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Electricité générale
Domotique
Chauffage électrique
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
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déjà!

ans

125

depuis

Du plus habillé,
au plus

DÉCONTRACTÉ
FEMME :
(DU 32 AU 54)
BEAUMONT
BASLER
COMMA
EXPRESSO
FRANK WALDER
GERARD DAREL
LA FEE
MARABOUTEE
LEO & UGO
LUCIA
MARIE MERO
OUI
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
08/18

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

Dossier

BATIBOUW 2018

BATIBOUW

ouvrira ses portes
du 22 février au 4 mars 2018
Un
avant-goût
du
plus grand salon de la
construction, de la rénovation et de la décoration
de Belgique.
Du jeudi 22 février au dimanche 4 mars 2018,
l’ensemble des Palais de
Brussels Expo accueilleront une nouvelle fois le
salon BATIBOUW. Tous
les principaux acteurs
spécialisés dans le secteur de la construction, de
la rénovation et de l’aménagement d’intérieur seront présents: environ
1000 exposants représentant 14 secteurs. Cette
année encore, BATIBOUW
est le plus grand et le
plus imposant salon de la
construction de Belgique.

L’expérience des 5 sens
est le premier thème mais
également le fil rouge du
salon. BATIBOUW 2018
rassemble tous les experts
du secteur de la construction, de la rénovation et de
la décoration. Les visiteurs
qui se promènent dans
les allées de BATIBOUW
vivront une expérience à
travers leurs 5 sens en expérimentant les produits et
services qui leurs seront
proposés : tester la résonnance d’une paroi en plâtre,
percevoir la puissance d’un
jet de douche, toucher des
briques de façade et comparer ses impressions avec
d’autres revêtements muraux, ressentir à pieds nus
la différence entre un parquet en bois et une imitation en carrelages… Trouver

Remise
de
%

fabrication en

l’inspiration pour sa maison
idéale.
Le monde évolue et, avec
lui, notre quotidien. Nous
sommes de plus en plus
connectés dans notre environnement social et professionnel et notre lieu de
vie n’échappe pas à ce
courant d’hyperconnection.
Aujourd’hui, grâce à son
smartphone, la domotique
permet d’allumer son chauffage, de descendre les volets ou de brancher les lumières depuis sa voiture ou
son bureau. Et ce n’est pas
tout : la maison devient si
intelligente qu’elle détecte
l’obscurité et commande la
fermeture et l’ouverture des
rideaux, diffuse la musique
au fur et à mesure de nos
déplacements…

5

nos ateliers

sur présentation
de cette annonce

MENUISERIE INTÉRIEURE
CHASSIS - ESCALIERS
PORTES - VERANDAS
CHARPENTES - ...
Menuiserie Générale

HERTOGEN & fils
Tél. & Fax : 04/286.34.59
GSM : 0477/69.27.39
Rue des Bannes, 22 - ROCLENGE-S/-GEER
08/18

Maman Theunis…

Présent au SALON BATIBOUW sur le stand SNAIDERO

le sourire en plus!

LES
MEILLEURS
PRIX SONT
CHEZ
NOUS!

CONDITIONS SALON
*
EXTRAORDINAIRES
Conditions sur le stand et en magasin.

*

www.mamantheunis.be

Cette année, vous voulez
des CONDITIONS

EXTRAORDINAIRES…
à

■ 80 cm x 80 cm
Effet béton

25e/m2

■ Imitation
parquet

à

■ 60 cm x 60 cm
rectifié

14,90e/m2
à

20e/m2

Rue de Grand Moulin 84 - Saive/Blégny - Sortie 36 autoroute Liège-Aachen
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h • Le samedi de 10h à 17h • Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54
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« Du rêve
à la réalité »

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
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BATIBOUW 2018
L’intelligence
artificielle
se balade partout, jusque
dans la douche, les systèmes de chauffage et
d’isolation. Le deuxième
thème de BATIBOUW
2018 est «Connected
Home». Vous pourrez en
découvrir toutes les facettes durant le salon.
«Project Your Home», apparait comme le troisième
thème du salon. Chaque
projet, petit ou grand,
peut être réalisé à BATIBOUW. Car BATIBOUW,
c’est en réalité 14 salons
sous un même toit dans
lequel chaque secteur est
représenté. Que ce soit
pour changer une toiture,
un revêtement de sol,
une cuisine, un système
de chauffage ou simplement de remplacer une
boîte aux lettres : BATIBOUW offre une réponse
à chaque projet. Y compris
quand elles concernent
l’aménagement extérieur:
cette année, l’espace jardin s’agrandit et prend

une nouvelle dimension !
Jamais seuls face à leur
projet quand ils se rendent
à BATIBOUW, les visiteurs
recevront des check-lists
par secteur. Celles-ci leur
permettrons de savoir
quelles sont les bonnes
questions à poser aux
exposants en fonction
de leur projet. A partir de
cette année, les checklists figureront également
dans le catalogue du salon
et seront donc accessibles
à tout le monde.
Enfin, BATIBOUW 2018
accordera une attention
particulière à «l’habitat
sans soucis». Les personnes qui construisent
ou rénovent aujourd’hui,
veulent généralement vivre
confortablement et sans
soucis avec une attention
particulière pour une habitation économique, saine
et sécurisée. Isolation du
toit et des murs, système
de chauffage, d’éclairage,
isolation phonique entre
les pièces, ventilation,

conditionnement d’air…
Tous les moyens existent
aujourd’hui pour nous offrir un cocon ultra agréable
à vivre par tous les temps,
sous toutes les températures, dans le respect
des normes écologiques
et économiques. Même
les concepteurs de mobilier et d’aménagement,
de la maison au jardin, se
coupent en 4 pour créer
des équipements ergonomiques, intelligents, pratiques et esthétiques : un
feu ouvert chaleureux et
énergétique, les bonnes
installations pour le télétravail, une baignoire thalasso…
BATIBOUW 2018 se déroulera du jeudi 22 février
au dimanche 4 mars inclus. Le jeudi 22 et le vendredi 23 février, les portes
du salon BATIBOUW seront uniquement ouvertes
aux professionnels. Á
partir du 24 février, le salon sera ouvert au grand
public.

