HEBDOMADAIRE
58e année – N° 2756

MARDI 5 FÉVRIER 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

À LA JOAILLERIE J. JANSSEN, CHOISISSEZ VOTRE ALLIANCE
PARMI LES PLUS GRANDES MARQUES OU OPTEZ POUR UNE CRÉATION...
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Dossier

Dossier

Saint-Valentin

Saint-Valentin

Menu de Saint-Valentin
La cocktail des amoureux au champagne
❦❦
L’assiette d’attente
❦❦
Entrées
Le Carpaccio de marcassin façon gibecière
ou
Les Saint-Jacques au jus de veau et chicons braisés
ou
Les cuisses de cailles des Landes à la truffe d’Italie
❦❦
Plats
Le filet de saumon basse température sauce à l’aneth,
pommes de terre natures
ou
Le pavé de marcassin sauce grand veneur
ou
L’entrecôte de bœuf irlandaise
flambée au Jack Daniels et sirop d’érable
❦❦
Desserts
Les gnocchis au spéculoos et chocolat
ou
L'assiette de fromages et sirop d’Aubel
ou
Avec
Les sphères au chocolat espuma vanille,
e sélection
caramel beurre salé
e
des vins
❦❦
Le menu St-Valentin vous sera servi
du jeudi 14 février au dimanche 17 février inclus.
au 04 278 33 47 ou 0477 90 35 86 ou 0475 57 09 64
Rue Bovendale, 64 - 4041 Milmort
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PARFUMERIE

Rue Haute 15 - 4600 Visé • Tél. : 04/379.37.64 •

Lingerie Rutten
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NEW maillots et bikinis

Menu également à emporter : -10%
Soirée tamisée
1 plateau composé de :
aux bougies et un cadeau
laqué aux fruits frais
sauce du
aigre-douce
Avenue
Pont, 16
souvenir offertCanard
Scampis grillés au beurre et à l'ail
Réservation souhaitée Cuisse de poulet façon maisonVisé
Poisson à la vapeur aux
choucroutes
Tél.
: 04/379
avec acompte au 04/379.41.75
accompagné de riz cantonnais
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41 75

Dessert : La glace de St-Valentin

Aujourd’hui, les amoureux
sont à l’honneur

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

06/18

Quand Valentine se fait coquine,
Valentin se fait câlin

Soirée tamisée aux bougies et un cadeau de souvenir offert
Nous souhaitons avoir un acompte ( 04 379 4175)

La différence,
cela se voit…

Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :
Des lentilles de contact adaptées à vos yeux
Atelier de pointe, Système Plan économique et pratique,
confort parfait de marque Baush & Lomb.

Les meilleurs verres progressifs
Varilux Confort et Physio
Nouveaux verres varilux Physio
(vision haute résolution)

31
ans
Vous propose pour votre Saint-Valentin, votre souper chez vous...
à emporter du mercredi 13 au samedi 16 février
Plateau Saumon pour 2 pers. :

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

Des montures légères et dans le vent !

Votre spécialiste
à Roclenge-sur-Geer
Rue du Commerce, 29A

Tél. 04/286.35.04

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

Toutes les nouvelles collections 2018
sont disponibles en magasin

Un commerce accessible aux personnes à mobilité réduite
Des prix qui font vraiment la différence
N’hésitez pas à les comparer à qualité égale, vous en serez convaincu !

06/19

34€

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

(le plateau)

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

entre

80€ et 90t

(le plateau selon le marché)

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

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

artisandusaumon
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Saint-Valentin

Saint-Valentin

I Fantaisies & accessoires I

pour
Belle à croquer n
nti
la Saint-Vale

A chacune
ses petites faiblesses

De nombreuses
adresses
pour réveiller
vos papilles !

Coffrets démaquillant
Pour les soins à domicile

PROMO

à p. de

43€

50

D-tox beauté neuve
35min.
Une peau purifiée en
profondeur un teint
éclatant convient à
tous les types de peau

45€

Rue des Récollets,16 • 4600 Visé
✆ 04/379.68.51 • www.soniaesthetique.be
Square Roi Baudouin, 40 • 4684 HACCOURT • ✆ 04/262.69.23 •

06/19

..

