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DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

DISTRIBUTEUR DE FRUITS

24H/24 • 7 JOURS/7

RUE SOUS LA VIGNE, 13 - 4690 GLONS

+ DE 10

VARIÉTÉS
DE POMME
S
ET POIRES

OUVERT TOUS LES SAMEDIS DE 10 À 12H.

RUE DE LA DÉRIVATION - 4690 GLONS | TÉL. : 04/286.66.04 | GSM : 0478/55.71.23
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Musée régional d’Archéologie & d’Histoire - Visé

Exposition sur l’enfance
vous présente

ses collections automne-hiver
à l’occasion de sa nocturne à la boutique
Rue du Collège, 32 à Visé

le jeudi 17 octobre
dès 18h30

Bulles et zakouskis
vous seront offerts !
Studio AR

Salle polyvalente du Château d’Oupeye

Ouvert du mardi au samedi de 10 à 18 heures.
Fermé le lundi.
Suivez-nous sur Facebook - Tél. : 04/377.62.05

Buffet « Défi Zéro Déchet »
Vendredi 18 octobre 2019 à 18h30
Le groupe zéro déchet
d’Oupeye, avec le soutien du service Environnement d’Oupeye, vous
invite à un Buffet
« Défi Zéro Déchet »
Le vendredi 18 octobre
2019 à 18h30
A la salle polyvalente
des ateliers du Château
d’Oupeye (rue du Roi Albert, 50).
Au menu : un buffet
complet préparé avec le
moins de déchets possibles.
Suite au succès des deux
premiers buffets « défi
zéro déchet » de 2015
et 2017, les bénévoles
du groupe zéro déchet
d’Oupeye, vous prépareront à nouveau un buffet
de qualité, avec certains
produits locaux, bios, en
cycle court, en vrac etc.
Leur défi : organiser un

buffet pour 60 personnes
avec un minimum de
déchets ! Plats variés, y
compris végétariens.
Sur place : conseils,
idées, recettes, et certains partenaires qui
pourront guider vos
choix.
Prix : seulement 15 euros
le buffet complet, eaux et
jus de pommes bio compris !
Apéritif offert !
Enfants jusque 12 ans :
8 euros. Les autres boissons (bière et vin) seront
en vente au bar, à prix
doux.
Attention : le buffet sera
limité à 60 personnes.
Réservations dans la limite des places disponibles.

Paiement sur le compte Suivez-nous sur
BE50 0014 7640 0018 Facebook Page
au nom du Groupe zéro Zéro Déchet Oupeye
déchet d’Oupeye.

SABLIERE DUPUIS
04/286.49.37 - 0475/25.34.30
Eben-Emael - Hermalle S/Argenteau
Sable • Graviers • Pierres
Terrassement • Gabions
Préparation de sites

A I
COS BPÂÉT C
S

Brasserie
Restaurant
Rue Haute, 11 4690 Eben -Emael
Tél. : 04/262.85.70

Chauffage et Sanitaire
Gsm : 0477/86.32.28
EBEN-EMAEL

Tongersesteenweg 207 - 3770 Riemst
Tel. 012 23 24 67 - info@jackersrobert.be
www.jackersrobert.be Jackers Robert Bouw
Nous parlons français
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Par sympathie

41/19 logo_70x60_Barchon.indd
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0475/61 85 68
pierre.gras@horrix.be

UN CLEF SUR PORTE

Tél. 04 362 72 22

41/19

Un grossiste polyvalent en bâtiment

Pierre Gras

BARCHON

TÉL. : 04/286.92.70

Musée régional d’Archéologie & d’Histoire de
Visé, 31 rue du Collège
4600 Visé (musée et bureau : 1er étage)

JACKERS ROBERT

O
T
AU

Champs de Tignée, 14

Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

Marylène
Zecchinon.

PIERRE
BLEUE BELGE

ND OINT NLTE
O
C NLD MIEA

Amand Blaffart

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires

Durant toute la durée
de l’exposition, des «
objets cadeaux » et des
surprises pour petits et
grands seront proposés
et mis en vente. Diverses animations auront lieu dans ce cadre
dont le dimanche 6 octobre à 11h, une heure
du conte, « Le voyage
de Célestine » (en
collaboration avec la
Bibliothèque communale), 2 € pour petits
et grands, et une visite
guidée grand public le
dimanche 20 octobre
à 15h.

