunettes auditives

Prenez
RENDEZ-VOUS
pour un

BILAN AUDITIF

199e

1

e*

et un

ESSAI
1 MOIS

Invisibles

GRATUIT
Les lundis

299

19 FÉVRIER & 5 MARS

e

99
Rechargeables

250e

Jean-Pierre Lensen.

1

Cet article n’engage que
l’auteur.

e***

Equilibrage
Energétique

.com

e**

Optique
Bricteux
Voie de Messe, 1
à HERMÉÉ
Tél. 04 278 70 27

Action valable jusqu’au 28/02/2018, voir conditions en magasin.
*Prix de la monture uniquement, **Prix du dispositif non médical,
***Prix du chargeur
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Alimentation pour :
• Chien
• Chat
• Chiot

Enfin une nourriture :

• Belge
• Mise au point par
des vétérinaires liégeois
• Sans céréale
• Physiologique et diététique
grâce à sa composition
unique

Disponible en Wallonie chez 60 vétérinaires !
(et ce n’est qu’un début)

Retrouvez toutes les infos et adresses sur www.animalsaveur.com
Ce stage se déroule essentiellement en salle. Nous y
étudierons les différents
paramètres énergétiques
du corps humain. Il nécessite que vous ayez bien
acquis les pratiques de
mesure enseignées dans
le premier module « Initiation au clair ressenti »
Au cours d’exercices, il
vous permettra de reconnaître et neutraliser les différentes pollutions et énergies négatives qui nous
affectent, dans le but de
maintenir notre potentiel
de santé et d’immunité de
manière optimale.

Programme détaillé
du stage:
- Qu’est-ce que l’équilibrage énergétique.

- Purification des lieux et
du thérapeute.
- Protection du thérapeute
- Mesures préliminaires:
recevoir le client, mesure
du taux de vitalité,
mesure des objets qu’il
porte, mesure du champ
d’énergie vitale.
- Elimination ou neutralisation des diverses
entités.
- Détecter et éliminer
les parasites astraux,
les kystes astraux, les
charges diverses.
- Recherche des objets
éthériques négatifs.
- Détecter et colmater les
fuites d’énergie vitale.
- Mesure et équilibrage
des chakras.
- Détecter les problèmes

géobiologiques.
- La neutralisation des
mémoires.
- Détection de problèmes
issus de magies.
- Purification des objets
personnels (bijoux,
montres, pierres, …).
- Purification des lieux de
soins.
- Les effets d’un équilibrage énergétique

Votre plus
belle vitrine

Echantillons disponibles aux cabinets vétérinaires Animal Santé Ans et Oupeye
Tél. : 04/277.89.00 - 04/380.07.92

hebdomadaire

19 février 09:00
20 février 18:00
avec Frank List.
Infos et source:
www.art-mony.be
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En donnant ce qu’il y a de meilleur, on ne peut pas se tromper !

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

Nathalie HUSTINX

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.

petites ANNONCES

petites ANNONCES

BAY TOITURES
DEVIS GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40 233
361

Votre courtier en
assurances à Glons
agréé 49772A
Toutes compagnies
Du sérieux, des prix,
de la compétence, ...
04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be

A v. hotte murale Novy
toute en inox 150€
0475/58.60.91

VITRERIE

J.Campagnolo

SPRL

Travaux de peinture, tapissage, pose gyproc
et laminé. Dev. Gr. Tél.:
0477.31.40.08
Hermée devant la ville appart. 1er étage - 2 ch. +
garage 600 e/mois - Eau
et chauffage compris.
Libre. 04/286.16.64.

Juprelle à louer - 2 pcs.
+ WC - 37m 2 - Profession. libérale ou bureau
0478/71.91.02 ap. 18h.

Cours de conduite avec
ta voiture - Instructeur
breveté 0477/55.93.91

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

Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus et Sainte
Vierge-Marie pour faveurs
obtenues pour la paix famille DAST

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

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

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

cherche

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

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

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

IMPRESSION GRANDS FORMATS
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For

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

... nous vous proposons une gamme complète
de supports grands formats:

AGRANDISSEMENTS PHOTOS,
AFFICHES, POSTERS...
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
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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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
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www.danieldethioux.be

Rue de Tongres, 30 - 4684 Haccourt • 04/351.67.00 - 0499/43.94.95 • ddethioux@gmail.com
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Tous vos travaux de toitures, tuiles, ardoises,
bardages, plates-forme roofing et EPDM,
zingueries, terrasses, et isolation.
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Mister Déwitt
pour les P’tits Loups
Spectacle de comédiens
pour enfants à partir de 4 ans.
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2

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

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

Jardin Plaisir

0496/67.69.83

5e
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

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.

