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AUTO LANA

33, Boulevard Zénobe Gramme 4040 HERSTAL - www.autolana.com - facebook/autolana

Fournisseur de chaleur depuis 1960

Oupeye - Bassenge - Visé - Dalhem
Blegny - Ans - Herstal - Juprelle - Rocourt

✔ Local
✔ Plus Flexible
✔ Moins cher

✆ 04/286 16 89 • www.godichard.be
Dépannage 7 jours sur 7 en hiver
40/19

✁
VISÉ,

le Dimanche 6 octobre

la ville de choix

de 14h à 17h

-10 %

A l’occasion de la journée
du client, Intemporel
VOUS GÂTE :

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

Le samedi 5 octobre
de 10 à 18h.

Démo Maquillage Younique
de 14 à 18h.

*

* SUR TOUT
LES 4-5-6 OCTOBRE

NOUV
EAU

Journée
du client

- Bulles et mignardises
- Cadeau pour tout achat
- Points fidélités doublés

OUVERTURE

Service et Conseil personnalisés

VOICI QUELQUES UNES DE NOS MARQUES :
Janet & Janet, Lilu, Liu Jo, Vic Matie,
Liebeskind, Miouco, ...
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Rue Haute 15 - 4600 Visé
Tél. 04 379 37 64
Lingerie Rutten

Visitez notre vitrine virtuelle sur
Rue de l’Etat, 33j - Houtain • Tél. 0479 59 50 14
40/19

Noces d’or
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Pour les Corbesier,
l’amour a 50 ans
petit-fils.
Pendant plus de 25 ans,
Marina Corbesier a tenu
un magasin à Wonck.
Il était bien connu de
tous. Car qui n’a pas
couru avec les chaussures venant de chez
elle ou ensuite, qui n’a
pas été acheté un merveilleux bouquet de
fleurs.
A.F.

Rue Haute 16 - Visé
Tél. : 04/379.77.21

A partir du 1er septembre 2019

LIQUIDATION
TOTALE
pour cessation d’activités

vous offre

Puériculture - Mobilier - Jouets

www.calinou-vise.be
Calinou
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-70%
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j’en crois les sourires
complices et les regards
attendrissants
que j’ai croisés et qui témoignent des bienfaits
d’un Amour qui dure
depuis longtemps ».
Les jubilaire se sont
dits oui voici 50 ans.
De cette union est né
un fils, Philippe. Par la
suite, la famille s’est
agrandie avec la venue d’abord d’une petite-fille et ensuite, d’un

des 5 et 6 octobre

an

Valérie Hiance et les
élus communaux ont
eu l’honneur de recevoir
les époux Corbesier
– Nisolle à l’occasion
de leurs noces d’or. La
Bourgmestre a commencé son discours par
quelques mots bien de
circonstance « On dit
que l’Amour conserve,
qu’il est un moteur de
la vie et qu’il nous garde
de bien des maux. C’est
probablement vrai, si

A l’occasion
du week-end client

-10% de remise

sur tous ses produits
Samedi 5 octobre
Démo maquillage
Yves Saint Laurent
et Lancôme

Rue du Collège, 7 - 4600 Visé - Tél. : 04.379.65.01
Ouvert mardi et mercredi de 10 à 18 h. et du jeudi au samedi de 10 à 18 h 30.
40/19
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Bassenge et Visé

VENTE ET ACHAT DE VEHICULES D’OCCASION

Du nouveau chez Pacific Tilkin

Spécialisé en essence

By

Pour encore mieux vous servir tout en adaptant notre infrastructure aux impératifs du secteur automobile, en constante évolution, nous avons
choisi de donner un nouvel élan à notre entreprise en ouvrant un nouveau garage toutes marques à BASSENGE.
Bien sûr, nous restons distributeur exclusif Citroën à VISÉ. Des investissements conséquents vont être réalisés pour apporter quelques
changements afin d’être toujours conforme aux nouvelles normes constructeur.
Quels sont les avantages pour vous, fidèles clients et habitants de la Basse-Meuse et environs ?
• Vous continuez à bénéficier de l’expertise et du service Citroën à Visé.
• Vous avez accès à un plus grand choix de marques à Bassenge.
Bref, toujours un service irréprochable, mais avec plus de flexibilité, d’autres marques automobiles pour tous les budgets, facilement accessibles,
et tout ça, près de chez vous !

