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Vous désirez vendre votre maison ?
De nombreuses familles l’attendent
avec impatience

04/374.86.86

Graphisme :

www.wolfs.be

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
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AUPRES DE MA BLONDE QU’IL FAIT BON DORMIR,
SOUVENIR DE LA GUERRE DE HOLLANDE
Cette chanson aurait-elle
été inventée par des
soldats français lors de
cette campagne militaire
qui sera longue de plus
de 7 ans ? Brillamment
engagé par Louis XIV
en 1672, le conflit voulu
pour réduire l’encombrante puissance des
Provinces-Unies (en gros
les Pays-Bas actuels)
s’embourbe contre une
coalition européenne.
La France en sortira
victorieuse mais fera de
Guillaume d’Orange,
âme de la Résistance
batave, un dangereux ennemi. Devenu
roi d’Angleterre, il sera
dans les conflits suivants

le redoutable adversaire
du Roi Soleil. Pourquoi
cette hostilité envers
cette puissance montante ? Au départ, les
Anglais sur mer (sous
Charles II) et les Français sur terre voulaient
s’emparer de ce pays.
Les Hollandais voulaient
faire un traité de paix
de suite, cédant même
Maestricht mais les
Français sous l’instigation de Louvois
demandaient plus.
Le tout puissant
Johan Dewitt décrédibilisé par ce refus
français est massacré
par la foule. Et arrive
Guillaume d’Orange

qui se fait résistant et
organise des coalitions
anti-françaises, (Jusqu’à
devenir 10 ans après le
traité de Nimégue le
nouveau roi d’Angleterre !)
Presqu’arrivés à leur but,
Amsterdam, les Français
doivent refluer devant
l’inondation de tout le
pays. L’année suivante,
c’est le siège de Maestricht en juin 1673 mené
de main de maître par le
jeune architecte militaire,
Vauban en 13 jours.
On n’oubliera pas la
mort du mousquetaire
d’Artagnan le 25 juin
mais surtout les dégâts
opérés dans nos régions

par les troupes françaises. Condé et Turenne
et Luxembourg doivent
colmater par ailleurs les
attaques des coalisés
anti-français (dont font
partie les Pays-Bas espagnols – la Belgique
actuelle).
Jusque
fin 1673,
les
t ro u p e s a n g l a i s e s
seront alliés aux Français puis feront la paix
avec les Provinces Unies
avant de rentrer dans la
coalition anti-française.
Les Alliés préféraient les
campagnes militaires et
les Français les sièges
de ville. Turenne est d’ailleurs fauché par un boulet en juillet 1675. Une

tentative de reprendre
Maestricht échoue en
1676. A noter que Louis
XIV jaloux des succès
militaires de son frère
Philippe (il bat Guillaume
d’Orange à Cassel en
avril 1677) le prive à
jamais de commandement aux armées !
On n’évoquera pas les
batailles navales opposant les Français aux
Provinces Unies. La
paix dite de Nimègue en
1678-1679 scelle cette
guerre, d’abord avec les
Provinces-Unies puis
avec l’Espagne puis
avec le Saint-Empire
(germanique). Au bilan
, la France renforcera
sa frontière orientale
avec des villes comme
Ypres, Cambrai ou Valenciennes, recevra la
Franche-Comté et occupera la Lorraine, sans
oublier quelques îles aux
Antilles ! Louis XIV toujours avide de montrer
sa puissance illustrera
ses campagnes dans la
célèbre galerie des
Glaces de Charles le
Brun au château de Versailles….et fera peindre
ses sièges grâce à
Adam Frans Vander-

