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AUTO LANA

HEBDOMADAIRE
58e année – N° 2755

MARDI 29 JANVIER 2019

25.500 ex.
Tél. 04 286 16 19
GSM: 0477 77 16 34
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Ed. resp. Imp. DEJARDIN s.a.
Rue Brouck au Tilleul, 13b - 4690 GLONS

Fournisseur de chaleur depuis 1960

Oupeye - Bassenge
Visé - Dalhem
Blegny - Ans
Herstal - Juprelle
Rocourt
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✔ Local
✆ 04/286 16 89

✔ Plus Flexible

✔ Moins cher

Offre valable jusqu’au 28 février 2019.

www.godichard.be
05/19

05/19
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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

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 :

mercredi 13 février : de 13h00 à 16h00
samedi 16 février : de 9h00 à 13h30 (Sacré-Cœur et Saint-Joseph)
de 13h30 à 17h00 (Collège)
05/19

Film

Film de présentation

Film
Film
Film

-50 % Derniers jours !
15 fév.
%
Chaussures
Textile
0
-4
-30 %
DESCARTO
%
-25
-20% Articles de sport
Pas de panique...
il y a encore du choix

Pasta & Canella

Pizzas au feu de bois

Service traiteur - Plats à emporter - Pâtes - Spécialités italiennes

*

Vous offre la possibilité de choisir entre 2 formules...

*

Duo de scampis et langoustines
ou
Orechiette aux champignons des bois parfumé à la truffe

A emporter

♥♥♥♥

Magret de canard garni parfumé au porto
ou
Pavé de saumon à l’armoricaine garni

le jeudi 14,vendredi 15
& samedi 16 février
sur réservation

Surprise de Cupidon

Lundi à partir de 13h.

3250e/pers.

Dimanche et jours fériés fermé

*

www.descarto.be

04/19

Les jeudis de la Convi

Burnout : une étape de développement personnel ?

À déguster
au restaurant

Les bulles et son assiette d’attente
♥♥♥♥

Duo de scampis et langoustines

Vendredi 7 février 2019 personnes concernées
de 19h00 à 21h30
que pour l’entourage...
Quelles sont les difféOn en parle beaucoup : il rentes étapes traversées
reste cependant encore et plus spécifiquement
méconnu, autant pour les au niveau émotionnel ? Y

le samedi 9, jeudi 14
& vendredi 15 février
sur réservation

♥♥♥♥

Ravioles sauce champignons des bois et truffe
♥♥♥♥

Dessert de Cupidon

Chaussée de LIEGE 151 - TONGRES

Ouvert de 9h30 à 18h.

...pour fêter la Saint-Valentin

♥♥♥♥

T-Forum

*

♥♥♥♥

Filet rossini accompagné de légumes de saison
et pommes de terre

Les réductions de janvier
restent valables jusqu’au

*

50e/pers.

Soirée d
an
le samedsante
9 février i

a-t-il des moyens de prévention ? Comment au
mieux accompagner nos
proches touchés par le
burnout ? Quels sont les
conseils pour la reprise

?... et bien sûr vos ques- familiale, co-responsable
tions à vous.
de la Convi et témoignages.
Conférence interactive
proposée par Sonia Pi- Réservez votre place au
ret, coach et thérapeute 0486 300 812

PAF : 10 euros
Adresse :
Rue de Wergifosse, 22
4630 Soumagne
www.sallelaconvi.be

www.arvise.be

www.pastacanella.be

Place de Hallembaye, 7 - 4684 Haccourt - ✆ 04 374 28 24 - pastacanella@skynet.be
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 17h30 à 20h30 - Fermé le lundi - Parking aisé

05/19

05/19

Groupe Découvertes

Menu nouvel-an
chinois
Salade chinoise au saumon fumé

du 04/02/19 au 09/02/19
mini 2p. 35,80€/p.p.
5 services

Potage de l'an chinois

Dimanche 17 février 19 Degré de difficulté :
Potage de l'an chinois
de 13h30
à 17h00.
moyen

