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depuis
plus de

FEMME (DU 32 AU 54)

: BASLER • BEAUMONT

BIANCA • COMMA • EXPRESSO • FRANK WALDER
GERARD DAREL • LA FEE MARABOUTEE • LEO & UGO
LUCIA

•

MARIE MERO

•

OUI

•

MAC

PAUSE CAFE • PENNY BLACK • PEPE JEANS • RABE
RINASCIMENTO • SANDWICH • SAVE THE QUEEN
VERA MONT • ...

HOMME (DU S AU 5XL) :

A FISH NAMED FRED

BENVENUTO • BUGATTI • CARDIN • CARL GROSS
CLUB OF GENTS • DSTREZZED • LEDUB • MATINIQUE
MEN’S • MILESTONE • STATE OF ART • STETSON
ST HILAIRE • VENTI • ZILTON • ...

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

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
06/19
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depuis 1948

BATIBOUW

se tiendra du 21 février au 3 mars 2019
Du 21 février au 3 mars
prochains, le salon de la
construction et de la rénovation fêtera son 60e
anniversaire. Un rassemblement pendant lequel
les initiatives, anciennes
et nouvelles, seront nombreuses.
Les thèmes du salon ont été
dévoilés : un climat intérieur
sain, une nouvelle manière
de vivre et les nouvelles
techniques de construction.

titulera « Special Tools » et
aura trait à l’outillage utilisé
sur les chantiers. Une fois
démonté, il cédera la place
(pendant les quatre derniers
jours) aux Immo Days.

Frédéric François a également mis l’accent sur les
nombreuses initiatives qui
jalonneront un salon qui annonce la présence de 900
professionnels.

Autre nouveauté : le Campus des arts et métiers, qui
regroupe un grand nombre
d’écoles de la Ville de
Bruxelles disposera d’un
stand entièrement monté et
occupé à tour de rôle par les
futurs diplômés des différentes sections des établissements (jeunes et adultes)
pour qu’ils démontrent au
public leur savoir-faire et
motivent les visiteurs à se
tourner vers un secteur où
la main-d’œuvre manque.

Un débat sur l’impact écologique de la construction
sera mis sur pied, tout
comme un séminaire sur
la construction circulaire et
un autre sur la copropriété.
Batibouw organisera aussi
un autre sur le chauffage
qui réunira une dizaine de
spécialistes.

Différentes nouveautés ont
aussi été présentées. Le
salon 10, par exemple, acBatibouw est déjà dans les
cueillera deux événements
starting-blocks. Le « clap
en un. Le premier, à desti60e », c’est pour bientôt…
nation des professionnels
qui se rendront comme
Source : www.lesoir.be
d’habitude au Heysel les Mais le nouveau directeur
deux premiers jours, s’in- opérationnel de Batibouw

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

Remise
de
%

5

sur présentation
de cette annonce

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

HERTOGEN & FILS
MENUISERIE

Tél. & Fax : 04/286.34.59
GSM : 0477/69.27.39
info.hertogen@gmail.com
Rue des Bannes, 22 - ROCLENGE-S/-GEER
Visitez notre site et découvrez nos réalisations sur

www.menuiseriehertogen.be
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Maman
Theunis

LES
MEILLEU
RS
PRIX SO
NT
CHEZ
NOUS!

le sourire en plus!

CONDITIONS SALON EXTRAORDINAIRES*

www.mamantheunis.be

Présent au SALON BATIBOUW sur le stand SNAIDERO du 21/02 au 03/03
*

Conditions sur le stand et en magasin.

80 cm x 80 cm
Effet béton

2495e/m

2

Sciage de vos plinthes
GRATUIT*

✁

OFFRE SPÉCIALE
GRANDS FORMATS

Pour tous les carrelages supérieurs à 80x80cm

*

Rue de Grand Moulin 84 - 4671 Saive/Blégny
Sortie 36 autoroute Liège-Aachen
Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

Ouvert lun., mar., jeu. et ven. de 10 à 18h
mer. de 10 à 12h • sam. de 10h à 16h

« Du rêve
à la réalité »

S ur prés
e n t a ti o n d e c e t te a n n o n c e

08/19

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
08/19
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Toiture en pente ou plate

Tendances 2019

que choisir pour votre maison?
Vous construisez une
maison et vous ne savez pas si vous devriez
choisir un toit plat ou
un toit en pente ? Découvrez
ci-dessous
quelques informations
qui vous permettront de
faire un choix !

en utilisant notamment
du sédum (une plante
qui retient l’eau dans
ses feuilles). Il supprime
l’érosion due aux rayons
du soleil et permet de
garder votre habitation
aux frais. Un des nombreux avantages de ce
type de revêtement est
son pouvoir insonorisant
Toit plat
Autrement appelée plate- très élevé.
forme, cette structure est
depuis quelques années INCONVÉNIENTS
prisée pour son esthé- Le prix : Le toit plat offre
tique branchée et son en effet des avantages
utilisation extensive dans mais demande de l’entretien. Celui-ci dépend
l’architecture moderne.
de l’emplacement et de
nombreux facteurs mais
AVANTAGES
Le toit plat offre un es- en moyenne son prix est
pace de vie supplémen- plus élevé qu’une structaire : sa forme permet ture inclinée. Pour la réd’éviter la perte de hau- alisation, il vous faudra
teur sous plafond dans faire appel à un spéciavotre maison et vous liste pour ne pas avoir de
offre ainsi la possibili- soucis à l’avenir.
té d’aménager la pièce
du dessous comme bon Étanchéité : bien qu’il
dispose d’une légère
vous semble.
pente permettant l’écouUn espace disponible lement d’eau, ceci n’est
idéal pour des pan- pas aussi efficace que
neaux solaires : vous les toits en pente à l’inbeaucoup
pouvez installer ce type clinaison
d’équipement très dis- plus élevée. Attention
crètement et facilement en cas de fortes chutes
lorsque vous disposez de neige, une couche
épaisse pourrait s’accud’une plateforme.
muler et provoquer des
Toiture végétale : si vous dégâts structurels.
ne souhaitez pas couvrir
votre maison d’un revê- Permis d’urbanisme :
tement noir, il est pos- un des désavantages
sible de la végétaliser de cette structure est la
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Intérieur et habitat