• vente de véhicules neufs et presque neufs toutes marques ± 25 véhicules.
• entretien de votre voiture dans notre atelier Eurorepar, équipementier toutes marques.
• et toujours notre carrosserie agréée par les principales assurances.

Fiat 500X

Peugeot 308

Suzuki Celerio

1.6 i E-torq lounge - 12/2015
42.207 km

1.6 i THP Active - 03/2014
11.129 km

1.0 i Airco - 07/2018
13.679 km

11.900€

Pacific Tilkin BASSENGE deviendra Centre «myCar.be» by Pacific Tilkin revendeur labellisé, spécialisé dans la vente de véhicules de direction
et d’occasion très récentes toutes marques et sera piloté par Thierry Watrin et Michel Samodol.
L’atelier de carrosserie reste sous la responsabilité de Thomas Nibus.

Pacific Tilkin VISÉ assure la vente et le service de la marque Citroën en véhicules particuliers et utilitaires :

…le choix de votre marque préférée !

Nous vous invitons également à suivre nos événements et notre actualité
sur la page Facebook «Garage Pacific Tilkin» et sur Twitter.

BASSENGE

VISÉ

By

Centre de véhicules neufs et d'occasion toutes marques
Service d'entretien Eurorepar
Carrosserie toutes marques agréée toutes assurances

CONTACTS EN BREF
Citroën VISÉ :
Tél. 04/379.31.31
• Direction du site/Fleet/Utilitaires :
• Vente particuliers :
• RDV/devis atelier :
• Magasin PR :
• Comptabilité :
• Administratif :

sebastien.darras@pacific-tilkin.be
eric.darras@pacific-tilkin.be
godefroid.heuchenne@pacific-tilkin.be
jerome.camal@pacific-tilkin.be
compta@pacific-tilkin.be
claire.geurts@pacific-tilkin.be

0477/395 557 - www.jbautos.be - ..

PACIFIC TILKIN

Rue de la Résistance, 44b - 4690 Bassenge
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L’expertise mécanique,
le service automobile et dorénavant…

Ces changements seront d’application à partir du 1er octobre 2019.
Nous espérons de tout cœur que vous partagerez notre enthousiasme
pour ce nouveau service et que vous serez nombreux à profiter de nos futures offres.

Votre distributeur exclusif
Citroën dans la Basse-Meuse

9.250€

JB autos c’est aussi : Permutation roues été/hiver,
Petit entretien,
Inspection contrôle technique, ...

A VISÉ, votre concessionnaire Citroën en Basse-Meuse.
• la vente de véhicules utilitaires et la direction du site assumée par Sébastien Darras.
• la vente de véhicules particuliers gérée par Eric Darras.
• la comptabilité régie par David Jérôme.
• le suivi commercial et administratif assuré par Claire Geurts.
• le service pièces de rechange Citroën sous la responsabilité de Jérôme Camal.
• l’atelier mécanique, entretiens, réparations, montage accessoires,
seront soutenus par l’équipe actuelle et le renfort de Godefroid Heuchenne
• la direction générale du groupe assurée par Thierry Watrin.

13.000€

My CAR BASSENGE :
Tél : 04/257.99.00
• Direction Générale/Vente : thierry.watrin@pacific-tilkin.be
• Vente/RDV Eurorepar :
michel.samodol@pacific-tilkin.be.

Carrosserie toutes marques BASSENGE :
Tél. : 04/257.99.00 ou 09
thomas.nibus@pacific-tilkin.be

Oupeye - Conférence - Cercle Marcel de Lincé

la Corse : sous le soleil
de l’île de beauté
Mardi 8 octobre 2019
à 20h00, salle de spectacle du Château d’Oupeye, rue du Roi Albert,
127 à Oupeye.
Par M. & Mme. PIAIAMAILLEUX
Troisième grande île de
la Méditerranée occidentale, la Corse apparaît
telle une montagne baignant dans les eaux saphir de la mer. Son rivage
ensoleillé présente 1047
km de côtes déchiquetées, ponctuées par de

séduisantes plages de
sable blond, de falaises
empourprées, de criques
intimes et de calanques
profondes. Villages tapis en terrasses sur des
promontoires, cités méridionales rehaussées par
d’imposantes citadelles
défensives, montagnes
escarpées propices à la
randonnée, offrent une
polyphonie de couleurs
et de senteurs. Dotée de
tant d’atouts, la Corse
n’usurpe pas son titre