Esthétique

Sonia
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Soirée

Spéciale
Anniversaire
Samedi 9 février

St-Valentin
RISTORANTE - PIZZERIA

Raviole ouverte de canard, champignons des bois et figues
•
Dés de bœuf aux petits légumes façon tagliata
ou
Filet de Saint-Pierre rôti, poêlée de légumes à l’italienne
sauce veloutée au basilic
•
Pain brioché en pain perdu, caramel beurre salé, boule de glace
Animation musicale

DITES-LUI
JE T’AIME

Menu

Servi du jeudi 14
au dimanche 17 février

Menu St-Valentin
Mise en bouche du chef
Entrées
Dos de saumon mariné au sel de Guérande
et concassé de tomates acidulées,
pané aux graines de pavot
ou
Le croustillant fricassée d’asperges vertes
et scampis à l’infusion d’orange et romarin

AVEC DES FLEURS

Noix de Saint-Jacques en duo de scampis,
boulette de langoustine
♥
Côte de porcelet caramélisée au miel de thym
♥
Verrine de mascarpone, coulis de framboises
et amandes torréfiées

30e/pers.
sur réservation

Sorbet citronnelle et lavande
Plats :
Rouget au sabayon moutarde, tomate sautée basilic,
en croûte de fines herbes
ou
Ballottine de pintade farcie aux brocolis et écrevisses,
jus volaille, fagot de haricots et jeunes carottes

29e/pers.
sur réservation

Rue du Commerce, 14a - 4690 ROCLENGE
04/351 70 82 •0472/130 830
fleurslelarge@hotmail.com
Rejoignez-nous sur .. et

& 0475/55.13.23 • 04/286.14.08 • Rue du Vieux Moulin, 2 - Eben-Emael • ..
06/19
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Desserts :
Le délice des amoureux
♥♥
Servi dans notre restaurant
du 8 au 10 et du 14 au 17 février
1 entrée, 1 plat, 1 dessert 37e
2 entrées, 1 plat, 1 dessert 45e
Sélection des vins 19e

Avenue Albert 1er, 46
4600 Visé
Tél. 04/374.02.68
Ouvert :
du mer. au dim.
de 12h à 14h30
et de 18h à 21h30
Fermé lundi, mardi
et samedi midi

Egalement à emporter
uniquement le 14 février :
1 entrée, 1 plat, 1 dessert 28e
2 entrées, 1 plat, 1 dessert 34e
Menu sans mise
en bouche, ni sorbet.
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Menu Saint-Valentin
Semaine du mercredi 13 au lundi 18 février

Mise en Bouche
•
Rémoulade de Bleu d’Artois
Saumon Mariné à la Betterave Rouge / Avruga
•
Skrei / Aïoli / Polenta Dorée
•
Blanquette de Ris de Veau & Volaille
Riz Pilaf
•
Ananas Caramélisé Aux Épices Douces
Cédrat / Coco / Riz Soufflé
•
Mignardise

Aloi

Dossier

Soin - Pose vernis - Gel
Semi-permanent
Modelages d’ongles
Vente crème
professionnelle
mains et pieds,
ainsi que vernis
classiques
Pédicure et manucure
«Wellness»
= coup d’éclat

COLIS & AUX
ADE
N
BO S C fessionnels
ro
p
de soins de petits
à partir
budgets

Quai du Halage, 57 à Visé
Tél. : 04/379.67.46
www.aubonaloi.net • ...

NOKIA 3310
Différents coloris ....

5999e

0477/268.232 I 04/267.35.35
Rue de l’Etat 184 • 4682 Houtain-St-Siméon
www.telmains-telpieds.com
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Une soirée "VIP"
pour la Saint-Valenin
54 e
99

79 e

Pintadeau aux figues et Porto
ou
Dos de cabillaud sauce écrevisses
♥
Dessert

(hors boissons)

Déroulement de la soirée

Prise en charge à votre domicile par notre service voiturier,
agrémenté de quelques bulles
•
Menu gastronomique en 5 services "ALL IN"
•
En fin de soirée, retour chez vous
toujours par notre service voiturier

fait les deux!

