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Du plus habillé
au plus décontracté
Venez en toute sécurité,
nous vous recevrons
sur rendez-vous
du mardi au samedi
de 9 h 30 à 18 h 30.

HOMME (DU S AU 5XL) :
A FISH NAMED FRED
BENVENUTO
BUGATTI
CARDIN
CARL GROSS
CLUB OF GENTS
DSTREZZED
LEDUB
MATINIQUE

Bonne fête
papa

MICHEROUX - SOUMAGNE
Tél. : 04 377 14 81

Très facile d’accès par l’autoroute - Liège/Aachen, sortie 37

depuis
plus de

125

ans

215-221, Avenue de la Résistance - « Nationale 3 »

!

MEN’S
MEYER
MILESTONE
STATE OF ART
STETSON
STRELLI
VENTI
WILVORST
ZILTON
...

Retouches soignées et gratuites
faites en nos ateliers, et un excellent
service même après-vente
22/21
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Confiez l’impression de votre
- SYLLABUS
- TFE
- MÉMOIRE
- THÈSE
À un professionnel qualifié
Celle-ci est une étape aussi importante que la rédaction.

Votre réussite est la nôtre
DÉLAI
RAPIDE

• Papier extra blanc de qualité
• Reliure spirale métallique

Prix sur demande
imprimerie

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

dejardin
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ROCOURT METAUX
Visitez notre page Facebook

UU

• POUTRELLES

• ETIRES

• RONDS A BETON

• TÔLES PROFILEES
ONDULEES
PERFOREES

• PROFILES

CLOTURE
PANNEAU RIGIDE
Panneau en longueur de 2,50m
Disponible en vert et gris

ALU & INOX
ACHAT DE MATERIAUX FERREUX ET NON FERREUX AGREE RECUPEL

(SECHOIR, MACHINE A LAVER, FRIGO,...)

Rue d’Alleur, 29 - 4000 Rocourt • Tél. : 04/263.84.70 • Fax : 04/246.38.77 • info@rocourt-metaux.be • www.rocourt-metaux.be

LES CONCERTS D’ÉTÉ
AU CHÂTEAU REDÉMARRENT EN TROMBE
Restée muette pendant
plus d’un an, la scène
du château d’Oupeye va
enfin revivre. Cette année,
6 concerts raviront les
amoureux de musiques et
de terrasses ensoleillées.
Le trio Acoufun ouvrira les
festivités le 13 juin à 11h.
Un superbe trio qui reprend
avec subtilité les grands
standards de la pop, des
Beatles à U2… Le 11/7,
ce sera l’ambiance des
Caraïbes qui accueillera le
public avec le groupe Al
Ritmo del Son : un super
concentré de musique
traditionnelle cubaine !
Le trio Folk Nevermind
investira la scène le 18/7.
Une formation originale
qui revisite le répertoire
de Kurt Cobain (Nirvana)
de manière acoustique
(violon, accordéon et
chant). Changement
d’ambiance
le
1/8 avec The Folk
Dandies, leur répertoire

Restaurant
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folk-rock (itinérant !)
et des arrangements
aux allures celtiques et
bluegrass. L’ombre d’Elvis
planera le 15/8 avec les
Royal Street Cats. Mais
l’Elvis des débuts, de
l’époque Sun Records et
du vrai rock’n’roll.
Cerise sur le gâteau,
The Detain clôturera ce
cycle, le 29/8 avec un
répertoire funky, pop et
soul assaisonné d’une
rythmique hors du
commun.
Les concerts commencent
à 11h. Entrée gratuite.
Réservation obligatoire
(nombre de places limité)
au 04/267.06.17 ou
04/267.06.20 (semaine et
heures de bureau)
Cour du Château
d’Oupeye (extérieur sous
chapiteau), 12, rue du Roi
Albert à 4680 Oupeye

Cuisine française

fête le 26e anniversaire
de leur établissement
ainsi que la réouverture de celui-ci
dès le 9 juin
Comme chaque année nous vous proposerons notre menu :
« Baby Homard »
de même qu’un deuxième menu avec au choix :
2 entrées - 2 plats et le choix du dessert.

