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PLACE DES SAVEURS - VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 16 À 22H30 AU VAL DU GEER
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portes ouvertes le samedi 14/09 entre 14 et 18h
W W W . S U Z U K I . B E

Casino de Vivegnis
Ecole de musique

Eveil musical dès 2 ans le samedi
PROFITEZ DE NOS

CONDTIONS SPÉCIALES
ET REMISES

Instruments et chant dès 7 ans
En cours individuel, 1/2h par semaine : piano, chant, guitare classique, violon, batterie. Nouveauté : Cours de flûte traversière.
Guitare électrique et basse : 3/4h de cours pour 2 élèves.
Groupe musical pour tous instruments : 1h30 par semaine.
Solfège (1h par semaine) pour les enfants en primaire.

PROMO

110€ TVAC

PORTES

OUVERTES
LES 13, 14 ET
15 SEPTEMBRE

POUR LES
ENTRETIENS
PELLETS

GRANDE TOMBOLA
POÊLE À BOIS À GAGNER

POÊLERIE VISÉ

Ouvert mardi et mercredi sur rendez-vous ■ jeudi et vendredi de 14h. à 18h.
samedi de 10h. à 18h. ■ Fermé dimanche et lundi

VENTE ■ INSTALLATION ■ ENTRETIEN & DÉPANNAGE

TUBAGE DE CHEMINÉE
*Promo valable jusqu’au 15/09/19 et sur présentation de cette annonce

LES BONNES

Une école de
musique créée en 2000,
qui compte plus de
250 élèves : tous âges
et niveaux. 13 professeurs
motivés et à l’écoute
des élèves.

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

J’ai raconté longuement
son exploit dans le livre
que j’ai publié en 2016
sous le titre : « Septembre 1944 – Un résistant belge sauve la ville
de MAESTRICHT de la
destruction ».
En voici brièvement les
faits. Le 12 septembre
1944 à 14 heures 30, des
officiers américains se
présentent au domicile
de Nicolas. Ils sont à la
recherche d’un volontaire
pour porter un message
de la plus haute importance au bourgmestre
de MAESTRICHT. Nicolas BEAURIEUX accepte
d’accomplir cette dangereuse mission.
Après bien des péripéties,
il arrive en première ligne
à l’écluse de LANAYE.

déclarée auprès
de l’ONE : les frais des cours et stages
sont déductibles fiscalement pour les
enfants jusqu’à 11 ans.

Journées portes ouvertes du 12 au 14 Septembre
Infos et inscriptions : Geoffrey Godin
au 0474 28 11 12 ou www.domido.be
Rue des Anc. Combattants, 104
à Vivegnis - Oupeye

Nicolas BEAURIEUX de ROCLENGE
sauvait la ville de MAESTRICHT
de la destruction.

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

Jusqu’à 4.500 euro sur le S-Cross et 4.250 euro sur le Vitara cumulés en remise, prime de recyclage et prime de stock. Prime de recyclage : Prime de recyclage soumise à conditions valable à 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. Prime de stock valable sur des voitures facturés avant 31/10/2019. Photo non contractuelle. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.suzuki.be. Suzuki Be
réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. WLTP: Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1)

Comment résister
à la fiabilité?
www.suzuki.be

S-CROSS: CO2: 122 - 136g/km WLTP Consommation: 5,4 - 6,2 l/100km - VITARA: CO2: 133 - 145g/km WLTP Consommation: 5,4 - 5,9 l/100km
Jusqu’à 4.500 euro sur le S-Cross et 4.250 euro sur le Vitara cumulés en remise, prime de recyclage et prime de stock. Prime de recyclage : Prime de recyclage soumise à conditions valable à 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. Prime de stock valable sur des voitures facturés avant 31/10/2019. 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. WLTP: Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1)

Il y a 75 ans , le 13 septembre 1944,

ADRESSES

GAIONI ROMUALD

S-CROSS: CO2: 122 - 136g/km WLTP Consommation: 5,4 - 6,2 l/100km - VITARA: CO2: 133 - 145g/km WLTP Consommation: 5,4 - 5,9 l/100km

Notre salle de concerts peut accueillir jusqu’à 120 personnes
pour assister aux concerts d’élèves (4 par an). Dans des
conditions professionnelles (scène avec piano à queue, régie
son-lumière, micros sans ﬁl, etc.).
Plusieurs stages de musique sont organisés chaque année
(Printemps et été).
L’asbl Do Mi Do est

BOIS
PELLETS
MAZOUT/GAZ
INSERTS
CHEMINÉES

Avenue Franklin Roosevelt, 4 - 4600 Visé
0496/04.21.76 ■ 04/342.77.96

Journées portes ouvertes du 12 au 14 Septembre

Nombreux concerts et stages
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SPÉCIALE
OUVERTURE*

