04/19

104.789
501.691

HEBDOMADAIRE
58e année – N° 2754

MARDI 22 JANVIER 2019

25.500 ex.
Ed. resp. Imp. DEJARDIN s.a.
Rue Brouck au Tilleul, 13b - 4690 GLONS

Tél. 04 286 16 19
GSM: 0477 77 16 34

info@vanesse.be

Thier d’Oupeye, 26
4683 VIVEGNIS

Avenue du Pont, 21
4600 VISE
04/19

Soulagez vos proches
en prévoyant l’organisation
de vos funérailles
NOUVEAU à Vivegnis
Nous sommes à
votre écoute pour
tous renseignements au

04/264.02.50

Nos funérariums :
Vivegnis - Hermée - Herstal
Vottem - Wandre - Liège

• Funérarium entièrement rénové
• Espace de réception

pour réunir vos familles en toute
intimité le jour des funérailles
(choix entre différentes formules).

Services 24h/24 et 7j/7 • Rapatriement vers tous pays
Place Licourt, 23 à 4040 Herstal
pf.besem@skynet.be • www.pf-besem.be
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SACRE
MATELAS

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

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

90 cm ............ 449
140 cm .......... 749
160 cm .......... 799

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

140 cm ........ 1050
160 cm ........ 1150

140 cm .......... 999

Matelas ressorts ensachés 21 cm
de haut, avec Visco gel,
déhoussable et lavable à 60°

160 cm ........ 1099

90 cm ............ 799
140 cm ........ 1199
160 cm ........ 1299

399e
599e
649e

160 cm ........ 1120

Matelas hypoallergénique,
noyau Bultex®, profile 7 zones
ergonomiques de confort, couchage
médium déhoussable, hauteur
tot. 16cm

Boulangerie Campanella
Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 18h.
Samedi de 7h. à 18h. • Dimanche de 8h. à 16h.
Fermé le lundi

PROFITEZ DES PROMOS
DU 01/02/19 AU 06/02/19

GROSSE

BRIQUE BLANCHE

0,80€

140 cm .......... 375
160 cm .......... 435

199e
300e
348e

‘‘Homme aux mille
mains, ce que vous
nous faites croire est
plus réel que le réel
qui est un rêve’’ : disait
Jean Cocteau. L’impossible pourrait devenir
réalité ce vendredi 25
janvier 2019 à Visé.

Rue de l’Etat, 88 • Houtain-Saint-Siméon

BAGUETTE

90 cm ............ 249

-30
90 cm ............ 299

140 cm .......... 439
160 cm .......... 489

GRATUIT

209e
305e
339e

SURCLASSEMENT DE CONFORT !

Livraison
Livraison
Livraison
à domicile
àà domicile
domicile

Reprise ancien matelas

Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
ancien
ancien
ancienmatelas
matelas
matelas
ancien
matelas

Recyclable
04/19

Grand Gala de l’Illusion
et du Merveilleux

le vendredi 1er février 2019

2+1
GRATUIT

140 cm ........ 1120

336e
672e
672e

-20

Grande réouverture

ÉCLAIRS

90 cm ............ 560

-50

299e
499e
549e

Matelas Acor à ressorts Bonnell,
hypoallergique, confort médium
21 cm de haut

-40

350e
525e
575e

90 cm ............ 700

-50
90 cm ............ 599

Sommier électrique literie Bultex
2 moteurs. 30 lattes avec 5 zones
de soutien différentes

-50

179e
299e
319e

MÉGA SOLDES

Du 3 au 31 janvier 2019

Matelas ressorts ensachés recouvert
de bultex 24 cm - 7 zones de confort,
déhoussable et lavable à 60°,
confort medium

-60

%

1,50€

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS
Remplissez le coupon ci-dessous et déposez-le dans l’urne
qui se trouve au magasin. Tirage au sort le dimanche 10/02/2019.
5 caméras d’action à gagner.
✃

Nom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Tél. / GSM : ................................................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................
04/19