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

nécessité d’un permis
d’urbanisme si vous désirez en faire une terrasse
ou une surface que vous
comptez utiliser.

Une toiture plate EPDM
commandée*

Toit en pente

=

Le toit en pente reste un
classique de la construction. Bien que ces dernières années il se soit
retrouvé en concurrence
avec la plateforme, il
n’en reste pas moins un
incontournable pour les
maisons neuves en Belgique.

une coupole de 60x60
fixe OFFERTE !
*

AVANTAGES
Écoulement d’eau facilité :
la toiture en pente permet un écoulement des
eaux presque parfait. Sa
structure vous évitera
tout problème d’étanchéité et donc moins
d’entretien pour vous. De
plus il y a une possibilité
d’utiliser l’eau de pluie si
vous installez une citerne
à eau.

Toiture supérieure à 40m2

0477 45 41 85
vincent.ory@gmail.com

entre le vert et le gris, le
vert olive fait son grand
retour. Et pourquoi pas
les murs rayés ? C’est
osé, mais ce n’est pas à
sous-estimer.

Séjour et
salle à manger

Côté accessoires, on misera sur le béton et le laiton pour un effet plus industriel de votre intérieur
ou sur le marbre et le
velours pour donner une
touche plus raffinée. Le
velours refait son apparition et s’invite chez vous
sur les assises, les coussins ou les luminaires.

Les matériaux
Banc, tabouret, table de
salle à manger ou buffet,
le bois brut triomphe et a
l’avantage de s’adapter à
tous les styles.

Les couleurs
Vous souhaitez redonner
de l’éclat à votre intérieur ? Il suffit parfois de
quelques coups de peinture. Comme l’année dernière les couleurs ont la
cote. Celles à privilégier
cette année sont le bleu
marine, le jaune citron ou Apportez une note de
moutarde. Un mélange fraicheur à votre déco-

www.vincentory.be

Rue des Bannes, 45
4690 BOIRS

Les
tendances
ne
meurent pas, elles
évoluent et changent.
Cette année plus que
jamais, les tendances
en matière d’intérieur
et d’habitat s’attachent
à refléter de l’authenticité. Comme une envie
de revenir au naturel.
Nous avons fait une sélection des incontournables de 2019.

ration et succombez aux
plantes vertes. C’est bon
pour le moral et c’est une
excellente manière de se
reconnecter avec la nature. Certaines plantes
ont des vertus anti-polluantes, purifiantes ou
relaxantes. Regroupés,
les cactus ont le vent en
poupe et sont faciles à
entretenir.

jean burnel

S.P.R.L.

VENTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

«CHEZ J.B.,
J’Y VAIS»

Cuisine
Couleurs
Si le blanc reste un intemporel, certaines couleurs émergent comme
les teintes pastel. Elles
sublimeront votre cuisine en douceur. Si vous
êtes plus audacieux et
souhaitez une pièce qui
déborde d’énergie, optez pour du jaune ou
de l’orange. La couleur
prune et le bleu profond
sont très élégants, mais
a une tendance à assombrir...

Entreprise agréée N°
ministère intérieure
20-0873-52

Rue Lulay, 66 - GLONS
Tél. 04/286.92.86 Fax : 04/286.46.20
www.jeanburnel-sprl.be
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22

ans
EXPERIENCE

Isolation optimisée : Il y
a moins d’espace de déperdition qu’avec un toit
plat. En comparaison un
toit incliné permet d’économiser jusqu’à 10 % de
consommation.

vieillotte. Il est pour cette
raison de moins en moins
utilisé dans l’architecture
moderne.

INCONVÉNIENTS
Un style architectural
traditionnel : la forme du
toit en pente est considérée par certains comme

Risque d’accidents lors
des réparations : l’inclinaison élevée de la
structure augmente logiquement les risques d’ac-

08/19

cidents lors de réparation. Un aspect à prendre
en considération si vous
décidez de réaliser vousmême quelques travaux.

tentation de réaliser ces
travaux vous-même. Des
infiltrations d’eau et une
mauvaise isolation pouvant avoir des conséquences graves sur l’enFaites appel à des pro- semble de votre maison.
fessionnels pour le placement de votre revêSource :
tement, et résistez à la
www.batibouwplus.be

Menuiserie du Geer
Châssis bois, pvc, alu
Menuiseries
intérieures et extérieures
Ossatures bois

Meubles
sur mesure

Malpas Benoît

Placards, dressings,
meubles
de cuisine, ...