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

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

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

92

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

Ce dimanche 25 mars,
la Compagnie Ebadidon
investira une fois de
plus le château d’Oupeye pour un nouveau
-et étonnant- spectacle:
à bord du «Dreadfulwal», le scientifique
Booker Déwitt, reste
piégé dans sa cabine
lors du naufrage du bateau. Mais il n’est pas
seul. Dans la cabine voisine, Madame Mc Pherson est également prise
au piège. Ensemble, ils
vont devoir renflouer
le bateau avant que
celui-ci ne coule. Une
course contre la montre
commence.
Sans se connaître, ni se
voir, nos deux captifs
des eaux, vont devoir

réunir leurs talents afin
de refaire surface. La
suite….sur la scène du
Château d’Oupeye !
Un spectacle de comédiens pour enfants (dès

4 ans) au Château d’Oupeye le 25 mars à 15h.
127, rue du Roi Albert à
4680 Oupeye. P.A.F. 5€,
4€, 1,25€ (art.27)

DATES
à

A louer - Côte d’Azur
- Mobilhome complet équipé - Libre
mai-juin-septembre.
Tél.0495/60.48.27

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 - N° de
cpte BE40 0622 9816 90
63 - Info: 0494 32 76 94.
14 avril: Jogging et marche
à Glons.
Visé: Grande brocante de
Visé, dans les deux salles
Les exposants du samedi
sont différents de ceux
du dimanche vente libre
sauf nourriture tables et
chaises fournies grand
parking facile d’acces
pas d’escalier - Rue de
la croix rouge ecole saint
joseph - Visé - Organisateur : Yalla en avant - Tél.:
0484052300 - Brocante
intérieure.
Visé: Exposition ‘paysagistes de chez nous’ - Du
1er au 25 février Exposition
d’une centaine de peintures (aquarelles et huiles)
issues des collections du
musée régional d’Archéologie et d’Histoire de Visé
(De Lincé, Cambresier, Lagasse, Vreuls, Pirotte, Mittéï, Lensen,. ..). Panneaux
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didactiques, photos et scénographie compléteront
l’ensemble. Vise Chapelle
Des Sépulcrines - Rue du
Collège 31 4600 Visé - Tél.:
0473 / 79.08.90 - Infos:

Ven tation
mu
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hebdomadaire

Raison Patricia
Infirmière à domicile
Une petite équipe de 2 infirmières proches de leurs patients.
7 jours/7 • A domicile
Entités d’Oupeye et Juprelle.
Tous types de soins
Tous vos frais seront pris en charge par votre mutuelle.

✆ 0478 57 89 15

LECLERCQ
ROGER

Entreprise de toiture

Pignon - Charpente - Isolation
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Votre plus belle vitrine

155/65-14T
175/65-14T
185/65-15T
195/65-15H
185/60-15T
205/60-16H
195/55-16H
205/55-16H
225/50-17V
225/45-17V
225/40-18V

Réparation en tous genres
Devis GRATUIT
Rue Visé Voie 44 - 4680 Oupeye

✆ 0474/01.50.40
roger7@voo.be

07/18

52€
54€
59€
61€
60€
69€
66€
66€
88€
76€
90€

60€
62€
69€
69€
74€
104€
92€
82€
130€
101€
122€

Prix : Montage - équilibrage - valve - récupel compris

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)