«La pomme
de terre»
Signé PIERRE

merveilleux « d’Ile de
Beauté ».
Pour les membres, à l’entracte, dégustation vin –
fromages.
Cette manifestation nous
est permise grâce à l’aide
de l’ASBL Château d’Oupeye, de l’Echevinat de
la Culture d’Oupeye, des
Services Educatifs de la
Province et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous espérons vous y
rencontrer nombreux,
ainsi
que vos amis et
connaissances.
Carte de membre
14 euros - Entrée
non membre 4 euros

vous suggère la variété
Alegria pour vos purées…

Cuisinez la pomme de terre fraîche et…
Oubliez le rayon des surgelés !
PURÉE AU BEURRE :
Ingrédients : 1kg de pommes de terre ALEGRIA, 200gr de
beurre froid, une poignée de gros sel, sel fin, poivre blanc,
muscade. Eventuellement, 30 cl lait chaud (question de goût !).
- Dans une casserole, porter l’eau à ébullition avec
le gros sel, les pommes de terre pelées et coupées en 4-6
morceaux. Cuisson : environ 15 minutes jusqu’à fondantes.
- Egouter et écraser au presse-purée ou moulin à légumes.
- Intégrer immédiatement, le reste des ingrédients : beurre
froid et assaisonnement.
- Eventuellement, ajouter le lait chaud en finale.
REVISITEZ VOS PUREES… DONNEZ LEUR DU PEPS :
au fromage ; aux herbes : persil, ciboulette ; aux légumes :
épinards, carottes, oignons, céleri ; aux épices : piments,
curcuma ; gratinée ; aux truffes ;
En vente chez
à l’huile d’olive ; …
La variété Alegria convient
également pour de délicieuses
frites dorées !

DUVAN & CO

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

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

40/19

A BASSENGE, une seule adresse pour un service complet, en toutes marques :

Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :

La différence,
cela se voit…

Des lentilles de contact adaptées à vos yeux
Atelier de pointe, Système Plan économique et pratique,
confort parfait de marque Baush & Lomb.

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

32
ans

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

Des montures légères et dans le vent !

PROMO DU 01/10/2019 AU 31/10/2019

Toutes les nouvelles collections 2019
sont disponibles en magasin

Votre spécialiste

OUVERT : le lundi de 13 h 30 à 19 h
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

Rue du Commerce, 29A

Le samedi de 9 h à 12 h 30
Après-midi réservé aux rendez-vous «lentilles»

Visitez notre page ....

tendre et savoureux

une délicatesse

cuite sur place
fraiche et croustillante

1499

Oupeye

Terre, vitraux et aquarelles
au Château
le vitrail, l’aquarelle et
quelques impressions
de voyage seront donc
au programme de cette
exposition. On y appréciera les œuvres de
Raymond Léonard et
Jeanine Choffray (vitraux), Karin Coune,
Marie-Anne
Colard
(aquarelles) et Philippe
Glesener (sculptures)
Le vernissage, doublé

BAGUETTE
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Oupeye

Le Château festival :
Une 2eme édition ébouriffante !

d’une prestation musicale des guitaristes
Driss et Quentin aura
lieu le vendredi 4/10 à
19h30. Ouverture de la
galerie (Tour du Château) du 18 au 27/10 (les
mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 17h et
les WE de 13h à 18h

Le Château Festival (samedi 12 octobre) veut
surprendre et se démarquer des autres festivals
« intégralement » blues :
la musique est sans frontière donc le métissage
musical doit s’imposer
et… exploser !
Au programme : du rock,
du folk, du hip hop, de la
Château d’Oupeye, 127, « balkan music » et bien
rue du Roi Albert à Oupeye entendu du blues… le
tout assaisonné de claquettes et de quelques
envoûtantes résonnances
maliennes et vous obtien-

drez la recette magique
de cette 2eme édition du «
Château Festival » !
L’évènement se tiendra
sur le site magnifique
du Château d’Oupeye (2
scènes) dès 15h et l’entrée sera gratuite (2 bars
et petite restauration sur
place)
Le programme en vrac:
Doug Deming & the Jewel
Tones
(USA/Floridian
Blues), The Free Born
Brothers (PL/Gipsy-Balkan), One Rusty Band