Un gradé américain tente
alors de convaincre Nicolas de renoncer à sa mission. Mais Nicolas s’obstine. Dans la nuit, il rampe
au milieu des Allemands
après avoir dû poignarder
un guetteur ennemi. Un
moment pris de panique, il
adresse au ciel une ultime
prière et se souvient alors
qu’il a en poche un brassard allemand. Il le passe
au bras, rampe encore,
puis se lève et marche
résolument vers la ville
après avoir traversé, sur
une passerelle, le canal
LIÈGE-MAESTRICHT. Un
batelier lui communique
alors fort heureusement
l’adresse du bourgmestre ff.
Après avoir franchi audacieusement un poste
allemand, il se présente
Lenculenstraat chez E.

KERSTEN et lui tend le
message. Celui-ci est particulièrement
menaçant
pour la ville. Le Général
américain HOBBS demande au bourgmestre
de prendre contact avec
les Allemands pour qu’ils
évacuent la ville pour 7
heures au plus tard, sans
quoi celle-ci sera détruite
par l’aviation alliée et l’artillerie américaine. Il reste
moins de 3 heures avant
l’expiration du délai… Tandis que Nicolas reprend la
route de LANAYE sous un
feu nourri de l‘ennemi, E.
KERSTEN convoque chez
lui un comité de crise. Ni
l’ancien bourgmestre, ni
les anciens échevins ne se
portent volontaires… Entre
temps, Nicolas a rejoint
miraculeusement les Américains à l’écluse de LANAYE. Mis au courant par
radio, le Général HOBBS
accorde un sursis à la ville,
sursis que va mettre à profit E. KERSTEN. Pour prévenir ses concitoyens du
grave danger qui les menace, il fait sonner toutes

les cloches de la ville et
mugir toutes les sirènes.
S’imaginant que la ville
entière se soulève, comme
PARIS s’est soulevée trois
semaines plus tôt, les Allemands fuient dans le plus
grand désordre, après
avoir fait sauter les ponts.
MAESTRICHT est sauvée.
J’ai insisté à plusieurs
reprises pour que la ville
installe une plaque commémorative en l’honneur
de Nicolas. Mon entêtement a porté ses fruits. En
mai 2018, une plaque a été
dévoilée en ma présence
Kapoenstraat n° 5, à proximité de la Lenculenstraat.
En voici la traduction :
« MAASTRICHT reste
redevable d’une grande
reconnaissance à Nicolas
BEAURIEUX en raison de
son admirable courage et
de sa ténacité. Les 12 et
13 septembre 1944, il traversa les lignes ennemies
en faveur de la délivrance
et de la liberté de la Ville ».
Roger HIANCE.

Comment résister
à la fiabilité?
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www.suzuki.be

Bassenge - le 5 octobre 2019 - Salle « La Passerelle »

Délicieux repas BELGO-CAMEROUNAIS suivi d’un GRAND CONCERT GOSPEL
animé par le célèbre groupe GOSPEL ACTION TEAM
LE GOSPEL… Rappel
de moments douloureux
mais aussi de la grande
aspiration à la liberté et
au bonheur. N’est-ce pas
en effet ce qu’évoquent
des titres tels que : « Oh
Happy Day », « Amazing
grace », ou « This little
light of mine »? Un art
qui touche croyant et non
croyant et qui véhicule
joie, espoir et paix.

en vente le nouveau livre Gospel : Adulte : 28 €
que j’ai le plaisir de vous Enfant (- 12 ans) 14 €
proposer :
Cette soirée est organiDÉCOUVRE EN TOI sée à l’occasion de mes
LA SOURCE
70 ans et de mes 40 ans
DES OUTILS POUR d’ordination sacerdotale.
Votre participation sera
CREUSER.
mon plus beau cadeau.
Un recueil d’histoires et
de textes divers extraits Le bénéfice intégral de
des bulletins paroissiaux cette soirée est destiné
« Bonne Nouvelle ».
à soutenir la construction
d’une école primaire à
C’est au cours de cette P.A.F. : Repas (entrée - Bélita, un village extrêmebelle soirée que sera mis plat - dessert) + concert ment pauvre d’Afrique,

dans le cadre du « Pro- paroissial au 04/286.30.01. BIENVENUE À TOUS!
jet Cameroun-Vallée du
Ne tardez pas. Le
Geer ».
Lucien Vanstipelen
nombre de places est
et l’équipe
forcément limité.
Inscription
dès
au‘Projet Cameroun’
jourd’hui au secrétariat

pierrot.crommen@telenet.be
s.p.r.l.

