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Fournisseur de chaleur depuis 1960

Nous vous souhaitons tout simplement le meilleur pour 2021
et vous remercions de votre fidélité

✔ Local
✔ Plus Flexible
✔ Moins cher
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✆ 04/286 16 89

www.godichard.be
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www.arviseglons.be

ère
Inscriptions
en
1
année
du 1 février au 05 mars, excepté du 15 au 19 février. Reprise le 26 avril.

Les Poilvache

Chronique d’une famille comme toutes les autres… ou peut-être pas tout à fait
Pourquoi une famille
comme toutes les autres
? La vie des vingt générations attestées se lit, à
la rétrospective, comme
un livre d’Histoire, depuis les débuts au XIVème
siècle à Juprelle qu’elle
n’a pas quitté pendant
trois siècles, en passant
par deux siècles d’ « expansion », d’installation
dans différents villages
de Hesbaye, mais jamais
très loin du « berceau »
de la famille, pour finalement connaître deux
siècles d’« explosion
», de migrations vers
d’autres horizons, du

moins en partie.
Pourquoi une famille
pas tout à fait comme
les autres ? Il n’arrive
pas souvent qu’un patronyme se transmette
et survive si longtemps,
et qu’on ait la chance de
trouver autant de détails
concernant les représentants des générations successives. On
connaît leurs prénoms,
leurs dates de naissance
et de décès et, dans
beaucoup de cas, leurs
conditions de vie
L’écriture de leurs vies,
des « histoires » qui leur

sont arrivés ou ont pu
leur arriver, permet de situer leurs destins dans l’
« Histoire » qui, sans ces
vies humaines, resterait
un squelette inerte et de
plus en plus sclérosé.
André Peulvast né en
France, en 1918, sous le
patronyme de Poilvache,
était le fils de Charles
Berthold Poilvache dont
la famille était originaire
de Fexhe-Slins. En 1948
il fit, par décret officiel,
changer son nom en
Peulvast, en reprenant
une des différentes graphies, nombreuses, trou-

vées dans des registres Lixhe et ailleurs dans la même revue, une réparoissiaux.
région.
ponse de Monsieur J.J.
van Ormelingen. Dans sa
Il connaissait en partie Les résultats de son tra- réponse, celui-ci retraça
les origines de sa famille vail furent mis à dispo- les traits caractéristiques
et passait beaucoup de sition d’Yvan Hamal qui de la famille Poilvache et
temps à chercher des s’intéressait particuliè- conclut : « Les Poilvache
informations. Bien avant rement aux familles Ju- constituent assurément
l’apparition de l’internet, prelle et Poilvache. Son un beau sujet, plein de
il se rendait régulière- livre « Généalogies Jup- ressources, pour une inment en Belgique pour y relle et Poilvache (1350- téressante histoire famirencontrer des membres 1950) parut en avril 2002. liale, qui reste à écrire. »
de sa famille, à EbenEmael et à Fexhe-Slins, En 1981, André Peul- Le but de la présente
pour établir, par des re- vast posa une question chronique est de retracer
cherches minutieuses, la sur le bien-fondé de ses cette histoire.
généalogie de sa famille. conclusions à la revue «
Aujourd’hui encore des Le Parchemin » et reçut,
« Poilvache » de souche dans le numéro sepSuite dans un de nos
vivent à Eben-Emael, à tembre/octobre de cette
prochain numéro >>>
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Allée Verte 30a  4600 Visé
/osleep.be
 04 243 06 65 
www.osleep.be  info@osleep.be
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Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30

 25 ans d’expérience à votre service 
 Livraison offerte jusqu’au domicile 
 Reprise de votre ancienne literie 

Du 4 au 31 janvier 2021

BOXSPRINGS - MATELAS - SOMMIERS - CADRES DE LIT - FAUTEUILS RELAX
-20 à -50% CANAPES-LITS
- EDREDONS - OREILLERS - PROTECTIONS & LINGE DE LIT

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

DU SALON BMW GENET.

Jusqu’au 31/01 :

concession ouverte de 8h à 19h
Dimanches 24 et 31/01 : ouverts de 10h à 17h
Dimanche 24/01 : atelier dessin pour les enfants
avec le designer Sevenkill

Jeudi 28/01 : nocturne jusque 21h
avec la présence du designer Sevenkill

20/01-30/01 : concours de conduite sur simulateur
Inscrivez-vous sur WWW.GENET-EVENTS.BE

Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

1,7-2,1 L/100 KM • 40-47 G/KM CO2 (WLTP)

*

Info et conditions sur bmw.be.

