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La Dolcevita
est de retour.
500

CABRIO

AU PRIX DE
LA BERLINE
SOUS CONDITIONS (4)

La nouvelle 500 Dolcevita. L’été est à l’intérieur.
Le soleil, la plage, le farniente... Prolongez cette délicieuse atmosphère toute l’année. La Fiat 500
Dolcevita a été conçue pour cela : vous faire ressentir sur la route l’élégance et le confort d’un art
de conduire unique. Baissez sa capote exclusive à rayures bleues et blanches et sentez le vent vous
caresser telle une brise d’été.

fiat.be

Il y a déjà une 500 àpd 8.990 €.(1)
4,7 - 5,3 L / 100 KM

•

123 -140 G / KM CO2 (WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat 500 Pop 1.2 69ch. Prix catalogue recommandé : 11.990 € moins la remise de base : 1.500 € moins la prime de reprise: 1.000 € (2) et moins la prime de stock : 500€(3). (2) La prime
de reprise est valable à l’achat d’une Fiat 500, à la reprise de votre véhicule. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau
véhicule doit correspondre au nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur
au moment de la signature du contrat d’achat. (3) Prime de stock variable selon les modèles est valable sur une liste de véhicules en stock identifiés et en nombre limité et livrés avant le 31/10/2019. (4) Offre valable sur toutes
les 500 Cabriolet disponibles en stock. Le prix de la 500 cabriolet, toutes remises déduites (valeur 3.000€ TVAC), correspond au prix catalogue de la version 500 berline du même modèle. Plus de détails sur fiat.be. Offres TVAC
réservées aux clients particuliers valables du 01/09/2019 au 30/09/2019 dans le réseau participant. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., rue Jules Cockx 12a -1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731.
KBC : IBAN BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Photo à titre illustratif et non-contractuelles.

AUTO LANA

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

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

Courtier Indépendant
ASSURANCES

Nouvelles
Collections

ADRESSES

Particuliers et P.M.E.

CHAUFFAGE CENTRAL

GAIONI ROMUALD
Chauffage - Sanitaire
Installations - Entretiens - Dépannages
Vente et installation de foyers à pellets

0487/444.516

S.P.R.L.

FSMA nr. 12.439A

DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,

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

04/286.22.07

GLONS

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

Téléchargez gratuitement
mon app PRONTO!

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

Nouvelles
Collections

04/286.18.72

et connectez-vous
avec mon code d’activation:
015747

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

suivez-nous sur

DESCARTO

04/286.16.19

GLONS

ven 27/09 I 19h

Fabien Moulaert (BE)

38/19

Trio Woltèche
Elisabeth Woltèche, flûte à bec
Dominique Woltèche, violon
Bernard Woltèche, violoncelle

INVITATION - VISÉ - édition 2019

di 6/10 I 17h
Festival d’orgue de Devant-le-Pont
à VISÉ
Nick Goudkuil (NL),
Ensemble JUKA BB

(Berlin),

dir. Mika Yonezewa (JP),

Constellations Musicales,

orgue.

ven 11/10 I 19h

Dimanche 6 octobre
à 17h : Nick Goudkuil
(NL), organiste originaire de Maastricht assurera le concert. Nous
recevrons un collectif
de jeunes musiciens
nous venant de Berlin. L’ensemble JukaBB (Berlin), dirigé par la
jeune Mika Yonezewa
(JP), dialoguera avec
l’ensemble Constellations Musicales, mené
par Dominique Woltèche.

Vendredi 11 octobre
Classe d'orgue de Patrick
à Wilwerth
19h, la Chorale
Saint-Apollinaire
de, Bol(Académie César Franck-Visé)
Chorale
Saint-Apollinaire
de
land,
dirigée
par Gilbert
Bolland, dir. Gilbert Lesoinne
Lesoinne
se produira en alternance avec
des élèves de la classe
d’orgue
de
Patrick
Wilwerth (Académie César Franck).
Nous vous parlerons
prochainement de notre
concert de nouvel an, qui
sera consacré au tandem trompette et orgue.
Il aura lieu le dimanche
12 janvier 2020.