Rue Saint-Laurent, 19
4690 Glons
Tél.: 0473/47.41.00
menuiserie.du.geer@gmail.com

Jardins et terrasses
conception, réalisation et entretien
Baignade biologique • Plantations, tailles, clôtures, tontes
Jean-François Pecquet
0477 888 656 • jeff@pecquet.be
www.lesbeauxjardins.be
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Tendances 2019 :
Intérieur et habitat (suite):
Matériaux
Cette année, on abuse
des matières naturelles.
Tout comme pour le
séjour le bois joue un
élément phare dans la
cuisine. De préférence
brut, avec les veines apparentes cela apportera
une touche chaleureuse
et conviviale.

la porte. Une hotte qui
se déclenche simultanément avec votre taque
de cuisson. Un lave-vaisselle et un four qu’on
peut programmer à distance. Les appareils électroménagers intelligents
offrent deux avantages
majeurs notamment une
économie d’énergie non
négligeable et un gain de
temps appréciable.

En vogue cette année
encore, la verrière de
cuisine crée un espace
semi-ouvert et apporte
du cachet à votre intérieur. Elle sépare les
pièces tout en douceur et
laisse passer la lumière.
Vous garderez donc
toute la luminosité nécessaire pour mijoter de
bons petits plats.

Salle de bain
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Conseils pour
réussir vos travaux

Courtier Indépendant
ASSURANCES

Vous avez pris la décision de vous lancer
dans un chantier de
construction neuve ou
de rénovation ? Félicitations ! Afin de vous
aider à démarrer votre
chantier sur de bonnes
bases, découvrez nos
conseils pour réussir
vos travaux.

Particuliers et P.M.E.

S.P.R.L.

FSMA nr. 12.439A

Le caractère pur et naturel du bois sera une
tendance tout aussi présente dans les salles de
bain. Meubles, étagères,
sol ou mur, préférez du
bois massif ou du teck,
ce sont des bois de qualité, donc durables et résistants. Plus le bois est
brut, plus l’aspect sera
Quoi de plus important moderne.
que d’avoir suffisamment
d’espace de rangement Baignoires
dans votre cuisine. De Déjà présente l’année
plus en plus de familles dernière, la baignoire îlot,
optent pour une cui- reste à la page. Elle se
sine sur mesure et fonc- place éloignée du mur.
tionnelle. Des meubles Si vous faites partie des
de plus en plus hauts, chanceux ayant une salle
aux volumes encore de bain plus spacieuse,
plus spacieux. Des cré- ce type de baignoire est
dences aménagées et un véritable objet décomultifonctionnelles. Des ratif qui donnera du style
éviers pratiques avec à votre pièce.
des planches à découper
amovibles. Les tables in- Une autre tendance qui
tégrées au plan de travail fait son come-back est
ou à l’îlot central, pour un la baignoire encastrée
gain de place. Vous l’au- au sol. Originale, elle a
rez compris la cuisine de l’avantage de se fondre
demain s’adaptera à vos dans le décor et permet
besoins.
de créer un environnement serein.
Une touche de modernité
La cuisine nouvelle gé- Deux types de baignoires
nération est aujourd’hui qui nécessitent une atconnectée. Consulter le tention toute particulière
contenu de votre réfrigé- lors de leurs installations,
rateur sans devoir ouvrir car le choix de robinette-

Stationlaan 17/2
3740 Bilzen
Tél. 089 41 76 41
Fax. 089 51 51 30
eddy.willems@portima.be
www.willemsverzekeringen.be

Conseil n°1 :
Renseignez-vous
concernant les aides
et primes disponibles
En fonction des travaux
que vous envisagez
de réaliser, des avantages fiscaux et primes
peuvent être octroyés
par votre commune ou
par votre région. Pensez
donc bien à vous renseigner auprès des autorités
compétentes.

Téléchargez gratuitement
mon app PRONTO!
et connectez-vous
avec mon code d’activation:
015747

suivez-nous sur

Un service de qualité est notre priorité !
Service à la clientèle 24/24 h.
08/19

d’eau un style moderne à place uniquement sur
des petites surfaces pour
tendance loft.
ne pas alourdir la pièce.
Il a l’avantage de capter
Le carrelage 3D
Cette année, osez les la lumière et sera parfait
murs en relief cela don- pour des salles de bain
nera du caractère à votre plus sombre. Toute la
Douches
L’industriel s’invite à pré- salle de bain. Attention, difficulté est de savoir
sent dans votre salle de ce type de carrelage se associer ce type de carbain. Oui, vous avez bien
lu. La verrière remplace la
simple paroi de douche.
Le côté métal noir mélanVous voulez des prix ?
gé à la douceur du bois
De la qualité aussi ?
donnera à votre pièce
rie est crucial et différent
d’une baignoire ordinaire.
Nous vous conseillons
de faire appel à un professionnel.

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
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TOITURES TUILES, ARDOISES NATURELLES, ZINGUERIE, PIGNONS
CHARPENTES TRADITIONNELLES ET PREFABRIQUEES
SPECIALISTE DE LA RENOVATION
Rue Provinciale, 341 - 4450 JUPRELLE
Tél. : 04/278.37.84 • GSM : 0475/61.93.55
toitures.jjcl@skynet.be
Agréé par la Région Wallonne

relages avec d’autres
matériaux pour un résultat moderne, design et
plus sophistiqué.
Source :
www.batibouwplus.be

De nombreux critères
doivent être remplis pour
bénéficier de ces primes
et aides, comme par
exemple le revenu cadastral du bâtiment, son
utilisation (habitation à
titre principal, location,
investissement immobilier…), ou encore la nature des modifications
envisagées.
Conseil n°2 :
permis et règles
d’urbanisme
Certains travaux de
construction doivent faire
l’objet d’un permis d’urbanisme pour pouvoir
être autorisés. Il est fortement recommandé de
vérifier auprès de votre
commune (autorité compétente pour l’octroi des
permis
urbanistiques)
lorsque vous souhaitez
démolir, reconstruire ou
transformer une pièce ou
un bâtiment.