Nous continuons l’emporter jusqu’au 6 juin inclus
Restaurant climatisé - Terrasse couverte
Parking privé - Wi-fi gratuit
Rue de Warsage, 2 - 4607 Berneau - 04/379.33.63 - www.levercoquin.be
Le Vercoquin

s.p.r.l.

pierrot.crommen@telenet.be

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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31/20

22/21

LE 1 ER WEEK-END DE JUIN, SOIT LES 5 ET 6 JUIN, DE 14 À 18H,
L’ÉGLISE DE LIXHE VOUS ACCUEILLE !
Un parcours libre vous sera
proposé au cours duquel
vous pourrez découvrir cet
édifice romano-gothique
qui, placé sous la protection de saint Lambert, fut
détruit en 1914 et
reconstruit dans les
années 1920 par les

architectes Deshayes et
Wilkin. L’entrée sera libre
mais il vous sera possible
d’acquérir un nouveau
livret explicatif en couleurs
(+ de 80 illustrations) qui
détaillera l’historique et les
spécificités architecturales
de cette église, ainsi que

ses statues, son mobilier
liturgique, ses magnifiques fonts baptismaux.
Le cimetière qui l’entoure
retiendra aussi toute notre
attention, notamment
par quelques-uns de ses
« illustres hôtes », tels un
chevalier polonais (et son fils

mort-né), des bourgmestres,
des prêtres de la paroisse,
des notables, des anciens
combattants,…
En fin de visite, vous aurez
l’occasion de compléter
votre documentation par
l’achat, à prix modique,
de diverses publications
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et cartes postales relatives
aux villages de Lixhe, Loën
et Lanaye, dont Promenade à Lixhe, la brochure
éditée en 2020 lors de la
visite guidée du village, ainsi que d’autres en rapport
avec le patrimoine religieux.
Guy Reggers, Marylène
Zecchinon et Jean-Pierre
Lensen vous y attendent
d’ores et déjà.
Musée régional d’Archéologie & d’Histoire de Visé
31 rue du Collège 4600
Visé (musée et bureau :
1er étage)
Bureau ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 12h30 et
de 13h30 à 17h
Centre de documentation
accessible le mardi de 9 à
12h et de 14 à 16h
Conservatrices : Marylène Zecchinon et Cécile Lensen / Secrétaire
: Astou Sylla / Animateur
polyvalent : Régis Beuken

Conservateur honoraire :
Jean-Pierre Lensen
Tél. heures de bureau : 04/374.85.63 ou
0492/16.66.89 Musée
ouvert : du mardi au vendredi de 14 à 16h (sauf
animation extérieure) et le
1er dimanche du mois de
14 à 17h
RESERVATION,
PORT DU MASQUE ET
DISTANCIATION
SOCIALE
OBLIGATOIRES
www.museedevise.be
Société royale
Archéo-Historique de
Visé et de sa région
(S.R.A.H.V.)
Président :
Claude Fluchard
Contacts :
museeregional@vise.be
ou info@mahvi.be
!!! Nouveau compte
bancaire SRAHV :
BE89 1030 7312 0385
BCE 042578852

Pour nous, l’achat d’une literie est un moment unique, dans lequel nous vous guidons pas à pas, personnellement et avec passion.
O Sleep, votre partenaire privilégié pour que chacune de vos nuits soit divine.