meulen (une copie de
la peinture du siège de
Maestricht se trouve
dans la salle d’armes du
musée régional de Visé).
Si vous voulez en savoir plus sur cette
longue campagne à
rebondissements, la
revue Guerres et Histoire,n°61 de ce mois
de juin 2021 l’évoque
amplement (p.62 à 69).
La région de Visé en
sera bien quitte : les
forteresses de Navagne
et d’Argenteau sont
détruites en 1674, les
remparts de Visé sont
démantelés en 1675.
Après cette paix, qui
rendit Maestricht aux
Provinces Unies, les
Visétois très pieux se
mettront sous la protection de Notre-Dame
de Lorette en construisant sur les hauteurs
une Chapelle identique
à celle de Loreto en
Italie. (La campagne
de Hollande à notre niveau local est narré par
John Knaepen dans Trésors des Fermes et des
Châteaux de la BasseMeuse)
J.P.Lensen pour la
SRAHV

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL
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Carrelages | Scierie | Matériaux de Construction

ROBERT JACKERS

Pierres naturelles • Stratifié • Klinkers • Containers
PIERRE BLEUE 20 x 20 x 2 cm
Conçue pour terrasse
et sentier de jardin

€23 .15
Un grossiste polyvalent en bâtiment
Nous parlons le français

Tongersesteenweg 207 - 3770 Riemst
Tél. 012 23 24 67 - info@jackersrobert.be - www.jackersrobert.be

Soyez, vous aussi, ravi
de vos nouvelles portes
et fenêtres Winfera !

Choisir de nouvelles portes et fenêtres ?
Un projet passionnant ! Faites-en une
expérience de rêve, avec l’équipe de Winfera.
Nos conseils d’experts pour faire le bon choix,
nos mesures correctes, l’installation par nos
professionnels et, bien sûr, notre service
après-vente optimal font toute la différence !

RESPECT
ENGAGEMENT
DÉVOUEMENT
RESPONSABILITÉ

PORTES ET FENÊTRES
FABRIQUÉES
EN BELGIQUE

Conditions
uniques
dans notre
showroom

Winfera Tongres
St-Truidersteenweg 201 - 3700 Tongres
T 012 263 262 - tongeren@winfera.be
www.winfera.be
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Les Ecoles Catholiques de la Vallée du Geer
vous invitent

Le mardi 29 juin 2021de 13h30 à
17h30 sur rendez-vous

à la journée portes ouvertes
et inscriptions du 29 juin 2021.
04 286 44 05 - 04 286 41 29

04 286 50 35 - 04 286 39 82

Psychomotricité en maternelle

Cadre de vie épanouissant

Nombreuses activités culturelles

Cours de natation

Garderie matin et soir

Logopédie

Néerlandais dès la 4ème année

Respect, politesse et discipline

Centre psycho-médico-social

Enseignement adapté à chacun

Classes équipées de TBI

Classes de découvertes

04 286 16 94 - 0495 57 42 16

04 286 15 44 - 04 266 23 05

(Tableaux interactifs)
Renseignements et inscriptions auprès des directions
Madame R. Antoine et Madame P. Neuenschwander

04 286 40 39

Rue Bettonville 1 à 4690 Bassenge

secretariat.ecvg@gmail.com

04 286 23 29

www.ecvg.be
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James Bond au Château

LES BONNES

Ciné-club

Programmé le lundi 28
juin à 20h dans le cadre
du Ciné-Club au Château, « Casino Royale »
-un James Bond désormais classique- est le
film qui marquera enfin
la reprise des projections au Château d’Oupeye !
Pour sa première mission en tant que «007»,
James Bond doit faire
face au banquier de terroristes internationaux

J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S AUTOMATISATION
S de portes de garage et barrières
E
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
N
216

redoutés, Le Chiffre.
Pour mettre fin aux
activités du criminel et
neutraliser le réseau terroriste, Bond doit battre
Le Chiffre au Casino
Royale lors d’une partie
de poker très spéciale
et à la mise très élevée.
De Martin Campbell
(2006) avec Daniel
Craig, Mads Mikkelsen,
Eva Green,…un James
Bond qui vous emmènera tambour battant du
Monténégro, à Nassau
en passant par Madagascar et Venise !
Réservations obligatoires (nombre de places
limité) au 04/267.07.71
ou 04/267.06.17 P.A.F.
: 3€ (activité réalisée
selon les normes sanitaires en vigueur –
masques, gel hydro
alcoolique à l’entrée,
distanciation, etc…)

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
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

LE TOP
DES PLUS BELLES

ET AGRÉABLES

TERRASSES
DE VOTRE RÉGION

Quand gastronomie rime avec envie...