PACK CADEAU

4 groupes d’âges, tous dédoublés, aﬁn d’accueillir les nombreux petits en
nos ateliers d’éveil musical : chant, danse, rythme, mouvements corporels,
instruments, sons, … A 2 ans et 3 ans, l’enfant suit l’atelier avec un parent
en classe. 1/2h de cours le samedi, en petit groupe.

Pierrot CROMMEN

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRE
TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN - Tél. 089/41.38.63
(Autoroute Liège - Anvers, sortie 31, Bilzen : c’est juste en face)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h. à 18h30 et le samedi de 9h. à 16h30

37/19

2000098631/SB-B

NS NS
O
I
IT IDOU S

A TIC
O
S
C BPÂÉ
S

CEPT

U CON
UVEA

NO

ÉE

R
T
N

xième
u
e
d
une
nger e semaine
a
m
z
e
m
Reven ans la mê z
d
eve
fois
et rec

RE

Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

%
0
5
-

www.horrix.be

CONTACT
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Pierre Gras

SUR L

pierre.gras@horrix.be

Nous nous
occupons de tout!

D

-15%

sur les bas de compression sur
présentation de cette annonce.
Nombreux coloris

les lundis

N
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vert
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àpd

499€

**

www.sirena2.be
La Sirena 2 Glons

prenez rendez-vous

Optique
Bricteux
Voie de Messe, 1
à HERMÉE

AVEC BATTERIE
GARANTIE 5 ANS
AVEC BATTERIE
GARANTIE 5 ANS
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LES JEUDIS dans notre centre

Tél. 04 278 70 27
** Offre valable jusqu’au 31/10, solde restant à charge du patient
par unité, voir conditions détaillées en magasin.
37/19

du CoinFunk
deestl’Oeil
sans conteste
AUDITIF Optique
l’un des meilleurs reprérue Mitoyenne
à WELKENRAEDT
ce que l’on
La rentrée du blues avec Tweed139,Funk
(USA)
! sentants deaujourd’hui
et un ESSAI 1 MOIS GRATUIT Tél. 0800/99 219 ou 087/531nomme
le
557
TWEED Funk (feat. Ger- Formé à la fin de 2010, à travers les Etats-Unis. a commencé à chan- mouvement «Soul ReviOupeye
pour un BILAN

vis Myles), le groupe
qui assurera la rentrée
« Blues » au château
d’Oupeye ce 24/9 fait
partie des belles découvertes de cette nouvelle saison musicale à
Oupeye.

le groupe Tweed Funk
a attiré l’attention autant
du monde du blues que
de la soul ou du funk et
ce grâce à la sortie de
4 albums particulièrement remarqués et de
très nombreux concerts

P.A.F. 16€ / 13€ / 1,25€
(art.27)

Réservations recommandées au 04/267.06.17
ter dans
des
chorales
C’est
Myles31/05,
qui solde
a restant
grâce
à un
style qui (heures de bureau)
** OffreGervis
valable jusqu’au
à charge du
patient
par unité, voirval»
conditions
détaillées
en magasin
en est le chanteur offi- d’églises mais aussi en n’est pas sans rappeler
ciel depuis 2017 (année tant que chanteur invité celui de Memphis mais L’adresse : Château
du décès du chanteur par des artistes locaux de aussi grâce à son enra- d’Oupeye, 127, rue du
original Joseph «Smo- Milwaukee (Wisconsin), cinement profond dans le Roi Albert à 4680 Oupeye
key » Holman). A l’instar dont le fameux harmo- blues traditionnel
de bon nombre de ses niciste Jim Liban et The
confrères, Gervis Myles Mighty Stokes. Tweed Mardi 24/9 à 20h