Dimanche et jours fériés fermé

38/19

Oupeye - Au Château

Les pastels de Myriam Conings

ven27/09 19h Fabien Moulaert (BE)
Trio Woltèche

Elisabeth Woltèche, flûte à bec
Dominique Woltèche, violon
Bernard Woltèche, violoncelle

di 6/10

17h Nick Goudkuil (NL)
Ensemble JukaBB

(Berlin)
Mika Yonezawa (JP), direction

Constellations Musicales
Dominique Woltèche, direction

ven11/10 19h

PAF: 10 €

Classe d'orgue de Patrick

Wilwerth

Du 20 au 29 septembre,
la tour du château
d’Oupeye accueillera
les œuvres de Myriam
Conings.

(Académie César Franck-Visé)

Chorale Saint-Apollinaire de Bolland
Gilbert Lesoinne, direction

Abonnement 3 concerts: 24 €

-12 ans: gratuit

LeInfo:
prix
billet
de Infos supplémentaires
+32du
473 35
70 58 est https://orguedevise.jimdo.com
10€ et l’abonnement : +32 473 35 70 58 ou
A
aux 3 premiers concerts h t t p : / / o r g u e d e v i s e .
coûte 24€. Gratuit pour jimdo.com
Eglise Notre Dame du Mont Carmel Av. Fr. Roosevelt, 42 4600 VISE
Au plaisir de vous
les moins de 12 ans!
retrouver.
Info, réservation :
Visé Musique : 2, Av. F.
Roosevelt, +32 4 379 62 49
L’équipe du Festival.
vec le soutien
de la Province de
Liège et de son
service culturel

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

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

38/19

Artiste-Peintre depuis
plus de trente ans,
Myriam Conings a étudié les arts décoratifs à
Liège et a notamment
reçu une formation auprès du célèbre peintre
et dessinateur Yvon
ADAM.
Sa technique de prédilection est le pastel
mais elle aime également travailler d’autres
disciplines telles que
l’acrylique ou le plexi.
Ses tableaux, dit-elle,
tente d’immortaliser un
souvenir, un ressenti.
Des impressions fugitives qu’elle retranscrit
généralement avec des
couleurs vives et pétillantes.
Elle a à son actif plusieurs
expositions,
seule ou en groupe, en

Belgique et en France.

Expo ouverte tous les
jours de 14h à 18h en
Cette exposition pro- présence de l’artiste
posera d’une part plu- (fermeture lundi et marsieurs réalisations ré- di)
centes mais prendra
aussi la forme d’une Au Château d’Oupeye
agréable rétrospective. 127, rue du Roi Albert
Vernissage le vendredi à 4680 Oupeye
20/9 à 19h.

Rue Haute 16 - Visé
Tél. : 04/379.77.21

A partir du 1er septembre 2019

LIQUIDATION
TOTALE
pour cessation d’activités

www.calinou-vise.be
Calinou
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NOUVEAU : nous vous
proposons une alternance entre vendredi
19h et dimanche 17h.
Vendredi 27 septembre
à 19h : Fabien Moulaert

(B), diplômé du Conservatoire de Liège dans la
classe d’Anne Froidebise, et titulaire des orgues de la Calamine se
produira en compagnie
de l’ensemble Woltèche, constitué de Dominique (violon), Elisabeth (flûte à bec)
et Bernard (violoncelle)
Woltèche. Ils vous proposeront un programme
de musique de chambre
(Sonates de J.S. Bach et
G. Ph. Telemann) agrémenté de chefs d’œuvre
de la littérature pour

Chaussures - Sport - Maroquinerie

Chaussée de Liège 151 - Tongres
Ouvert de 9h30 à 18h.
Lundi à partir de 13h.

an

Comme c’est le cas
depuis de nombreuses
années, nous vous invitons au Festival d’orgue
de Devant-le-Pont qui
offre aux mélomanes un
programme de choix,
centré autour du magnifique instrument Georg
Westenfelder, inauguré
en 1992.

dir. Dominique Woltèche

édition 2019

Service à la clientèle 24/24 h.