La cuisine: le cœur fonctionnel
et esthétique de la maison
Au cours des dernières
années, la cuisine est
passée d’un espace purement fonctionnel à un
endroit où vous pouvez
également prendre l’apé-

sp

ritif, faire les devoirs ou
dîner avec des amis. Le
fait que cette cuisine ne
cesse de gagner en popularité sonne comme
une évidence à Bati-

BATIBOUW 2018
La cuisine: le cœur
fonctionnel et esthétique
de la maison (suite):
Depuis que la cuisine fait
progressivement
partie
intégrante du salon, on
se penche davantage sur
l’esthétique et l’aménagement. La cuisine blanche a
par exemple cédé la place
à des variantes colorées
ou même complètement
noires. Les matériaux de
cuisine froids typiques,
tels que l’acier inoxydable
et l’aluminium, ont été
combinés avec des matériaux chauds tels que

jean
burnel
VENTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

S.P.R.L.

Installations électriques

«CHEZ J.B.,
J’Y VAIS»

Entreprise agréée N°
ministère intérieure
20-0873-52

Rue Lulay, 66 - GLONS
Tél. 04/286.92.86 Fax : 04/286.46.20
www.jeanburnel-sprl.be
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se prête parfaitement à la
situation actuelle : elles
sont à la fois décoratives
et fonctionnelles.

Subtilité visuelle
Une autre grande tendance est celle de la cuisine monochrome ou du
ton-sur-ton. On choisit une
couleur, qui est ensuite
utilisée d’une manière
rafraîchissante grâce à
divers matériaux et structures. Travailler avec des
contrastes, tels que haut
vs bas, organique vs raide
ou dur vs doux, rend aussi
cette tendance fascinante.
La cuisine monochrome
présente le grand avantage de créer le calme
et l’unité. De plus, grâce
aux robinets et aux nouveaux éviers colorés, cette
tendance s’étend aux
moindres détails.
Les techniques peuvent
également être intégrées
de plus en plus subtilement.

CUISINES - KEUKENS
DRESSING

• MENUISERIE • TOITURE
• TOITURE PLATE EPDM • BARDAGE
• CHASSIS DE FENETRE • ISOLATION
• OSSATURE BOIS • ZINGUERIE

bouw: pour la première
fois, non seulement tout
le Palais 11, mais aussi une partie du Palais 7
sont réservés à ce secteur.

le noyer. Le résultat? Une
atmosphère luxueuse et
confortable.
L’une des nouvelles tendances pour 2018 peut
être qualifiée de «nature
ethnique», inspirée par les
cultures ethniques et la
nature tropicale. Concrètement, on utilise des tons
de terre ou des matériaux
tels que le bois grossier, le
béton et le métal non traité.
Les veines et les nervures
de la structure en bois ou
en pierre peuvent rester visibles. La tendance à cultiver soi-même ses plantes

J-L DEPIREUX

SPRL

Entreprise
générale de

www.depireux-sprl.be

Toitures tuiles, ardoises
Zingueries / plates formes
Installations sanitaires
Plastification
de corniches
Recouvrement
de murs
Charpenterie,
menuiserie
Tél.: 04/286.41.81
Gsm: 0495/578.641
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20% de réduc n sur les électros
Conditions salo

Une toiture plate EPDM
commandée*

=

une coupole de 60x60
fixe OFFERTE !
*

Toiture supérieure à 40m2

rl

chauffage • sanitaire • électricité
chauffage
électricité
c l o i s o n •• sanitaire
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ol • carrelage • chape
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n t é•r icarrelage
e u r & e x t•échape
rieur
revêtements de sol

aménagement intérieur & extérieur
0 4 7 6 / 5 7. 5 6 . 8 4 PATRON SUR CHANTIER
0476/
57.56.84
DIPALMAMASSIMO@SKYNET.BE

PATRON SUR CHANTIER

DIPALMAMASSIMO@SKYNET.BE

www.vincentory.be

0477 45 41 85
Rue des Peupliers 13
ROCLENGE-SUR-GEER
vincent.ory@gmail.com

PLACEMENT

20
ans

EXPERIENCE
08/18

08/18

GRATUIT

1

VISESTEENWEG 296 - 3770 RIEMST

TEL: 012145 12 77 - GSM 04791569 317 - 04731366 151
--------www.CUISINESMAWET.BE-
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BATIBOUW 2018
L’évier pouvant se diviser
en différentes parties est
également une réponse à
la tendance de la cuisine
compacte.