DEVIS
GRATUIT

08/19

Conseil n°3 :
isolation, électricité,
plomberie… assurez-vous de couvrir les
travaux essentiels
Certains éléments de-

vront être obligatoirement réalisés durant un
projet de construction
ou de rénovation afin de
s’assurer de l’habitabilité
du lieu et de sa pérennité. Voici quelques-uns
des pôles principaux que
vous devez prévoir :

VITRERIE

J.Campagnolo

- Isolation des murs, du
SPRL
sol et du toit : une grande
diversité de matériaux
et de technologies est
disponible en fonction
de vos priorités (performances, durabilité, respect de l’environnement)
et de votre budget.
- Toiture : en fonction du
type de structure différentes solutions seront
envisageables pour la
Pour toute commande avant le 30 avril 2019
couverture de votre maison telles que les tuiles
ou les ardoises.
- Plomberie et chauffage :
aspect essentiel de tout
logement, le système de
plomberie ainsi que le
système de chauffage
doivent être d’une qualité
irréprochable afin d’éviter des interventions ultérieures pouvant être très
coûteuses.
- Installation électrique :
vérifiez bien que l’insMarchandises 100% belges de 1ère qualité offrant 10 ans de garantie
tallation effectuée respecte les normes en
vigueur. Une attestation
de conformité doit être
délivrée.
- Châssis et fenêtres :
responsable de nuiwww.vitrerie-campagnolo.be - vitrerie.campagnolo@skynet.be
sances sonores et de
pertes thermiques, les fenêtres et châssis doivent
bénéficier au moins d’un
présente
cependant
double vitrage pour procertaines limites. Même
téger efficacement votre
si vous vous en senmaison.
tez capable confiez les
tâches sensibles comme
Conseil n°4 :
la réalisation de votre
auto construction - faites
installation électrique à
appel à des spécialistes
des artisans spécialisés
pour les postes sensibles
et expérimentés. Vous
Portail (automatisé + parlophone/vidéo), barrière (levante),
éviterez ainsi tout risque
Vous avez l’âme d’un brid’accident durant les
escalier, garde-corps, protection de fenêtre,
coleur/ bâtisseur et soutravaux et réduirez les
travaux divers de décoration et de soudure
haitez construire votre
risques d’incendie élecmaison vous-même ?
trique par la suite.
Si cette option est un
TRAVAIL 100% SUR MESURE EXÉCUTÉ PAR LE PATRON
moyen efficace de réDEVIS GRATUIT
Source :
duire le coût du projet
www.batibouwplus.be
et d’obtenir une habitaTony ZANNELLI • HERMÉE • 04 278 27 42
tion à votre image, elle

Pour bien démarrer l’année,
nous vous offrons, en échange de ce bon :

5%(avec
sur vos travaux
un maximum 250€)

Société agréée par la région wallonne spécialisée en :
VITRERIE • PORTE SECURIT • CHASSIS
VOLETS • MOTORISATION
PROTECTION SOLAIRE • STORES
MOUSTIQUAIRES • PORTES DE GARAGE

04/379.61.76

Rue de Tongres, 253a - 4684 HACCOURT
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SALLE LES MONTAGNARDS
■

■

THÉÂTRE WALLON

Dossier

Dossier

RUE FRANQUET, 15 HOUTAIN-ST-SIMEON
■

KIMELÅDE DI
TOS LES DIÂLES !
Comédie en trois actes d’Yvonne STIERNET

Interpretée par Les
Soûr Dorine
Soûr Julia
Soûr Edith
Mére abêsse
Ginette
L’évêque
Môrice

Djoyeûs Lurons
Danielle HENDRIKX
Martine CHRISTIAENS
Elodie FRAIKIN
Régine VERRECCHIA
Carole DUCHATEAU
Jean-Pol SERVAIS
Laurent HENSEN

HORAIRE DU BUS
Glons Eglise

Mise en scène de Louis ONCLIN

Les samedis 16
et 23 mars à 20 h.
Les dimanches 17
et 24 mars à 15 h.

PAF : 7€

Places limitées et numérotées.
Réservations indispensables
au 04/286.24.73.
Place à retirer à partir du
9 mars entre 10 et 12 h.
à la Salle Les Montagnards.
08/19

Votre imprimeur

Votre Magazine

Plastification
A4 et A3

de vos documents
dans des pochettes
plastiques

GRANDS

FORMATS

Impression
OFFSET
pour vos
plus gros
tirages

22h

23h30

Roclenge
Place Piron

19h10 20h40 22h10 23h40 01h10

Bassenge Willems
Bassenge dépôt
TEC

AMBIANCE CARNAVAL ET HAPPY HOUR

01h

CHAQUE JEUDI DE 21H À 22H !
DIM. 3 - LUN. 4 - MAR. 5 MARS • ANIMATION NON-STOP
Rue Haute, 11 - 4690 EBEN-EMAEL - Tél. 04/262.85.70
08/19

19h20 20h50 22h20 23h50 01h20 02h50

19h30 21h00 22h30

00h

08/19

01h30 03h00

19h40 21h10 22h40 00h10 01h40 03h10

Réservez,
venez,...
et fêtez !

Emael Place Albert I 19h45 21h20 22h50 00h20 01h50 03h20

IMPRESSION
OFFSET

• 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.

20h30

19h05 20h35 22h05 23h35 01h05

Eben Eglise

Délai
rapide!