Cette envie de vous retrouver, de se re-sociabiliser
et de pouvoir enfin partager...

La douceur estivale se savoure en terrasse. Les parasols s’ouvrent, les tables se garnissent, les jardinières fleurissent et les jardins révèlent leurs plus belles couleurs... au chant des oiseaux, dans une ambiance
musicale, ou au son des discussions joyeuses ou éclats de rire... on y passe toujours d’agréables moments.

« Cuisine, gastronomie et terrasses ensoleillées à déguster à volonté »

THE GOLDEN HORSE
Cuisine gastronomique

Au restaurant The Golden Horse, Luc Marchant débute sa 38e saison
en vous proposant sa formule 3-4 services accompagnés ou non de
la sélection de vins. Luc est un grand passionné de vins, il vous fera
découvrir des cépages différents de vins français très variés, à prix
doux, sélectionnés par lui pour le plus grand bonheur des amateurs,
en répondant vraiment à toutes leurs attentes.
Le chef cuisinier Fabrice Miseroti, derrière ses fourneaux, crèe une
cuisine classique aux nouvelles saveurs et autres riches gourmandises. A vos agendas : les 14 et 15 août prochain nous organisons
le Menu Estival au jardin selon la tradition.
Cette enseigne dispose d’une belle terrasse qui vous invite à une
détente absolue. N’hésitez pas à vous y rendre, ce restaurant fait
partie des belles découvertes.
Terrasse pouvant accueillir 40 couverts.
Période d’ensoleillement : toute la journée.
The Golden Horse :
Rue Haute, 15
3798 Fouron-le-Comte
Tél : 04/381.02.29
www.thegoldenhorse.be
The Golden Horse
Restaurant
Ouvert sur réservation.
Mercredi midi et soir
ainsi que vendredi
et samedi soir.
Dimanche midi et soir.

Menu « Gabrielle »
52 €, avec apéritif, vins, eaux, café, mignardises à 82 €
Le Miro, apéritif Provençal
Gourmandises apéritives
°°°°
Carpaccio de bœuf à l’huile de noisette
Truffe râpée et Parmigiano Reggiano
°°°°
Filet de bar au fenouil
Réduction d’Anjou
Château de Passavant 2019 - Anjou sec
°°°°
Magret de canard de la Ferme d’Artagnan sous sa croute d’épices
Nectarines et griottines caramélisées
Pomme de terre au beurre de Romarin
Le Pavillon du Château Laquirou 2017
La Clape en Languedoc
°°°°
La soupe de fruits rouges au Coteaux du Layon
Sorbet Pistou

Menu « Lady-Chef »
47 €, avec apéritif, vins, eaux, café, mignardises à 77 €
Rue Haute, 15 - 3798 Fouron-le-Comte | Tél. 04/381.02.29
www.thegoldenhorse.be |
The Golden Horse Restaurant
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LE CHALET

RESTAURANT TRAITEUR LE CHALET

Cuisine du terroir

Le Restaurant Le Chalet séduit les fines bouches en proposant
une cuisine du terroir remise au goût du jour. Nouvelle carte de
différents boulets à découvrir, … pour le bonheur des épicuriens.
Lorsque la météo le permet, nous avons le plaisir de vous accueillir
sur notre magnifique terrasse. Confortablement installé, vous aurez
l’impression de vous évader tant le cadre y est agréable, à l’abri du
vent et loin de toute nuisance sonore.
Vu le succès, nous continuons l’emporter, sur réservation,
du jeudi au dimanche.
Pour les adeptes de foot retransmission
des matchs sur écran géant sous un chapiteau ouvert
Nous réalisons également vos banquets familiaux ou professionnels de 15 à 150 personnes, sur simple demande, nous vous ferons
parvenir une offre adaptée à vos besoins.
Terrasse pouvant accueillir +- 40 couverts.
Période d’ensoleillement : toute la journée.