FESTIVAL D'ORGUE DE VISE

2
1

U n s er v i c e de qu a l i t é e st n o t r e p r i o r i t é !

Nouvelles
Collections
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CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD
Mercredi 2 octobre dès 18 h 30

DÉFILÉ AU MAGASIN
PAF : 10€ (déduit lors de votre prochain achat)
Réservation obligatoire au 04/379.69.60.

LG58709110/JC-M

Matériel de jardinage • Vente et réparation

DEMONCEAU

une tondeuse àpd

E
SPÉCIALIST

199 €

Square Roi Baudouin, 28 - Haccourt - ✆ 04 379 69 60 | Rue Haute, 38 - Visé - ✆ 04 336 70 77 • justloufashion

•

justlou.fashion

•

e-shop : www.justloufashion.be
38/19

Déjà un tracteur àpd
Spécialiste
en installation
de tondeuses
ROBOTISÉES

1.599 €

Avis

www.boisetjardins.be
(Sortie BLEGNY - BARCHON, puis direction DALHEM À 50m du « FORTIN »)

Pour une entreprise, ne pas faire de publicité
c‘est comme faire de l’œil à une fille dans le noir.
Vous savez ce que vous faites,
mais personne d’autre ne le sait.

DEMONCEAU • 40 ans d’expérience

Rue Lieutenant Jungling, 14 • 4671 BARCHON •

04/387.56.70

à tous

nos lecteurs

38/19

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

`

Prix
cassés

7

Sur

« Du rêve
à la réalité »

cuisines d’exposition

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
38/19

38/19

roclenge@bnpparibasfortis.com

Dossier

Spécial

Jardins & aménagement extérieurs

38/19

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

’est la sant
c
,
r
e
n
i
d
é!
r
a
J
Jardins et terrasses
conception, réalisation et entretien
Baignade biologique • Plantations, tailles, clôtures, tontes

LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX

Qui plante un jardin,
plante le bonheur.
Jardin Plaisir

Jean-François Pecquet
0477 888 656 • jeff@pecquet.be • www.lesbeauxjardins.be

s
o
e
I ci
v
n
vies !
t
poussen

Réalisons ensemble
des jardins à vivre

0496/67.69.83

38/19

Le jardinage est un
dialogue ininterrompu
avec la terre

NOS PRODUITS DE SAISON :

Outillage à main, outillage électrique, brouettes, équipement d’arrosage,
produits phytosanitaires, semences, matériel de clôture, assortiment de terreaux
et couvre-sols, vêtements et chaussures de travail, ...

DESTOCKAGE
MS 170

SHE 71

Puissance de 1,1 kw

Puissance de 1,6 ch
Longueur de coupe 30 cm

PRIX D’AUTOMNE

179€

PRIX D’AUTOMNE

135€

GRANDS FORMATS*
Imitation pierre bleue

Maman
Theunis

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

38/19

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

le sourire en plus!

60 x60 cm - épaisseur 2 cm
Idéal pour terrasses - cours - allées…

GHE 250 / GHE 250 S
Puissance de 2.500 W

HLE 71 K

GHE 250 : Branches jusqu’à
30 mm de diamètre
GHE 250 S : Branches jusqu’à
35 mm de diamètre

Puissance de 600 w
Manche long
jusqu’à 211 cm

PRIX D’AUTOMNE
PRIX D’AUTOMNE

399€

38/19

499€

24,95e/m2 TVAC
*Offre valable jusqu’au 31/10/2019
Un des plus gros importateurs
de carrelages et de pierres naturelles
de Wallonie en provenance
d’Italie, France, Espagne,...