La facilité d’utilisation
est un atout

TOITURES

Progressivement,
des
technologies intelligentes
sont en cours de développement afin de rendre
la vie aussi facile que
possible pour les habitants et leur utilisation de
la cuisine. Par exemple,
les robinets d’eau froide,
chaude, filtrée ou encore
bouillante. Ou encore les
machines à café qui font
automatiquement
une
tasse de café tous les
matins à la même heure,
et des réfrigérateurs qui
gardent un œil sur le stock.
Le smartphone fait également son entrée comme
un outil complémentaire
dans la cuisine. Vous pouvez l’utiliser pour allumer
certaines cuisinières à

BPTS

La cuisine: le cœur
fonctionnel et esthétique
de la maison (suite):
C’est pourquoi on voit une
augmentation de l’offre de
hottes dissimulées dans
le plan de travail, les rendant accessibles pour
tous les budgets. Ou la
dernière tendance consistant à placer les brûleurs
à gaz séparément sur le
plan de travail. Ce faisant,
vous choisissez vousmême l’emplacement et
vous économisez de l’espace. La cuisine compacte
continue en effet de gagner en importance.
Un autre élément qui profite à la fois à l’esthétique
et la compacité est la tendance des tiroirs larges.
Par exemple, une cuisine
avec des tiroirs semble
beaucoup plus serrée,
vous pouvez stocker plus
et tout est plus facile à
trouver. Grâce à cette
efficacité, vous avez besoin de moins d’armoires.

Toiture
Zinguerie
Plate-forme
Bardage
Insufflation
Isolation
murs et toitures

distance, ou pour suivre la
cuisson des rôtis au four
grâce à une caméra reliée
à votre smartphone. En
outre, le four donne des
conseils sur la méthode
de préparation et le prix de
revient d’un plat, et va sur
Internet pour rechercher
des recettes. Vous pensez qu’il est impossible
de faire mieux ? Sachez
qu’il fait aussi les listes de
courses correspondantes
pour vous ! Découvrez
tous les derniers gadgets
à BATIBOUW !

BATIBOUW 2018

Immobilier : nous logerons-nous
«différemment» à l’avenir ?
Les prestations énergétiques des habitations
et bâtiments sont sans
cesse au cœur des débats depuis des années.
Mais l’année écoulée a
soulevé une question
encore bien plus importante, pour autant que
cela soit possible. Comment
s’accommoder
de l’espace disponible,

aujourd’hui et à l’avenir
? L’Immovillage de BATIBOUW, qui occupe le hall
Astrid dans son intégralité, donne l’opportunité
aux divers acteurs de
l’immobilier de formuler

leur réponse à ce défi
crucial.
La tendance est claire:
faire plus avec moins d’espace.

Menuiserie
du Geer

Châssis bois, pvc, alu
Menuiseries
intérieures et extérieures
Ossatures bois

Nouveau

TT Construct
Malpas Benoît

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
TOITURES EN TOUS GENRES - TERRASSEMENT
PARACHÈVEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR
TRANSFORMATION - RENOVATION - EGOUTTAGE

JACK THEWISSEN • ✆0494 75 76 73
ttconstruct.tw@gmail.com
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Meubles sur mesure
Placards, dressings,
meubles
de cuisine, ...

Rue Saint-Laurent, 19
4690 Glons
Tél.: 0473/47.41.00
Fax : 04/286.41.76
menuiserie.du.geer@gmail.com
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TRAVAUX DE TOITURES, ISOLATIONS,
CHARPENTES, TUILES, ARDOISES, ZINGUERIES, BARDAGES, PLATES-FORMES ET RÉNOVATIONS
Société sérieuse, réalisons des toitures depuis plus de 20 ans !
• Nous isolons vos toitures et vos murs creux
• Supafil, laine à insuffler
• Expérience de plus de 20 ans avec des ouvriers qualifiés !
• Aussi isolation intérieure-extérieure-bardage et recouvrement toiture

Être propriétaire
reste intéressant

Le futur est renouvelable

Une chose est sûre : notre
façon de vivre peut évoluer à souhait, l’immobilier
reste un excellent investissement. Et dans le cas des
Belges, ils ne sont plus à
convaincre : 2016 fut une
année record pour l’immobilier belge. 2017 a également connu une augmentation des transactions de
0,8 pour cent, et ce, grâce
à l’optimisme des Belges
résultant d’une économie
attrayante. Il ressort d’une
récente étude que le prix
d’une maison moyenne
en Flandre a augmenté
de 23,1 pour cent ces dix
dernières années. Par ailleurs, les habitations sont
devenues plus abordables
grâce à l’inflation et à des