Le Chalet :
Rue L. Marlet, 23
4670 Blegny
Tel : 04/387.56.16
www.le-chalet.be
Le Chalet by
Cédric Leboeuf
Du lundi au jeudi
de 11h30 à 14h.
Les vendredi,
samedi et
dimanche de
11h30 à 14h. et
de 18h. à 21h.

Aiguillettes de volaille grillées, marinées aux agrumes
Emincé de nectarines
Ou
Mozzarella di Bufala,
Tartare de concombre et arc en ciel de tomates
à l’huile d’olive
*****
Sorbet d’Alexia
*****
Magret de canard laqué au miel Demonceau,
Sauce aux cerises
Ou
Dos de lieu noir sauce Aurore au fenouil
Linguines fraiches aux herbes
*****
Tiramisu aux fraises,
Biscuit à la Fragoli

33€ ou 46€ vins compris
Restaurant Le Chalet
Rue Lambert Marlet 23 - 4670 BLEGNY
TEL. : 04/387.56.16 - cedric@le-chalet.be - www.le-chalet.be
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LA CAPITAINERIE
Brasserie - Restaurant

Depuis déjà 8 ans, Vincent et son équipe œuvrent au port de plaisance de Visé. Tel un havre de paix, cet endroit magnifique et calme
vous offre une vue imprenable sur le port et ses alentours. La Capitainerie vous propose des menus à prix démocratiques, qui varient
en fonction des produits de saison ainsi que des plats pour tous
les goûts en suggestion.

Sans oublier nos plats à emporter
Sur réservation - enlèvement au restaurant
Le restaurant peut également accueillir tous vos évènements ; tels
que mariages, communions, anniversaires, réceptions, … Il dispose
notamment d’une plaine de jeux où vos petites têtes blondes pourront jouer en toute tranquillité.
Terrasse pouvant accueillir +- 60 couverts.
Période d’ensoleillement : toute la journée.
La Capitainerie : Quai Basse-Meuse, 2 – 4600 Visé
		
Tél : 04/379.40.77 –
SNC La Capitainerie
Ouvert tous les jours dès 11 heures.

Nouvelles Formules

30
Plat/Dessert 23

Entrée - Plat - Dessert :
Entrée/Plat ou

€
€

Consultez notre page Facebook
Nouvelles suggestions chaque semaine
Quai Basse-Meuse, 2 - 4600 Visé - Tél. 04/379.40.77
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SHANGRI-LA
Cuisine Asiatique