Aménagement • Plantation • Clôture
Petit terrassement • Taille • Etang • Terrasse

Rue de Grand Moulin 84 - Saive/Blégny

Sortie 36 autoroute Liège-Aachen
et aussi à Hélécine

SPRL

Tél. 04 362 39 46 • www.mamantheunis.be
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 18h
Mercredi de 10h à 12h • Samedi de 10h à 16h

Rue Delwaide, 43 • 4681 HERMALLE/ARGENTEAU
38/19

Tél. : 0476/20.16.44

38/19

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

Promo : ongles résine
et gel, vernis permanent
dessin, déco : à p. de 30€
me déplace. Sérieuse et
expérience 0495/66.27.56

www.pefc.org

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

Monsieur doux, non fumeur, pas d’enfant,
cherche dame 40-65 ans.
0485/68.54.14

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

DEVIS
GRATUIT

petites ANNONCES
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.
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

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

petiteses
c
annon

de

2

342

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

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.

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Impression

Délai
rapide!

GRANDS
FORMATS

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

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.
Oupeye : Place Jean
Hubin 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
Oupeye : Buffet « Défi
Zéro déchet ». Vendredi
18 octobre à 18h30 organisé par les bénévoles
du Groupe Zéro Déchet

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

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

Cours de guitare et initiation au solfège. Tout âge
et tous genres musicaux.
Tél. 0496/27.21.29

Avec vous
là pour vous

Hermalle, le 29/09/19,
marche ADEPS 5, 10 et
20 km. Organisation :
Jeunesse les Rouges.
Contact : 0484/15.55.89
Glons, appartement
à louer 2 chambres
520€/m. 0479/367 601

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 louer à Glons : 35m 2
pour 66,07€ TVAC / Box
et plus... 0476/50.34.97
Ans à 200m de la gare,
appartement 2 chambres,
620€ + les charges.
Tél. 04/342.83.18
A.V. pet. faut. brun nubuck 40€. Table bistrot
chêne 50x100 cm 70€.
Archelle anc. + 6 tiroirs
60€. 0478/65.12.70

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

38/19

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

Plus de 200 participants

d’Oupeye. Au 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

Beuken. Le souhait est
que ce jeu reste permanent et permette mieux
qu’un long discours de
découvrir les secrets
de ce riche bâtiment.

Aywaille : Dimanche 6/10
École St Raphaël - Bourse
d’échange «Trains, Autos,
Jouets Anciens» Contact :
0472/883.694

L’exposition est toujours ouverte au musée
jusqu’au 22 septembre
et peut être commentée aux écoles sur R.V.
(museedevise@skynet)

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

Pour les 31e journées
du patrimoine wallon,
centrées sur les sites
restauré, réhabilités ou
mis en valeur, l’option
du musée régional d’archéologie et d’histoire
de Visé et de la société
royale archéo-historique
de Visé et de sa région
a été de faire connaître
des sites connus ou difficiles d’accès. Dans ce

Grivegnée : 449, rue de
Herve, l’ASBL les Oliviers
organise leur XXIIe Salon
du Vin Bacchus 2019
Les vendredi 1er nov. de
16 à 22h., samedi 2 nov.
de 14 à 21h. et dimanche
3 nov de 11 à 18h.
PAF : 7,00e - 12e/3 jours
Dégustation gratuite de
vins et de produits d’Auvergne et du Périgord.
Vente directe.

e

ri
e
m

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Houtain à louer appart.
2 ch., cuis. éq., terrasse +
appart. 1 ch., cuis. équ.,
gde terrasse 04/286.21.14
ou 0495/12.60.53

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Bilan des journées du patrimoine visétois

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Glons, terrain agricole à
louer +/- 3500 m 2 . Info
0479/367 601

6e
7e
8e

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

RETENIR

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

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

Nom et prénom :

ECODIPAR SCRL

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

5e

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

Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

Votre imprimeur

Parcs et Jardins Juprelle

3

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

Rue du Vicinal,
70
Pour répondre aux
exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
Houtain-St-Siméon
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40

✆ 0495/65.90.40

pour
le prix

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.