Organisation et renseignements au

Quai Basse-Meuse, 2 - 4600 Visé - Tél. 04/379.40.77

Cocktail de Cupidon
Assiette de douceurs en attente
*****
Petit lingot de mousseline de crabe des neiges
Poêlée de mousserons persillés
Sabayon au Pinot gris Réserve de chez Sipp
*****
Velouté de carottes aux racines de persil
Raviole de panais macis

*****
Boule de feu au gingembre
Enrobée d’un concassé d’amandes flambées
Pour émoustiller les passions
*****
Café et mignardises
*****

Joyeuse

Saint-Valentin

0472/13.08.72

avec

Retrouvez-nous sur
06/19

Menu St Valentin

*****
Magret de canard de Chaland farci au magret fumé,
Sauce au foie gras, écrasé de pommes de terre aux truffes

des vendredi 15 et samedi 16 février

Nombre de places limité !

POSSIBILITÉ DE PAYEMENT PAR BANCONTACT

RESTAURANT TRAITEUR LE CHALET

*****
Granité à la pomme d’amour

75e/pers.

Vend qui veut...
dépanne qui peut...

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

Plats

Réservation souhaitée

Daily soup LM5401
Des soupes et des smoothies
délicieux en un simple
tour de main !
99
...................................

Rejoignez-nous sur

Mille-feuille de crabe au saumon faumé
ou
Les ravioles aux cèpes sauce Boscaiola
♥

39e/pers.

Moulinex

Lycops et Fils

du jeudi 14 au dimanche 17 février inclus

vous propose, en partenariat
avec le garage

Philips
Bodygroom BG2036
Rasoir corps
pour homme .................

Menu Saint-Valentin
Entrées
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IDEES
ST-VALENTIN

De quoi vous mettre
l’eau à la bouche...

06/19

Plaisir d’offir,
Plaisir de recevoir !

Saint-Valentin

06/19

NOUVEAUX
soins complets
pour les mains,
produits
professionnels:
gommage, sérum…

Menu : 44€
Avec la sélection
apéritif, vins, café : 69€

Au Bon
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37,00 € avec une entrée au choix - 51,00 € le menu complet
49,00 € en accord avec les vins pour une entrée
65,00 € en accord avec les vins
Ce menu sera servi du jeudi 14 février midi
au dimanche 17 février au soir. Animation musicale.

Restaurant Le Chalet Rue Lambert Marlet 23 - 4670 BLEGNY
TEL. : 04/387.56.16 - cedric@le-chalet.be - www.le-chalet.be 06/19
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Repartez avec nos

CONDITIONS

2019

Invitation

Invitation

Audun
Brouns,
du monde
Audun Brouns
, EchevinEchevin
du monde Folklorique
et Associatif,
CHAUFFAGE
CENTRAL
Audun
Brouns, Echevin du monde Folklorique et Associatif,
Collège
Communal
de
Bassenge
le
Folklorique et Associatif,
GAIONI ROMUALD
le Collège Communal de Bassenge
et la Société Les Amis unis d’Emael
Chauffage - Sanitaire
le Collège Communal
deinviter
Bassenge
ont le plaisir de vous
et la Société Les Amis unis d’Emael
Installations - Entretiens - Dépannages
à
l’Ouverture
Officielle
des
Festivités
Carnavalesques
ont le plaisir de vous inviter
et la Société Les Amis unis d’Emael
Vente et installation de foyers à pellets
qui
se
déroulera
le
16
Février
2019
à
19h30
en
la
salle
de la Société les Amis Unis
à l’Ouverture Officielle des Festivités Carnavalesques
rue de la Vallée, 5 à Eben Emael.
qui se déroulera le 160487/444.516
Février 2019 à 19h30 en la salle de la Société les Amis Unis
DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

-50% SUR 100%
DES OPTIONS*

EXCEPTIONNELLES

106 - 131 G /KM

(SELON NORME NEDC)

131 - 181 G /KM

(SELON NORME WLTP)

en la salle de la Société les Amis Unis
rue de la Vallée, 5 à Eben Emael.