19h

Boirs croisement
Rues du Frene
et du Brouck

Wonck
rue de la Rose
Ancien café

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

IMPRESSION
NUMERIQUE

FAIT SON CARNAVAL !

DES 3, 4 ET 5 MARS

Impression

GRANDS
FORMATS

Emael Eglise

19h45 21h20 22h50 00h20 01h50 03h20

Eben Eglise

19h50 21h25 22h55 00h25 01h55 03h25

Wonck
rue de la Rose
Ancien café

20h10 21h45 23h15 00h45 02h15 03h45

Roclenge
Place Piron

20h20 21h55 23h25 00h55 02h25 03h55

Boirs croisement
Rues du Frene
et du Brouck

Impression
et reliure
spirales
métalliques
de vos TFE
et autres
imprimés

Glons Eglise

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

21h35 23h05 00h35 02h05 03h35

Bassenge Willems
Bassenge dépôt
TEC

IMPRESSION
ET RELIURE

Agrandissements
photos, affiches,
posters...

20h

20h25
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,
s
i
Confett , grimages,
costumes , masques
perruques plus.
et bien

22h

23h30

01h

02h30

04h

20h30 22h05 23h35 01h05 02h35 04h05
A la demande
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COSTUMES ENFA

À PARTIR DE

5€

Rue Pré Wigy 2- 4040 Herstal • Tél./Fax: 04 222 34 23 - 0496 70 90 30
info@wuidar.com • Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h

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

08/19
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68

08/19

LES BONNES

ADRESSES

1.61803398875

« NOMBRE D’OR, NOMBRE D’ART »

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

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

04/286.16.19

gétal se développe aussi
souvent en développant
ce schéma.

Venez vous informer mais
aussi apprécier la beauté
lient la mathématique à de Vinci, Botticelli, Géri- qui se cache derrière ce
nombre.
l’ordre de la nature et à cault, etc...
l’esthétique.
Le nombre d’or appor- Quand ?
Monsieur
Kokelberg, tant un aspect esthétique Le mardi 19/02 à 20h.
conférencier talentueux, à une œuvre d’art, cela Où ? Centre Culturel –
a déjà su par sa connais- explique sa présence Salle des échecs
sance parfaite de l’Ita- dans de nombreuses Rue des Béguines 7A
lie et de l’histoire, nous œuvres. En peinture le 4600 Visé
subjuguer lors d’une nombre d’Or est consi- Renseignement :
conférence sur Galilée, déré comme une philo- 0477 / 78.34.79 ou
s’attardant avec justesse sophie que le peintre ap- laicité.vise@gmail.com

CHAUFFAGE CENTRAL

La Maison de la Laïcité
de Visé asbl et Culture
et Action Laïque de
la Basse-Meuse vous
invitent à cette conférence donnée par Jean
Kokelberg, Professeur
de rhétorique retraité.
Nombre d’or,
nombre d’art ?
À travers un étonnant
diaporama, Jean Kokelberg vous fera voir en
images les ponts qui re-

sur quelques monuments
célèbres liés au savant,
par de nombreux clichés
et commentaires, il nous
avait donné envie de
découvrir l’homme et sa
région.

plique et non comme un
procédé mathématique.
En
architecture,
les
exemples sont multiples depuis la pyramide
Kheops en passant par
le Parthénon ou les immeubles de Corbusier,
l’esthétique dépend souvent de ce rapport et nos
amis architectes l’utilisent abondamment.

pierre.gras@horrix.be

JORIS Jean.
Administrateur de
la Maison de la Laïcité.

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
08/19
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Le nombre d’or est omniprésent dans la peinture,
des centaines d’artistes
l’ont employé de manière
volontaire ou non, parmi eux des artistes très
connu tel que Leonard La nature animal ou vé-

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

PROLONGATION DU 1ER AU 28 FÉVRIER

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

Garage Neufcourt s.a.

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

08/19

neufcourt.glons@peugeot.be
08/19

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

Achat - vente auto occas.
petite cylindrée - essence
année de 2008 à 2015.
0471/32.94.27

04/278.27.45

A v. par lot ou à la pce
vêtements enfant et ado
(M/F) + vêtements et
vestes homme et dame.
Tél. 0471/820.478
La Panne digue face à
la mer. 3e étage appart
rénové 6 pers., 3 ch., asc.
Tél. 0496/16.07.89

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

A louer Glons maison
2 ch., garage, cuisine
équipée, chauffage
pellets. Pas d’animaux.
Visites sur rendez-vous
tél. au 04/286.29.91.
Libre le 1er mars.

Pour toutes vos fêtes
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

Cours de conduite avec
ta voiture instructeur breveté. 0477/55.93.91

ECODIPAR SCRL

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

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.

NOUVEAU DANS LA RÉGION

AUTO TC - ACHAT VENTE OCCASIONS

Bassenge à louer appart.
neuf, style loft, 1
grande chambre, rdc,
jardin, parking, 90m 2 ,
670€. 0494/46.45.26
(après 16h.)

Calogero TRAMELI
• Achat vente occasions
• Services et prestations, passage au contrôle technique
• Possibilité de prise en charge de votre véhicule au départ
de votre domicile ou de votre société
• Plaques marchandes
• Conseiller en achat automobile occasions

Auto TC

08/19

✆ 0471/32.94.27
✉ autotcliege@gmail.com

A B Renov

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

cherche
pour renforcer
son équipe un

opérateur (M/F) en
traitement du bois
Pour tout renseign.