Allée Verte 30/A
Tel: 04 243 06 65
www.osleep.be






4600 Visé
vise@osleep.be
/osleep.be

Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

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

BOXSPRINGS – MATELAS – SOMMIERS – CADRES DE LIT – CANAPES-LITS
FAUTEUILS RELAX – COUETTES – OREILLERS – PROTECTIONS & LINGE DE LIT
22/21

LA VILLE DE VISÉ ET LA MAISON DE LA MONTAGNE SAINT-PIERRE
RECHERCHE PRÉPOSÉS POUR LE MUSÉE DE LANAYE
Le musée propose une exposition permanente : « La Montagne Saint-Pierre, un bijou
naturel dans un écrin millénaire » et accueille régulièrement des expositions temporaires.
La Ville de Visé recherche deux préposés pour le musée de Lanaye, Place du Roi Albert.

VOS MISSIONS : Ouverture du musée et accueil des visiteurs un samedi et un dimanche
sur deux de 14h à 18h, certains jours fériés et parfois sur demande en semaine.
CONTRAT : Volontariat avec défraiement (17€/demi-journée)
POUR QUI : Personne habitant de préférence dans un rayon de 15 km de Lanaye.
POSTULER : Envoyer votre candidature par courrier au Service Environnement,

Rue de Mons N° 11 à 4600 VISE ou par e-mail à l’adresse laetitia.poelmans@vise.be

INFOS UTILES : https://www.levolontariat.be/un-contrat-de-volontariat
Service Environnement 04/374 84 93
Francis Theunissen - Echevin des Travaux et des Plantations

La différence,
cela se voit…

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

34
ans

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

Des montures légères et dans le vent !

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 ....

Tous les 2ème et 4ème jeudis après-midi présence d’un
technicien pour vos appareils auditifs :
«Audition Service»

à Roclenge-sur-Geer
Tél. 04/286.35.04

Toutes les nouvelles collections 2021
sont disponibles en magasin

Un commerce accessible aux personnes à mobilité réduite
Des prix qui font vraiment la différence
N’hésitez pas à les comparer à qualité égale, vous en serez convaincu !
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Dossier

Fête des pères

Dossier

Fête des pères
LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX

PICK AND CLICK PERCEUSE
VISSEUSE ‘GSR 18V-55’
18V • 2 x 4,0Ah • 55Nm
• Capacité dans l’acier
13mm, le bois 35mm
309250/D

-20%

INCLUS

Chargeur rapide
GAL 18V-20
• Pick and Click L-Case
• 82 ACCESSOIRES

SUR LES SOLAIRES
POUR FÊTER LES PAPAS
NOS PRODUITS DE SAISON :

Rue des Ponts, 6 | 4684 HACCOURT | Tél. 04 379 07 37
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ENTRETIEN,
RÉPARATION • VENTE
DE TONDEUSES
ET TRACTEURS

SCARIFICATEUR A LOUER

Rue de Brus, 2 - GLONS - 04/286.65.10
22/21

SUPER COMPLET POUR :

Le 13 juin
c’est la Fête
de tous les
PAPAS !

1.217,99$

999,00$

Bonne fête Papa !

S
Nivelle
ivelle

Matériel de jardinage

Ch. de Tongres, 195 MILLEN-RIEMST
Tél. : 012/26.39.19 nivelle@telenet.be
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Rue Provinciale, 525 - FEXHE-SLINS - 04 358 30 03 - www.duvanco.be

Georges MANNENS

KIT MULTITOOL

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, ...
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

Rien n’est trop beau pour fêter votre papa !

Gamme complète uniquement sur batterie
et de qualité exceptionnelle

*Après enregistrement

Valable jusqu’au 27-06-2021

Offre valable sur toutes les solaires
de stock du 10/06 au 14/06

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

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

Bonne fête Papa !