Genet
Avenue des Courtils 2
4684 Oupeye-Haccourt
04 379 12 93
info@genet.net.bmw.be
genet.bmw.be

Jusqu’à

- 50%

Maman
Theunis

le sourire en plus!

PROFITEZ DES
DERNIERS JOURS
DE PRIX EN FOLIE
chez Maman Theunis
SUR DIFFÉRENTS CARRELAGES

*Jusqu’à épuisement du stock

www.mamantheunis.be

Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

Un des plus gros importateurs de carrelages et de pierres
naturelles de Wallonie en provenance d’Italie, France, Espagne,...

Rue de Grand Moulin 84 - 4671 Saive/Blégny
Sortie 36 autoroute Liège-Aachen

Ouvert lun., mar., jeu. et ven. de 10 à 18h • mer. de 10 à 12h • sam. de 10h à 16h
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Atelier de généalogie pratique
Les registres paroissiaux
DESCRIPTION

phique, plaisir de jouer au
détective... Les raison de
Besoin de retourner aux faire son arbre généalosources, perte d’identité, gique sont multiples.
éclatement de la famille,
dispersement géogra- Alors si vous souhaitez

entreprendre cette aventure passionnante, venez
nous rejoindre avec votre
ordinateur portable.

aide pas à pas, de Ces ateliers sont conçus
conseils et astuces, pour vous aider à :
d’outils et de pistes personnalisées qui vous per- • Démarrer vos
mettront de mener vos
recherches
Vous bénéficierez d’une propres recherches.
• Dépasser les blocages
les plus courants
04/21

L’huile de colza de nos campagnes...
une huile pure pression à froid,
aux hautes qualités nutritives.

«Le colza» signé Pierre

En vente chez ...

• Connaître les principaux
documents d’archives
• Découvrir les différents
outils et documents de
travail
• Appréhender les outils
informatiques
Ce programme est
constitué de 4 ateliers :

LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX

Découvrez y la « Mini épicerie ».
Faites votre choix parmi :
huile, vinaigrettes, vinaigres aromatisés,
jus de fruits, confitures, ...

Possibilité
de colis cadeaux !

«Pierre Dupuis,artisan
producteur du terroir hesbignon»

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

• Premiers pas en
généalogie (18/11)
• L’arbre généalogique
(9/12)
• Les actes d’état civil
(de 1796 à nos jours)
(13/1)
• Les registres
paroissiaux
(avant 1796) (17/2)
Cet atelier est le quatrième : les registres paroissiaux (avant 1796)...
Lorsque votre arbre généalogique remonte plus
loin que 1796, il vous

faudra rechercher dans
les registres paroissiaux.
Comment les trouver et l
es déchiffrer ?
Bien qu’il soit conseillé de
tous les suivre, les ateliers
peuvent être suivis indépendamment les uns des
autres.
CONFÉRENCIER
Myriam De Wit
Assistante sociale et licenciée en Science du
Travail, j’ai suivi des formations sur la PNL, le
Tarot, la Géobiologie,
la radiesthésie, la bioénergié, la généalogie et
la psychogénéalogie.
L’arbre généalogique occupe pour moi une position centrale : il offre, en
effet, d’innombrables et
précieuses informations
pour comprendre ce qui
nous détermine. Inutile de
dire qu’il s’agit là de ma
grande passion... et que
je prends énormément de
plaisir à la partager
Prix : 50€
Date : 17 février 2021
Heure : 19:00 - 21:30
Plus d’informations :
0486 30 08 12
www.sallelaconvi.be

POINT DE VENTE EXCLUSIF

POÊLES À PELLETS & MIXTE BOIS-PELLETS

LIÈGE

LE MEILLEUR
SERVICE
TECHNIQUE
APRÈS-VENTE
SUR
LA PROVINCE
DE LIÈGE !

DEVIS GRATUIT

RESPONSABLE TECHNIQUE RIKA
Christian Beaumont
+32 470 86 05 24

Rue Edouard Colson, 303 - 4431 Ans
04 276 79 04 - www.bewellhome.be
04/21
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras

z-y

0475/61 85 68
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UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
04/21