(CH/Rock-Claquettes),
The Hoodoo Monks (NL/
Roots-Blues), Dalva (B/
Folk–Afro–Roots),
The
Generals Jack (B/SkaBlues), The Fruit (B/HipHop-Blues)
Château d’Oupeye, 127,
rue du Roi Albert à Oupeye.
Infos : 04/267.06.17
Une organisation de
l’Echevinat de la Culture,
de l’ASBL Château
d’ Oupeye et le soutien
de la Province de Liège
(service culture)
40/19

0499 /737 210

8

€/kg

8 1+1gratis
€/pc

99

79

€/kg

GRUYÈRE RAPÉ

« Mountall’Or »

2

1390 095

€/kg

89

€/150g

1+1gratis

€/kg

CLÉMENTINES

230

385

€/kg

€/kg

RAISIN BLANC

2

499
€/kg

FESTIVAL FRITES
BELVIVA

PERRIER SIX PACK

236
236
327

485

50cl nature ou citron

les filtres à air,
-20% sur
mazout, pollen et huile

lors de votre prochain entretien
* Valable jusqu’au 31 octobre 2019

■ Entretiens et réparations
toutes marques

• Frites belges

295

• Allumettes

295

• Pom’steak

409

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

basilic ou ail

209

€/400gr

2+1gratis
au choix

CIDRE
STASSEN

fruits de bois
ou pêche

Voyagez tranquille,
préparez-vous pour l’hiver !

ACTION SPÉCIALE *

99
€/kg

TOMATES EN CUBES
ELVEA

3

€/pack

35

€/pack

2

449

€/75cl

99

€/75cl

■ Ordinateur
multi-marques

Rue de la Bascule 1/C - 4458 Fexhe-Slins
jeanghysen@hotmail.be
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C’est à une exposition
pour le moins éclectique
à laquelle le public sera
convié en ce début octobre dans le bel espace
de la tour du château
d’Oupeye. Cinq artistes
se sont ainsi regroupés pour composer un
évènement en forme de
kaléidoscope : la terre
et l’eau, la lumière et
le bois, la sculpture et

PÂTÉ CRÊME

1/10 AU 15/10

Tél. 04/286.35.04

N’hésitez pas à les comparer à qualité égale, vous en serez convaincu !

JAMBON À L’OS

16/10 AU 31/10

à Roclenge-sur-Geer

Un commerce accessible aux personnes à mobilité réduite
Des prix qui font vraiment la différence

Oupeye à louer appart.
impeccable living en L,
cuisine semi-équipée,
2 chambres, sdb, balcon,
wc, garage, chauffage
mazout. 650€ + chauff.
Tél. 0497/14.06.81
Promo : ongles résine
et gel, vernis permanent
dessin, déco : à p. de 30€
me déplace. Sérieuse et
expérience 0495/66.27.56

PEFC-Certifié
Ce papier est issu de
forêts gérées durablement,
de sources recyclées et
contrôlées
www.pefc.org
Ans à 200m de la gare,
appartement 2 chambres,
620€ + les charges.
Tél. 04/342.83.18

Oupeye, cherche pensionné pour travaux de
peinture. 080/31.90.15.
Glons, appartement
à louer 2 chambres
520€/m. 0479/367 601

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

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

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

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
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Abattage dangereux
avec voltigeur
Taille - Semi - Clôture
Rabattage de haies

3

petiteses
c
annon

de

2

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

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

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.