Menu NouvelMenu
Annouvel-an
Chinois
chinois
Potage de l'an chinois

du coquille
4 au 9 février
2019du 04/02/19
au 09/02/19
Entrée : Brochette de
St-Jacques
et de boeufs
80
mini 2p. 35,80€/p.p.
Min. 2p. 35 e p/p - 5 services

Menu nouvel-an chinois
5 services

Dans le bassin versant Recommandations :

de l’Amblève,
l’érosionet de
munissez-vous
de chausEntrée : Brochette
de coquille St-Jacques
boeufs

a creusé dans la roche sures de marche ou de
des vallées sauvages où bottes.
5 services
Plateau composé de :
Plateau composé
de : des plus bu- En cas de non-respect
coule l’un
coliques
ruisseaux du des consignes de séSalade
chinoise
au
saumon
fumé
Menu
nouvel-an
chinois
Potage
de
l’an
chinois
Gambas
grillé
au
beurre
et
à
l'ail
Potage de l'an chinois
Gambas grillé au beurre et à l'ail
Gambas grillé au beurre et à l'ail
du 04/02/19 au 09/02/19
pays,
leaux
Ninglinspo,
dont
curité (par exemple :
Canard laqué
aux curry
rouge
et lait
de coco
Canard
laqué
curry rouge et
lait de coco
Canard
laqué
aux
curry
rouge et lait
de
coco
mini 2p. 35,80€/p.p.
Cuisse de poulet façon chef
Cuisse de poulet
façon chef
le
parcours
est
agrémenchaussures de marche
Cuisse
de poulet façon chef
5 services
Beignet
de poisson
sauce2019)
aigre-douce
Beignet
poisson sauce
(seulement
le samedi
9 février
Entrée
té dedecuves
aux aigre-douce
noms inadéquates), le Groupe
Potage
de l'anSt-Jacques
chinois et de boeufs
Beignet
de
poisson
sauce
aigre-douce
Entrée
:
Brochette
de
coquille
accompagné
de riz cantonnais
accompagné de riz cantonnais
Réservation
souhaitée
Salade
chinoise St-Jacques
au saumon fumé
poétiques comme la cas- Découvertes
décline
Brochette
de coquille
et bœuf
accompagné de riz
cantonnais
avec acompte au 04/379.41.75
Dessert : fruit chinois ou crème glacée
Dessert
fruitlachinois
ou crème et
glacéetoute responsabilité.
cade :de
Chaudière
les bains de Diane, de
Entrée
Brochette
de: coquille St-Jacques et de boeufs
composé
de
Dessert
: fruit
chinois
ou: crème
glacée
Soirée animée
par la
danse du
lionPlateau
Soirée animée par la danse du lion Regroupement :
Plateau
de :
Potage composé
de l'an chinois
la( Loutre,
des
( Seulement le samedi 09/02/19)
Seulementd’Hermès,
le samedi 09/02/19)
13h30, parking de l’auGambas grillé
auau
beurre
et àd’ail
l'ail
Nous souhaitons recevoir un acompte au 04 379 41 75
Gambas
grillés
beurre
NousNaïades,
souhaitons recevoir
un acompte
04 379 41 75
du Cerf,
deauVéSoirée animée par laCanard
danse
du
lion
laqué
aux curry rouge chinois
et lait de coco
berge du Ninglinspo
Menu
nouvel-an
Plateau
composé
de
Canard
laqué
aude: curry
rouge
etchef
lait de coco
nus. Le Ninglinspo est un
( Seulement le samedi
09/02/19)
Cuisse
poulet
du 04/02/19
aufaçon
09/02/19
Sedoz, 5 à 4920 SouEntrée
:Beignet
Brochette
de
coquille
St-Jacques
et de boeufs
demini
poisson
sauce
aigre-douce
affluent de l’Amblève.
Nous souhaitons recevoir un
acompte
au 04
379
41
75
Cuisse
de
poulet
façon
2p.au
35,80€/p.p.
Gambas
grillé
beurre
etChef
à l'ail
gné-Remouchamps
accompagné
de riz
cantonnais
5
services
La
charmille
du
Haut-MaCanard
aux curry
rougeaigre-douce
et lait de coco
Beignetlaqué
de poisson
sauce
(proche de Nonceveux).
Cuisse
dechinois
poulet ou
façon
chefglacée
ret, longue de 573
Dessert
: fruit
crème
Salade
chinoise
au
fumé
Accompagné
rizsaumon
cantonnais
dede
poisson
aigre-douce
Plateau Beignet
composé
: desauce
mètres, est l’une des Itinéraire voiture :
accompagné
de riz
cantonnais
Soirée
animée par
la danse
du lion
plus longues d’Europe. au départ de la gare
Gambas
grillé
au
beurre
et
à
l'ail
( Seulement le samedi 09/02/19)
Dessert
: fruit
chinois
ou crème
glacée
Plantée pour sa majeure des Guillemins (Liège),
Canard
laqué
aux
curry
rouge
et
lait
de
coco
Nous
souhaitons
recevoir
un
acompte
au
04
379
41
75
Dessert
Potage
de l'an chinois
Cuisse de poulet façon chef
partie en 1885, elle se prenez l’autoroute E25
Fruits
chinois
ousauce
glacée
Soirée de
animée
par
lacrème
danse
du lion
Beignet
poisson
aigre-douce
compose de 4700 plants en direction de Luxem(accompagné
Seulement lede
samedi
09/02/19)
riz cantonnais
Nous souhaitons recevoir un acompte au 04 379 41 75
de charmes dont près de bourg jusqu’à la sortie
Menu
également
à emporter
Entrée
: Brochette
de coquille
St-Jacques:et-10%
de boeufs
Dessert : fruit chinois ou crème glacée
70 % sont centenaires. 45 (Aywaille RemouLe site a été restauré en champs).
Prenez
à
Soirée animée par la danse du lion
1992.
(
Seulement
le
samedi
09/02/19)
gauche,
en
direction
de
Plateau composé
Avenuededu: Pont, 16
Nous souhaitons recevoir un acompte au 04 379 41 75
Remouchamps, passez
Visé
Durée de la visite :
Gambas grillé au beurre et à l'ail
le pont sur l’Amblève
Tél.
:
04/379
41
75
+/3
h30
Canard laqué aux curry rouge et lait de coco
et prenez directement
Cuisse de poulet façon chef
du 04/02/19 au 09/02/19