Avec le passage à une pour l’utilisation du réseau votre investissement après tissement tourne même
fiscalité plus verte en électrique (le tarif «prosu- une dizaine d’années. À autour de six ans grâce
perspective, une chose mer»), vous rentabilisez Bruxelles, le délai d’amor- aux certificats verts.
est sûre : le futur est renouvelable ! Pour ceux
Vous voulez des prix ?
qui construisent ou entreprennent des rénoDe la qualité aussi ?
vations
importantes,
l’énergie verte constitue
désormais la règle et
non l’exception. Les panneaux PV (panneaux solaires photovoltaïques)
sont entrés dans les
TOITURES TUILES, ARDOISES NATURELLES, ZINGUERIE, PIGNONS
mœurs il y a bien longtemps, mais les pompes
CHARPENTES TRADITIONNELLES ET PREFABRIQUEES
à chaleur et les chauffeSPECIALISTE DE LA RENOVATION
DEVIS
eau solaires sont égaleRue Provinciale, 341 - 4450 JUPRELLE
GRATUIT
ment plus intéressants
Tél. : 04/278.37.84 - Fax : 04/289.07.04
que jamais. Et ceux qui
souhaitent
associer
GSM : 0475/61.93.55 • toitures.jjcl@skynet.be
Agréé par la Région Wallonne
leur chauffage domes08/18
tique à une atmosphère
agréable et confortable
peuvent opter pour un
poêle (à pellets).
Les panneaux PV, qui vous
permettent de produire
votre propre électricité,
sont la forme la plus populaire d’énergie renouvelable dans notre pays.
Et bien que (à l’exception
de Bruxelles) les certificats
Jardins et terrasses
verts aient été ramenés à
conception,
réalisation et entretien
près de zéro il y a quelques
années, les panneaux
Baignade biologique • Plantations, tailles, clôtures, tontes
solaires sont toujours un
taux d’intérêt historiqueNouveaux marchés
investissement rentable.
Jean-François Pecquet
Nous construisons tou- ment faibles.
Même en Flandre, où les
0477
888 656 • jeff@pecquet.be
jours plus petit, et cela
particuliers paient depuis
est dû aux prix élevés des Conseils
www.lesbeauxjardins.be
2015 une compensation
08/18
terrains à bâtir. Ce n’est personnalisés
cependant pas la seule En d’autres termes: si vous
raison : nous préférons décidez de construire, de
plus souvent la ville. Et les rénover ou de rechercher
promoteurs immobiliers un investissement malin
s’empressent d’anticiper. dans l’immobilier, c’est
Diverses anciennes zones le moment. Les condiindustrielles de notre pays tions proposées par les
deviennent des zones banques sont plus intéd’habitations : prenons ressantes que jamais et
par exemple les cas des l’offre des entrepreneurs
Oude Dokken à Gand, et promoteurs immobiliers
du Blauwe Boulevard à est toujours davantage en
Hasselt ou de la zone du harmonie avec les besoins
canal de Bruxelles. Ces du futur. BATIBOUW prolieux subissent une méta- fite de cette conjoncture
morphose et attirent par- exceptionnelle pour réunir
ticulièrement les non-cita- particuliers et professiondins. Les zones délabrées nels dans son Immovilet terrains intercalaires lage. Une opportunité à
inutilisés font place à des ne pas manquer pour tous
TRADITIONNELLE ET MODERNE:
appartements modernes ceux qui s’interrogent sur
portail (automatisé + parlophone / vidéo), barrière (levante),
destinés à un large public, l’immobilier.
Travail 100% sur mesure
escalier, garde-corps, protection de fenêtre,
des jeunes qui se lancent
exécuté par le patron
travaux divers de décoration et de soudure
DEVIS GRATUIT
dans la vie aux cinquantenaires à la recherche d’inTONY ZANNELLI • TÉL. : 04/278. 27.42 • GSM : 0475/620.231 • HERMÉE 08/18
vestissements rentables.

FERRONNERIE D’ART
ET DE BÂTIMENT

Pour toujours avoir un excellent rendement,
nous nettoyons vos panneaux-solaires

Devis gratuit
et sans engagement

Immobilier :
nous logerons-nous
«différemment» à l’avenir ?
(suite: ) Les entrepreneurs
et promoteurs immobiliers
privés en sont plus que jamais conscients. Qui plus
est, cette tendance est
clairement d’actualité. En
2000, la surface moyenne
des nouvelles constructions était encore de 160
m². Aujourd’hui, elle est
de 133 m² en Flandre et
de 129 m² en Wallonie. On
constate cette même tendance pour les appartements : il y a deux ans, un
appartement neuf faisait
en moyenne 85 m², pour
à peine 75 m² aujourd’hui.
Construire du neuf, cela
revient dans une large mesure à habiter dans un espace plus restreint.

Bernard PONCELET - Gsm 0475/31.23.33 - bpts.sprl@gmail.com

Rue de la Paix, 7 bte 8 - 4630 Soumagne

Visitez notre site www.entreprise-bpts.be
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nouvelle famille 500 mirror

So Wireless
500L mirror

500X mirror

PROlongation DE NOS CONDITIONS SALON
NOUVELLE GAMME 500 àPD 8.990¢
SOUS CONDITIONS (1)

ans

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

de garantie
inclus
SOUS CONDITION

500 mirror

(3)

3,4-6,7 L/100 KM NEDC

fiat.be

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.

online facebook/autolana
www.autolana.com
info@autolana.com

Votre distributeur agréé
Boulevard Zenobe Gramme 33
4040 Herstal
MAN010061DA1 MAN - locales Gamme 500 Mirror HORIZ 297x210 BEL FR v2indd.indd 1