Lieu mythique pour des millions de lecteurs à travers le monde depuis la parution
en 1933 de « Horizon perdu » de l’écrivain
britannique James Hilton (1900-1954 ), et
désormais synonyme de lieu edénique et de
perpétuelle jeunesse.
Dans le roman, Shangri-La est une vallés inconnue au coeur des montagnes de
l’Himalaya, fondée sur la cité mythique de
Shambhala de la religion boudhique. En
1997, la Chine déclare au monde la situation géographique exacte de Shangri-La,
dans la région de Di Qing, au nord-ouest de
la province de Yun Nan. Shangri-La signifie
en tibétain, le soleil et la lune du coeur.
Nous continuons l’emporté avec
livraison possible dans un rayon de 8 Km
Carte disponible sur www.leshangrila.be
Mais encore, du mercredi au dimanche
midi, un menu Lunch (3 services) servi en
une heure sur simple demande. Il vous est
désormais possible de manger bon, sain et
goûteux en peu de temps, autre chose que
de la restauration rapide !
Les propriétaires ont souhaité que leur
établissement soit un endroit où petits et
grands passent un agréable moment de
calme, détente et sérénité. C’est pourquoi,
ils ont aménagé à l’arrière du restaurant une
terrasse couverte, chauffée si nécessaire, et
non-couverte.
Un jardin magnifique où il fait bon se retrouver entre amis, famille, ... accompagné de
vos enfants qui ne trouveront pas le temps
du repas trop long, grâce au coin jeux qui
les comblera de joie et les amusera. Un
magnifique étang japonais vous émerveillera, il vous apaisera de par son calme et
sa plénitude. Nénuphars et Koïs de couleur
rouge, jaune ou noir, animal paisible et familier très prisés et élevés en Chine, en Corée,
au Japon et au Vietnam sont considiérés
comme un symbole d’amour et de virilité.
Terrasse pouvant accueillir +- 50 couverts
avec, en plus, un petit coin salon pour les
personnes en salle.
Période d’ensoleillement : le midi.
Shangri-La : Square Roi Baudouin,48
4684 Haccourt
Tel : 04/379.70.72
www.leshangrila.be
shangrilahaccourt
Fermé le lundi et mardi, sauf férié.

Menu Shangri-La

1èreentrée au choix :
• To Fu japonais, sauce soja, haché de canard, feuilletés de poisson séché
• Potage pékinois piquant et vinaigré
• Consommé de bœuf au ramonas, nouilles de riz et basilic thaï
nnn

2èmeentrée au choix :
• Caille braisée aux cinq parfums sur lit de salade
• Raviolis de porc, ail des ours, sauce pimentée façon
nord de Chine, sésame noir, cacahuètes
• Gambas grillées à l’ail et au poivre (+3€)
• Nems aux vermicelles et porc, parfumés à la menthe
nnn

3 entrée au choix :
• Brochettes de poulet sauce teriyaki, sésame
• Assortiment de Dim Sum cuits à la vapeur
• Assiette japonaise : sushi foie gras figue crispy, scampis, surimi masako
ème

nnn

Sorbet maison, liqueur de litchi
nnn

Plats au choix :
• Filet de saumon façon thailandaise, citronnelle, coriandre, basilic thai, lime
• Canard laqué aux crêpes
• 1/2 Homard grillé à l’ail, parfumé à la coriandre ( + 10€/pers, par 2 couverts)
• Dés de poulet aux ananas frais caramélisés
• Émincé de bœuf au cumin chinois
nnn

Dessert du jour

Menu 3 services : 29€ - Menu 4 services : 36€
Menu 5 services : 39€ - Menu 6 services : 43€

Square Roi Baudouin, 48 - 4684 Haccourt
Tél. 04/379.70.72 • www.leshangrila.be - shangrilahaccourt
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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
A louer motorhome 4-5
pers. toutes périodes
sem. - quinz. Prix très
intéressant. 0495/57.51.43

Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. avec garage. Week-end, semaine,
quinzaine. 0495/57.51.43

Urgent Dame av. 3 grd.
enf. ch. maison 3 ch.
jard . , p t. c hi ens, CDI
600e Tél : 0474/76.64.61

Collectionneur achète
vos monnaies antiques
GSM : 0498/41.41.61

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

TOITURES

LAVIOLETTE

Connectez-vous

et retrouvez

sur

0478/45.22.53
Pédicure médicale indépendante à domicile. Traitement cors
sans douleur, spécialiste orthèses d’orteils.
Rembour. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

Homme vacciné et propre,
cherche dame amitié et +
Age sans importance - Régions Glons et environs.
GSM : 0478/64.79.03

Tous travaux intérieur et extérieur :
jardinage, élagage,
tonte. Travail soigné
GSM : 0468/37.76.75

Bassenge : appart. 2 ch.
à louer dans un cadre
verdoy. - Piscine, pétanque, badminton,
BBQ, gar., emplac. voit.
850e Tél : 0499/15.00.15