Le Collège Saint-Hadelin de Visé présente un
Grand Gala de l’Illusion
et du Merveilleux. Une
petite incursion dans le
monde magique pour
un grand moment de
détente vous sera proposé grâce à la complicité d’artistes belges de
renommée
internationale. C’est en effet une
brochette de huit magiciens que vous aurez
l’occasion
d’applaudir
en la salle des fêtes du
Collège Saint-Hadelin.
Au programme, vous apprécierez :
Pauline,
jeune
magicienne de 16 ans :

Cordes, tourterelles, foulards… émerveilleront les
petits comme les grands
dans un numéro de magie générale.
Gianni Henderson &
Laura sont les maîtres de
la grande illusion.
Alain Slim dans un numéro de magie comique.
Olivier Prestant ou le
« mentaliste » de la soirée.
Jacques Albert : Un
magicien de la voix, un
ventriloque, des marionnettes n’ayant pas
toujours leur langue en
poche,…
Mr Sandman dans un
numéro d’hypnose... les
sceptiques n’ont qu’à
bien se tenir.
Didier Boclinville : artiste de music-hall, artiste de théâtre, artiste de
télévision… c’est un ‘magicien’ du verbe et du rire
qui vous sera proposé.
Olivier Maricoux présentera le spectacle de
façon magique et co-

mique. Il fera le lien entre
chaque artiste : de l’humour, du suspense, une
certaine complicité avec
le public (puisqu’il enseigne lui-même au Collège Saint-Hadelin).

Lit Essential
De € 2.895 pour

€ 2.459

(180x200 cm, tête de lit en bois, 2 matelas Inizio
et 2 sommiers métalliques plats inclus)

Voir les informations et conditions en magasin.

Venez découvrir nos
conditions exceptionnelles
dans notre studio Kreamat !

ACTION D’HIVER!

Ce spectacle haut en
couleur est donc réalisé au profit intégral du
Collège Saint-Hadelin.
Comme quoi magie et
pédagogie peuvent parfois bien rimer. Nous
vous invitons donc tous
à être des nôtres pour ce
moment de bonheur.
Date : Vendredi 25 janvier 2019 à 20h
Lieu : Salle des fêtes du
Collège Saint-Hadelin
de Visé
Réservations (places
numérotées) : Accueil
du Collège (de 8h00 à
17h00) : 04/379.15.39
PAF : Adultes : 16€
(prévente 13€) – Etudiants : 13€ (prévente
10€).

MAINTENANT,
2IÈME ARTICLE

50%

Cadre de lit TEMPUR® Relax
à partir de

DE RÉDUCTION*

€ 1.274,-*
2ième oreiller à partir de € 64,- | 2ième sommier à partir de € 274,- | 2ième matelas à partir de € 624,-

Maastrichtersteenweg 21 a  3770 Riemst  T Découvrez
+32 12 45 19
26 ® et venez faire un essai dans l’un de nos magasins TEMPUR®:
TEMPUR
F +32 12 45 58 39  info@nibema.be  www.nibema.be
Ouvert : Lun-Ven : 9h00 à 18h30  Sam et Dim: 10h00 à 18h00  Mardi fermé
DORMIR HABITER S’ASSEOIR ARMOIRES SUR MESURE

04/19

04/19

Dossier
#BrusselsMotorShow

2019

NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

ELLE VA FAIRE DU
BRUIT. EN SILENCE.
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Centre d’Enseignement Secondaire Catholique

Saint-Hadelin
Visé

Séance d’information au Collège
le mardi 5 février à 20h00

Entrée par la rue
des Déportés
Stationnement
dans la cour

La nouvelle Jaguar I-PACE. Notre premier SUV entièrement électrique. Un design précurseur
et aérodynamique, 4 roues motrices, une autonomie de 470 km* et jusqu’à 80% de charge
en moins de 40 min.**. Ses 400ch permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.
Électrique, 120% déductible fiscalement***, mais 100% Jaguar.
Jaguar Liège Spirletautomobiles
Rue Princesse Astrid 2, 4671 Barchon (Parc Industriel de Blegny, à côté des Voyages Léonard)
T. 04/254.08.08 - www.jaguarliege.be