Picasso à Bacon:
Portraits du Xxe siècle

Tél. : +32 (0)4 264 24 50

19/01/18 17:02

08/18

Astrologie intuitive

Atelier

comprendre sa Mission de Vie

L’Exposition s’intéresse nuer dans la voie ouverte Vous pensez que vous
d’abord aux portraits par leurs prédécesseurs. avez une Mission de vie
réalisés à la fin du Xixe l’Exposition
examinera mais vous n’en êtes pas
siècle par des artistes aussi l’évolution du por- certain?
comme Gauguin, Degas trait dans le mouvement Vous voulez faire quelque
MAN010061D5K MAN - locales Gamme 500 Mirror JAN18 - VERT 210x297 BEL FR v2a.indd 1
ou Toulouse-Lautrec. Le surréaliste, durant lequel chose de votre vie mais
genre du portrait devient le portrait importe de vous ne savez pas quoi?
un moyen d’exprimer une moins en moins que le Vous hésitez sur le bon
vision du monde et de tableau lui-même. Avec chemin à prendre?
la société. Le début du l’apparition de la société
Xxème siècle est marqué de consommation, l’art Notre première Mission de
par la naissance de l’abs- du portrait connait une vie est la même pour tout
traction avec Kandinsky. nouvelle évolution avec le monde. C’est ÊTRE !
La notion de figuration, les artistes du mouve- Mais nous avons choisi
de ressemblance, d’ex- ment Pop Art. Le par- une Mission de vie seconpression d’un sujet exté- cours s’intéresse logi- daire, qui est plutôt dans
rieur disparaît au profit de quement à la personnalité le FAIRE, et nous pouvons
la réaliser quand nous le
ce qui anime l’artiste, de d’Andy Warhol.
l’expression de ses senti- L’exposition se termine voulons.
ments.
par le traitement du por- Par le biais de l’Astrologie
Durant tout le Xxe siècle, trait dans les travaux par- intuitive, je vous propose
le portrait devient donc ticuliers de Francis Bacon d’apprendre à reconnaître
essentiellement une ma- entre expressionnisme et les indices karmiques qui
nière d’exprimer autre déstructuration, ou Anto- montrent d’où nous vechose, puisque la fonc- nio Nunziante, entre mé- nons, où nous allons et
tion de reproduction taphysique, symbolisme de quels outils nous disposons pour réaliser notre
exacte de la physionomie et introspection.
choix d’incarnation.
du modèle est attribuée à
la photographie. Avec les Du 28/10/17 au 29/04/18
œuvres de Picasso, Gris, Château de Waroux.
COMMENT ?
Matisse, Van Dongen, Rue de Waroux, 301
La première partie de la
l’exposition permet de à 4432 Alleur
journée nous permettra de
découvrir que les fauves Tél. 04/247 72 73
comprendre le sens des 12
et les cubistes vont conti- www.chateau-waroux.be astres, leurs symbolismes,

leurs côtés conflictuels
ou harmonieux. Nous verrons les quatre éléments,
les aspects principaux, la
maîtrise des astres dans
les maisons et dans les
signes, etc. Nous nous
pencherons sur les nœuds
lunaires en repérant leur
signification dans le signe
et la maison qu’ils occupent. Nous repérerons
leurs Régents karmiques,
les aspects avec ces derniers. Nous essaierons de
comprendre leurs énergies, leurs aspects entre
eux et/ou avec les autres
astres.
La seconde partie nous
permettra de «lire» notre
thème en faisant appel
à notre intuition. Et pour
celles et ceux qui le souhaitent, je vous apporterai
une aide supplémentaire
en me mettant en état de
«canalisation» pour décoder le thème !

BON À SAVOIR :
Ce stage ne fera pas de
vous un(e) astrologue,
mais vous serez à même

de comprendre si un transit annoncé dans la presse
agit sur votre thème ou
pas. Vous aurez aussi
davantage d’outils pour
faire face à un transit
dit «conflictuel» et vous
comprendrez pourquoi, et
surtout comment, lâcher
prise!
Nous ne mélangerons
pas les thèmes de tous
les participants, ils seront
fait chacun de manière
individuelle ! La différence
d’un stage de groupe par
rapport à une consultation
privée est… la dynamique
de groupe, justement !
Bien souvent, on constate
qu’une autre personne a
sans doute la même peur,
la même angoisse ou le

même problème. Et il arrive que l’on se sente porté par l’autre, encouragé,
compris.
Ce stage vous aidera à res5/01/18 17:14
sentir votre thème de manière à vous l’approprier. Et
on retient beaucoup plus
les informations de cette
manière que si on fait une
consultation privée.

LIEU :
Chez Utopi’Arts
(Salle La Convi), rue de
Wergifosse 22 à 4630
Soumagne (à côté de
l’autoroute E40).
Quand: 11/03/2018
de 9h30 à 17h00.
Réservation nécessaire.
Infos: La Convi
www.utopiarts.be

Booster de confiance
en soi
Vous
l’avez
adoré
lors de sa conférence
«Confiance en Soi»?
Vous souhaitez découvrir ses outils surprenants?
Participez à l’Atelier
Booster de Leo Geraci!
Assez de cette peur qui
paralyse?
Vous aimeriez apprendre à
vous sentir plus confiant(e)
pour enfin oser aborder cet homme ou cette
femme , oser demander
cette augmentation que
vous méritez, oser parler

en public, apprendre à dire
non, oser mettre en route
ce projet auquel vous tenez tant, oser vivre tout
simplement ?
Si tel est le cas, cet atelier
Booster de confiance est
pour vous.

tiques et d’interactions
auprès de centaines d’apprenants. Plus de 80% des
personnes dans la réussite
affirment avoir suffisamment confiance en elles.
Et vous, à quoi ressemblerait votre quotidien si vous
vous faisiez d’avantage
Je vous partagerez les confiance ?
clefs essentielles à la mise
en place d’un état d’être Avec Leo G-rassi
plus confiant et ensemble, Coach certifié bien être.
nous nous entraîneront Informations:
aux moyens d’outils ac- 0477/242653
cessibles et puissants, Sources: http://www.utofruits de plusieurs années piarts.be - La Convi.
de recherches, de pra-

ALL MEDICA
www.allmedica.be

BANDAGISTERIE • ORTHOPÉDIE

LIQUIDATION
TOTALE
avant déménagement

-60%
sur tous les soutiens-gorge
à coques

Exposition

«paysagistes de chez nous»
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, Pi-

rotte, Mittéï, Lensen,. ..).
Panneaux didactiques,
photos et scénographie
compléteront l’ensemble.
Du 1er au 25 février.
Vise Chapelle Des Sépulcrines - Rue du Col-

lège, 31 à 4600 Visé.
Tél. 0473 / 79.08.90
www.museedevise.be
Public: à partir de 3 ans.