30 ans, ça se fête !
messieurs, la pratique du
Le mercredi 18 sep- net-volley en équipes de
tembre prochain, un six joueurs sera de mise.
tournoi est organisé, ré- L’accès à la salle est graunissant 8 équipes dont tuit. Venez encourager
deux d’Oupeye, sur les les participants dont on
deux terrains du hall ne peut pas dire qu’ils
omnisport d’Oupeye, de sont des adversaires
12h30 à 16h 45.
pour ce moment ludique
Conditions salon sur toute la gamme
Les joueurs et les et sportif à la fois.
NOUS VENDONS
joueuses vont une nouvelle fois démontrer que
Lucien MUSSEN ,
Président
Peut-on dire qu’on est pour entretenir la santé et
DU NEUF !
vieux à0684.849.989
30 ans ? Pour- la bonne humeur, le sport
Clos du Mateur, 54
tant, le cumul des âges peut se pratiquer à tout
4680 Hermée
des hommes et les âge.
tél. 04/278.62.95
Août 2019.
femmes qui ont consti- Donc, dès 50 ans pour
gsm 0478/78.86.30
les
dames
et
55
pour
les
tué les équipes du club
30 ans
!
de Net-Volley
d’ Oupeye,
avec une moyenne d’âge
de 70 ans,
au fil de
sesqu’on est vieux à 30 ans ? Pourtant, le cumul des âges des hommes et les
Peut-on
dire
trente années d’exisfemmes qui ont constitué les équipes du club de Net-Volley d’ Oupeye, avec une moyenne
tence avoisine les 3500
d’âge
de 70 ans, au fil de ses trente années d’existence avoisine les 3500 ans : l’âge des
ans : l’âge
des pyramides
égyptiennes
! Le club
pyramides
égyptiennes ! Le club peut se targuer d’un palmarès hors
du commun
9
Le garage
Willems,avec
c’est aussi
peut se targuer d’un palvotre spécialiste indépendant
marès championnats
hors du commun de D1 Mixte ,2 coupes en D1 Mixte et de nombreux championnats dans les
mécanique pour Skoda, VW, AUDI
divisions.
Alors, 30 ans, ça se fête !
avec 9 autres
championnats
de
4.3 - 6.9 L/100 KM
112 - 156 G/KM (mesuré selon NEDC)
et une carrosserie toutes marques.
D1 Mixte ,2 coupes en
seat.be
D1 Mixte
de nombreux
Leetmercredi
18 septembre prochain, un tournoi est organisé, réunissant 8 équipes dont
Rejoignez-nous sur Facebook
www.garagewillems.be
championnats dans les
d’Oupeye,
sur les deux terrains du hall omnisport d’Oupeye, de 12h30 à 16h 45.
autres deux
divisions.
Alors,

TOUJOURS

Appareils médicaux
Coussins orthopédiques • Chaussures
orthopédique • Cannes et béquilles
Corsetterie : Lombostats + ceintures
abdominales • Gaines, combinés et
lingerie • Prothèses mammaires • Bas
varices et bas de soutien • Semelles
orthopédiques • Bandages médicaux
Nécessaire d’incontinence • Orthopédie : orthèses pour les membres,
préfabriquées + sur mesure.

Lingerie pour dames

37/19

Bikinis et maillots de bain pour dames
avec ou sans prothèse.
Tél. 012/23.30.71• allmedica@telenet.be
Lauwstraat, 93-95 • 3700 LAUW

BGLAN0AY/1719BGD

✁
Congés annuels

du 19 au 26 septembre

GRATUIT

E

RESULTAT PARFAIT au GSM et à laRue
TVHaut-Vinâve, 20 - GLONS
par CONNEXION DIRECTE
Tél. 04/286.57.37

37/19

Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 13 h et de 13h30 à 17 h
Samedi et dimanche fermé

ESSAI
1 MOIS

*

* Infos et conditions
sur FACEBOOK / INSTAGRAM
ou directement au restaurant

PATRON SUR CHANTIER

BANDAGISTERIE • ORTHOPÉDIE

et un

AS
T PIZZ

b.
..... N

........
ate : ..

UN CLEF SUR PORTE

30 ans !

BILAN AUDITIF

RÉSULTAT PARFAIT
au GSM et à la TV par
CONNEXION DIRECTE

IO
ME RECONNECTER AU MONDE
ADDIT qui m’entoure et OUBLIER LES PILES !

0475/61 85 68

Net-Volley Oupeye a.s.b.l.

Prenez
RENDEZ-VOUS
pour un

03/19

ND OINT NLTE
O
C NLD MIEA

ME RECONNECTER AU MONDE
qui m’entoure et OUBLIER LES PILES !

Pour que l’automobile soit toujours un plaisir !

En septembre, profitez de
nos offres Yes! exceptionnelles
sur toute la gamme Renault.

GARAGE DEMEZ

Lors des Renault Yes! Days
les 14 et 15 septembre :
vous gagnerez peut-être
une Nouvelle Renault Clio !

STATION SERVICE Q8
Concession familliale
à votre service

Rue du Sacristain, 2 - 3798 Fouron-le-Comte
Tél. : 04/381.00.02
37/19

Oupeye - samedi 4 octobre 2019

12e Edition de son
Tribute Festif’All

TONGRES

Dans le cadre de la fête
à Oupeye et pour la
12ème édition du Oupeye Tribute Festif’All,
nous vous accueillerons dans un chapiteau
agrandi afin que chacun
puisse profiter un maximum des concerts. Au
programme les plus
grands tubes de Bowie,
Calogero et Queen.
Trois groupes qui assureront le show de 19h à
02h.