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

Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., de juin à sept.
0494/14.62.96

Connectez-vous

et retrouvez

sur

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

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

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

ECODIPAR SCRL

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

A louer motorhome 4-5
pers. toutes périodes
sem. - quinz. Prix très
intéressant. 0495/57.51.43
Appart. à louer à GLONS.
90m2 - Dans un environmt. calme et sécurisé
par 1portail+ terrain privat. 2ch, buand. sdb avec
wc séparé, place parking - 750r/mois - charges
com. comprises (hors
eau & éléctricité)
GSM : 0472/23.10.52
Glons maison à louer
4 Rue Bois-Hamé libre
1 juin. Salon, Salle à manger, cuisine équipée, 2
chambres, WC, salle de
bain, chauffage pellets,
garage, buanderie, pelouse, pas d'animaux.
600E GSM : 0470/62.43.74

ENTREPRISE
DE T
Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. avec gaCHARPENTE
ZIN
rage. Week-end, semaine,
quinzaine. 0495/57.51.43

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

Tous travaux intérieur et extérieur :
jardinage, élagage,
tonte. Travail soigné
GSM : 0468/37.76.75
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À vendre vélo homme
tout terrain état neuf
Tél : 0494/38.47.35
Collectionneur achète
vos monnaies antiques
GSM : 0498/41.41.61
Pens. cherche travaux
d'intérieur • extérieur •
jardin. Soigneux, qualifié
GSM : 0491/11.53.52

pour
le prix
de

2

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

Joie de jouer piano, jeunes
et moins jeunes - Gratuit
Tél : 0496/03.33.57

Rue du
Houtain
Tous travaux de peinture
Tél. : 0
int. et ext. - Tapissage
GSM
GSM : 0494/77.89.45 : 0

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

Cachets encreurs

www.pefc.org

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
21/21

Devis gratuit
Dépannage rapide

ALERTE JOB

Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

Toitures D.T. srl

Nous recherchons
des monteurs de cuisine expérimentés
URGENT

0494/19.48.83

Père & Fils

Renseignements :
Ruth Stéphane 04/264.30.34
ou infos@meublesdemalines.be

d e vtoituresDT@hotmail.be
is gratuit

LE 13 juin
Bonne fête

Papa !

Tous travaux de toitures et dépannage
0492/09.39.53

TOITURES D.T.

CHERCHE
APPRENTI
CEFA
STAGIAIRE

Renseignements

0494/19.48.83

Les Poilvache
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.

Chronique d’une famille comme toutes les autres…ou peut-être pas tout à fait (Suite...)
guère de possibilité de
s’employer et de gagner
quelque argent en vallée
du Geer, certains sont
prêts à prendre tous les
risques pour s’extirper
de leur piètre condition
et nourrir leur famille.

Théodore connaît la
m a n œ u v re . I l s a i t ,
pour l’avoir observé à
plusieurs reprises,
comment les recruteurs
de passage dans la vallée
s’y prennent.
Ces derniers mois, ils ont
réussi à enrôler plusieurs
jeunes d’Eben-Emael, de
Wonck et de Bassenge,
et même de Glons. Les
jeunes hommes n’ayant

Théodore sait que la
Hesbaye et le pays de
Liège constituent en
quelque sorte le champ
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Pour les jeunes hommes
de la région, s’engager
dans un régiment quel
qu’il soit n’a rien d’un
choix « patriotique » ou
d’un attachement à un
prince ou une nation.
Les hommes recrutés
étaient presque tous des
mercenaires. Seule la

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

ENcm

at

m
For

x
8,5

t

F

a
orm

1
E
00

,
1
1

x
8,5

m
5 c ex.
,
3
1
0

E
0
0
5,
5

1

ex.

E
0
,0

100

20
ac

nt
: co

s!

ou

-n
tez

ul

e
ill

NS9
O
u
GL.16.1
dri
ro
a
B
u
ue
if q
86
,r
2
Tar
.
b
13
04
ie

om
chr

ck

au

T

solde compte, qui leur
permettra, s’ils ont la
chance de revenir sains
et saufs dans leur foyer,
de faire vivre leur famille
pendant quelques mois.
Il y a un mois ou deux,
Théodore, de passage
à Wonck pour soigner
un vieil homme recueilli
au presbytère, a encore
assisté à une scène de
recrutement.

endémique et la pauvreté
des villageois.
Ses fils, ce n’est pas la
misère qui les a poussés à tenter l’aventure
militaire. Aussi leur
décision a profondément
choqué Théodore. Mais il
est vrai que ses propres
choix d’existence ne lui
permettent pas vraiment
de remettre en question
ceux de ses fils.