0 L/100 KM. CO2: 0 G/KM

Jaguar Care : 3 ans de garantie jusqu’à 100.000 km et assistance et entretiens programmés avec kilométrage illimité. Informations environnementales [AR 19/03/04] :
www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. *Autonomie jusqu’à 470 km (norme WLTP), susceptible de varier selon notamment la configuration du véhicule, l’état de
la batterie, le style de conduite, le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier. **En utilisant un chargeur rapide de 100 kW à courant continu
(DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions environnementales et l’équipement de recharge utilisé. *** 120% déductible fiscalement jusqu’en
2020. À partir de 2020 100% déductible fiscalement.
04/19

Jaguar I-PACE

Découvrez le premier SUV entièrement
électrique signé Jaguar
C’est le moment idéal
pour changer. C’est le
moment de rester Jaguar.

Conduite
électrisante

mique lui conférant un
faible coefficient de traînée d’à peine 0,29 Cd, la
I-PACE a été conçue pour
offrir un niveau optimal
d’efficacité ; elle fend l’air
pour une autonomie et
une stabilité maximales.
Avec sa ligne de caisse
fluide, sa superbe prise
d’air sur le capot et son
arrière caractéristique, la
I-PACE est séduisante
sous tous les angles.

La I-PACE est une voiture
conçue pour les amateurs de conduite. Ses
moteurs électriques et
sa répartition du poids
presque
parfaite
lui
confèrent un couple instantané de 696 Nm ainsi
qu’une agilité digne des Paix intérieure
La I-PACE associe harvoitures de sport.
monieusement technologie et habitacle spaLignes fluides
Dotée d’un design élé- cieux. Avec ses fonctions
gant et très aérodyna- tactiles, ses matériaux

agréables au toucher et
ses lignes dégagées, le
design intérieur est épuré
et imperturbé. La nature
du groupe motopropulseur électrique offre davantage d’espace ; l’intérieur de la I-PACE vous
permet ainsi de profiter
d’un niveau de confort
optimal.

série, ainsi que de nombreuses autres fonctions
de connectivité qui vous
permettent de rester
connecté en toutes circonstances.

L’I-PACE en détail
Autonomie : La charge
complète offre une autonomie de 470 km selon le
cycle de conduite WLTP.

nu de 50 kW, comme on
en trouve dans la plupart
des stations de recharge
publiques, peut offrir à la
I-PACE jusqu’à 270 km
d’autonomie par heure
Dimensions : Vue de de recharge.
l’extérieur, la I-PACE a
un format compact,
mais
à
l’intérieur, elle offre
Le salon ne se déun espace exceproule pas uniquetionnel. Elle comment à Bruxelles ; les
porte cinq sièges
spacieux,
des
conseils, conditions
solutions de ranet renseignements,
gement innovantes
et
d’énormes
vous les trouverez
espaces de charégalement chez nos
gement de plus de
partenaires. N’hési1.453 litres à l’arrière et de plus de
tez pas à leur rendre
27 litres à l’avant.
technologie utilisée sur la
voiture de course I-TYPE
de Formule E, ces moteurs de 400 ch offrent un
couple de 696 Nm.

Performances : Le couple
instantané et la transmission 4 roues motrices
permettent à la I-PACE
d’accélérer comme une
voiture de sport. Elle peut
Toujours aux
atteindre 100 km/h en 4,8
commandes
Le système d’infodiver- secondes.
tissement Touch Pro Duo
de la I-PACE simplifie le Puissance : La I-PACE
contrôle de toutes les est propulsée par deux
technologies du véhicule. moteurs électriques syn- Recharge : Un
rapide
La fonctionnalité Wi-Fi chrones à aimant per- chargeur
4G est disponible de manent. Similaires à la en courant conti-

visite en poussant
la porte de leur
showroom.