Stationslaan, 47 –TONGRES
Tél. 012/23.30.71 - Fax 012/23.71.21

Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 17 h sans interruption
Samedi et dimanche fermé
08/18

Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE
et autres imprimés

3 mars

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

FORMATS

Délai
rapide!
IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

GRANDS

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

Apprenez à vous maquiller
en toutes circonstances

9h30

25€

Impression

Votre imprimeur

Sonia

GRANDS FORMATS
Agrandissements
photos, affiches,
posters...

Rue des Récollets,16 • 4600 Visé • ✆ 04/379.68.51 • www.soniaesthetique.be

Ce visionnaire qui devait se taire.

• 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

Les z’amis de zoé,
c’est qui c’est quoi?

Les bénéfices de la soirée serviront aux travaux d’aménagement
du potager des Z’amis
de Zoé à Lanaye.
Un grand merci pour
votre soutien.
Dernière séance de
la 1ere édition du
Cabaret des Z’amis
de Zoé, un groupe
d’amis de Lanaye qui
se mettent en scène.
Venez vous amuser

Il prend soin de fabriquer
lui-même son instrument,
de le perfectionner sans
tergiverser et de le diriger
vers le ciel, qu’il scrute
de soir en soir. Sidéré par
ce spectacle… sidéral…
et si déran…geant pour
l’Église du temps, il se
démène comme un beau
diable pour bousculer la
vision erronée de Ptolémée.

Tellement ensorcelé par
la fulgurance de ses découvertes, il manque de
diplomatie, ce qui lui vaut
d’être censuré… pour orbites insolites.
Galilée et l’Eglise se… télescopent !
Coupable d’hérésie et de
désobéissance, Galilée
se voit assigné à résidence ; il meurt aveugle
– ô comble - à Florence

en janvier 1642.
Merci Galilée, grâce à ton
entêtement, la physique
enfin a pu prendre son
divin élan !
Pour qu’un pape polonais te réhabilite, il faudra
trois siècles et demi d’attente…
La maison de la Laïcité
de Visé, Culture et Action Laïque de la BasseMeuse vous invitent à

cette conférence-débat.
Quand ? : Le lundi
26/02/2018 à 20h.
Où? : Salle des échecs,
rue des Béguines 7A
4600 Visé.
Par Jean Kokelberg,
professeur de rhétorique
retraité.

NOUVELLE GAMME SUV
DÉJÀ LA PLUS VENDUE EN BELGIQUE*

solutions dans des domaines tels que l’alimentation,
l’énergie,
l’éducation, l’économie
et même la démocratie.
Notre projet «Centre
Zoé’Vie», soutenu par
la Fondation Roi Baudouin et la Loterie
Nationale, est aussi
lauréat du prix de la
Citoyenneté de la Ville
de Visé et lauréat du
prix Générations Solidaires 2017 organisé
par le groupe l’Avenir.

Réalisez votre maquillage,
du plus rapide au plus sophistiqué.

GALILÉE

• Impression numérique de vos fichiers!
Petits et moyens tirages jusqu’au format 32 x 45 cm
sur tous types de papier (même autocollant)

C’est un groupe d’amis
qui participe depuis
2014 au Relais pour
la Vie de Visé en souvenir de Joëlle Embrechts
alias
Zoé.
Le Relais pour la Vie,
c’est une organisation
qui récolte des fonds
pour
la
recherche
contre
le
cancer.
Au fil des ans, le
groupe s’est développé, a organisé d’abord
une soirée ensuite
une balade et depuis
peu un jardin en permaculture à Lanaye.
Le but est de créer
un potager, mais également un centre multi
activités pour parler
d’énergies
renouvelables, de cultures
propres avec les aînés,
et surtout avec les
générations
futures,
donc
les
enfants.
Nous sommes convaincus qu’il faut des fonds
pour la recherche mais
aussi qu’à notre niveau, nous pouvons
tenter de trouver des

Quelles sont les couleurs
qui sublimeront votre visage,
comment illuminer votre contour
des yeux, apprendre à estomper
les ombres du temps ou à repulper
votre peau.
Comprendre les techniques
d’application des produits, … 08/18

Mise à disposition de tout le matériel
et produits de maquillage.
Réservation obligatoire
✆ 04.379.68.51

Impression offset
pour vos plus
gros tirages

Esthétique

IMPRESSION
ET RELIURE

Atelier
auto maquillage

ROULÉ ETVÉ
APPROU

Jean Joris
Administrateur.

NOUVELLE GAMME SUV

ROULÉ ET
APPROUVÉ

DÉJÀ LA PLUS VENDUE EN BELGIQUE*
avec nous à EbenEmael, salle des Amis
Unis, le samedi 3
mars 2018. Le spectacle
commencera à 19h30 tapante.
Pour ceux qui n’ont pas
pu venir aux deux représentations de Lixhe
l’an passé ou pour ceux
qui veulent le revoir,
nous vous proposons
une dernière date....
Réservation de vos
places au prix de 10
euros chez José Lenaers tél. 04 286 32
43, chez Monique Brisbois tél. 0474 552 396
ou auprès d’un bénévole de l’association.
Suivez-nous aussi sur
Facebook leszamisdezoé.