SIZE AL CINSE
REVIENT

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E. R :

neufcourt.glons@peugeot.be

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

06/19
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Invitation cordiale A tous.

04/286.16.19

Eben

*Offre valable du 01/01/2019 au 31/01/2019 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors iOn, nouvelle 508, nouvelle 508 SW et hors accessoires. **Prime de reprise valable du
01/01/2019 au 31/01/2019 inclus à l’achat d’un Traveller. Offre non cumulable avec la prime de recyclage BluEco. ***Offre Peugeot Private Lease sur base de 36 mois et 45.000 km après un 1er loyer de
7.600 €, valable du 01/01/2019 jusqu’au 31/03/2019 pour un tout nouveau SUV Peugeot 3008 Access, 1.2 l PureTech, 130 ch, boîte manuelle, sans option. Peugeot Private Lease est une location longue
durée sans option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), Avenue de Finlande 8 b 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386,
numéro d’inscription FSMA 019653 A, tel. 02/3707711, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de
circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, mains d’oeuvre et pièces d’usure), assistance, 2 pneus été, assurances RC + protection juridique et couverture des dommages au
véhicule. L’offre Peugeot Private Lease est non cumulable avec les autres offres commerciales. Les prix mentionnés sont TVAC.

Garage Neufcourt s.a.

le samedi 16 fevrier A 19h30

Rue Brouck au Tilleul, 13b
GLONS

5,0 - 8,0 L /100 KM

,

PUBLICITE
LE GEER Magazine, hebdomadaire

***

après un premier loyer de 7.600 €

4,0 - 5,8 L /100 KM

qui se déroulera

04/286.18.72

JUSQU'À 2.000 €** EN PLUS
SUR REPRISE.PEUGEOT.BE

289 €/MOIS

Festivités Carnavalesques

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

REPRISES

àpd

04/286.16.19

,

FIFTY-FIFTY

Invitation cordiale à tous

Invitation cordiale à tous

04/286.22.07

GLONS

ont le plaisir de vous inviter
A l’ ouverture officielle des

,

rue de la Vallée, 5 à Eben Emael.

Nous avons le plaisir de
vous inviter à la reprise
de notre rencontre « Sîze
al cinse » le vendredi 8
février 2019 à 19H dans
le cadre intimiste de la
Ferme du Broukay, Rue
du Village 38 à EBEN.

de la Pensée Sociale ?
La
Sécurité
Sociale
comme aboutissement ?
Qu’est-ce qui
maintenant ?

,

En février, découvrez nos

change

Nous parcourrons 2000
Marc GARCET va nous ans d’histoire des ciparler de son dernier toyens
livre… A la recherche
Nous espérons vous rede la Pensée Sociale.
trouver à cette prochaine
Socialement est-ce que rencontre originale
les citoyens vivent mieux
maintenant par rapport
Les Organisateurs
aux
périodes
historiques ?
CREAC (Création, Art
et Culture)
Qu’est-ce qui a changé Association sans but
et quand ?
lucratif
Rue Saint Lambert,84-86
Est-ce que le change- 4040 HERSTAL
ment se poursuit ?
Tél. 04/248.48.10
Fax 04/248.48.12
Quelles ont été les Secrétariat :
causes des changements 04/228.89.81
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INFO
BASSENGE
HORAIRE DU BUS