Institut du Sacré-Cœur

Institut Saint-Joseph

Collège Saint-Hadelin

Technique & professionnel
non industriel

Technique & professionnel
industriel

Général

Rue de la Trairie, 27
4600 Visé
Tél. : 04 379 24 05

Rue de la Croix Rouge, 12
4600 Visé
Tél. : 04 379 20 56

Rue Saint-Hadelin, 15
4600 Visé
Tél. : 04 379 15 39

www.iscvise.be

www.isjvise.be

www.collegesainthadelin.be

Inscriptions en 1re :
du 11 février au 1re mars

Année scolaire 2019/2020

et à partir du 29 avril

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h00 à 17h00; mercredi de 8h00 à 12h30

Permanences supplémentaires :

Film

mercredi 13 février : de 13h00 à 16h00
samedi 16 février : de 9h00 à 13h30 (Sacré-Cœur et Saint-Joseph)
de 13h30 à 17h00 (Collège)

Film de présentation
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INVITATION

Samedi 2 février 2019 de 9h00 à 18h00
Dimanche 3 février 2019 de 13h00 à 18h00

TOUS ENSEMBLE, NOUS
AVANÇONS
Eddy NOBEN
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sur la famille

sous conditions (2)

sur la famille

ACCÉDEZ À TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE SMARTPHONE EN TOUTE SÉCURITÉ.
ACCÉDEZ À TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE SMARTPHONE EN TOUTE SÉCURITÉ.
ACCÉDEZ À TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE SMARTPHONE EN TOUTE SÉCURITÉ.
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CONDITIONS
SALON
CONDITIONS
SALON
NOUVELLE
GAMME
500
8.990 ¢
CONDITIONS
SALON
NOUVELLE GAMME
500 ÀPD
ÀPD 8.990 ¢
NOUVELLE
GAMME
500
ÀPD 2.0
8.990 ¢
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RELAIS POUR LA VIE DE VISE 2019
1ère séance d’informa- intéressées par le Relais Samedi 26 janvier à 11h. OMNISPORTS VISE
tion. A toutes personnes pour la Vie de Visé 2019. Salle de Réunion : HALL Rue de Berneau, 30 -Visé

1ére SEANCE D’INFORMATION
A toutes personnes intéressées

RELAIS POUR LA VIE DE VISE 2019
SAMEDI 26 JANVIER à 11H00

Chaussures

Textile

AUTO LANA

Votre distributeur agréé
Boulevard Zenobe Gramme 33
4040 Herstal
Tél. : +32 (0)4 264 24 50

D’ATHLETISME – PLAINE DES SPORT
Dimanche et joursPISTE
fériés fermé
www.descarto.beRUE DE BERNEAU, 30 – 4600 VISE

04/19

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

03/19
26/12/18 14:08
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Nouvelle 500X Mirror
Le futur vous appartient

– rue de Berneau 30 – Visé

T-Forum

Articles de sport

108-169 G/KM NEDC 2.0
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Salle de Réunion - HALL OMNISPORTS VISE

TOUS
Chaussée de LIEGE
151ENSEMBLE,
- TONGRES NOUS AVANÇONS
Rendez-vous les
Ouvert de 9h30 à 22
18h.
et 23 JUIN 2019
Lundi à partir de 13h.

fiat.be
fiat.be
fiat.be

SOUS CONDITIONS(1)

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat 500 POP 1.2 69 CH. Prix catalogue recommandé 11.990 € moins la remise salon de 1.500 € moins la prime de reprise 1.500 € (3). (2) Offre valable à l’achat d’une Fiat 500, 500L ou 500X en stock. Durée maximum de l’extension de garantie de 4 ans (2 ans garantie
contractuelle + 2 ans offerts) ou kilométrage maximum 60.000km et assistance routière 4 ans gratuite comprise. (3) 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
(3)
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moment de la signature du contrat d’achat. (1), (2) et (3) Offres valables du 01/01/2019 au 31/01/2019 dans le réseau FIAT participant. Retrouvez les conditions et les réseaux 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 BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.
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Derniers jours ! -70%
Pas de panique... il y a encore du choix
-50%
-40%
-30%
DESCARTO
-25%
-20%

SOUS CONDITIONS(1)
SOUS CONDITIONS(1)

Détails innovants, technologie de pointe. Un
nouveau look. Car tout
comme la technologie,
même le style évolue.