Ateliers futurs parents
La MC organise des
a te lie rs pr a t i que s,
ludiques et gratuits à
destination des futurs
parents soucieux de
préparer au mieux
l’arrivée de bébé.
Des professionnels
( s a g e - f e m m e ,
conseiller mutualiste...)
informeront
et
répondront
aux
questions des futurs
parents sur de
nombreux thèmes :
• les premiers
jours avec bébé :
explications sur les
premiers soins
de bébé (le
langer, prendre
sa température,

lui donner le bain,
l’allaiter ou lui
donner le biberon) et
informations utiles
(montée de lait,
méconium, test de
Guthri...)
• Les démarches
administratives:
infos utiles en
assurances
hospitalisation, repos
de maternité et
congé de paternité,
inscription de
bébé, avantages et
services...
• La sécurité de bébé
en voiture : conseils
nécessaires pour
choisir un siège auto
adapté à son enfant
et l’utiliser de manière
adéquate.

infirmières
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
THISE Monique
0477/91.14.74

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

L’Atlas V fêté à Eijsden
L’évasion des belges
par le biais de remorqueurs que ce soit l’Anna ou l’Atlas V a une
nouvelle fois de plus
été célébrée à Eijsden.

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

En décembre 1915, le
remorqueur Anna partait
de Visé pour rejoindre
les Pays-Bas, sous la
conduite du soldat alsacien Zilliox puis un mois
plus tard, début 1917,
partait nuitamment de
Liège le remorqueur l’Atlas V, piloté par M.Balbour de Dinant et dirigé
par Jules Hentjens. IL
amenait 103 belges et
accostait à Eijsden. De

multiples manifestations
eurent lieu : au Musée de
Visé, avec un panneau
et la scénographie de2,5
m sur 1,25 m de Pierrot Lensen avec l’Atlas
V passant sur la Meuse
à Visé, qui se retrouva
dans de nombreuses
publications et expositions (dont la dernière à
la maison du Souvenir
de Hermalle-sous-Argenteau). L’hommage fut
rendu pour le centenaire de ces évasions :
à Devant-le-Pont en décembre 2016, au musée
de la ville de Herstal, par
les autorités liégeoises et
au musée Curtius durant

l’hiver 2017, puis deux
croisières organisées par
l’association
liégeoise
des guides lliégeois. Enfin à Fexhe-Slins, là d’où
provenaient
3 frères
d’une même famille,
les Darcis qui s’embarquèrent sur ce bateau et
enfin en Alsace à Offendorf, lieu de naissance de
Zilliox.
L’association
Eijsden
1918-2018 avait invité les
communes riveraines de
ces exploits. Assistaient
à l’inauguration du panneau explicatif «VLUCHT
NAAR DE VRIJHEID»
(l’évasion vers la liberté) sur la Batte d’Eijsden

plusieurs visétois, des
représentants de la ville
de Liège, du musée de
la ville de Herstal, du musée régional d’archéologie et d’histoire de Visé
et de l’association de
Fexhe-Slins. La cérémonie, dans un froid glacial
se termina par le dépôt
de fleurs, les hymnes nationaux et l’offrande de
3 trophées sous forme
d’une borne frontière à
l’échevin d’Eijsden, à un
descendant de la famille
Hentjens et au visétois
Marc Poelmans, initiateur
de la mémoire de l’Anna
et de Zilliox. La cinquantaine de participants

put boire le verre (ou
plus souvent le café) de
l’amitié au café La Bat,
orné de douze panneaux
consacrés à la guerre à
Visé et prêtés par le musée de Visé. Leur prochaine manifestation en

août rappellera une autre
fuite , celle du Kaiser,
empereur déchu le 10
novembre 1918.
Jean-Pierre Lensen.

Cet article n’engage
que l’auteur.

MAZOUT LERUSE s.a.

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...

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Jeudi 22/02/18 à
18h: Centre Médical
Amercœur, 55 à 4020
Liège.
Le nombre de places
disponibles pour ces
séances d’info est
limité! Inscriptions
sur www.mc.be/
naissance-liege

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
BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

0495/74.15.04

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements
Rue Brouck au Tilleul, 13 b
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19
01/18

s.a.

WWW.MAZOUTLERUSE.BE
04 384 41 83 - 24H/7J

01/18

Le spécialiste

de l’AEROGOMMAGE
La solution

que vous cherchez!

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
T

N
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Problème d’humidité ascentionnelle?

AB RENOV

AB Renov a la solution!

Avenue François Hoffman, 33B

DEVIS
GRATUIT

4690 Roclenge
info@abrenov.be

www.abrenov.be

0475/75.18.66
0472/24.24.50
07/18