3

petiteses
c
annon

0472/24.24.50

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

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

pour
le prix
de

2

04/19

DEVIS GRATUIT

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

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

Adresse : ................................................................................
92

Glons : Salle du Patro,
le comité du Télévie vous
invite au souper le samedi
16 mars à 18h30. Boulet(s) lapin - Roulade(s)
de porc, frites + compote ou salade. Dessert
offert. Réserv. : avant le
11 mars sur le n° de
compte BE40 0622 9816
9063. Infos : 0486/785.230
ou
0494/327.694.
Dimanche 28 avril : Jogging et Marche à Glons
Houtain-Saint-Siméon :
Théâtre Wallon à la salle
Les Montagnards - Rue
Franquet 15. «Kimelåde
di tos les diales» Comé-

die en 3 actes d’Yvonne
Stiernet. Les samedis 16
et 23 mars à 20h et les dimanches 17 et 24 mars à
15h. Réserv. indispensable
au 04/286.24.73
Heure-le-Romain : Salle
«Les Rouges» - Rue de
la Crayère 66. Samedi 30
mars à 20h et dimanche
31 mars 2019 à 15h. La
dramatique «Lès Spitants
Romanorièns» interprète
«ON PARADIS DI TO LÈS
DJALES» Comèdèye è
3 akes da Christian DERYCKE. Réservation à
partir du 19 mars par tél.
0491/88.37.56 auprès de
Anne-Marie NAVETTE.
Lundi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h et le mardi et
mercredi de 14h à 19h.
11 Diner de Gala organisé par le Kiwanis Club
Bassenge - Vallée du Geer
et Marc Klasser le samedi
25 mai 2019 orchestré
par «The Golden Horse».
Les bénéfices seront entièrement reversés aux orphelins de la pouponnière
de Rocourt ainsi qu’aux
écoles de la Vallée du
Geer.

NEUVAINE à
SAINTE CLAIRE
Important : ne demandez
que des choses positives.
Récitez neuf jours un «Je
vous salue Marie» devant
une bougie allumée, même
si vous n’avez pas la foi.
Présentez deux demandes
qui vous semblent impossibles a être exaucées et
une affaire qui vous tient à
cœur.
Le neuvième jour, laissez
brûler la bougie entièrement et faites publier ce
message. Vous obtiendrez
ce que vous demandez.
O.J.L.S.V

e

PEFC
Certifié
www.pefc.org

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
Je repasse votre linge
à mon domicile, travail rapide et soigné.
Tél. : 0496/06.18.52
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im AR

Petits travaux de plafonnage, peinture et tapisserie. Tél. : 0477/314.008
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Christelle Lacroix, petite
fille de Catherine de Liers
vous reçoit sur rdv au
0497/30.61.14. Neuvaine
(zona, verrue, rose, fièvre
lente, ...)

Sandrine
Carlier
Pédicure médicale
A domicile ou
au centre
pluridisciplinaire

M. 62 ans, calme, honnête, vrai. Cher. dame
50/60 ans équilibrée,
loyale et sérieuse. Pr
le bonheur d’être ensemble. Si pas sincère,
alors s’abstenir. Ecrire au
bureau du journal n°29
Vend Citroën Xantia 2000 break, diesel.
Grand confort, bon état.
Tél. : 04/257.56.86

Taille de haies,
d’arbustes, pelouses,
débroussaillage, enlever les déchets,
tronçonnage. Prix raisonnable. AJ Espaces
Verts 0494/57.67.26

Châssis - portes - fenêtres
PVC - aluminium
Choix, service,
délai garanti de qualité.
0473/344.181-0472/779.999
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Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août
0494/14.62.96

Livre coloré et ludique...

Comment revoir une capitale en s’amusant !
Une rencontre improbable entre Taxi, cacatoès indocile de Saint-Tropez
et Zumba, jeune chauve-souris de Paris. Le jour et la nuit ! Et pourtant,
de cette histoire atypique jaillit un parcours semé de visites monumentales, de réflexions amicales et enjouées. Là, où le mot «différence»
prend tout son sens !

L’auteure et l’illustratrice le présentent
dans vos écoles primaires.

Plus d’infos au 0497/30.61.14
19 points de vente :

La Traversée (Verviers)
Pouce & Compagnie (Heusy)
Marque Tapage (Soumagne)
Livre aux Trésors (Liège)
Le Long Courrier (Tilff)
L’Oiseau-Lire (Visé)
Page 111 (Crescend’eau Verviers)
La Bibibulle (Spa)
Papyrus (Namur)
Au P’tit Prince (Nivelle)

www.empajeditions.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

A louer prairie pour chevaux 3 hectares Haccourt
Rens. 0473/65.36.32

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

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

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

0473/13.42.29

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

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

RETENIR

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

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

hebdomadaire

6e
7e
8e
Nom et prénom :

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

Votre plus
belle vitrine

5e

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

Délai
rapide!

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

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

Impression

Eben-Emael : Société
Royale Les Fanfares
d’Eben : samedi 2 mars
à 15h. Carnaval des enfants, lundi 4 mars à 22h.
Grand Bal du Carnaval,
les samedis 30 mars et 6
avril à 20h. Théâtre Wallon
«Ca va péter !», samedi 27
avril Soirée le Grand Quizz
et dimanche 25 août Rallye Pédestre.