bord Blue Jeans est assorti à la couleur de carrosserie, tout comme les
sièges exclusifs en tissu
rayé et garniture bleue,
conçus pour assurer
Détails chromés satinés votre détente même lors
sur les poignées, les des longs trajets.
coques de rétroviseurs
et les moulures latérales : Technologie
découvrez le futur avec et sécurité
élégance.
Dans la circulation du
Jantes en alliage 17’’ pla- matin ou dans les luquées diamant et badge mières du samedi soir ;
spécial : car la Mirror au centre-ville ou à l’exsoigne votre reflet.
térieur : découvrez la ville
avec toute la technologie
Mettez vous à l’aise
de conduite de la derUltra
technologique, nière génération.
mais aussi élégante et
confortable, comme tous Reconnaissance
des
les véhicules de la famille panneaux de signalisaMirror. Le tableau de tion : grâce à une caméra

installée sur le pare-brise
avant, le système reconnaît les principaux panneaux de signalisation et
les limites de vitesse, en
affichant les icônes respectives sur le tableau
de bord et en indiquant
éventuellement que la vitesse est excessive.
Avertisseur de vitesse :
En un clic, il vous permet
de limiter la vitesse maximale en l’ajustant aux
limites signalées par les
panneaux lus par le Traffic Sign Recognition (reconnaissance des panneaux de signalisation).

ligent capable d’alerter
le conducteur en cas de
sortie ou de changement
de voie involontaire (sans
l’utilisation des clignotants). Lane Assist vous
alertera directement sur
le tableau de bord et
augmentera la résistance
de la direction.

26/12/18 14:08

puis votre smartphone.
Vérifiez si les portes sont
fermées, découvrez votre
vitesse maximale et retrouvez l’emplacement
de votre voiture. En outre,
la nouvelle 500X Mirror
vous avertit via des noLes voitures de demain tifications push si vous
communiqueront avec oubliez quelque chose à
nous. Mais n’attendez l’arrière du véhicule.
pas demain : Mopar®
Technologie
CONNECT, vous pouvez
L’innovation, c’est le contrôler l’état de votre
contrôle total au bout des voiture directement dedoigts. Avec le système
UconnectTM 7’’HD Live,
vous pouvez facilement
connecter votre smartphone à votre voiture afin
de gérer la musique, les
applications, les contacts
et les cartes en toute
simplicité et intuitivité,
sans aucune distraction.

Combien de nouvelles
Alerte de franchisse- routes nous réserve
ment involontaire de l’avenir? ave Mopar® Map
ligne : un système intel- Car, le service de naviga-

tion de Mopar® (gratuit
les trois premières années), vous recevez des
mises à jour constantes
sur tous les itinéraires,
afin de toujours choisir le
trajet adapté.

petites ANNONCES

A vendre cartouche
toner Brother TN6600 + drum Brother
DR-6000. Neuf. Valeur de + de 300€. Faire
offre. 04/286.16.19 ou
0475/58.60.91

E.G.T. - TECHNICIEN
CHAUFFAGE CENTRAL AGRÉÉ
MAZOUT-GAZ
• Installation • Entretien
• Dépannage 7j/7

04/278.27.45

Wonck : magnifique appart. de 190m2 à l. dans
ferme du 18 e S. 2 ch.,
2 pompes à chal., 1 carport 2 voit., entrée uniq.
750€/m. - 0475/82.28.86
Remerciements au Sacré Cœur de Jésus, à la
Sainte Vierge pour grâce
obtenue. LG.