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

Demandez offre - Prix intéressant

LE MOULIN DU BROUKAY

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.

Visé

DATES
à

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

petites ANNONCES
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dernier cas, ce fut l’accès au site charbonnier
du Hasard de Cheratte,
avant sa complète mutation. La Société Provinciale d’Industrialisation nous permit d’avoir
accès à la salle des guichets, à la lampisterie et
à la salle des compresseurs. Point de tour n°1
ou de salle des pendus
plus dangereuses. En 5
visites (une supplémentaire le lundi !), Les deux
guides Régis Beuken
et Jean-Pierre Lensen
conduisirent également
les 137 participants à la
découverte du château
de Cheratte , à la Cité
du Charbonnage et au
canal. Les participants
venaient principalement
de la Basse-Meuse et
de la région liégeoise
mais aussi de Charleroi, d’Anvers, d’Eupen,
de Verviers, de TroisPonts, d’Olne, de la
région bruxelloise et de
Braine-le-Château…
Une promotion de livres

sur Cheratte leur fut
aussi proposée par Guy,
Chantal et Raoul. Merci
à la SPI et à l’échevinat
des Travaux de la ville
de Visé d’avoir rendu
les visites plus aisées.
L’après-midi, c’est une
visite du centre culturel et du musée où se
tenait une exposition
sur 2000 ans d’occupation humaine, qui était
proposée . En effet,
c’est à l’emplacement
du musée que se situe
le berceau de la ville à
l’époque gallo-romaine,
il y a 2000 ans. Les chanoinesses du Saint-Sépulcre
l’occupèrent
plus de 2 siècles (16161824) avant que la zone
ne soit consacrée dès
1828 à l’éducation (et
depuis 1989 à la culture
et au patrimoine). Plusieurs familles (30 p.)
se lancèrent dans le
jeu de piste concocté par Cécile Lensen,
Astou Sylla et Régis

Le soir, la conclusion
des
deux
journées
voyait dès 20 h. une
quarantaine de participants entendre une
vingtaine d’anecdotes
curieuses,
mystérieuses ou encore humoristiques données à
la Collégiale St-Martin
et St-Hadelin, à l’hôtel de ville et au centre
culturel. Lucy, Sabine,
Michel, Odette, Dominique, Jean-Pierre,
Louis, Isabelle et Bernard ont ainsi participé à ce qui est devenu
une tradition d’occuper
les deux soirées par
des découvertes dans
l’entité de Visé selon le
thème de l’année. C’est
en effet depuis 2000 la
18e balade ou spectacle conté et depuis
quelques années, la
soirée s’achève par un
concert.
Pour la S.R.A.H.V.
Jean-Pierre Lensen

Avis à tous
nos lecteurs

Retrouvez dès à présent
sur le numéro 1 des réseaux sociaux !
Au travers de notre page Facebook,
vous pourrez suivre nos actualités,
consulter le magazine de la semaine, ...
Aimez notre page
et partagez la autour de vous !
Le Geer Magazine

POMPES
FUNÈBRES

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

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).
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GARDES

Vétérinaires

POMPES FUNEBRES

38/19

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

LE DENTISTE
DE GARDE

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

04/343.14.44

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

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

OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

Visé/Conférence

Le Cri de la Chouette
les différentes facettes
de l’euthanasie. Car il
ne s’agit pas seulement
d’apprendre à mourir,
mais aussi et peut-être
surtout d’apprendre à
faire mourir et à laisser
mourir, et ce afin de garantir à chacun, dans des
conditions d’égalité, la
jouissance de la liberté
de conscience en maLa Maison de la Laïcité tière de vie et de mort.
de Visé asbl et Culture
et Action Laïque de la « Tout est bien » : telle
Basse-Meuse vous in- était ma conviction provitent à la conférence : fonde en accompagnant Maman dans sa
« L’après-midi sera
demande d’euthanasie.
courte »
Tout est bien quand la
Plaidoyer pour le droit à loi, comme en Belgique,
l’euthanasie
reconnaît aux individus le
droit de disposer de leur
Par Nadia Geerts agré- vie, jusqu’ à y mettre fin.
gée en philosophie.
Car pourquoi notre vie
devrait-elle être sacrée ?
Au départ de l’expé- Il y a derrière la question
rience de la mort choi- de l’euthanasie un vérisie de sa maman, elle table enjeu de liberté inexplore dans son livre dividuelle, et donc de laï-