DERNIERS
JOURS

CONDITIONS SALON sur toute la gamme

PROLONGATION DU 1ER AU 28 FÉVRIER
L/100 KM

G /KM SUV 2008 : 3,7 - 4,9 • 96 - 114 | SUV 3008 : 4,0 - 6,0 • 103 - 136 | SUV 5008 : 4,1 - 6,1 • 106 - 140 (SELON NORME NEDC)

*Source Febiac, immatriculations du 01/01/2017 au 30/11/2017. Plus d’informations sur : www.peugeot.be/fr/suv
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E.R. :

Garage Neufcourt s.a.
08/18

Rue Brouck Tilleul, 44 - 4690 Glons
Tél. 04/286.17.11

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

A louer - Côte d’Azur
- Mobilhome complet équipé - Libre
mai-juin-septembre.
Tél.0495/60.48.27
Homme 55 ans cherche
à communiquer et dialoguer avec femme de
tout âge, toute nationalité. Plus si entente. Faire
SMS 0499/41.19.36
Chambres discrètes
et luxueuses.
Voir notre site:
romanticrooms.be
Chambres à partir de 20€

L. COX & FILS

depuis 3 générations
VOROUX - LIERS

0475/73.64.93

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

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

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

BATIBOUW 2018

Aussi dans votre hebdomadaire

Wonck - Petite maison à
louer 400e + charges - 1
chambre. 0470/191.454
A v. hotte murale Novy
toute en inox 150€
0475/58.60.91

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

pour
le prix
de

2

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

SPRL

Délai
rapide!

cherche

e

ri DIN
p
im AR

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

T. 04 379 61 76

Votre imprimeur

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

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

Rue de Tongres, 253a
4684 Haccourt

Bassenge cherche personne pour aménager
et entretenir un potager. Récolte à partager.
0475/56.24.55
A.I. Lang/Rouss. de
mai à sep. Maison/jard.
8 pers. 10min. plages
youtu/kdWoe5ffY3Q

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

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
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hebdomadaire

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.

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.

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

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

Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

En pleine nature

92

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

« Euregio lit » [De janvier à avril 2018]
Découverte de romans sélectionnés par des bibliothèques de l’Eurégio :
auteurs français, néerlandais ou allemands.
Ils vous sont proposés en français et en langue originale.

J

Ludothèque
Soirée Jeux
Que vous soyez initiés ou passionnés, retrouvez-nous chaque premier vendredi du mois pour notre soirée jeux. Chaque mois nous vous proposerons
de découvrir un jeu. Qu’il soit un grand classique, une nouveauté ou un de
nos coups de coeur.
Tournoi Multijeux
En collaboration avec la ludothèque «La Porte Ouverte» de Visé.
[Samedi 24 mars]
P.A.F. : forfait de 10€€- sandwichs et boissons compris.
Lieu : Château d’Oupeye, Rue du Roi Albert, 127 - 4680 Oupeye
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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 - N° de
cpte BE40 0622 9816 90
63 - Info: 0494 32 76 94.
14 avril: Jogging et marche
à Glons.

5e
Votre plus belle vitrine

Les ados, les adultes ...

DE

Impression

GRANDS
FORMATS

GAZETTE
de BIBLOUPE
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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.

VITRERIE

J.Campagnolo

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

Réservez votre
emplacement maintenant!

petiteses
c
annon

Promo pose d’ongles
gel et vernis permanent
- 35e Travail soigné Sérieuse - Me déplace.
0495/66.27.56

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.

BAY TOITURES APPRENTI
DEVIS GRATUIT

3

petites ANNONCES

petites ANNONCES

Bassenge: La 4e édition
du Grand Nettoyage de
Printemps est lancée…
L’opération aura lieu le
samedi 24 mars 2018 de
9h à 12h30. Le Grand
Nettoyage de Printemps,
c’est l’occasion de mener
une action conviviale, qui
fait sens pour notre cadre
de vie ! C’est le moment
de sortir nos bottes et de
faire un geste pour maintenir notre territoire propre.
Les inscriptions pour les
citoyens seront ouvertes
dès le 15 janvier 2018 sur
le site www.wallonieplus-

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

ck

au

Ti

propre.be. Tous les chefs
d’équipes qui en font la
demande recevront directement des kits de nettoyage à leur domicile pour
leur équipe: guide pratique,
gants, gilets fluo et sacs
labellisés Wallonie Plus
Propre. Les écoles peuvent
inscrire jusqu’à 75 élèves.
Le vendredi est dédié aux
écoles et entreprises, le
week-end au grand public
et la semaine suivante au
SPW.
Visé: Théâtre - Classique,
contemporain - Du vendredi 23 mars 2018 au
dimanche 01 avril 2018 Salle des Arbalétriers - Rue
Haute, 46 - Visé (4600) Réserver en Ligne: http://
www.theatrarires.be

Soirée Jeux au Château
Dans le cadre d’ «Oupeye en Bulles», soirée spéciale «Polar».
[Vendredi 18 mai]
Book‘N Chill Club
Celui-Dont-On-Ne-Connaît-Pas-Encore-Le-Nom
Tous les 3e mercredis du mois (de 17 H à 19 H), les ados/jeunes adultes
s’emparent de la bibliothèque.
Rdv pour parler book, booktubes, musique, coups de coeur et coups de
gueule !
[Soirée d’inauguration le mercredi 21 février dès 17 H] - Tenue de soirée non
exigée.
Cercle de lecture « A livre ouvert »
Chaque mois, venez échanger vos points de vue sur un ou plusieurs livres
ou romans lus. Les participants y parlent de leurs « coups de cœur » ou d’un
thème particulier.
Lieu : Bibliothèque Saint-Nicolas, Rue de la Paix, 3 - 4683 Vivegnis
Lieu : 0473/17 76 30 (Mireille Henrotay) - mireille.henrotay@skynet.be
Cyberthèque
Formation pour seniors [9 H à 12 H]
Tous les mardis et mercredis, une session en deux modules à destination
des seniors (à partir de 50 ans). Premier module : Initiation à l’ordinateur.
Deuxième module : Accès à internet et à la boîte mail.
P.A.F. : 10€ pour chaque module (fascicule compris) .
5 semaines par module - 6 personnes maximum - Réservation sur place ou
par téléphone.
Conférence « La mare naturelle » de P. Hauteclair
Présentation des étapes pour faire une mare naturelle et des espèces
phares liées à la mare. [En collaboration avec Natagora Belgique]
[Mercredi 25 avril] P.A.F. : Gratuit
Atelier pour Adultes « Le tatakizome »
Impression végétale sur tissu. [Jeudi 3 mai]
15 personnes maximum - P.A.F. : 6€€
Conversation mondaine autour de la B.D.
Rencontre et dialogue avec un auteur-illustrateur de bande dessinée;
suivi d’une séance de dédicaces. [Mercredi 21 février - Mercredi 9 mai]
15 personnes maximum - Sur réservation
Lieu : Bédéthèque [Maison de la Laïcité]
Lieu : Rue Sur les Vignes, 80 - 4680 Oupeye - Tél. : 04/264.97.39