DATES
à

En pleine nature

LE MOULIN DU BROUKAY

petites ANNONCES

Les Augustins (Verviers)
P’tits Bouquins & Cie (Herve)
Au Quotidien (Beyne-Heusay)
Le Comptoir (Liège)
Espace 3D (Chaudfontaine)
Librairie Lemme-Feron (Oreye)
J’Self (Embourg)
Pesesse (Spa)
Point Virgule (Namur)

. Empaj Editions

GARDES

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:

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

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

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

350

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

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

C’est quoi pour toi
le handicap ?
Altéo* et l’Académie
Royale des Beaux-Arts
de la Ville de Liège vous
invitent à l’exposition
«C’est quoi pour toi le
handicap ?»
L’exposition sera accessible jusqu’au 1er mars de
14h à 18h du mercredi au
samedi (le mardi, sur rendez-vous).
«C’est quoi pour toi le
handicap ?» est le fruit
de deux ans de rencontres entre 14 étudiants
en option illustration à
l’Académie Royale des
Beaux-Arts de la Ville de
Liège et des personnes
en situation de handicap
membres d’Altéo ou fréquentant le centre de jour
CESAHM (Centre Educatif et Social pour Adultes
Handicapés Mentaux).

diants ont ensuite réalisé
un ouvrage collectif et pédagogique, à mi-chemin
entre l’album illustré et la
BD. Ce livre (tiré en 2000
exemplaires) sera utilisé
comme outil de sensibilisation dans les écoles
primaires et secondaires
de la province de Liège.
Il sera un des supports de
l’exposition qui accueillera
également des photos, témoignages et des œuvres
collectives réalisées par
les étudiants et les participants (personnes en
situation de handicap et
aidants proches) lors des
ateliers-rencontres.

Parallèlement au livre, un
carnet pédagogique a
été édité afin de donner
aux utilisateurs du livre
des pistes pédagogiques
cohérentes pour faciliter l’utilisation du livre et
A la suite de ces ren- l’animation de groupes
contres, chaque étudiant de jeunes avec ce nouvel
a réalisé une illustration outil.
racontant son ressenti
quant aux échanges vécus L’ensemble du projet a été
ainsi que sa représenta- en partie financé par des
tion personnelle du handi- soutiens de citoyens via la
cap et/ou de la différence plateforme de crowdfounau sens large. Les étu- ding «Ulule».

«C’est quoi pour toi le
handicap ?» est une initiative d’Altéo, Régionale
de Liège-Huy-Waremme
en collaboration avec
l’Académie Royale des
Beaux-Arts de la Ville de
Liège, Cesahm, le service
Culture de la Province de
Liège, la Ville de Liège et
l’AVIQ.
Le livre et le carnet pédagogique seront disponibles gratuitement à
partir du 15 février (sur
simple demande auprès
d’Altéo).
* Altéo, mouvement social
de personnes malades,
valides et handicapées a
été fondé en 1961 à l’initiative de la MC afin d’offrir aux personnes les plus
fragilisées les moyens de
prendre elles-mêmes leur
destinée en main. Grâce
à ses 500 volontaires et
1500 membres, Altéo
Liège-Huy-Waremme est
devenu un acteur incontournable en matière d’intégration des personnes
fragilisées.

du vendredi 18 h. au
lundi 8 h. veuillez former
le 04/374.09.34
pour joindre
le médecin de garde

EN SEMAINE
Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04
Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00
Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

Pour connaître
le médecin de garde
la nuit, de 19h à 8h.
et le week-end: formez
le 04/379.09.00
(num. unique pour les
communes précitées)

Infirmières
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
FORMEZ
LE 100

LE DENTISTE
DE GARDE

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

NOUVEAUX
NUMÉROS

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

MALPAS Glons

LIÈGE

Événement

de téléphone
et de fax.

VERVIERS

25 mars à 14h30

Trois activités

Quoi la Gueule,
qu’est-ce qu’elle a la Gueule ?

U

HUY

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

ne promenade animée le long de la
rivière, des découvertes insolites, des
trucs extraordinaires : « Ce qu’il s’est
passé là est à la fois génial, hallucinant
et sidérant », prévient la guide, Nathalie Goffin.

pour découvrir les rivières liégeoises

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

24 mars, de 9 à 12h. Info : Le Fagotin ASBL
Sur la piste du castor Route de l’Amblève 56

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

4987 Stoumont
Le castor passe sou- Réservations obligatoires
vent inaperçu, mais il auprès de M. Olivier
laisse derrière lui d’in- Louis +32 (0)80 78 63 46
nombrables traces de
son passage. Le Fagotin
propose de les découvrir le long de l’Amblève.
24 mars, de 9 à 12h
Approche
ludique, senSur la piste du castor
e castor
passe souvent inaperçu, mais
sorielle et
scientifique
duil
laisse derrière lui d’innombrables traces
de son passage. Le Fagotin propose de les
plus gros
rongeur
d’Eudécouvrir le long de l’Amblève. Approche
sensorielle et scientifique du plus gros
rope. ludique,
rongeur d’Europe.
Tout public. Environ 3 heures. Terrain accidenté et
Tout dénivelé
public.
3
important. Environ
heures. Terrain accidenté
et dénivelé important.

04/286.40.86

L

(Fleurs et articles funéraires)

Info : Le Fagotin ASBL
Route de l’Amblève 56 - 4987 Stoumont
Réservations obligatoires auprès de M. Olivier Louis
+32 (0)80 78 63 46 - info@fagotin.be www.fagotin.be

© Le Fagotin

Tél. : 04 253 66 96 - Fax : 04 253 24 48
Au Botiou, 2 - 4682 Houtain-Saint-Siméon

Tout public. Environ 2 heures.