Maintenant qu’ils sont
loin, leur absence
tourmente Théodore et,
certains jours il en est à
ce point torturé qu’il lui
arrive de tout remettre en
question. Son métier, son
mode de vie, son couple.
Il en veut aux chefs
d’armées, aux dirigeants,
aux princes, à l’église et
à ses représentants qui
bénissent avec condescendance les militaires de
Théodore sait que les tout bord.
recruteurs savent s’y
prendre et ne rencontrent
pas trop de difficultés à
Suite dans un de nos
convaincre, vu la misère
prochain numéro >>>
Une musique militaire
paradait sur la place du
village au son du tambour et du fifre et attirait le
public. Dans l’estaminet
en face de l’église, on
offrait à boire. Les
cruches de vin, de bière
ou de brandevin hollandais circulaient et étaient
renouvelés aussitôt que
vidées.

ORGANISATION ET ASSISTANCE DE FUNÉRAILLES

E
0
0
5,

5,5 50 ex.

de bataille de l’Europe. La vallée du Geer
est particulièrement
touchée, par sa proximité avec Maastricht,
place-forte et clé des Provinces du Nord, et Liège,
Visé et la Meuse, puis
la Bourgogne au sud et
l’Allemagne à l’est,
à quelques dizaines
de lieues. Laneut r a l i t é affichée par
le prince-évêque ne
préserve guère le pays
des visées conquérantes
du roi de France ni des
tribulations occasionnées
par les Bourguignons
rivaux ou les chefs
militaires de la coalition
du Nord.

ENGAGE

OUVRIER PENSIONNÉ POMPES FUNÈBRES
- Bonne présentation – Travail en équipe - Horaire variable
- Être disponible en soirée et le week-end (selon un rôle de garde)
Le travail consiste à la prise en charges des défunts
( domicile, hôpitaux, maisons de repos)
Mise en bière - prestation obsèques – entretien des véhicules

Téléphoner pour rendez-vous aux heures de bureau :
04 379 30 77 de 9h à 12h et de 13h30 à 18 heures
21/21

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

Alcooliques
anonymes

BREBAN

Organisation complète de funérailles.
Salle de réception.
A votre service dans toutes régions.

Bassenge

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

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
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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

0495/187.126
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Infirmières

REMERCIEMENTS

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

Du fond du cœur, Merci.
A vous, qui par votre présence,
vos fleurs, vos pensées,
avez su nous témoigner
votre soutien, votre amitié
lors du décès de

Merci
pour tout ce que
tu nous as donné,
jamais nous ne t’oublierons.

Pharmacies

Michel
NAMUR

08/05/1956 - 07/05/2021

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MOREAU Muriel
0473/50.79.44
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
La famille.

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

Société de Logement de service public à Oupeye
-----------Rue des Châtaigniers, 34 – 4680 OUPEYE
Tél. : 04/264.73.73 – Mail : info@confortmosan.be
N° d’entreprise : 0404 404 381

Nous engageons un contremaître (H-F-X)
En quoi consiste ce job ?
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Qui sommes-nous ?

LES BONNES

ADRESSES

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

Le Confort Mosan est une société de logement de service public située à Oupeye.

Votre plus
belle vitrine
hebdomadaire

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

BERNARD

04/286.16.19

Comment postuler ?
Les candidatures (comprenant obligatoirement une lettre de motivation, un CV,
une copie du diplôme – sous peine d’exclusion) doivent être adressées
par courrier postal recommandé au Confort Mosan scrl
(rue des Châtaigniers 34 à 4680 Oupeye) au plus tard le 30/06/2021
à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

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

Intéressé ?