cité. C’est sous cet angle
qu’il faut examiner le rôle
du médecin : ni simple
exécutant, ni volonté se
substituant au malade,
il s’agit de la main amie
qui permet l’accomplissement de la volonté mûrement réfléchie et clairement exprimée de son
patient, et ce dans des
conditions de dignité.
La mort est inexorable,
soudaine et imprévisible.
Elle nous enlève nos parents, nos enfants, nos
amis. Elle est impitoyable
à nos regrets, inattentive
à nos larmes les plus
amères. Pourtant nous
y sommes habitués, la
perte qu’elle soit soudaine ou après une « une
longue maladie » fait partie de notre vie, les cérémonies qu’elles soient
laïques ou religieuses
permettent de faire son
deuil. Cette mort inéluctable survient sans que
l’on puisse vraiment y
faire grand-chose.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’affection
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Ghislaine COSTER
Épouse de Monsieur

Beni COBBEN

Rue Brouck au Tilleul, 13 b
imprimerie
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19 dejardin

• Semelles
orthopédiques
• Chaussures
médicales
• Bas de contention
• Lits et matelas
médicaux
• ...
Remboursement toutes mutuelles et collaboration avec AVIQ
Ouvert de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé mercredi et samedi après-midi.

Rue de Récollets, 75 - VISÉ • Tél. : 04/265.57.17
www.mediplus-vise.be •
Médi Plus Visé
L’Euthanasie c’est autre
chose, c’est une mort
donnée, c’est une mort
voulue et c’est bien différent d’un suicide. Comment se comporter face
à ce choix, comment
l’accepter,
l’accompagner, ne pas se sentir
coupable, plein d’autres

questions vous trottinent Chinstrée - 4600 Visé
surement encore en tête.
Venez en débattre avec Renseignement :
0477 78 34 79 ou
nous.
laicité.vise@gmail.com
Quand ? Le jeudi 26
JORIS Jean
septembre 2019 à 20h.
Administrateur de
(entrée gratuite)
Où ? Salle polyvalente la Maison de la Laïcité.
des Tréteaux, Rue de la
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Madame

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

• Mobilité

www.marbrerieferrara.be • info@marbrerieferrara.be

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...

• Incontinence

96 Boulevard Fosse Crahay - 4000 Ste Walburge
Gsm : 0498/21.88.08 • Fax : 04/387.56.79
12

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
TASSIN Vanessa
0497/91.03.10

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Inscriptions pose comprise

POUR CONNAÎTRE

Assistance Funéraire

MATÉRIEL MÉDICAL
ET BANDAGISTERIE

1.363 e hors tva (100/200)

FORMEZ
LE 100

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

CAVEAUX - MONUMENTS FUNERAIRES

38/19

REMERCIEMENTS
Tu n’es pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
L’épreuve ne t’a pas épargnée.
Tu l’as supportée avec un immense
courage, force et espérance.
Que ton exemple reste présent
tout au long de notre vie.

09-06-1942 • 19-07-2019.

Serge JACOBS

Son époux et toute sa famille
remercient sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence,
par leur geste de soutien ou autres,
se sont associées à leur peine.

compagnon de Pierrette LORMANS
7 avril 1954 - 4 septembre 2019.

Toute sa famille vous remercie pour vos marques de sympathie.

BESOIN DE VOLETS ?
PROTECTIONS SOLAIRES
MOTORISATIONS
VOLETS

OUPEYE - 04/240.04.57

WWW.SPELTE.BE - .

VOLETS SPELTE & FILS
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