OUVERTURE DU CARNAVAL LE 16 FÉVRIER 2019
Aller : 1er trajet
- Départ de l’Eglise de Glons à 19 H
- Rue du Croupet à Boirs (parking des bus près du Proxi Delhaize)
- Pompe à essence (en face de l’Eglise) à Roclenge
- Fleuriste « La fleur des champs » à Bassenge
- Sur la grand route à Wonck (au pied de la rue de Hallembaye - 200m avant Bigmat)
- Eglise d’Eben
- Eglise d’Emael vers 19H30
2e trajet :
- Départ de l’Eglise de Glons à 20H - même itinéraire
Retour : 1er trajet
- Eglise d’Emael à 0H00
- Eglise d’Eben
- Sur la grand route à Wonck (au pied de la rue de Hallembaye - 200m avant Bigmat)
- Fleuriste « La fleur des champs » à Bassenge
- Pompe à essence à Roclenge
- Rue du Croupet à Boirs
- Eglise de Glons
2e trajet
- Eglise d’Emael à 1H00
3e trajet
- Eglise d’Emael à 2H00
Audun BROUNS
Echevin du monde
Folklorique et Associatif

Réservez,
venez,...
et fêtez !

ies,
r
e
s
fi
n
o
c
,
Confettis , grimages,
costumes , masques
perruques plus.
et bien

Ouvert

les dimanches

24 février
et 3 mars
de 9h à 12h

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

Sélection d’articles sur www.maisonmarchal.be
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INFO BASSENGE
Avis à la population
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Concerne : Terrassement d’un puits
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Fleurus, le 11 janvier 2019
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, dans le cadre des chantiers d’épuration des eaux usées, nous
vous informons que nous comptons réaliser le terrassement d’un puits à partir du
18 janvier 2019 au carrefour rue de la Rose, rue des Champs de Courses et rue
du Ruisseau.
Vos habitations seront toujours accessibles via les déviations locales. Une circulation alternée sera toujours maintenue au carrefour rue de la Rose - rue des
Champs de Courses. C’est le même fonctionnement qu’au mois d’août 2018, lors
de la réalisation des pieux.
Ces déviations devraient rester en place jusqu’au mois de juin 2019. Vous serez
toujours informé d’un éventuel changement, mais le phasage des travaux se déroulera de la façon suivante :
1) Réalisation du puits profond situé au carrefour cité ci-dessus
2) Réalisation du fonçage
3) Réalisation du puits de réception au début de la rue de la Rose
4) Travaux d’égouttage (tranchées ouvertes)
5) Travaux de voiries
Malgré le fait que ces travaux sont conséquents, nous essayerons de limiter au
mieux les inconvénients relatifs à ce chantier.
Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension ainsi que sur votre
collaboration.
En vous remerciant, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguées.
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Oupeye - Les Conférences Cercle Marcel de Lincé
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Myanmar, envoûtante Birmanie

Madame Véronique Ziane : 04/286 36 12

du Sud-Est regroupant
plus de 100 groupes
ethniques et ayant une
frontière commune avec
l’Inde, le Bangladesh, la
Chine, le Laos et la Thaïlande.

Shwedagon de Rangoon,
l’Arakan avec la minorité Chin et bien d’autres
merveilles … Tout cela
fait du Myanmar, l’un des
pays les plus envoûtants
du monde.

Doté d’une beauté naturelle, doublée d’une histoire peu banale, offrant
des sites exceptionnels
Par Mr. Michel KURTS
comme Bagan, les vilMyanmar (ex-Birmanie) lages lacustres du lac
est un pays de l’Asie Inlé, la sublime pagode

Cette manifestation nous
est permise grâce à l’aide
de l’ASBL Château d’Oupeye, de l’Echevinat de
la Culture d’Oupeye, des
Services Educatifs de la
Province et de la Fédéra-

SM Willemen - Jan De Nul - K-Boringen
Siège Régional d’Exploitation - P.A.E. de Martinrou
Rue du Rabiseau, 3 - 6220 Fleurus. - Tel.: 071/31.73.75 - Fax : 071/31.68.77
wallonie@kumpen.be

Par le Collège,
Le Directeur général,
Joël TOBIAS

La Bourgmestre,
Valérie Hiance

Avis
06/19

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 ce numéros de
téléphone : 078 15 30 35