Christine Vereecke va
ouvrir un cours de tricots, crochet, patchwork
et couture artisanat.
Gsm : 0498/10.70.95

Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70
Glons appart. à louer au
1 er étage, 2 chambres,
620€. Tél. 0479/367.601
Je repasse votre linge
à mon domicile, travail rapide, soigné.
Tél. : 0496/06.18.52

Nous recherchons un chef d’équipe et
un Q2 et ou Q1 polyvalent pour des travaux
d’aménagements et de voiries
en province de Liège et Namur

A v. jantes + pneus
+ enjoliv. BMW3-4
205/55/16 Michelin 300€.
0476/20.25.52

CDI à la clef avec divers avantages

Pour info 0472/324251
ou info@sprlloiseau.com

04/19

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

3
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c
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Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40

Donne des cours de
piano et de solfège
pour enfants et adultes.
Tél. : 04/286.68.39
Bassenge, maison à v.
comprenant au rdc. : salon, sal. à m., cuis. éq.,
buan., wc. au 1 er ét. :
4 ch., bur., sdb, wc.
Cave, cour, terra., jar.,
chauf. cent. 190.000€.
Tél. : 0468/09.82.72 ou
0476/55.57.59

DEVIS GRATUIT

pour
le prix

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

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

Renseignements : 04/286.92.70

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

ECODIPAR SCRL

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

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

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

Bassenge : Salle la Passerelle, collecte de sang
de 17h. à 19h. Mercredi
3/04, mercredi 3/07 et
mercredi 2/10.

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

PEFC
Certifié
www.pefc.org

À enlever
par vos soins.

La COMMUNE
d’OUPEYE
engage et constitue une réserve de recrutement
d’agent technique D7 (ou agent technique en chef D9)
(M/F), statut APE, à temps plein - conseiller en mobilité
Toutes les modalités sur le site www.oupeye.be

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

e
eri

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus, à la S te
Vierge Marie et à Ste Rita pour faveur obtenue.
PAIX. ST.
Oupeye, rue des Cerisiers, 1. A v. app. 2 ch.,
hall, liv., cuis. éq. avec
balcon, sdb, wc sép.,
gar., PEB C. 159.000€.
0494/78.58.44

A v. 4 pneus hiver Michelin Alpin 225/60x16 jantes
alu. Tél. 04/263.11.11
A louer bel appart. 2 ch.,
grand living, balcon,
cuis. à Rocourt. 650€.
Tél. 0498/77.97.13
Remerciement à SainteOdile pour une grâce obtenue. N.D.
Dame désire rencontrer
dame voyageant avec. BT
TOURS. 0498/42.52.60
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Leonard De Vinci,
les inventions d’un Génie

A l’occasion du 500e
anniversaire de la mort
de Léonardo da Vinci,
une exposition exceptionnelle sur ce génie
de la Renaissance est
présentée au Musée de
la Vie wallonne à Liège,
du 6 février 2019 au 12
mai 2019.

au

teur, philosophe, ingénieur, urbaniste, botaniste ou anatomiste,
Leonardo da Vinci nous
a laissé plus de 6.000
pages de notes et de
dessins contenant des
centaines d’inventions et
d’expériences dans des
disciplines très variées.

qui constituera le fondement d’une nouvelle ère
scientifique.
Des séquences de fiction
plongent le public dans
la Renaissance italienne,
à une époque où la recherche scientifique était
l’égale de tous les arts.

La plus importante Si on colle régulièrement En prophétisant l’avenir
collection itinérante le mot « inventeur » à tout en se réappropriant
Leonardo da Vinci, l’ex- le passé, ses travaux
au monde !
Créée à Bruges en
2017 par les Liégeois
Jean-Christophe Hubert
et Vincent Damseaux,
cette exposition a ensuite
voyagé à Istanbul, Antalya et Lyon. Après Liège,
elle ira à Barcelone, Moscou, Kiev et Dubaï !
Cette exposition présente plus de 120 maquettes réalisées sur
base des dessins de Leonardo da Vinci. Il s’agit de
la plus importante collection itinérante au monde !
Ces maquettes, créées à
Liège, s’accompagnent
de documents, codex,
reproductions permettant aux visiteurs de découvrir plus de 250 objets illustrant le travail du
plus célèbre génie de la
Renaissance.
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Votre plus belle vitrine

Adresse : ................................................................................
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DEUXIÈME APPEL PUBLIC

m
For

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

pour une somme
dérisoire
toutes dimensions
différents coloris

0475/58.60.91

at

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

RETENIR

À CÉDER
CHÂSSIS

A v. Renault Mégane 5
portes, 2003, 1.9 D, GPS,
203.000 km, bleu gitane,
très bon état. 2500€.
04/286.21.19

ENcm

6e
7e
8e
Nom et prénom :

DATES
à

Exposition

GLONS

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

5e

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

GRANDS
FORMATS

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

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.