L’entrée sera de 3 €pour
toute personne de plus
de 18 ans (5 € tout compris pour les visites guidées). Une publication
sera également disponible.
Bienvenue à toutes et à
tous !

NS NS
O
ITI IDOU S

THERMO-TECHNICS sprl

EBEN-EMAEL

rents, nos parents et
nous-mêmes, et pour les
jeunes générations à qui
s’adresse tout particulièrement cette exposition,
ce que connurent leurs
arrière-grands-parents.
Pour les visites scolaires, gratuites, merci de prendre rdv au
0492/16.66.89 ou au
04/374.85.63 (heures de
bureau).

2000098631/SB-B

Réservations
auprès
de Geoffrey Godin au
0474/28.11.12 ou par mail
à
casinodevivegnis@
gmail.com

Moulin du Brouckay

La nouvelle exposition
de la Société royale Archéo-Historique se tiendra du 5 au 27 octobre
dans la chapelle des
Sépulcrines, 31 rue du
Collège, du mardi au dimanche de 14 à 17h. Différents thèmes y seront
abordés tels la petite enfance, les soins de santé,
l’éducation parentale et
scolaire, l’école, les loisirs, les jeux d’extérieur,
les fêtes,…
Seront présentés des
panneaux
didactiques
et beaucoup d’objets,
de photos et de documents provenant des
collections du musée de
la Vie wallonne de Liège,
du musée du Jouet et
de l’Enfant de Ferrières,
du musée régional d’Archéologie et d’Histoire
de Visé, de l’O.N.E, de
nombreux particuliers,…
Le thème retenu étant
L’ENFANCE, l’exposition
se centrera plus particulièrement sur ce que
vécurent nos grands-pa-

SCIERIE
JACKERS ROBERT
RIEMST

06/03/12 13:16

Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
41/19
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Erratum
Avis à tous nos lecteurs
qui avaient constaté des fautes
de frappe et d’orthographe
dans la publicité Pacific Tilkin
du 1er octobre 2019.

PastaPizzas&au feuCanella
de bois

Une erreur de fichier est survenue
au moment de la mise en page
et c’est, malheureusement,
le fichier non corrigé qui a été imprimé.
Tout ceci est, bien sûr,
indépendant de notre volonté.
Veuillez nous en excuser.
Merci de votre compréhension,
toute l’équipe
de l’imprimerie Dejardin

partenaire

Service traiteur - Plats à emporter - Pâtes - Spécialités italiennes

des commerçants locaux

★
★

En décembre, ★
★
Le Grand Ecailler ★
vous accueille avec les spécialités
de fruits de mer et compagnie ★

★
IMPRESSION
ET RELIURE

Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE
et autres imprimés

★

★★

★

★

★

Impression

Votre imprimeur

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

FORMATS

Délai
rapide!
IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

GRANDS

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

GRANDS FORMATS
Agrandissements
photos, affiches,
posters...

Impression offset
pour vos plus
gros tirages

Place de Hallembaye, 7 - 4684 Haccourt - ✆ 04 374 28 24 - pastacanella@skynet.be
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 17h30 à 20h30
Fermé le lundi - Parking aisé

Service Traiteur - Buffets chauds et froids
Par beau temps, profitez de notre terrasse
www.pastacanella.be

• Impression numérique de vos fichiers!
Petits et moyens tirages jusqu’au format 32 x 45 cm
sur tous types de papier (même autocollant)
• Photocopies couleurs et noir et blanc
A4 jusqu’au format A3.

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • Fax : 04/286.46.22 • legeer@imprimeriedejardin.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
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Menu Lunch

32

Entrées au choix :
Coquilles S -Jacques poêlées au curcuma (+ 3€)
Nems aux vermicelles et porc
parfumés à la menthe
Potage pékinois piquant et vinaigré
t

ans

ASSAINISSEMENT

[[[[

Plats au choix :
Couteaux grillés en pochette d’aluminium,
ail, piment frais, gingembre (+ 3€)
Émincés de bœuf au cumin chinois
Salade tiède de cuisse de poulet désossée,
marinée au cinq parfums, cacahuètes
Canard laqué aux crêpes

Venez profiter
de notre belle terrasse
chauffée et fermée !