3

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2

CHERCHE
APPRENTI
TOITURE
SÉRIEUX
ET MOTIVÉ

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

0477/66.92.08

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

Tous travaux de peinture
int. et ext. - Tapissage
GSM : 0494/77.89.45
Pens. cherche travaux
d'intérieur • extérieur •
jardin. Soigneux, qualifié
GSM : 0491/11.53.52

ENTREPRISE DE T
BUREAU HUSTINX Nathalie
CHARPENTE
- ZIN
Courtier en assurances
agréé 49772A

ENGAGE
APPRENTI
Renseignements

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

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

DEVIS
GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

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

04/286.15.87
Rue du
0471/41.48.09
Houtain
www.assurances-hustinx.be
Tél. : 0
Toutes compagnies
GSM
:0
AG - AXA - DKV - DAS - ...

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
Devis gratuit
Dépannage rapide

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.

Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

Toitures D.T. srl

0494/19.48.83

Père & Fils

d e vtoituresDT@hotmail.be
is gratuit
Femme
d'ouvrage
recherche quelque heures
semaine. Tel : 0472/45.08.84
ou 0477/88.37.03

TOITURES D.T.

CHERCHE

R.P. Tarmac
Réparation
Pose
Tarmac

APPRENTI
CEFA
STAGIAIRE

• Spécialiste de la rénovation
de béton et de tarmac abîmé
• Terrassement
• Empierrement
• Pose de tarmac à chaud
• Pose de klinkers

Région liégeoise
Patron sur chantier
Devis gratuit
0495/11.25.27
04/240.06.76

Renseignements

0494/19.48.83
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La bibliothèque publique à Glons
sera fermée pour ses vacances

DE

Du lundi 5 juillet au dimanche 18 juillet inclus.
De bonnes vacances à tous et toutes. La Bibli.
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La Bibliothèque publique Saint-Victor (La Bibli),
Rue Saint-Pierre, 8 bis, 4690 - Glons (Bassenge).
Tél / Fax : 042865872. bib.st.victor@skynet.be ;
www.glons.be
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Pierrot
CROMMEN

s.r.l.

PORTES - VOLETS
STORES SOLAIRES
SCREEN
• pierrot.crommen@telenet.be
• www.pierrotcrommen.be

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 18h. et le samedi de 9h. à 16h.

221c

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

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

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 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

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

ORGANISATION ET ASSISTANCE DE FUNÉRAILLES

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

ENGAGE

OUVRIER PENSIONNÉ POMPES FUNÈBRES

S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7

- 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

BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

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

0495/74.15.04
23/21

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

2000098631/SB-B
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68
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pierre.gras@horrix.be
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UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
25/21

UNE BARGE SEMI-AUTONOME DE 110 MÈTRES DE LONG, PILOTÉE À DISTANCE,
RELIE DÉSORMAIS ANVERS À LIÈGE : UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE 100% BELGE !
Une barge à conteneurs
de 110 mètres de long et
11,40m de large reliant les
ports d’Anvers de Liège est
désormais guidée et pilotée à distance depuis un
centre de contrôle situé à
Anvers utilisant une série
de technologie de pointe
comme l’intelligence artificielle. Cette évolution
technologique de la navigation intérieure résulte
de la collaboration entre
la société Seafar et la société liégeoise TERCOFIN
(Groupe Novandi). Le port
de Liège avance ainsi vers
la navigation fluviale sans
équipage.
Avec ses 5 bateaux et 2
barges poussées, TERCOFIN organise le transport fluvial de conteneurs
entre les ports de Liège
et d’Anvers via les terminaux à conteneurs de DPW
Liège Conteneur Terminal
situés à Liège Trilogiport
et à Renory. En 2020, la
société a manutentionné
plus de 115.000 Equivalents-Vingt-Pieds (EVP).
L’évolution technologique
de la navigation est une
priorité pour le groupe.
C’est la raison pour laquelle
la société a récemment
adapté un de ses bateaux
afin de pouvoir assurer
son pilotage à distance.