Saladechinoise
chinoiseau
au saumon
saumon fumé
Salade
fumé
mini 2p. 35,80€/p.p.

Plateau composé de :

LES MEILLEURES CONDITIONS D’ICI AU JA PON!

La vallée du Ninglinspo et la charmille
Salade chinoise au saumon fumé
du Haut-Maret (réf.: 2019.04)

Salade chinoise au saumon fumé

Entrée : Brochette de coquille St-Jacques et de boeufs

05/19

Soirée animée
par la danse du lion
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5.000€

LES MEILLEURES CONDITIONS D’ICI AU JA PON!

DE REMISES CUMULÉES ! (1)

PRIME

P.A.F : 5 € par pers. :
ce prix est votre participation à la journée organisée par le Groupe Découvertes.

€4.000 + €1.000 = €5.000
Suzuki vous offre une prime Ecogreen de 1.000€
pour la reprise d’un véhicule Diesel à l’achat d’un
S-Cross essence ou d’un Vitara essence!

Guide :
Fabrice Muller
Réservations :
Groupe Découvertes
Philippe Slootmans
Par téléphone
au
04/252.92.41 (si possible les vendredi et samedi de 18h30 à 20h. et
le dimanche de 9h30 à
11h30). ou par message
via
https://groupe-decouvertes.org/contact.