Menu Shangri-La 4 formules au choix :
3 services ................................................................. 28e
4 services ................................................................. 34e

5 services ................................................................ 38e
6 services ................................................................ 42e

[[[[

Glace spéculoos maison
ou Café ou Thé

www.leshangrila.be •

Shangrila Haccourt

18 €

• Vidanges de fosses

à midi
du mercre
d
au dimanc i
he

Square Roi Baudouin 48 - Haccourt
Tél: 04/379.70.72 - Gsm: 0488/265.231
Fermeture: lundi et mardi (non férié)
Accès aux personnes moins valides, parking, salle climatisée.

Visé

Festival de Musique Classique
A l’église Notre-Dame C’est avec énormément
du Mont Carmel de De- de plaisir que nous revant-le-Pont.
trouverons la grande
sensibilité musicale du
Vendredi 18 Octobre, magnifique
pianiste
20h00 :
qu’est Jean-Claude VanRécital de piano de den Eynden.
Jean-Claude
Vanden Le musicien très actif
Eynden.
sur la scène belge en
récital et en musique de

chambre nous a concocté un programme savoureux : le prélude et fugue
en ré# mineur de Bach, la
Sonate opus 31 n° 3 de
Beethoven, les Estampes
de Debussy et, pour terminer, rien de moins que
la transcription de La
Valse de Ravel. Du beau
piano en perspective !

41/19

Dimanche 20 Octobre,
15h00 :
Duo violoncelle et piano par Marc Coppey et
J.-B. Fonlupt
Ces deux magnifiques
artistes français à la réputation internationale
nous
font
l’honneur
d’une escale à Visé malgré leur agenda chargé ! Au programme, ils
nous proposent quatre
superbes sonates pour
violoncelle et piano de
Debussy, Brahms, Fauré
et Chopin, à travers lesquelles ces grands compositeurs font habilement
dialoguer, comme solistes à part entière, ces
deux instruments aux
timbres qui se marient si
harmonieusement. Par
le biais de ces oeuvres,
qui comptent aujourd’hui
parmi les plus jouées et
les plus appréciées du
répertoire, les deux interprètes nous proposent
un voyage musical aux
multiples facettes, grâce
à cette littérature aux
univers sonores et poétiques foisonnants. Assurément un grand
moment de musique à ne
pas manquer !

• Débouchages d’égouts • Inspection par caméra

Visé

Jazz aux Tréteaux
Samedi 19 Octobre,
20h00 au Tréteaux :
Trio jazz Dock In Absolute (piano, basse, batterie)
Les trois musiciens qui
le composent, Jean-Philippe Koch (piano), David Kintzinger (basse) et
Michel Mootz (batterie)
ont étudié dans de prestigieux conservatoires et
écoles de musique en
Europe et aux Etats-Unis.
Depuis 2012, ils unissent
le jazz progressif, le classique et le rock pour
créer un style unique,
notamment à travers les
compositions de J.-Ph.
Koch qui prouvent que le
jazz a des milliers d’histoires à raconter. Venez
découvrir ces artistes
hors du commun !
Dimanche 20 octobre,
20h00 :
Duo jazz, saxophone
(Ben Sluijs) et piano
(Pascal Mohy)

Saxophoniste classique,
Ben Sluijs a opté pour
le jazz à l’adolescence.
Formé entre autres par
Steve Houben, il poursuit
une carrière sur la scène
jazz belge et internationale et enseigne le saxophone jazz au Conservatoire d’Anvers. Pascal
Mohy est un pianiste de
jazz belge très actif à travers de nombreux projets
(en duo, trio, comme sideman). Avec lui, tout
est affaire de groove,
de swing, de pulsation.
Le jazz lui coule dans le
sang. Au sein de ses différents groupes, il insuffle
cette légère désinvolture
qui libère la musique, qui
l’invite à se réinventer
et à se redécouvrir. En
duo, ils nous offriront un
florilège de standards et
de compositions personnelles. Il n’y a plus qu’à
se laisser porter...

10€

-

• Flexibilité & efficacité

PAR INTERVENTION*
SUR PRÉSENTATION
DE CE BON*
Offre non cumulable.
Valable jusqu’au 01/10/2020.