Pour clôturer cette édition 2019, nous accueillerons en direct d’Italie le
groupe Regina The real
Queen expérience –
Tribute to Queen. Fondé en 1999, le groupe
fut candidat et récompensé à l’émission Italy’s got talent. Célèbres
dans toute l’Italie, les
4 membres du groupe
assureront le show final
en reprenant les tubes
de Queen depuis leur
début (1970) jusqu’au
En ouverture, BlackS- légendaire concert dans
tarDust – Tribute to le stade de Wembley en
1986.
Bowie

BRADERIE
DE LA FOIRE
Samedi
14 septembre
de 10h à 18h

Le groupe, fondé en Page Facebook : regi2018, vous fera revivre naqueentribute
le parcours chronologique de la légende
anglaise David Bowie
(1947-2016) à travers
un spectacle de plus de
1h30 avec 8 musiciens
et chanteurs sur scène.
Page Facebook : Blackstardust-tribute-to-Bowie
Nous
poursuivrons
avec style musical PopRock : En apesanteur
- Cover Calogero. Ce
groupe belge de 8 ans
d’expérience est composé de 4 musiciens
et du chanteur Mateo
Fernandez déjà présent
chez nous en 2014 avec
son tribute de Goldman
« Envole moi ».

37/19

Page Facebook : enapesanteurcover

Asbl Do Mi Do - Vivegnis

Cela fera 20 ans en avril 2020
Cela fera 20 ans en avril
2020 que l’asbl Do Mi
Do organise des cours
de musique au Casino
de Vivegnis (à Oupeye).
Cette école de musique
compte plus de 260
élèves et 13 professeurs.

Le cours de guitare
électrique et guitare
basse est ouvert aux
jeunes dès 10 ans, ados
et adultes, par groupes
de 2 élèves réunis selon
leurs niveaux, âges et
goûts musicaux.

écoles de musique.
Notre école est fière
d’avoir sa propre salle
de concerts, pouvant
accueillir jusqu’à 120
personnes, et nos artistes en herbe dans
des conditions dignes
des professionnels.

Vendredi

>

Samedi

>

13/9

Les autres cours d’insDès l’âge de 2 ans, les trument sont individuels Ce samedi 14 seppetits sont accueillis et donnés 1/2h par se- tembre nous vous acaux ateliers d’éveil mu- maine.
cueillerons avec plaisir
sical le samedi matin. A
lors de nos portes ou2 ans et 3 ans, un parent Un cours de solfège est vertes entre 14h et 18h,
participe à l’atelier avec suivi par les enfants qui au Casino de Vivegnis.
l’enfant, en binôme. De sont en primaire, à rai- Venez découvrir notre
quoi découvrir les joies son d’1h par semaine, école dynamique, notre
de la musique !
tout en commençant le équipe motivée, nos locours d’instrument. Les caux accueillant.
A partir de 7 ans, ils ados et adultes suivent
peuvent suivre des le cours d’instrument Rue des Anc. Combatcours d’instrument : sans solfège parallèle.
tants, 104 à 4683 Vivepiano, violon, battegnis (près du pied du
rie, guitare classique, Deux cours de groupe Thier d’Oupeye).
chant, mais aussi gui- musical sont proposés
tare électrique et guitare aux élèves avancés, afin Infos sur notre site
basse.
de jouer ensemble, quel www.domido.be ou au
que soit l’instrument 0474 28 11 12
En nouveauté cette an- pratiqué. Ces cours
née : le cours de flûte sont également ouverts
Geoffrey Godin,
traversière.
aux élèves d’autres
Directeur

14/9

>

Soirée

Bières Spéciales
avec Dj
18h30

Cramignons pour Tous

22h30

Rentrée des cramignons
Soirée animée par IXHIBITION
Dimanche

15/9

>
>
>
>

10h30

Fête au capitaine de cramignons

11h30

Apéritif au Kibeus

15h00

Cramignon des Jeunes en Long

19h30

Rentrée des cramignons
Soirée animée par IXHIBITION
37/19

ANS CITROËN
%ANS
CONFORT
CITROËN
%%DES
OPTIONS OFFERTES *
CONFORT
% DES OPTIONS OFFERTES *
OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR TOUTE

LA GAMME
CITROËN
OFFRES
EXCEPTIONNELLES
SUR TOUTE
LA GAMME CITROËN

PORTES OUVERTES

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

BERLINGO

CITROËN C3

BOÎTE AUTOMATIQUE EAT8
SUSPENSIONS AVEC BUTÉES
NEW
SUV CITROËN C5 AIRCROSS
HYDRAULIQUES PROGRESSIVES®
BOÎTE AUTOMATIQUE EAT8
SUSPENSIONS AVEC BUTÉES
HYDRAULIQUES PROGRESSIVES®