Fort de Lantin

Visite du Musée de
la Téléphonie

La visite aura lieu le tout son savoir dans sa
dimanche 10 février à réalisation.
14 heures.
Ce musée retrace l’évoLe musée a été créé par lution des moyens de
A. Lejeune, en 2017. An- communication au cours
cien employé de la RTT du temps et plus spécia(ex Proximus), il a mis lement comment le télé-

Des visites guidées, avec
audio-guide, seront également organisées, le
même jour.
Adresse : Rue de Villers
N°1, 4450 Juprelle

Conférence mardi 12
février 2019 à 20h00
Salle de spectacle du
Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert 127
4680 OUPEYE

MYANMAR, ENVOUTANTE BIRMANIE

tion Wallonie-Bruxelles.
Mardi 12 Février 2019
à 20h00
Château d’Oupeye

Rue du Roi Albert, 127
4680 OUPEYE
Carte de membre 12€
Entrée non membre 3€

06/19

phone a progressé depuis Graham Bell jusqu’à
nos jours.
Plusieurs centrales téléphoniques militaires ou
civiles sont opérationnelles. Un exemplaire
unique d’une horloge
parlante a été remise en
état de fonctionnement.

06/19

jusqu’au 31 mars inclus

SUR
LES PIZZAS
&
LES PÂTES*

En février, prolongation des conditions Salon

NOUS VENDONS

TOUJOURS
DU NEUF !

LES VENDREDIS
ET DIMANCHES

*Valable en dehors des suggestions, en dehors des congés scolaires
ainsi qu’excepté les plats enfants. Sur place uniquement.
Rue Haut-Vinâve, 20
4690 Bassenge

Tél. 04/286.57.37
.. La Sirena 2 Glons

Le garage Willems, c’est aussi
votre spécialiste indépendant
mécanique pour Skoda, VW, AUDI
et une carrosserie toutes marques.

www.garagewillems.be

4.3 - 6.9 L/100 KM

112 - 156 G/KM (mesuré selon NEDC)
seat.be

Rejoignez-nous sur Facebook
06/19

Avis aux habitants de la rue de la Rose et des Champs de Courses

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

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

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

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

CDI à la clef avec divers avantages

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

de

2

04/19

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

petiteses
c
annon

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

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

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

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

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.

Le spectacle jeune-public proposé au château
d’Oupeye ce dimanche
24 février fera la part belle
à la chanson : «Jackylou et ses enjoliveurs »

Avis à tous
nos lecteurs

Aimez notre page
et partagez la autour de vous !

Ateliers de cuisine
végétarienne

Le Geer Magazine

Le jeudi soir, une se- locaux et de saison. Les
maine sur 3.
participants
terminent
l’atelier en prenant le reAu Casino de Vivegnis pas en commun, en toute
(Oupeye). Chaque atelier convivialité. Le groupe
proposera des recettes sera formé de maximum
avec des produits bio, 6 adultes (ou grands

Pour tout renseign.

0472/24.24.50
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Les 26 et 27 avril

Vera Sola (US) : Premier nom
du Houtain Festival 2019
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Les ateliers seront donnés par Benoît Leroy,
pour un coût de 30 euros
par atelier (repas compris).

Infos et inscriptions auprès de G. Godin au 0474
28 11 12 ou sur la page
Facebook du Casino de
Vivegnis.
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Je repasse votre linge
à mon domicile, travail rapide et soigné.
Tél. : 0496/06.18.52
Taille de haies,
d’arbustes, pelouses,
débroussaillage, enlever
les déchets, tronçonnage. Prix raisonnable.
AJ Espaces Verts
0494/57.67.26

R

S
S
E
T TTEE
T
R
I
I
A
A
S
S
C VVI
C
S
E
R
DEE 4 HEU
D

Pédicure médicale

ados), intéressés par la
cuisine végétarienne.

Un cycle dure 6 ateliers
et se clôture par une
table d’hôtes ouverte à
tous.