infos: Bibliothèque d’Oupeye

Rue du Roi Albert, 194 - 4680 Oupeye
Tél. : 04/248 13 05 - bibliothequecommunale@oupeye.be
www.oupeye.eu/bibloupe
08/18
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RÔLES
de
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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

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.

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

Alcooliques
anonymes

Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

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

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

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

SOUVENIR

Cyril
SAP

Deux ans nous séparent déjà de toi.
Deux longues années à toujours
nous demander pourquoi.
Tu es dans nos cœurs
et dans nos têtes à chaque instant.
Le temps qui passe n’efface
pas la douleur de t’avoir perdu,
mais nous gardons en nos cœurs
le bonheur de t’avoir eu dans nos vies,
toi qui l’aimais tant…
Tu resteras à jamais notre ETOILE.
Que ceux qui t’ont connu et aimé
aient une pensée spéciale
pour toi en ce jour.
Papa, Maman, Arnaud, Sara, Marie, Michaël,
Chloé, Carla, Papy et Mamy.
Une messe anniversaire sera célébrée ce 23 février
à la chapelle du Petit Lourdes.

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)

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

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

Les P’tits Loups à l’heure anglaise !

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

HORRION Alexandra

0495/74.15.04

Ce dimanche 25 février, le château vivra
à l’heure anglaise le
temps d’un spectacle
intitulé Tic, Tac, Tock
et présenté par la délicieuse Mrs Flower (Zirk
Théâtre). Mrs Flower est
un personnage « old England » avec son tailleur
empesé, ses lunettes

sévèrement
ajustées,
le tout démenti par un
chignon fou et des yeux
allumés qui nous emmènent en excursion
d’un jour en Angleterre,
au pays de son enfance
et des heures qui s’y
égrenaient comme on
compte ici les moutons
au rythme des averses

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...

BASSENGE – LOCATION TERRAINS AGRICOLES

CHAUFFAGE CENTRAL

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.

GAIONI ROMUALD

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

0487/444.516
DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,
GLONS

04/286.22.07

02/756 96 54
ou 0485 66 89 45
ou 0476 44 88 63

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

04/286.18.72

01/18

GLONS

04/286.16.19

SPI

Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
LOCATION DE TERRAINS AGRICOLES
sis ancienne carrière de Romont (4690 Bassenge)
La SPI procèdera prochainement à la location de terrains agricoles
situés à l’ancienne carrière de Romont, (4690 Bassenge).
Les offres doivent être remises par soumissions cachetées uniquement,
et devront parvenir à la SPI avant le début de la séance publique d’ouverture
des soumissions qui aura lieu le 28 mars 2018 à 11 heures à la SPI.
Une copie du cahier des charges peut être délivrée par mail ou par courrier
sur demande adressée à Madame COMBLIN ou au siège de la SPI,
Rue du Vertbois, 11, à 4000 Liège, pendant les heures de bureau,
soit de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Une visite des lieux sera organisée le 14 mars 2018 à 14h.
Rendez-vous devant l’accès de la carrière, chemin de la Berwinne.
Pour des raisons d’organisation, merci de nous informer de votre présence,
au plus tard 48 h à l’avance au 04/230.11.11 ou à l’adresse sophie.comblin@spi.be

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

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

toires et des chansons
en pagaille à apprécier
dès 3 ans !
Au château d’Oupeye
127, rue du Roi Albert à
4680 Oupeye, le 25/2 à
15h P.A.F. 5€,4€, 1,25€
(art.27).
Réservations au
04/267.06.21.

nos lecteurs

ADRESSES

www.funeraillesgermay.be

et autres ondées. Avec
un humour « so british
», Mrs Flower nous livre
une délicieuse tranche
de son quotidien d’autrefois, du déjeuner au
coucher en berceuses,
comptines,
musique
instrumentale, gigues
traditionnelles
irlandaises. Bref, des his-

Avis à tous

LES BONNES

04/343.14.44

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
TASSIN Vanessa
0497/91.03.10

BASSE-MEUSE et environs

Oupeye

Tic, Tac Tock :

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

S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7

05/18

Pour la SPI, La Directrice générale, Françoise LEJEUNE
01/18

08/18

Quand qualité
rime avec

juste prix!

DE

VIS

Votre solution
satisfaction !
GR

AT

UIT

Tous vos travaux de toitures,
tuiles, ardoises, bardages,
plates-formes roofing
et EPDM, zingueries,
terrasses et isolation.
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Rue de Tongres, 30 • 4684 Haccourt
0499/43.94.95 • 04/351.67.00
ddethioux@gmail.com