04/286.42.22 M. ou V. Rausin 04/379.15.56

Wihogne (Juprelle) : Grand
week-end de dégustations
en présence des vignerons.
Vins fins - Champagnes Alcools. Les vendredi 22,
samedi 23, dimanche 24
et lundi 25 novembre.
Nombreux coups de
cœur Hachette. Rue de la
Seigneurie, 61 - 4452
Wihogne - Tél. 04/278.58.89
Gsm : 0478/345.243

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

Eben : Les P’tis bleus Fête
d’octobre
Dim. 13/10 : cramignon
en long jeunes et moins
jeunes à 14h30. Rentrée
et soirée animées par Dj
Fumal - Lun. 14/10 : sortie
fanfare et dinette à 19h.
Mar. 15/10 : souper de la
Fête à 18h30 avec Animation «Magie et prestidigitation» insc. souh. avant le
14/10/2019. Dim. 20/10 :
cramignon des jeunes en
long et des enfants (5-7 et
8-10 ans) à 14h30. Rentrée
et soirée animées par Dj
Mathis B.
Infos : Monic 0476/21.13.31
Nadia : 0478/88.80.64 Salle
St-Georges, rue d’Eben 28

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
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
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www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Avec vous
là pour vous

Cours de guitare et initiation au solfège. Tout âge
et tous genres musicaux.
Tél. 0496/27.21.29
Vend belle voiture
Peugeot 407 D automat.
08-2005. Prix : 1850€
pour piec. 0491/32.22.56.
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H. pensionné parfait
bilingue fr/nl cherche
propr. à garder contre
logement. 0495/89.58.11
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A vendre machine à
coudre pour garnir et
ancienne horloge. Tél. :
0497/73.31.71

ENcm

Houtain à louer appart.
Pose
de palissades
en bambou
2 ch., cuis. éq.,
terrasse
+
Placement
appart. 1 ch.,
cuis. équ.,de clôtures, gabions,
gde terrasse
04/286.21.14
écrans
brise-vues,
plantation de haies ...
ou 0495/12.60.53
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Adresse : ................................................................................
92

Jardin Plaisir

0496/67.69.83
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Remerciements au Sacré
Cœur de Jésus, à St Antoine,
à S t Mutien-Marie pour
faveurs obtenues. JSAD.

6e
7e
8e

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

Emael : Cramignon des
bleus le dimanche 6 octobre à 15h. Salle NotreDame, rue de la Vallée. A
la rentrée : soirée animée
par Dj Fumal - Entrée gratuite. Pour plus d’infos voir
via Facebook.

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

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

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

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.

Nom et prénom :

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

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be
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La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆

RETENIR

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.

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Parcs et Jardins

pour
le prix

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

bay.toitures@hotmail.be

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.

Impression

Délai
rapide!

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

Tél. : 04/278.64.91
Gsm : 0497/13.61.30

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

DATES
à

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

petites ANNONCES
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J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S
AUTOMATISATION
S
de portes de garage et barrières
E
Gelaesplein 17 - 3770 RieMsT-VliJTinGen
N Roger Deken
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86

40/19

POMPES
FUNÈBRES

RÔLES
de

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).

Buffet « Défi Zéro Déchet »

353

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

Vendredi 18 octobre 2019 à 18h30

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

peye, vous prépareront un buffet de qualité,
avec certains produits locaux, bios, en circuit court, en vrac etc.
Le défi : organiser un buffet pour 60 personnes

LE DENTISTE
DE GARDE

avec un minimum de déchets !
Choix de plats, y compris végétariens.
Présence de nos partenaires locaux.

12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

40/19

15 €

40/19

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
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...

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

Buffet complet, apéro, eaux et jus
de pommes compris. Enfant 8 €
Attention : limité
à 60 convives

Adresse : Ateliers du Château d’Oupeye,
rue du Roi Albert, 50 à Oupeye.

CAVEAUX - MONUMENTS FUNERAIRES

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

Les bénévoles du Groupe Zéro Déchet d’Ou-

POUR CONNAÎTRE

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

moins de déchets possibles.

FORMEZ
LE 100

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

Au menu : un buffet complet, préparé avec le

Dentistes

Infos et réservations auprès de G. Godin au 0474 28 11 12
ou à casinodevivegnis@gmail.com

1.363 e hors tva (100/200)

Paiement sur le compte BE50 0014 7640 0018 au nom

Inscriptions pose comprise

du Groupe Zéro Déchet d’Oupeye.