DIN

JA
E
D

Sandrine
Carlier
A domicile ou
au centre
pluridisciplinaire

e
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Au château d’Oupeye,
127, rue du Roi Albert à
4680 Oupeye,
le dimanche 24 février à
15 heures.
P.A.F. 4€ (enf.), 5€(ad.),
1,25€ (art.27)
Réservations souhaitées
au 04/267.06.21 ou
04/267.06.20 (heures de
bureau en semaine)

Casino de Vivegnis

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

Votre plus
belle vitrine

présenteront en effet un
concentré de deux spectacles poétiques que les
enfants dès 2,5 ans apprécieront sans réserve.
On y croisera « Boris le

poisson » et sa boîte à
musique mais aussi « Le
bonheur c’est maintenant », un concentré
d’historiettes chantées
dans lesquelles chaque
petit pourra se retrouver : l’histoire de la dent
qui balance, du frère
« même pas chiche » ou
celle du pot de choco de
tante Zoé….

sociaux !

Au travers de notre page Facebook, vous pourrez suivre
nos actualités, consulter le magazine de la semaine, ...

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

(M/F)

92

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

www.pefc.org

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

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

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

Ce papier est issu de
forêts gérées durablement,
de sources recyclées et
contrôlées

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

aérogommeur

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

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

PEFC-Certifié

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

cherche
pour renforcer
son équipe un

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

RETENIR

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus, à la S te
Vierge Marie et à Ste Rita pour faveur obtenue.
PAIX. ST.

6e
7e
8e

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

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

A B Renov

Nom et prénom :

Impression

Délai
rapide!

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

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.

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.

est présent sur le numéro 1 des réseaux

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

5e

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

Dame désire rencontrer
dame voyageant avec. BT
TOURS. 0498/42.52.60

DEVIS GRATUIT

3

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.
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ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

pour
le prix

STUDIO A LOUER - GLONS
Gd studio avec 2 mezzanines. Idéal pour couple.
600€/mois + charges.
Tél. : 0468/38.72.22

Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY

Jackylou pour
les P’tits Loups !

DATES
à

En pleine nature

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28

POUR ENGAGEMENT IMMÉDIAT

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

petitesANNONCES

Oupeye

au

Le premier nom annoncé de la sixième édition
du petit festival liégeois
est l’américaine Vera
Sola ! Elle se produira le
vendredi 26 avril lors de
la soirée carte blanche
offerte au collectif liégeois PopKatari.
Vera SOLA, poétesse,
multi-instrumentiste et
chanteuse folk à la voix
enchanteresse, est une
perle rare à la sensibilité

musicale innée.

se découvre alors sur
scène avec Elvis PERCe qui captive tout de KINS et cette experience
suite c’est sa voix éthérée fut fondatrice de son proet un vibrato intemporelle jet de disque.
qui plantent un décor
plutôt trouble, mélanco- INFOS et TICKETS
lique et viscéral. Elle dit TICKETS : https://www.
elle-même se situer entre w e e z e v e n t . c o m / h o ule Music-Hall à l’anglaise tain-festival-2019
de Vera LYNN et le blues FACEBOOK: www.faceabimé d’Alabama de book.com/houtainfestival
Vera HALL. Plutôt réservée quant à ses envies
de musique, Vera SOLA

POMPES
FUNÈBRES

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

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 Smartphone et
tablettes pour les seniors
Enéo Liège propose aux
seniors des ateliers pour
apprendre à utiliser et
maîtriser les smartphone,
iPhone, tablettes...
En petits groupes, une
volontaire aiguillera les
seniors dans leurs recherches, leur proposera
des trucs et astuces pour
les utiliser.

J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S AUTOMATISATION
S
de portes de garage et barrières
E
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
N

RÔLES
de

Dates : Deux lundis par 0478 55 35 28
mois de 10h à 12h
www.eneo.be/liege
Lieu : Bibliothèque des
Chiroux, rue des Croisiers 15 à 4000 Liège
Entrée gratuite
et ouverte à tous !