Natagora

1,5 million € pour l’Aquascope Virelles
La Wallonie a annoncé un
financement de 1,5 million
d’euros pour le développement de l’Aquascope
Virelles. Pour Natagora, elle
fait ainsi preuve de vision
à long terme. Le déploiement des structures d’écotourisme est un investissement rentable et durable
pour une région caractérisée par ses richesses naturelles.
Lancé en mars 2020, le

plan Get up Wallonia, toujours en discussion, montre
déjà ses premiers effets. Et
Natagora tient à applaudir.
La Wallonie vient en effet de débloquer 1,5 million d’euros pour faire de
l’Aquascope Virelles un
pôle écotouristique majeur en Wallonie. Les effets
seront doubles : décupler
la capacité d’accueil de la
biodiversité sur le site et
permettre d’accueillir et

sensibiliser un public nombreux, dans le respect de
la nature. À la clef, de nombreux emplois et rentrées
financières pour la région
grâce à un projet susceptible d’attirer jusqu’à
60.000 visiteurs par an.
Ce soutien va permettre la
restauration de la grande
roselière, qui fait de
l’Aquascope un refuge de
premier choix pour des es-
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pèces comme le butor étoilé ou la gorgebleue à miroir,
mais également une riche
entomofaune. Des travaux
hydrographiques permettront de préserver le niveau
d’eau de la roselière. Un
bas-fond, régulateur des
températures et niveaux
de l’eau sera creusé. Une
série d’îlots vont également
être créés pour offrir plus
de zones d’accueil pour de iconique où la nature est
nombreux oiseaux, plantes accessible et expliquée.
et insectes.
Avec ces aménagements,
nous allons pouvoir élargir
L’archipel ainsi créé va être encore la préservation et
rendu accessible au pu- la sensibilisation. Le but
blic, tout en garantissant est de pousser le public
la quiétude pour la faune à passer à l’action pour la
présente. De nouveaux préservation de la nature,
circuits offriront au grand en l’immergeant dans son
public, photographes na- foisonnement enchanteur.»
ture ou naturalistes des
vues inédites et immer- Natagora est cogestionsives sur l’étang et ses naire de l’Aquascope avec
différents écosystèmes. Le le WWF et Virelles Nature.
financement va également Pour l’association, en dépermettre l’achat d’un bâ- voilant ses premiers eftiment pour une installa- fets via le financement de
tion pérenne du centre de ces travaux, le plan Get
revalidation pour animaux up Wallonia se montre à
sauvages (CREAVES) déjà la hauteur des enjeux réprésent sur le site.
gionaux actuels. Philippe
Funcken, directeur de
Vincent Scaillet, respon- Natagora : «Il faut des sosable de l’Aquascope : lutions novatrices et une
«Virelles est un écrin in- vision pragmatique pour
contournable de l’éco- sortir des crises actuelles.
tourisme wallon, un lieu Le tourisme wallon est

déjà basé principalement
sur notre patrimoine naturel. En investissant dans la
création de réserves naturelles et le développement
des infrastructures écotouristiques, on assure à
la Wallonie un beau retour
sur investissement en redéployant la biodiversité !
L’Aquascope Virelles, c’est
un centre de découverte de
la nature, situé sur la berge
de l’étang de Virelles. Ce
large plan d’eau est situé
dans un écrin de verdure
dans la région de Chimay,
entre Fagne et Calestienne. La diversité et la rareté
des animaux et des plantes
que l’on y trouve lui ont valu
d’être classé en réserve naturelle. Une des plus belles
réalisations de Natagora, en collaboration avec le
WWF. www.aquascope.be

MADE IN BELGIUM

MADE IN BELGIUM

Wire Elyps
Plateau de table
en céramique

Plan 3D possible

Collection CAS
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Obtenez la grande taille
pour le plus petit prix. Pour
une table de 250 cm vous
payez le prix d'une table de
220 cm.

NOLTE CONCEPT ME

Composez votre
propre armoire

Edge

MADE IN BELGIUM

Maastrichtersteenweg 21 a - 3770 Riemst - T +32 12 45 19 26
F +32 12 45 58 39 - info@nibema.be - www.nibema.be
Ouvert: lu-ve de 9h à 18h30 - sa et di de 10h à 18h. Fermé le mardi

Plan 3D possible

SPÉCIALISTE DE L’AMEUBLEMENT
04/21

petites ANNONCES

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

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

ECODIPAR SCRL

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

Connectez-vous
04/286.15.87
ENTREPRISE
DE TOITURE
0471/41.48.09
et retrouvez
CHARPENTE
- ZINGUERIE
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

AG - AXA - DKV - DAS - ...

DEVIS
GRATUIT

sur

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

Pédicure médicale indépendante à domicile. Traitement cors
sans douleur, spécialiste orthèses d’orteils.
Rembour. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

Glons Thier Gros
Jacques à louer appartement 2 ch., cuis.
et sdb. équip., parking, chauffage élect.
700€ libre 01/03/21
Tél : 0494/13.30.46.