La technologie de pointe
développée par Seafar (société anversoise) est désormais mature et le groupe
lance ce projet pilote en
exploitation réelle sous un
régime de navigation 24/7.
Vincent Brassinne, Administrateur délégué de
Novandi: « Nous désirons
positionner Liège comme
plateforme multimodale
4.0 à l’échelle internationale. L’adaptation de nos
barges est une première
étape dans l’évolution de
nos équipements. La navigation à pilotage déporté
permet de répondre à une
réelle attente de la batellerie car nous nous rendons
compte que de plus en
plus de capitaines désirent
avoir une vie à terre alors
qu’historiquement toute la
famille était à bord toute
l’année. Grâce à la navigation déportée, du personnel
local peut désormais venir
travailler 8h au centre de
contrôle et passer le relais
à un autre capitaine après
leur journée de travail. Nous
espérons susciter un regain
d’intérêt auprès des jeunes
pour ce métier en pénurie. »
En plus d’important travaux
sur ses bateaux en vue de
réduire leur consommation
énergétique, TERCOFIN
désire donc pousser l’inno-

vation au maximum en vue
d’améliorer l’exploitation de
ses navires.
Seafar a développé la
technologie permettant
d’automatiser les navires
et de les contrôler à partir d’un centre de contrôle
centralisé. Les opérateurs
de ce centre disposent
d’une série de systèmes
de haute technologie basés
sur l’intelligence artificielle,
la fusion de capteurs et la
détection d’objets pour assurer une navigation sûre.
La barge est ainsi guidée
depuis ce centre de commandes à l’aide de grands
écrans.
Louis-Robert Cool, Directeur de la société Seafar
indique: « La navigation
automatisée offre des opportunités pour la croissance du secteur et permet
d’accroître la compétitivité
du transport par voie d’eau.
En tant qu’acteur innovant
dans le secteur de la navigation intérieure et maritime, Seafar veut être un
accélérateur vers une navigation efficace et durable. »
La navigation à distance,
sans capitaine à bord, est
déjà autorisée en Flandre.
Elle devrait être aussi admise en Wallonie dès que
la législation autorisant ce
mode de navigation sur les

voies navigables wallonnes
sera modifiée. Dans ce cas
concret de navigation entre
Anvers et Liège, l’autorisation de pilotage automatique est octroyée par le
Gouvernement flamand sur
le canal Albert entre Anvers
et la frontière linguistique
wallonne (à Lanaye). Entre
Anvers et Lanaye, la barge
navigue donc actuellement
sur les eaux flamandes en
pilotage déporté et à distance. Le capitaine, tou-

tefois présent à bord pour
des questions de sécurité
durant cette période - test,
reprend pleinement les
commandes de la barge sur
le territoire wallon à Lanaye
en vue d’être conforme aux
lois wallonnes.
Selon
Emile-Louis
Bertrand, Directeur général
du Port autonome de Liège,
« nous nous réjouissons de
cette innovation technologique et nous soutenons
activement cette évolution.

La navigation autonome
va sans aucun doute offrir
de nouvelles perspectives
pour le transport fluvial de
marchandises lui permettant de devenir encore plus
attractif, de promouvoir le
report modal, c’est-à-dire le
transfert de marchandises
de la route vers la voie
d’eau ou le rail, et de continuer à toujours accroître
l’attractivité d’un port intérieur comme le nôtre. »
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JUSQU’AU BOUT DU CHEMIN…
EXPLOIT, le mot est faible, d’un jeune glontois parti
depuis le 10 avril pour se rendre à pied à Saint-Jacques
de Compostelle (plus de 2.200 kms) seul et sans aucune
assistance.
À l’heure où vous lirez ces lignes, il est arrivé,
le 19 juin, le jour de ses 30 ans.