PRIME

€4.000
+ €5,41.000
= €5.000
S-Cross: CO2: 122 - 141g/km NEDC2 Consommation: 5,4 - 6,2 l/100km - Vitata: CO2: 122 - 143g/km NEDC2
Consommation:
- 6,3 l/100km
Jusqu’à 5.000 euro cumulés en remise et prime de recyclage. (2) Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule Diesel peu importe son âge. Valable à l’achat d’un véhicule S-cross ou Vitara essence . (3) Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule peu importe son âge. (4) Prime de recyclage valable lors de la reprise d’un véhicule immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois.
Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris sera détruit par Recycar. Si vous n’avez pas de véhicule à détruire, vous pouvez bénéficier de notre prime de reprise, avec un S-Cross 1.0L GL 5 portes à partir de 16.199 euro ou un Vitara 1.0L GL 5 portes à partir de 16.299 euro. Photo non contractuelle. Informations environnementales
[AR 19/03/2004] : www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. Prix valable du 01/01/2019 jusqu’au 31/01/2019 (pack de livraison excl.).
(1)

Suzuki vous offre une prime Ecogreen de 1.000€
pour la reprise d’un véhicule Diesel à l’achat d’un
S-Cross essence ou d’un Vitara essence!

S-Cross: CO2: 122 - 141g/km NEDC2 Consommation: 5,4 - 6,2 l/100km - Vitata: CO2: 122 - 143g/km NEDC2 Consommation: 5,4 - 6,3 l/100km
Jusqu’à 5.000 euro cumulés en remise et prime de recyclage. (2) Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule Diesel peu importe son âge. Valable à l’achat d’un véhicule S-cross ou Vitara essence . (3) Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule peu importe son âge. (4) Prime de recyclage valable lors de la reprise d’un véhicule immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. 05/19
Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris sera détruit par Recycar. Si vous n’avez pas de véhicule à détruire, vous pouvez bénéficier de notre prime de reprise, avec un S-Cross 1.0L GL 5 portes à partir de 16.199 euro ou un Vitara 1.0L GL 5 portes à partir de 16.299 euro. Photo non contractuelle. Informations environnementales
[AR 19/03/2004] : www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. Prix valable du 01/01/2019 jusqu’au 31/01/2019 (pack de livraison excl.).
(1)

Visite famille :

Le musée et l’histoire de l’écriture

Soirée animée par la danse du lion
( Seulement le samedi 09/02/19)

é!
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Drink :
à l’auberge du Ninglinspo

Dessert : fruit chinois ou crème glacée

NS-y
O
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DE REMISES CUMULÉES ! (1)

JUSQU’À

à droite la N633 en direction de Trois-Ponts.
Continuez tout droit en
bordure de l’Amblève
pendant environ 4 km
jusqu’à Nonceveux. Sur
la gauche, vous apercevrez une auberge et un
parking avec l’indication
« NINGLINSPO ».

Beignet de poisson sauce aigre-douce
accompagné de riz cantonnais
2000098631/SB-B

5.000€

Menu nouvel-an chinois

du 04/02/19 au 09/02/19
mini 2p. 35,80€/p.p.
5 services

Nous souhaitons recevoir un acompte au 04 379 41 75

Dimanche 10 février de tions du Grand Curtius,
14h. à 15h30.
l’histoire de l’écriture se
dévoile. De premières
Partir à la rencontre de proto-écritures, en pasl’écriture. A travers la sant par les premiers
transversalité des collec- alphabets jusqu’au dé-

p
n
e

veloppement de l’imprimerie en passant par les
manuscrits et enluminures médiévales, la petite histoire de l’écriture
s’invite au musée.

Adresse : Grand Curtius
Feronstrée, 136 à Liège
Tél. : 04/221.68.32
Tarif : 10€ adulte
6€ enfant
Public : à partir de 4 ans

Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68
pierre.gras@horrix.be

Vous propose pour votre Saint-Valentin, votre souper chez vous...
à emporter du mercredi 13 au samedi 16 février
Plateau Saumon pour 2 pers. :

UN CLEF SUR PORTE

34€

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

Nous nous
occupons de tout!