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

Infos et inscriptions :
otten.brouwers@gmail.com
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• 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
THISE Monique
0477/91.14.74

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

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

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

MALPAS Glons
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
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Le Cri de la Chouette

L’occasion marquée d’un rapprochement
Si les commémorations
historiques et particulièrement celles qui ont
marqué le centenaire de
la fin de la Grande guerre,
semblent déjà loin, rappelons-nous
qu’elles
participent
activement
au travail de mémoire.
Néanmoins, au-delà de
ce seul travail mémoriel,
une autre approche pourrait être suivie.

et à l’instar de ce qui se
passe déjà dans certaines communes, l’attention ne devra plus être
focalisée sur les gloires
et les actes passés mais
bien sur l’avenir, en rassemblant les citoyens et
les communautés philosophiques.

A cette idée, deux aspects
se
dégagent.
D’une part, en axant le
Ainsi, sur le modèle de thème de ces journées
la célébration franco-al- sur le futur, c’est aussi et
lemande de Compiègne surtout un signal fort qui

vers l’avenir. Il va de soi
que cet enjeu est grand.
Un geste citoyen. Cette
approche nouvelle permet de donner un champ
d’expression et une visibilité égale à toutes
les communautés philosophiques qui au-delà
des clivages habituels
peuvent se prêter à cet
exercice de style où chacun s’exprime librement.

est donné aux jeunes générations, de mieux comprendre l’histoire pour
pouvoir se projeter dans
l’avenir sans travers, certaines qu’un monde meilleur et un vivre ensemble
en paix sont possibles.
Un véritable trait d’union Bien plus qu’un espace
de rencontre selon la
entre passé et présent.
volonté des autorités
L’occasion est belle, communales, c’est ausalors que notre société si un espace de partage
et ses jeunes générations qui permet aux commusont arrivées à maturi- nautés présentes de se
té, de se placer dans un rencontrer et d’échannouveau contexte tourné ger pour mieux se com-

prendre. Échanger, parler
et se comprendre, si cela
reste terriblement compliqué parfois, voilà pour
nous Laïques, le défi qui
sera de passer du règne
des
communautarisations à celui de l’universalisme dans le respect
de la diversité et du vivre
ensemble pour continuer
à bâtir ce monde plus

libre, plus respectueux,
plus humaniste et plus
fraternel auquel nous aspirons tous.
F. Guillaume
Administrateur de la
Maison de la Laïcité.

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...

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
TASSIN Vanessa
0497/91.03.10
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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
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REMERCIEMENTS

06/19

REMERCIEMENTS
Toute sa famille

Le malheur de l’avoir perdue
ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connue.
Que chacun de vous
qui avez partagé
des moments de sa vie
et qui vous êtes associés
à notre peine
soit remercié de tout cœur.

vous remercie de tout cœur
de vous être associés à son deuil.
Votre présence, vos fleurs,
vos prières et votre sympathie,
tout fut réconfort pour nous.

Monsieur

Emile Freson
dit «Mimile»

Sandrine et Didier
Damien, Céline et Arnaud

Madame

Delphine DECKER
9 mars 1933 - 16 janvier 2019

époux de Annie POTMANS
Né à Wonck le 30 décembre 1933
"Nul n’est besoin de mots...
Ceux qui l’ont connu
savent qui il était."

et décédé à Wonck le 20 janvier 2019

Wonck

125

ans

depuis
plus de

FEMME (DU 32 AU 54) :
BASLER

•

BIANCA

BEAUMONT
•

COMMA

EXPRESSO • FRANK WALDER
GERARD

DAREL

•

LA FEE

MARABOUTEE • LEO & UGO
LUCIA • MARIE MERO • OUI
PAUSE CAFE • PENNY BLACK
PEPE

JEANS

•

RABE

RINASCIMENTO • SANDWICH
SAVE THE QUEEN • VERA MONT
...

HOMME (DU S AU 5XL) :
A FISH NAMED FRED
BENVENUTO
CARDIN

•

•
CARL

BUGATTI
GROSS

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
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