Souvent le plus cher au départ,
toujours le moins cher à l’arrivée !
Travail effectué par des professionnels

0475 34 56 40 | 0475 69 56 40
✆ 04 387 56 40 |  04 387 62 47
RUE DES SARTS, 63 - 4671 BARCHON
41/19

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

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

www.pefc.org

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

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

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

TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

BUREAU HUSTINX Nathalie
DEVIS
GRATUIT

Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon
bay.toitures@hotmail.be
40/19

Parcs et Jardins
Abattage dangereux
avec voltigeur
Taille - Semi - Clôture
Rabattage de haies

Tél. : 04/278.64.91
Gsm : 0497/13.61.30

3

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

Aimez notre page
et partagez la autour de vous !

Avec vous
là pour vous

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

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

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.
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Le Geer Magazine
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Vend belle voiture
Peugeot 407 D automat.
08-2005. Prix : 1850€
pour piec. 0491/32.22.56.
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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

DIMANCHE 13 octobre particulièrement polyva: Excursion en train à lent en près de 25 ans.
BRUXELLES : musée
du jouet et Brancusi Figure-clé de l’histoire de
l’art, Brancusi dévelopDépart à 8h33 de la pa un nouveau langage
Gare de Visé. RV à 8h15. visuel et est considéré
comme l’un des pionLe matin sera consacré à niers du modernisme.
visiter le musée du jouet, L’exposition
présente
rue de l’Association (1km des œuvres maîtresses
de la Gare) qui présente de Brancusi, dont Muse
un bon assortiment de endormie, Le Baiser et
jeux de toutes sortes… Leda, issues de musées
un des 3 musées belges et de collections privées
de ce domaine.
du monde entier. PluAprès le repas libre dans sieurs pièces seront exle centre, nous visiterons posées pour la première
l’exposition phare d’Eu- fois à côté d’œuvres de
ropalia Roumanie au Bo- ses contemporains (Man
zar dédiée à Constantin Ray, Modigliani, Marcel
Brancusi
(1876-1957), Duchamp e.a.) et de Rosculpteur le plus influent din, chez qui il fut brièvedu 20eme siècle. C’est ment apprenti.
la première exposition
consacrée à cet artiste Retour vers 19h à Visé.

ri DIN
p
im AR

m
For

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

sociaux !

e

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

Liers : Concert annuel de la
Royale Harmonie «L’Avenir» le 20 octobre à 15h.

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

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
Houtain-Saint-Siméon :
Salle Les Montagnards,
Rue Franquet, 15. Les
Djoyeûs Lurons présentent:
Paul m’a leyî s’cle ! Comédie en 3 actes. Les samedis 16 et 23 novembre et
le vendredi 22 novembre
à 20h. Le dimanche
17 novembre à 15h.
Réserv. indispensable :
04/286.24.73

Musée du jouet et Brancusi

ri
e
m

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
Cours de guitare et initiation au solfège. Tout âge
et tous genres musicaux.
Tél. 0496/27.21.29

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.

au CC Nicolas Thomsin à
Liers. Entrée 5€. www.harmoniedeliers.be

Excursion en train à BRUXELLES

est présent sur le numéro 1 des réseaux

6e
7e
8e
Nom et prénom :

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

Avis à tous
nos lecteurs

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

5e

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

Lès Rôbaleûs Slins
vis présint’ront
«Ernesse n’a nole
tchance»
Les 25 et 26 octobre à
20h et le 27 à 15h. salle
du patro a Wihogne.
Rens. : 04/278.31.87
Pas de réservation

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

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.

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

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

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

RETENIR

Femme de 45 ans vivant
au Cameroun cherche
homme sérieux. Envie d’une vie à 2 Tél.
+237/60.99.68.14

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

AG - AXA - DKV - DAS - ...

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

DATES
à

Poêle bois/charbon
Saey 94 peu servi. infos
0476 395 725

Impression

Délai
rapide!

Rue Oborne, 19 - 4690 Rue
GLONSdu Vicinal,
70
Pour répondre aux
exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
Bureau ouvert du lun. auHoutain-St-Siméon
ven.
vous garantit une qualité optimale
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous
et une impression haute définition.
Tél. : 04/286.69.45
04/286.15.87 GSM : 0495/65.90.40

✆ 0495/65.90.40

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.

petites ANNONCES

Paf (voyage et entrées)
sera de 40 € pour le
membre et de 43 € pour
le non-membre.
Pour ceux qui ont un
ticket de transport, la
Paf est de 24 € pour le
membre, de 27 € pour le
non-membre.
À verser au compte
BE77 3400 2758 7242
avant le 8 octobre.
Et après contacter le
0492/16.66.89.
Deux autres belles expositions Europalia Roumanie à Liège au Grand
Curtius et au musée gallo-romain de Tongres feront l’objet de toute notre
attention en 2020
Pour la S.R.A.H.V.
J.P.Lensen.
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pierrot.crommen@telenet.be
s.p.r.l.