19 AIDES À LA CONDUITE
3
SIÈGES ARRIÈRE INDÉPENDANTS
BERLINGO
ESCAMOTABLES
19 AIDES À LA CONDUITE

11 AIDES À LA CONDUITE
NAVIGATION CONNECTÉE
CITROËN
C3
SIÈGES ULTRA CONFORT
11 AIDES À LA CONDUITE
NAVIGATION CONNECTÉE
SIÈGES ULTRA CONFORT

3 SIÈGES ARRIÈRE INDÉPENDANTS
ESCAMOTABLES

DU PORTES
12 AU
21
OUVERTES
SEPTEMBRE
DU
12 AU 21
SEPTEMBRE

100%*
100%

JUSQU’À
DES OPTIONS OFFERTES SUR
*
UNE SÉLECTION DE VÉHICULES
JUSQU’À
DES OPTIONS OFFERTES SUR
UNE SÉLECTION DE VÉHICULES

NEW SUV C5 AIRCROSS
BERLINGO
C3
5,4 – 7,6 L/100 KM 141 – 171 G CO2/KM (WLTP)
5,5 – 7,5 L/100 KM 143 - 176 G CO2/KM (WLTP)
4,6 – 6,0 L/100 KM 120 – 134 G CO2/KM (WLTP)
NEW SUV C5 AIRCROSS
BERLINGO
C3
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. Contactez
votre Point de Vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. *Jusqu’à 100 % de remise
sur les options (hors peinture en option) sur une sélection de nouvelles CITROËN de stock C3,
SUV C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysée, C4 SpaceTourer et Grand C4 SpaceTourer. Offres valables dans le réseau participant du 01/09/19 au 30/09/19 soumises à conditions dans la limite des stocks disponibles et réservées aux particuliers. Les équipements sont de série ou en option selon les versions. Plus d’infos
5,4 – 7,6 L/100 KM 141 – 171 G CO2/KM (WLTP)
5,5 – 7,5 L/100 KM 143 - 176 G CO2/KM (WLTP)
4,6 – 6,0 L/100 KM 120 – 134 G CO2/KM (WLTP)
sur citroen.be.
Y

F

Y

Y

F

Y

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. Contactez votre Point de Vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. *Jusqu’à 100 % de remise sur les options (hors peinture en option) sur une sélection de nouvelles CITROËN de stock C3,
SUV C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysée, C4 SpaceTourer et Grand C4 SpaceTourer. Offres valables dans le réseau participant du 01/09/19 au 30/09/19 soumises à conditions dans la limite des stocks disponibles et réservées aux particuliers. Les équipements sont de série ou en option selon les versions. Plus d’infos
sur citroen.be.
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Slins cramignon
des anciens
pour 35 ans et +
le 21/09 à 16h.
Rdv chapiteau à 15h30.
Rés. et renseignements
J. Villers 04/278.31.87

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

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

04/278.27.45

Remerciements au Sacré
Cœur de Jésus, à Ste Claire,
à la Ste Vierge Marie pour
faveurs obtenues. ADJS.

www.pefc.org

Visé à l. pt maison
Quai du Halage, 29
2 gd ch., 2 douches,
2 wc, sdb, ch. cent.,
j a r d i n 5 0 0 m 2, p e t i t e
terrasse, 760€. Gsm :
0496/49.58.70

Dame donne cours de
piano, violon et solfège
pour enfants et adultes.
Tél. 04/286.68.39

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

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

Renseignements : 04/286.92.70

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

ECODIPAR SCRL

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

ENTREPRISE
DE TOITURE
Courtier en assurances
agréé
49772A
CHARPENTE - ZINGUERIE
Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS
Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

www.parcetjardinliege.be

04/278.64.91 • 0497/13.61.30
• Taille - Abattage (dangereux) - Élagage - Broyage
• Plantations garanties - Scarification des pelouses
• Semi pelouse aspect golf (nouvelle machine)
• Clôtures et palissades - Sapin du Nord garanti
• Nettoyage cours, klinkers et réparations...
• Enlèvement des déchets

3

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2

342

H. pensionné parfait
bilingue fr/nl cherche
propr. à garder contre
logement. 0495/89.58.11

GRANDS
FORMATS

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

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.