Un mot sur l’homme :

Tristan DYL, c’est de lui qu’il s’agit avait dans sa
(dé)marche 3 objectifs :
Réaliser le rêve de sa grand-mère polonaise, Danuta, qui à l’instar du pape
Jean-Paul II, aurait aimé un jour se
rendre à Saint-Jacques de Compostelle.
La vie ne lui a pas permis de réaliser ce
rêve dont elle confia le secret à son
petit-fils.C’est ai si que le projet de
Tristan a été baptisé « DANUTA »,
Danuta BRZOZOWSKA née le 9 janvier
1938 ;
- Se prouver qu’il avait la ténacité et la détermination pour réaliser ses projets à l’aube de la trentaine ;
- Rencontrer
pour
son
concept
«
SECRETS
POURPRES » des petits viticulteurs indépendants,
artisans …. amoureux du vin, tous à taille humaine,
domaines et production compris.
Tristan est donc parti le 10 avril passant par Huy, Namur, Reims,
Blois, Tours, Poitiers, Bordeaux….
Il a traversé les landes, les pyrénées.
Il est passé par Roncevaux, Pampelune, Burgos, Leon, pour
arriver le 19 juin, en respectant parfaitement son programme,
à Saint-Jacques de Compostelle.
Mission accomplie après un périple rythmé par
des vidéos quotidiennes sur la page Facebook
« SECRETS POURPRES » et Instagram.
Il a ainsi été suivi régulièrement par plus de 1000 personnes
qui ont constitué le soutien nécessaire pour le motiver à aller
jusqu’au bout… du chemin.
Les objectifs sont atteints :
- Sa Babcia (grand-mère en polonais) serait fière de son
petit-fils ;
- Tristan a prouvé, s’est prouvé, qu’il pouvait aller jusqu’au bout
de ses projets ;
- Il a pu rencontrer pour son concept « SECRETS
POURPRES » des viticulteurs tels qu’il le souhaitait :
artisans, amoureux du vin, produisant sur des petites
parcelles de grands terroirs des pépites qu’il va vous permettre
de découvrir.

Récemment diplômé du Wine et Spirit Education Trust, il
a obtenu un baccalauréat de gestion hôtelière à la Haute
Ecole de la Ville de Liège (HEL) et un MBA en Luxury Brand
Management Food and Wine à l’INSEC de Bordeaux.
Il a intégré en 2016 la Maison BRUNIN-GUILLIER fondée en 1890.
C’est aux côtés de Mme Pascale GUILLIER, Présidente à plusieurs reprises du jury au concours mondial de Bruxelles qu’il a
approfondi ses connaissances en vin afin de défendre au mieux le
travail et la passion de vignerons et vignerons indépendants.
Sélectionne des vignerons passionnés qui consacrent leur temps à
l’élaboration de leur vin. L’histoire, la géographie, la gastronomie, la
musique… le monde du vin est riche d’aspects qui le rendent
aussi mystérieux et passionnant : « Secrets pourpres » approfondit ces mystères et vous les révèle de manière surprenante.
« Secrets pourpres » propose notamment
des coffrets de vin inédits spécialement
sélectionnés dans l’esprit de son concepteur et notamment deux coffrets qui lui ont
permis de financer le projet « Danuta »,
comme l’écrin « Aficionado » contenant 6
vins espagnols : 3 rouges et 3 blancs ou l’écrin « Santiago »
avec 6 grands vins exceptionnels d’appellation prestigieuse
(un vin effervescent, 2 blancs et 3 rouges).
Ces coffrets sont chaque fois livrés avec un descriptif détaillé.
Intéressé ?
Vous pouvez consulter le site « Secretspourpres.com ».
« Secrets pourpres » organise également des évènements liant
la gastronomie et dégustation de vins en partenariat avec des
chefs renommés.

Pour ceux qui voudraient vivre ou revivre le périple de notre glontois : #danuta21.