Impression

Délai
rapide!

Glons à louer appart. tout
équip. 2 ch. 6000 +
charges. 2 m. de caution.
Gsm : 0470/191.454

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.

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Houtain à l. appart.
rez de ch., cuis. et sdb
éq., 1 ch., 1 cour, état
neuf. 490€. Libre.
0495/12.60.53

POUR ENGAGEMENT IMMÉDIAT

A v. par lot ou à la pce
vêtements enfant et ado
(M/F) + vêtements et
vestes homme et dame.
Tél. 0471/820.478

petites ANNONCES

Sur base des connaissances historiques et
scientifiques les plus
récentes, la conception de cette exposition
a été réalisée par une
équipe pluridisciplinaire,
composée d’ingénieurs,
historiens, graphistes et
artisans.
Dans une scénographie
grandiose et dynamique,
le parcours est fascinant
et unique. Jamais auparavant, une telle collection du maître de la
Renaissance n’avait été
présentée.

Une ingéniosité
exceptionnelle
A la fois peintre, sculp-

position montre aussi dessinent une œuvre
qu’il a été un formidable unique qui inspire et fas« passeur de techniques cine encore aujourd’hui.
et de savoirs anciens ».
Leonardo da Vinci s’inspire de nombreuses démarches anciennes et
contribue ainsi à façonner l’avenir. Nous découvrons comment sa curiosité insatiable le conduit
à élaborer des connaissances
scientifiques
et techniques jusqu’ici
ignorées par la culture
européenne.

Infos pratiques

Du 6/02 ou 12/05/2019
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
et le lundi sur réservation
pour les groupes
TARIF : Adulte : 13€
Senior, enfants et étudiant : 8€ - Groupes (minimum 15 pers.) : 8€

Infos et réservation au
04/279.20.16
À travers ses propres ob- GRATUITÉ : Le 1er diservations et expérimen- manche du mois.
tations rigoureuses, nous
découvrons également Musée de la Vie wallonne
la manière dont il les a Cour des Mineurs
explorées, transformées, 4000 Liège
augmentées et concen- info@viewallonne.be
trées, formant un savoir www.viewallonne.be

POMPES
FUNÈBRES

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

Alcooliques
anonymes
Bassenge

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

Oupeye Humilité

Réunion les mercredis et vendredis
de 20 à 22h. Rue du Roi Albert, 50 à
4680 Oupeye

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

Ateliers futurs parents
La MC organise des tions des futurs parents
(montée de
ateliers pratiques, lu- sur de nombreux thèmes :
lait, mécodiques et gratuits à
nium, test de Guthrie...)
destination des futurs • les premiers jours • Les démarches adparents soucieux de
ministratives: infos
avec bébé : explicapréparer au mieux l’arutiles en assurances
tions sur les premiers
rivée de bébé.
hospitalisation, repos
soins de bébé (le lande maternité et congé
ger, prendre sa temDes
professionnels
de paternité, inscription
pérature, lui donner
(sage-femme, conseiller
de bébé, ...
le bain, l’allaiter ou
mutualiste...) informeront
lui donner le biberon) • La sécurité de bébé en
et répondront aux quesvoiture : conseils néet informations utiles
cessaires pour choisir
04/19
un siège auto adapté
• Soins infirmiers à domicile :
à son enfant et l’utiliser
de manière adéquate.
toilettes, pansements,
injections, palliatif, ...
Jeudi 31/01/19 à 18h30 :
• 7J/7
Cinéma Sauvenière
(Espace Inédit), Place
Xavier Neujean, 12 à
4000 Liège.
Le
nombre de places
Rue Marcel de Brogniez, 28 - 4690 Bassenge
disponibles pour ces
Entrée à l’arrière du bâtiment (accès facile)
séances d’info est limité!
infivallee@hotmail.com
Inscriptions sur www.
Ouvert du lundi au samedi de 7h. à 9h30 avec et sans RDV mc.be/naissance-liege