Taille de haies et
arbustes, débroussaillage, plantation,
tronçonnage, travail
sur demande tontes.
AJ Espaces Verts
Tél. 0494/57.67.26

Glons appart. à l. libre.
Entier. rénové 1 ch, cuis.
et sdb. équip. 600 € /m
eau comprise, chauff.
pellets. Cour + parking
privé 0477/85.15.70

3

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

✆ 0495/65.90.40
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pour
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de

2

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

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

BUREAU HUSTINX Nathalie

à finalité sociale
Société de nettoyage

GRANDS
FORMATS

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

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

Impression

Délai
rapide!

BASSENGE

Vous pourrez suivre
nos actualités, consulter
le magazine de
la semaine, nos dossiers
spéciaux, ...

HARDIQUEST
TOITURES

CHERCHE APPRENTI

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

Contact :

0477/66.92.08
info@hardiquesttoitures.be

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

Cachets encreurs
Pour professionnels

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

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

5e
6e
7e
8e
La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆
Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

Plusieurs tailles et couleurs disponibles

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

CONTACTEZ-NOUS !

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

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

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be
92

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

petites ANNONCES

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
N Roger Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86

Moulin du Brouckay

EBEN-EMAEL

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

04/21

Urgent Monsieur
seul de 53 ans
cherche appartement meublé ou petite maison à Vivegnis
Je suis très calme, pas
d’animaux. Ne sors pas
Tél : 0499/81.86.85

TÉL. : 04/286.92.70

04/20

Organisation de funérailles

hauben-nihant

La Chandeleur

engage pour son établissement
rue Vallée, 21 à 4681
Hermalle S/Argenteau

Recette de pâte à crêpes

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.

un(e) employé(e)-vendeur(euse)
Fonction :
travaux de bureau et vente au magasin
accueil des familles en cas de décès.

Alain VAN DE MOORTELE

Bonne présentation.
Sonner pour rendez-vous au 04/379.30.77
de 9h. à 12h. et de 13h30 à 18h.

Remise en état - création - plantation
entretien d'espaces verts
Entretien et tonte à la demande
Petits et gros travaux - Devis gratuits
19, Vinâve d'Ile - 4682 HEURE-LE-ROMAIN
Tél. et Fax 04/286.35.48 - GSM 0475/94.22.71
espacetrois@gmail.com

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
•
•
•

51/20

A vendre kit pneus
hiver Peugeot 3008
225/50 R17 98H jantes
alu prix à discuter.
Tél. : 0478/62.20.70

•
•
•

Farine : 250 g
Oeuf : 4
Lait : ½ litre
Sel : 1 pincée
Sucre : 2 c à s
Beurre fondu : 50 g

PRÉPARATION

n’est pas anti-adhésive). Versez une
petite louche de pâte dans la poêle,
faites un mouvement de rotation pour
répartir la pâte sur toute la surface.
Posez sur le feu et quand le tour de
la crêpe se colore en roux clair, il est
temps de la retourner.
6. Laissez cuire environ une minute de
ce côté et la crêpe est prête.

POUR FINIR

1. Mettez la farine dans un saladier
Répétez jusqu’à épuisement de la pâte.
avec le sel et le sucre.

e
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« Astuce Veggie Cool de GoodPlanet:
remplacez le lait de vache par du lait
3. Commencez à mélanger doucement. végétal: le lait d’avoine est l’un des
Quand le mélange devient épais, ajou- laits végétaux les plus responsables
qui soient, et local: à privilégier sans
tez le lait froid petit à petit.
hésiter ! »
4. Quand tout le lait est mélangé, la
pâte doit être assez fluide. Si elle vous
paraît trop épaisse, rajoutez un peu de
lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez bien.
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5. Faites cuire les crêpes dans une
poêle chaude (par précaution légèrement huilée si votre poêle à crêpes
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pierrot.crommen@telenet.be
s.p.r.l.

pri

2. Faites un puits au milieu et versez-y
les œufs.

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

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

POMPES FUNEBRES

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

Alcooliques
anonymes

BREBAN

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

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 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

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

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

EN SEMAINE

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

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

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00
Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

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

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

Infirmières
02/21

• Funérailles •

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

A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
LABEYE France
0470/34.13.05
Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

0495/74.15.04

0473/133.143

funerailles@softgoodbye.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...

OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

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

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

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

BALADES ET NEIGE

LES BONNES

RESTENT POSSIBLES EN PROVINCE DE LIÈGE
Comme vous l’avez
constaté, la neige s’est
invitée en Province
de Liège depuis déjà
quelques jours et va encore s’intensifier dans
les prochaines heures.
Ces conditions météorologiques assez exceptionnelles apportent inévitablement une touche
de féérie et d’enchantement. Elles subliment
les paysages de certaines régions telles que
les Cantons de L’Est et
la région spadoise qui
disposent d’un relief accidenté.
Si malheureusement,
cette année, les restrictions mises en place
afin d’endiguer l’épidémie ne permettent pas
la pratique des sports
d’hiver, et notamment
du ski, dans les sites réputés, vous pourrez par
contre à nouveau profiter du plateau fagnard
ce week-en.
Ce dernier sera laissé
ouvert à la circulation

ce week-end après
deux week-ends de fermeture. Afin que chacun puisse en profiter
le mieux possible, nous
vous invitons à prendre
connaissance de ces
quelques précisions
utiles :
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accessibles. Le stationnement le long des
Nationales sera autorisé
d’un seul côté et uniquement sur certaines
parties.

ront limitées, raison pour
laquelle il est recommandé aux touristes de
découvrir d’autres sites
moins fréquentés actuellement.

• Dans les Fagnes du
Nord, sur la N67 entre
Eupen et la frontière al• Les parkings en de- lemande, les parkings
hors des Nationales se- de Ternell, Brackvenn et
ront privilégiés.
Plattevenn seront dégagés et accessibles.
• Les mobilhomes ne
seront toujours pas au- L’Agence du Tourisme
torisés à s’y stationner, des Cantons de l’Est
ni à y passer la nuit. Ils (ATCE) et l’Office du
seront réorientés vers Tourisme de Sart-Jalles aires d’accueil de hay se tiennent à votre
Sourbrodt, Baugnez, disposition afin de vous
Saint-Vith, Malmedy ou renseigner et de vous
Eupen.
conseiller pour vos
promenades. Ces or• Un déneigement est ganismes touristiques
prévu si nécessaire afin pourront vous recomd’optimiser le nombre mander d’autres magnide places disponibles.
fiques balades et paysages présents sur leur
• Sur le plateau des territoire et ce, en dehors
Hautes-Fagnes, les des Hautes-Fagnes.
parkings de la Baraque
Michel, du Mont Rigi, du En effet, si les offres de
Signal de Botrange, de stationnement y seront
la Peak Brasserie seront optimisées, elles reste-

Afin de découvrir ces différentes possibilités de
balades et promenades
réalisables en Province
de Liège, prenez préalablement contact avec
l’une des 7 Maisons du
tourisme présentes sur
notre territoire. Ces organismes touristiques
vous renseigneront sur
les zones que vous ne
connaissez pas, ou peu,
et vous indiqueront leur
affluence actuelle en
termes de touristes. Il
est également demandé aux promeneurs de
respecter la nature qui
les accueille en n’y jetant
pas leurs déchets et en
restant sur les sentiers
prévus.
Pour plus d’informations :
https://www.liegetourisme.be/

ADRESSES

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

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

BERNARD

IMPRIMERIE

04/286.16.19

DEJARDIN, GLONS
POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

04/286.16.19

08/19
04/21

REMERCIEMENTS
À l’image de sa vie,
en toute discrétion,
Jean-Marie est reparti
sur l’autre rive
auprès de sa maman
qui lui a tant manqué.

Jean-Marie
TILKIN

04/21

EN SOUVENIR
Renée CANON
épouse de René TORSIN
19/12/1935 - 17/01/2018

Trois ans déjà
Mais présente,
jour après jour.

05 mai 1948 - 10 janvier 2021

Merci
pour vos visites, votre sympathie,
votre affection, votre amtié.

Son époux,
enfants et petits-enfants.

?

du 1 2 au 5 3

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et les samedis 6 et 27 février de 9h30 à 12h00

Afin de respecter les mesures sanitaires, nous vous demandons de prendre rendez-vous

e
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Tél. : 04 379 15 39

Tél. : 04 379 24 05

www.collegesainthadelin.be

www.iscvise.be

Du lundi 1er février
au vendredi 5 mars 2021
de 8h30 à 17h
Les samedis 6 et 27 février 2021
de 9h30 à 12h

Du lundi 1er février
au vendredi 5 mars 2021
de 8h30 à 17h
Les samedis 6 et 27 février 2021
de 9h30 à 12h

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

NOUVELLES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Ind
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Rue de la Trairie 27 - 4600 Visé

Tél. : 04 379 20 56
www.isjvise.be
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Le Collège Saint-Hadelin se réjouit
de vous rencontrer lors des inscriptions

Artist
iq

L’Institut du Sacré-Cœur se réjouit
de vous rencontrer lors des inscriptions

Rue Saint-Hadelin 15 - 4600 Visé

Tu cherches une école familiale où progresser à ton rythme ?
Saint-Jo et son premier degré différencié sont faits pour toi !
Rue de la Croix-Rouge 12 - 4600 Visé
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