(le plateau)

Plateau de 2 Homards (± 1,2kg) pour 2 pers. :
Homard tiède sur salade
ou Homard grillé au beurre blanc

PATRON SUR CHANTIER
05/19

entre

80€ et 90t

(le plateau selon le marché)

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

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

artisandusaumon

05/19

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

A v. par lot ou à la pce
vêtements enfant et ado
(M/F) + vêtements et
vestes homme et dame.
Tél. 0471/820.478
A v. Renault Mégane 5
portes, 2003, 1.9 D, GPS,
203.000 km, bleu gitane,
très bon état. 2500€.
04/286.21.19

04/278.27.45

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

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

05/19
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2

04/19

DEVIS GRATUIT

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

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

pour
le prix

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

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

Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70

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

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Impression

Délai
rapide!

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.

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

PEFC-Certifié
Ce papier est issu de
forêts gérées durablement,
de sources recyclées et
contrôlées
GEFIPA

MIESSEN

Avin

Wanze

Amay

Hannut

ORBAN

Wanze

ORBAN
Amay

05/19

BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

AG - AXA - DKV - DAS - ...

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

A v. 4 pneus hiver Michelin Alpin 225/60x16 jantes
alu. Tél. 04/263.11.11

Amay

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

RETENIR

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28
STUDIO A LOUER - GLONS
Gd studio avec 2 mezzanines. Idéal pour couple.
600€/mois + charges.
Tél. : 0468/38.72.22

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

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

A l. Glons appart. 1 ch.,
sdb, wc, gd living, cuis.
éq., gar., park. 480€/m.
Tél. : 0478/93.39.56

Houtain-Saint-Siméon :
Bal d’ouverture du carnaval 2019 vendredi 22

A louer bel appart. 2 ch.,
grand living, balcon,
cuis. à Rocourt. 650€.
Tél. 0478/54.97.34
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Pour tout renseign.

0472/24.24.50
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Jardin Plaisir

0496/67.69.83
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février dès 21h. ENTRÉE
GRATUITE. Tenue travestie souhaitée, animation
DJ Phil Gosse & DJ Fumal,
ambiance 100% carnaval,
petite restauration. Salle
Les Vrais Amis - Rue de
Slins, 92.

Jupille-sur-Meuse/Conférence

La sexualité en Egypte
ancienne
Par madame Amandine
Marshall. Docteur en
Egyptologie
Archéologue, historienne et
auteur. Le 16 février
2019 à 19h.

DE

cherche
pour renforcer
son équipe un

www.mobipneus.be

Comparez avant d’acheter
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aérogommeur
Dame désire rencontrer
dame voyageant avec. BT
TOURS. 0498/42.52.60
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0496/53.19.05
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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.

Pensez à
commander
vos kits
hiver !

Aimez notre page et
partagez la autour de vous !

m
For
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Avin

GEFIPA
MIESSEN
www.chbfinance.be
Wanze
www.chbfinance.beAvin
- info@chbfinance.be
info@chbfinance.be

www.pefc.org

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

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

www.chbfinance.be
www.chbfinance.be
Grand Route, 159 - 4690
BASSENGE •info@chbfinance.be
Tél. 04/286 69 42
info@chbfinance.be
GEFIPA55 - 4000
MIESSEN ROCOURT
ORBAN
ASSURBEMA
Rue F. Lefèbvre,
• Tél.sprl04/365 00 79

04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

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

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

(été, toutes saisons, hiver)

Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

6e
7e
8e
Nom et prénom :

Nous vendons toutes les marques
et tous types de pneus

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

5e

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

Vente jantes • Pneus • Kit roues hiver
Permutation et gardiennage de vos roues

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

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

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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Service à domicile