0489/09.55.07

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

RÔLES
de

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

À BASSENGE

Dentistes

AGRÉÉE DES ASSURANCES

FORMEZ
LE 100

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

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

Charlemagne fêté à Herstal
les 25 et 27 janvier 2019

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

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

Les Compagnons de
Charlemagne ont le plaisir de vous inviter à participer à la 35e Fièsse dèl
Sint Tchåle (la Saint Charlemagne), les vendredi 25
janvier et dimanche 27
janvier 2019.
Ce week-end festif débutera le vendredi 25
janvier, à 19h (salle du

casse !), après avoir passé l’épreuve dite « de la
dégustation ».
Depuis 2004, s’est ajoutée à la cérémonie initiale, la remise d’une
médaille
d’ancienneté : les « Mèsses Kipagnons » (après 10 ans)
et les « Hauts Mèsses »
(après 20 ans). Depuis
2016 sont également mis
à l’honneur les compagnons ayant 30 années
Vî Tinlot de La Charle- d’ancienneté au sein du
magn’rie), par le cha- groupement.
pitre d’intronisation de
maximum 12 nouveaux Vers 20h., départ du
Compagnons de Char- cortège aux flambeaux
lemagne. Sélectionnés dans les rues du quarpour leur dévouement tier de La Préalle (Cette
au sein d’associations année : rue Henri Notculturelles, sportives et/ tet, place Jacques Brel,
ou humanitaires, les as- place César de Paepe,
pirants prêteront serment rue Verte, rue Lucien
en wallon (moment co- Colson, rue Rogivaux),

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Un être perdu est un manque que rien
ne comble vraiment, penser à nos défunts nous
permet de nous rappeler d’où l’on vient...
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REMERCIEMENTS

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21
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

Le dimanche 27 janvier, à 10h30, à l’église
de La Préalle-bas sera
célébrée la messe en
wallon animée par un
ensemble vocal et musical réuni spécialement à
cette occasion. À midi,
une fricassée au lard
sera servie à La Charlemagn’rie (salle à l’étage).
Et à 14h30, un humoristique cabaret franco-wallon animera joyeusement
l’après-midi.
Ambiance chaleureuse et
conviviale !
Nous vous attendons
nombreux pour partager,
ensemble, ces deux jours
de réjouissances !

Toute sa famille
vous remercie de tout cœur

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

la fanfare « Borsalino »
ouvrant la marche suivie
de la statue représentant
Charlemagne portée par
deux compagnons. Sur
le parcours, une halte
« pèkèt » est prévue afin
de réchauffer tous les
participants. Au retour,
les Compagnons et sympathisants se rendent à
l’église de La Préalle-bas
pour la Cérémonie du
lard qui consiste à enfiler
symboliquement une fine
tranche de lard sur l’épée
de Charlemagne.
La soirée se terminera à
La Charlemagn’rie par
la traditionnelle potée
préallienne.

de vous être associés à son deuil.
Votre présence, vos fleurs,

INFO : 04 240 57 20.
Courriel :
info@charlemagnrie.be
www.charlemagnrie.be
Facebook : facebook.
com/charlemagnrie

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Adresse :
La Charlemagn’rie asbl,
11 rue Henri Nottet
HERSTAL.
Prix de la potée
préallienne : 9 euros.
Prix de la fricassée au
lard + café : 8 euros.
Entrée au cabaret
franco-wallon : libre.

LES BONNES

ADRESSES

CHAUFFAGE CENTRAL

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

vos prières et votre sympathie,
tout fut réconfort pour nous.

Monsieur

Nicolas MALPAS

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

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

04/286.18.72

époux de Mme Henriette NARINX
26 septembre 1933 - 24 décembre 2018

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

"Que ton exemple reste présent
tout au long de notre vie."
Fexhe-Slins

GLONS
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04/286.16.19

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

de

-20% à - 60%

Ouvert tous les dimanches de janvier de 14h à 18h

« 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
04/19