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

Rue Provinciale, 525 - FEXHE-SLINS - 04 358 30 03 - www.duvanco.be

Oupeye : Place Jean Hu-

Signé PIERRE

Avec vous
là pour vous

Cours de guitare et initiation au solfège. Tout âge
et tous genres musicaux.
Tél. 0496/27.21.29
Hermalle, le 29/09/19,
marche ADEPS 5, 10 et
20 km. Organisation :
Jeunesse les Rouges.
Contact : 0484/15.55.89
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A louer à Glons : 35m 2
pour 66,07€ TVAC / Box
et plus... 0476/50.34.97

EN

t

Jardin Plaisir

0496/67.69.83
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des petites annonces
ainsi que de consulter
nos archives.
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Aywaille : Dimanche 6/10
École St Raphaël - Bourse
d’échange «Trains, Autos,
Jouets Anciens» Contact :
0472/883.694
Emael : Les Bleus d’Emael
font le jogging nocturne
d’Halloween 5 et 11 km
le samedi 26 octobre à
19h30 Salle Notre Dame,
17, rue de la Vallée. Info et
inscriptions sur Facbook
Jeunesse LE BLEUET

née le 50e anniversaire)
organiseront une exposition consacrée à cette
incroyable saison. Si vous
êtes les propriétaires de
documents ou objets
d’époque, de photos
originales, d’affiches de

Informations :
04/267.06.18 (lundi, mercredi et vendredi entre 9h
et 12h)

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

E
0
0
,

,00

,
at 8

m
For

cm

5,5 50 ex.

x
8,5

F

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

Retrouvez

)
oiirirr))
o
o
n
n
n
(
(
rrr(
leleeuuu
l
u
u
u
o
coo
111cc
n
n
n
o
o
i
sssiio
rreeesss
r
p
p
p
m
Im
ex.
IIm
0
0
2
1

Rocourt à l. rez-de-ch.
com., anciennem. salon
de coif., emplac. idéal, facilité de parking, renseig.
après 19h. 0476/28.76.74

menu : un buffet complet,
préparé avec le moins de
déchets possibles. 15€ enfant 8€. Adresse : Ateliers du Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert, 50.
Info et réserv. : G. Godin
0474/28.11.12

cinéma ou de festivals, de
tickets d’entrée pour des
concerts mémorables :
appel est fait à vos archives (pour quelques
jours
seulement)
!
Archives qui seront précieusement présentées
au Château d’Oupeye le
temps d’une expo que
l’on souhaite d’exception.
Dans le cadre de la reprise
de son ciné-club le lundi
14 octobre, l’Echevinat
de la Culture et l’ASBL
Château d’ Oupeye, et en
marge de la projection du
reportage « Woodstock
» (dont on fête cette an-

ri DIN
p
im AR

A louer app. H.-le-Romain
à pers. calme. 1 ch., liv.,
cuis. éq., sdb, hall d’ent.,
2 caves, chauf. cent., pas
d’anim., 2 mois caution,
loyer 600€. Libre 1/12.
0496/38.25.44 après 10h.

a
orm

92

Oupeye : Buffet « Défi Zéro
déchet ». Vendredi 18 octobre à 18h30 organisé par
les bénévoles du Groupe
Zéro Déchet d’Oupeye. Au

conflit vietnamien, 1er vol
du Concorde, émeutes
entre protestants et catholiques en Irlande,
sortie du film-culte Easy
Rider, etc….

e

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

exceptionnels et marquants : premiers pas
de l’homme sur la Lune,
festival de Woodstock,
première victoire d’Eddy Merckx au Tour du
France, enlisement du

ri
e
m

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

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

bin aux Ateliers du Château
- Les Guides Composteurs
d’Oupeye vous propose le
samedi 5 octobre 2019 de
9h30 à 12h30 : Cultures associées « Quand la nature
nous dit comment faire
» avec P. Martin, biologiste. Entrée gratuite. Ins.
souhaitée pour le 25/9 F.
Thunissen 04/286.42.22 M.
ou V. Rausin 04/379.15.56

Eté 69 : Appel à votre mémoire
et … vos archives

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

6e
7e
8e
Nom et prénom :

OUVERT du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 • 13h30 à 18h. le samedi de 8h30 à 16h.
Le dimanche de 9h à 12h. FERME le lundi et jours fériés

«La pomme
de terre»

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Cours de tricot, couture,
patchwork, artisanat,
crochet. 2x semaine
mardi et jeudi de 10 à
15h. 25€/mois. Tout renseignement Madame
Christine 0498/107.095

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

Bassenge : Salle la Passerelle, collecte de sang
de 17h. à 19h. Mercredi
2 octobre.

Oupeye : du 3 au 6
octobre c’est la fête !
Jeu. 3/10 : Warm-up.
Ven. 4/10 18h30 :
Oupeye Tribute Festif’All.
Sam. 5/10 - 13h : Highland
Games. 21h : Soirée années 80 à nos jours. Dim.
6/10 - 6h30 : Réveil aux
tambours. 15h : Spectacle
pour enfants.