96 Boulevard Fosse Crahay - 4000 Ste Walburge
Gsm : 0498/21.88.08 • Fax : 04/387.56.79
www.marbrerieferrara.be • info@marbrerieferrara.be

Espace Georges Dechamps - Herve

« LES LUNDIS DU SENS »
Une
15ème saison à
l’Espace
Georges
Dechamps pour les
grandes conférences
de Herve :
« Les lundis du sens »
Depuis 15 ans, « Les
Grandes Conférences du
Lundi au Pays de Herve
» rassemblent des centaines de personnes venues de tout le Plateau,
mais aussi de bien plus
loin. Des sujets intéressants et diversifiés, en
lien avec l’actualité ou
les grandes questions
du moment, des noms
souvent bien connus du
grand public, une réelle
convivialité dans la salle
: autant d’atouts qui encouragent le Doyenné de
Herve à entamer cette
nouvelle saison avec optimisme. Il est important
de noter que le lieu de
ces « Lundis du Sens »
sera désormais l’Espace
Georges Dechamps à
Herve et non plus – pour
différentes raisons – la

Salle Saint-Vincent de
Battice. L’entrée est fixée
à 6 euros et demeure
gratuite pour les jeunes
et les étudiants. Il n’y a
pas de réservation, les
portes étant ouvertes dès
19 heures 30.
Au programme de cette
saison 2019-2020, pas
moins de six soirées. La
première, le 14 octobre,
donnera la parole à l’économiste souvent présent
sur les plateaux de télévision, Etienne de Callatay.
Avec sa grande compétence et son sens humaniste et social, il nous
proposera son regard sur
le malaise sociétal qui
est le nôtre aujourd’hui,
quant au pouvoir de
l’argent, à la mondialisation et à l’avenir de
notre économie. L’abbé
Gabriel Ringlet – qu’on
ne présente plus - lui
succèdera le 2 décembre
autour de la question de
l’euthanasie qui interpelle
de plus en plus tout un
chacun. Qu’en penser

et surtout que faire face
à des souffrances impossibles à porter ou à
supporter… Après une
petite pause, les conférences reprendront le
17 février avec la venue
de Mohamed El Bachiri,
dont l’épouse a été tuée
lors des attentats de
Bruxelles, et qui a écrit
un poignant témoignage
dont on a beaucoup parlé
: « Un jihad de l’Amour ».
Nul doute que sa parole
touchera celles et ceux
qui viendront l’écouter,
et aidera à un meilleur
« vivre ensemble ». Le
9 mars, Stan Rougier,
prêtre et écrivain à la spiritualité rayonnante, partagera la joie qu’il a rencontré et qu’il rencontre
dans la Bible. Une belle
halte sur le chemin du
Carême… Pour la conférence suivante – qui se
déroulera exceptionnellement à la Salle SaintVincent à Battice le 30
mars – la théologienne
protestante, Marion Mul-

Zéro Déchet
Oupeye

Organisé par le Groupe Zéro Déchet d’Oupeye, avec
le soutien du service Environnement d’Oupeye.

ler Colard, souvent demandée par beaucoup
de participants aux «
Lundis du Sens », traitera
d’un thème étonnant, à
savoir « de la fécondité
biologique à la fécondité
spirituelle ». Quels fruits
portent nos vies et quel
sens ont-ils ? Enfin, pour
terminer la saison, l’abbé Vital Nlandu Balenda, qui a œuvré sur le
Plateau de Herve, offrira
le 20 avril, sa réflexion
quant à la présence de
plus en plus marquée de
prêtres africains à la tête
des paroisses de notre
diocèse. Comment vivre
cette mutation et cette
confrontation de cultures
différentes ?
En bref, une saison riche
en diversité, dont le but
– pour rappeler le thème
mis en exergue dans la
brochure du CHAC, qui
soutient depuis 15 ans
ces soirées – sera, une
fois de plus, de « prendre
de la hauteur ».
Renseignements :
0477/345431
www.upherve.org

LES BONNES

ADRESSES

CHAUFFAGE CENTRAL

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

40/19

GRANDE OUVERTURE !
Ce mardi 1er octobre 2019

Nouveau à Rocourt !

DSELLERIE
Chaussée de Tongres 259-263,
4000 Rocourt

Tout pour le cheval et le cavalier
✃

5e

*

DE RISTOURNE
SUR PRESENTATION DE CE BON

* à l’achat de minimum 5e, un bon par achat, valable jusqu’au 30 novembre 2019
40/19