Plus d’infos en contactant le Confort Mosan :
Isabelle.Demarteau@confortmosan.be
04/264.73.73 (option 2 puis 8 – secrétariat de direction)

04/286.16.19
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LE MASSACRE DES HÉRISSONS,
C’EST REPARTI...
Depuis un mois, j’ai
déjà soigné plus de 20
hérissons blessés par des
robots tondeuses! L’année
passée, j’en ai examinés et
soignés des dizaines avec
énormément de mortalité après plusieurs jours
de souffrances dues aux
coupures,
mutilations,
infections profondes, amputations, gangrènes due
aux myiases, etc. Malgré
les applications d’antiseptiques, les traitements
aux anti-inflammatoires
antidouleurs, aux antibiotiques, malgré des soins

journaliers au cabinet
puis en revalidation chez
Simone Lecrenier (pendant des jours voire des
semaines), énormément
ne survivent pas. C’est
pareil dans tous les
centres CREAVES qui en
recueillent des dizaines
par semaine ! Quand on
pense que les hérissons
sont, chez nous, une
espèce en voie de
disparition, à ce rythme-là,
ça va aller vite.
Pourquoi ne pas limiter les
parcours incessants des

• Vous avez un baccalauréat en construction,
• Vous avez une excellente connaissance des techniques du bâtiment,
et en particulier des travaux de parachèvement,
• Vous êtes organisé, rigoureux, précis et résistant au stress,
• Vous êtes d’un naturel sociable et communicatif avec l’équipe,
les partenaires et les locataires, aussi bien verbalement qu’en
communication écrite,
• Vous êtes à l’aise avec la gestion d’une équipe d’une dizaine d’ouvriers,
• Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment MS Office
(Word, Excel, Outlook, …)
• Vous avez une attitude proactive dans la résolution de problèmes,
• Vous êtes capable de rédiger des rapports clairs et circonstanciés.

CDI (temps plein - 36 H/semaine).
Avantages extralégaux.

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

GLONS

Quel profil recherchons-nous ?

Contrat - avantages

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

Principalement organiser le travail des ouvriers de la régie et tout ce qui en découle
(planifier les travaux, évaluer les besoins matériels et humains, …).

tondeuses robots en journée et ainsi laisser chasser au moins la nuit les
hérissons qui sont plutôt
nocturnes?
Et j’irais même plus
loin: pourquoi ne pas
imposer aux concepteurs et vendeurs de ces
engins peu scrupuleux de la
biodiversité une protection
pour les hérissons?

PROMO DU 01/06/2021 AU 30/06/2021
PÂTÉ CAMPAGNARD

GOUDA JEUNE
NOORD HOLLANDER

Le bon goût d’un pâté
traditionnel à l’ancienne

1099
€/kg

Tendre et onctueux

KIRI

8

49
€/kg

305
14

2

99
€/kg

€/pc

275
89

1

€/pc

519
99

€/6x500ml

5

3

99
€/6x500ml

€/pièce

Cuites sur place plusieurs fois par jour

Pommes ou
oranges

5

90
€/2box

1 + 1 G R AT I S
ERISTOFF PINK 18°

€/6x500ml

19

65

JUSTIN BRIDOU

€/pc

PEPSI

€/6x500ml

0

€/pièce

€/pc

€/pc

3

8

€/kg

095

€/pc

289
99

1

12

10

BAGUETTES

fraîches et croustillantes

1899
€/bt

15

99
€/bt

289

2

€/bt

29
€/bt

LUBERON ROUGE AOP
75CL 14°

499
69

€/bt

3

€/bt

Vin puissant, ample et fruité avec des arômes de
cassis et de fruits rouges. Se marie élégamment avec
gibiers, agneau, plats épicés et fromages
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