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

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

es

DUVAN & CO
Disponible
en sac de 5 kg

L’été 69 fut une saison
bouillonnante et il reste
dans la mémoire de ceux
qui l’ont vécu comme
un été hors normes tant
les évènements qui s’y
sont succédés restent

5e

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

et pommes de terre à frit

Impression

Délai
rapide!

AG - AXA - DKV - DAS - ...GSM : 0495/65.90.40

Parcs et Jardins Juprelle

RETENIR

En vente chez

Oupeye

Votre imprimeur
04/286.15.87
Rue
du
Vicinal,
70
0471/41.48.09
Pour répondre aux
exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
Houtain-St-Siméon
www.assurances-hustinx.be
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.
Toutes compagniesTél. : 04/286.69.45

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

Demandez offre - Prix intéressant

Annabelle

BUREAU HUSTINX Nathalie

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

DEVIS
GRATUIT

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.

DATES
à

35/19

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

petites ANNONCES

petites ANNONCES
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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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APPEL PUBLIC
Commune d’OUPEYE

37/19

recrute à temps plein et constitue
une réserve de recrutement :
• un agent technique D7 (ou agents techniques en chef D9) (M/F)
pour le service de l’urbanisme,
• un gestionnaire administratif gradué non spécifique D6 (M/F)
pour différents services.
Toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be

POMPES
FUNÈBRES

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:

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

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

Granits: Himalaya Blue, Vizag Blue, Paradiso,...

> Mesure 200/100

7 1850
Lettrage, croix, photo N/B,
vase, placement et TVA compris
(autres mesures sur demande).

37/19

RÔLES
de

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

0472/877.211 - 0474/244.299
AL-ANON
04/240.24.24 - 078/15.25.56

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)

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

MALPAS Glons

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

400 monuments de stock

BASSE-MEUSE et environs

Limesweg 3 I IZ Oost I B-3700 Tongeren
T 012 39 46 66 I F 012 39 46 65
info@gielkens.com I www.gielkens.com

HORRION Alexandra

0495/74.15.04
37/19

S.O.V.M. Visé

Bourse d’oiseaux

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

04/286.40.86

OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

! l’enregistrement de vos
affiliations et de vos comLa Société Ornitholo- mandes de bagues d’élegique de la Vallée Mo- vage pour la saison 2020.
sane a le plaisir de vous
inviter à sa première Pour plus d’informagrande bourse d’oiseaux tions, téléphonez au
ou
d’élevage de la saison 0476/46.42.69
0499/39.50.84.
qu’elle organise le di- au
manche 15 septembre
2019 de 7 à 12 heures.
Invitation cordiale
à tous !
Cette grande journée
«Vente-Achats-Echange Prochains rendez-vous :
d’oiseaux» aura lieu
à l’Institut Saint Jo- - Bourse d’oiseaux le diseph, rue de la Croix
Rouge à 4600 Visé.
Amateurs

(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY

37/19

(Depuis 1898)

• Funérailles •

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44

Soft Goodbye

www.funeraillesgermay.be

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

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

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

S.A.

43
ans

Rue Toussaint, 19, FEXHE-SLINS • Tél. 04/278.40.61 - Fax 04/278.39.23 • kahiaetfils@hotmail.com

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

KAHIA

• ATELIER AGRÉÉ TOUTES COMPAGNIES
• VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT PENDANT LES TRAVAUX
• TOUTES NOS RÉPARATIONS SONT GARANTIES
• POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES, LA GARANTIE USINE EST REPRISE SUR NOS RÉPARATIONS
• 40 ANS D’EXPÉRIENCE, 2 GÉNÉRATIONS D’EXPERTS

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

0473/133.143

funerailles@softgoodbye.be

d’oiseaux

manche 20 octobre 2019.
- Exposition d’oiseaux le
samedi 2 et le dimanche
3
novembre
2019.
Bourse
d’oiseaux
le
dimanche
15 décembre 2019.
- Bourse d’oiseaux le
samedi 18 janvier 2020.

Avis à tous
nos lecteurs

Si vous ne recevez pas
ou pas régulièrement
le magazine LeGeer
dans votre
boîte aux lettres,
ceci est indépendant
de notre volonté.
N’hésitez pas
à former ce numéro
de téléphone :
078 15 30 35

La S.O.V.M. mettra à
votre disposition son service « Membres » pour

37/19

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

CARROSSERIE

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

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

CAVEAUX - MONUMENTS FUNERAIRES

1.363 e hors tva (100/200)
Inscriptions pose comprise
96 Boulevard Fosse Crahay - 4000 Ste Walburge
Gsm : 0498/21.88.08 • Fax : 04/387.56.79
www.marbrerieferrara.be • info@marbrerieferrara.be
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