En pleine nature

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

3

petites ANNONCES

petites ANNONCES

Si le sujet peut prêter à
rire ou à sourire, il demeure un aspect de la
vie quotidienne comme
un autre et sera abordé
d’une manière scientifique départie de tout
jugement. Ce dépouillement de toute opinion
morale,
généralement
fortement influencée par
une tradition judéo-chrétienne très présente dans
notre culture, permettra
de mieux comprendre
pour quelles raisons l’inceste pratiqué en Egypte
ancienne n’est pas aussi
choquant que cela, mais
pourquoi l’homosexualité posait plus de problèmes.
Une première partie développera les mœurs
autorisées, sinon tolérées, dans la société
égyptienne, telles que la

polygamie, l’inceste ou
l’homosexualité tandis
que la deuxième partie
de la conférence se penchera sur les mœurs réprouvées comme le viol,
l’adultère et la nécrophilie, ainsi que sur les autres
tendances sexuelles qui
avaient cours comme
la zoophilie, le masochisme et le fétichisme.
Enfin, une dernière partie sera consacrée à di-

vers problèmes sexuels,
comme l’impuissance et
la contraception, et aux
solutions
préconisées
par les médecins et magiciens égyptiens.
Où : Foyer Culturel de
Wandre - Chafnay 2
4020 Jupille-sur-Meuse
Tél. : 0477/23.66.98
Tarif : 13 €
Public : à partir de 15 ans

POMPES
FUNÈBRES

RÔLES
de

GARDES

Vétérinaires

213

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

Alcooliques
anonymes

BREBAN

Organisation complète de funérailles.
Salle de réception.
A votre service dans toutes régions.

Bassenge

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

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance

Oupeye Humilité

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

350

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

Réunion les 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

05/19

• Funérailles •

Soft Goodbye

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)

Hélène Slenter
Organisation complète de
funérailles personnalisées
à votre domicile
24h/24 - 7j/7
0473/133.143

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

Infirmières

funerailles@softgoodbye.be

05/19

• Soins infirmiers à domicile :
toilettes, pansements,
injections, palliatif, ...
• 7J/7

0489/09.55.07
Rue Marcel de Brogniez, 28 - 4690 Bassenge
Entrée à l’arrière du bâtiment (accès facile)
infivallee@hotmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 7h. à 9h30 avec et sans RDV

A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
REYNAERTS Josiane
0477/83.12.81

Pharmacies
POUR CONNAÎTRE
VOTRE PHARMACIEN
DE GARDE
7 JOURS SUR 7,
ENTRE 22H ET 9H.

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes

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

IMPRESSION
NUMERIQUE

Votre imprimeur

FORMEZ
LE 100

LE DENTISTE
DE GARDE

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

05/19

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

LES BONNES

ADRESSES

CHAUFFAGE CENTRAL

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY

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,

04/286.22.07

GLONS

IMPRIMERIE

04/286.16.19

(Depuis 1898)

DEJARDIN, GLONS

04/343.14.44

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

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...

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

04/286.16.19

Awans

1er Salon
du Job
Étudiant
Le samedi 9 février 2019,
l’Administration communale d’Awans organisera
son premier salon du job
étudiant. Mis en place
en partenariat avec Infor
Jeunes Huy, l’AMO « La
boussole » et l’Agence de
développement local, cet
événement rassemblera
toutes les informations,
toutes les opportunités
professionnelles et de
multiples initiatives pratiques pour que les jeunes
(dès 16 ans) puissent combiner études et emploi.
Entre 10h et 16, rendez-vous est donc lancé
au Foyer Culturel d’Awans
(rue Louis Germeaux, 12 à
Hognoul) afin de découvrir
tous les filons permettant
de trouver un emploi en

PIERROT CROMMEN
PORTES - VOLETS - STORES

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

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

Plastification
A4 et A3

de vos documents
dans des pochettes
plastiques
12

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

Votre Magazine

IMPRESSION
OFFSET

POUR CONNAÎTRE

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15

Délai
rapide!