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

petites ANNONCES

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
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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

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

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).

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

FORMEZ
LE 100

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

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...

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
41/19

OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

funerailles@softgoodbye.be

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,

04/286.22.07

GLONS

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19
04/286.18.72

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

04/286.16.19

Liège

Collecte de
jouets
Défi : Venez remplir un
conteneur de jouets!
Afin de clôturer en
beauté
l’exposition
«The Box. Le monde
en boites », le Port autonome de Liège & le
Musée des Transports
en commun de Wallonie
organisent, en collaboration avec La Parenthèse et l’Assistance à
l’Enfance, une grande
collecte de jouets en
bon état. Le défi : remplir un conteneur de
jouets !
Depuis la fin du mois de
mars, le Port Autonome
de Liège et le Musée des
Transports en commun
de Wallonie proposent
d’explorer le conteneur
sous toutes ses sou-
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Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15

MONUMENTS
FUNéRAIRES

0473/133.143

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

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

POUR CONNAÎTRE

Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04

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)

Soft Goodbye

Dentistes

EN SEMAINE

Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

Alcooliques
anonymes

Pharmacies

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00

350

• Funérailles •

GARDES

Vétérinaires

POMPES FUNEBRES
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RÔLES
de

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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dures, avec l’exposition
« The box. Le monde
en boîtes ». Ludique et
interactive, l’exposition
s’adresse à tous les publics, y compris les enfants, les familles et bien
entendu le public scolaire, qui bénéficie d’animations gratuites offertes
par le Port autonome de
Liège.
Une bonne action à la
veille des fêtes et un
défi à relever !
Afin de clôturer l’événement en beauté, les
organisateurs invitent le
public à faire un geste
citoyen en apportant au
musée leurs jouets en
bon état. Le défi : remplir
de jouets le conteneur
aménagé en salle de jeux
!
Ce geste citoyen permettra à des familles démunies de notre région de
profiter de la Saint-Nicolas et des fêtes de fin
d’année. En offrant des
jouets et des livres, les
participants feront aussi un geste en faveur de
l’environnement, en évitant à ces jouets, encore
en bon état, de devenir
prématurément des déchets.

Grâce à l’Assistance à
l’Enfance, partenaire de
l’opération, ces jouets
seront ensuite distribués
aux enfants et jeunes défavorisés de la région de
Liège.

maximum de personnes.
Le dépôt de jouets s’effectuera du 1er au 31 octobre 2019. Les organisateurs espèrent pouvoir
compter sur la générosité des Liégeois afin de
remplir le conteneur de
Les familles qui effec- jouets !
tueront un don ne repartiront pas les mains Qui ?
Le Port autonome de
vides
Liège, le Musée des
Une entrée gratuite au Transports, les magasins
Musée des Transports et La Parenthèse et l’asbl
un bon de réduction de Assistance à l’Enfance.
La Parenthèse seront offerts à toute personne qui Où & quand ?
fera un don (1 entrée et L’opération aura lieu du
1 bon par famille).
1er au 31 octobre 2019.
Les jouets complets Trois lieux de collecte
et en bon état (jeux de sont organisés :
société, jeux en bois, - Musée des Transports
jeux d’extérieur, jeux de en Commun de Walloconstruction, consoles, nie rue Richard Heintz 9,
livres, déguisements…) 4000 Liège. Du lundi au
seront acceptés. Pour vendredi de 10h à 17h.
des raisons d’hygiène, Samedi & Dimanche 14h
les peluches ne seront à 18h.
pas autorisées.
- La Parenthèse Liège,
Partenaires de l’exposi- rue des carmes 24, 4000
tion, les deux magasins Liège. Le lundi de 12h30
de La Parenthèse (Em- à 18h. Du mardi au sabourg et Liège) ouvrent medi de 10 h à 18h.
également leurs portes - La Parenthèse Embourg
pour que les familles Voie de l’Ardenne 82,
puissent venir y déposer
4053 Embourg. Du marleurs jouets. Avec ce
di au samedi de 10h30 à
projet de solidarité, leur
18h.
volonté est d’impliquer,
et ainsi de sensibiliser, un

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

`

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
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