Info : Maison du site minier
Rue du Chemin de Fer, 25 B-4850 Plombières
Réservations obligatoires auprès de
Mme Nathalie Goffin - +32(0) 497 63 9105 promenades@debonnesadresses.be www.debonnesadresses.be/un-pied-devantlautre - Ad (dès 12 ans) : 8 €. Enf : gratuit

- info@fagotin.be www.fagotin.be

© Le Fagotin

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

Mail : j.wilmet@ercb.be

Tout public. Environ 2 h.
Info : Maison du site
minier
Visite du moulin castral
Rue du Chemin de Fer, 25
de Hollogne-sur-Geer
uand Pierre Lorenzi, le proprié4850 Plombières
taire, ouvre les portes de son
moulin, on en apprend beaucoup
Réservations obligatoires
sur l’histoire et la restauration du
bâtiment, mais aussi sur la production d’électricité, promenade
le lien avec la rivière et sa compatibilité.
Une
animée auprès de Mme Nathalie
Tout public. Réservations obligatoires
le long de la rivière, des Goffin
découvertes
insolites, 0497 63 9105
des trucs extraordinaires : promenades@debonne« Ce qu’il s’est passé là sadresses.be
est à la fois génial, hallu- www.debonnesadresses.
À savoir
cinant
et sidérant », pré- be/un-pied-devant-lautre
Les Journées wallonnes de l’Eau, c’est une occasion unique de découvrir de nombreuses manifestations sur le thème
de l’eau partout en Wallonie. Durant deux semaines, profitez des activités souvent gratuites telles que balades guivient
la guide, Nathalie Ad (dès 12 ans) : 8 €.
dées, visites thématiques, initiations à la pêche, expositions et conférences... Le programme complet se trouve sur
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/les-journees-wallonnes-de-leau-2019
Goffin.
Enf : gratuit
© Nathalie Goffin

25 mars à 14h30
Date non définiela
Quoi
Gueule,
qu’est-ce qu’elle a la
Gueule ?

Q

Info : Moulin castral rue du Centre, 27 - 4250 Geer Informations pratiques et contact pour la
réservation sur www.meuseaval.be

© Pierre Lorenzi

50

Date non définie
Visite du moulin castral de Hollogne-surGeer
Quand Pierre Lorenzi, le
propriétaire, ouvre les
portes de son moulin, on
en apprend beaucoup
sur l’histoire et la restauration du bâtiment, mais
aussi sur la production
d’électricité, le lien avec
la rivière et sa compatibilité.

Tout public.
Réservations obligatoires
Info : Moulin castral
rue du Centre, 27
4250 Geer
Informations pratiques et
contact pour la réservation sur www.meuseaval.
be
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26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

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
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21

Maison de Repos

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

12

(Depuis 1898)

Les Mille Feuillages

0489/09.55.07

POUR CONNAÎTRE

GERMAY

08/19

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

Magazine de l’Hiver 2018-2019
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POMPES FUNEBRES

08/19

RÔLES
de

Magazine de l’Hiver 2018-2019

POMPES
FUNÈBRES

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

08/19

08/19

SOUVENIR

REMERCIEMENTS

Cyril
SAP
Trois ans déjà que tu n’es plus là...
Trois ans à espérer que
ce jour ne soit jamais arrivé.
Continuer sans toi est difficile
mais pour toi,
on avance à petits pas.
Toi, notre belle ETOILE,
tu resteras à jamais
dans nos cœurs.
Tu nous manques...

De tout cœur,
la famille vous remercie
d’avoir rendu hommage au

Docteur
Charles-Henri
de BROGNIEZ
26 janvier 1955 - 23 janvier 2019

Papa, Maman, Arnaud, Sara, Marie, Michaël,
Chloé, Carla, Papy et Mamy.
Une messe sera célébrée le vendredi 22 février
au Petit Lourdes.

Roclenge-sur-Geer

08/19

Entretien • Dépannage • Chauffage
Service Ferroli • Service Remeha • Poêle à pellets

SERVICE DEPANNAGE 7J./7

PROMO Salon

*

Du 21 fevrier au 31 mars 2019

Remise sur poêles à pellets

Remise de 5% sur tous les poêles à pellets et pour les poêles de + 2.000€ vous recevez aussi :

un kit d’entretien** OU 15 sacs de pellets TOTAL PREMIUM, selon votre choix.
**

R-EVOLUTION 7 V
CONVECTION/AIR

VELA 7

CONVECTION

€
2.958
TVAC 6%

€
2.790
TVAC 6%

Prix Promo

Prix Promo

2.810€

TVAC 6%

2.651€

TVAC 6%

aspire-cendres, laine d’acier, éponge nettoie-vitre, spray vitro-net

SIBILLA 8 KW
AIR

€
2.958
TVAC 6%
Prix Promo

€
2.472
TVAC 6%

ANNABELLA 8 KW
CANALISÉ

€
2.624
TVAC 6%
Prix Promo

€
2.467
TVAC 6%

DISPONIBLES EN DIFFERENTS COLORIS

Remise sur Chaudières
Mazout/gaz
Remise de 10% sur
les chaudières gaz/mazout
avec installation ou remplacement

+ thermostat programmable
avec fil offert

BLUEHELIX TECH RRT 28C
Chaudière murale GAZ

1.633€TVAC 6%
€ TVAC 6%

1.470

*Voir conditions au magasin.

P. I. des Hauts-Sarts, 1 ère Avenue, 185 • HERSTAL • 04/289.00.87 • 0491/25.43.40
www.hvac-maintenance.be • info@hvac-maintenance.be