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

pierrot.crommen@telenet.be
TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN (sortie 31, juste en face de la bretelle
d’autoroute d’Anvers) Tél. 089/41.38.63 - Fax 089/41.69.64
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.
05/19

• Impression
numérique
de vos fichiers!
Petits et moyens
tirages jusqu’au
format 32 x 45 cm
sur tous types
de papier
• Photocopies
couleurs
et noir et blanc
A4 >>>> A3.

GRANDS

FORMATS

Impression
OFFSET
pour vos
plus gros
tirages

Impression

GRANDS
FORMATS

IMPRESSION
ET RELIURE

Impression
et reliure
spirales
métalliques
de vos TFE
et autres
imprimés

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
parallèle de ses études.
Car ce salon se caractérisera par la possibilité de
prendre connaissance de
postes réels sur l’entité à
commencer par l’enseigne
IKEA qui sera présente
afin de présenter les différentes perspectives qui
s’offrent aux étudiants
tout au long de l’année.
En parallèle, l’ADL pourra
aussi renvoyer les participants vers les multiples
employeurs locaux opérant régulièrement, et dans
tous les secteurs, avec
des étudiants.
Au travers du Service jeunesse de la Commune, les
participants pourront aussi
prendre connaissance de
toutes les opportunités
qui s’offrent à eux dans le
cadre des plaines de jeu
locales.
Se voulant résolument
pratique, le salon proposera aussi des ateliers
aux participants. Ces derniers seront organisés par
l’AMO la Boussole opérant
sur le sol communal : Rédaction de CV et de lettres
de motivations, comment
répondre aux demandes
d’emploi et démarches
envers le forem seront
abordés par groupe de 12
personnes devant des ordinateurs mis à disposition
des participants.

Les jeunes pourront également profiter de mises
en situation faites par Infor’Jeunes Huy qui organisera des simulations d’entretien d’embauche par
groupe de 8 personnes.
Afin de renseigner étudiants et parents sur les
différents aspects légaux,
Infor’Jeunes Huy sera le
partenaire idéal : Nombre
d’heure de travail autorisé,
barèmes financiers, déductions fiscales… Toutes
ces questions trouveront
des réponses.
Via la présence de l’agence
d’intérim Adecco, opérant dans de nombreuses
enseignes locales, les
participants auront aussi l’occasion de recevoir
toutes les informations
concernant les multiples

débouchés apportés par
ce statut d’intérimaire.
De même, via l’IFAPME,
toutes les filières permettant de combiner enseignement spécifique et travail en entreprises seront
également expliquées.
Un salon on ne peut plus
complet, pratique et évidemment gratuit lors duquel les étudiants recevront aussi un cadeau de
la part des différents partenaires.
Attention, la participation
aux ateliers demande une
inscription préalable via le
04/257.46.03.
Toute l’information est
évidemment
accessible
via une Facebook spécifique : « Salon job étudiant
– Awans ».

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

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

TÉL. : 04/286.92.70
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soyez malin,
faites des envieux !

CONDITIONS SALON.
CONDITIONS
SALON.
FIAT TIPO ÀPD 10.990
€ SOUS CONDITIONS
FIAT TIPO ÀPD 10.990 € SOUS CONDITIONS

s
portretes
ouve

20 &27/01

(1)
(1)

NOUVELLE TIPO STREET SATISFAIT TOUS VOS BESOINS.
NOUVELLE
TIPO
STREET
SATISFAITetTOUS
Style, look sportif,
confort,
performances
sécuritéVOS
inclusBESOINS.
!
Style, look sportif, confort, performances et sécurité inclus !

fiat.be

4,1-6,4 L/100 KM NEDC 107-147 G/KM NEDC
fiat.be
(1) Offre
TVAC valable L/100
à l’achat d’une
Fiat TIPO
BERLINE POP 1.4107-147
95 CH, sous conditions.
Prix catalogue
recommandé : 15.090 € moins la remise : 1.600 € et la prime de recyclage : 2.500 € .
4,1-6,4
KM
NEDC
G/KM
NEDC
(2) La prime de recyclage est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible
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AUTO LANA

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

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