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

04/374.86.86

www.wolfs.be

Berneau

Clermont

Haccourt

Lanaye

Julémont 415.000 €

Bassenge 395.000 €

Houtain-Saint-Siméon 260.000 €

Juprelle 232.000 €

Belle maison avec pavillon indép. (1 ch.), 3 ch.,
living +/- 73 m², jardin, piscine, DV, ch. c., sup.
tot. : 3.543 m², PEB No. : 20200910020682,
endroit unique !

Vaste ancienne ferme aux nbses poss. (hab.,
promotion, horeca, bur., ... ss rés. d’autor.),
jardin, nbses dépend., sup. tot. : +/- 2.375 m²,
PEB No. : 20190901010058, volume !

Charmant bungalow, 2 ch., 2 caves, beau jardin
plat, gar., parking, ch. c. maz. (2015), DV, sup.
tot. : 793 m², PEB No. : 20210810015165,
endroit calme !

Superbe duplex sur +/- 180 m², 3 ch., bur.,
beau living climatisé +/- 85 m² avec cuis.
équ., terrasse, cave, parking sécur., PEB No. :
20121031006986, électr. OK !

Juprelle 250.000 €

Glons 250.000 €

Glons 265.000 €

Lixhe (Loën) 265.000 €

Spacieuse maison, 3/4 ch. (+ greniers), gd living
et cuis. équ., beau gd jard., dépend., DV, sup.
tot. : 1.145 m², PEB No. : 20210604022001,
R.C. : 312 € !

Jolie maison de 2011, 3/4 ch., liv. +/- 30 m², cuis.
équ., jardin, gar., DV PVC, pann. photovolt., R.C.
: 745 €, PEB No. : 20210402015912, bon état !

Maison rénovée de 2016, 3 ch., cuis. équ.,
gde buand., terr., jardin +/- 450 m², 2 places
de parking, DV, ch. c., électr. OK, PEB No. :
20190607007719, impecc. !

Maison rénovée + pte profess., 5/6 ch., cuis.
équ., terr. +/- 50 m², poss. gar., ch. c., DV,
R.C. : 360 €, nv toit, électr. OK, PEB No. :
20210818017550, calme
Graphisme :

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 !

Congés annuels du lundi 13 au samedi 25 septembre inclus.
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La PUB de votre région
portes ouvertes le samedi 11/09 entre 14 et 18h

Casino de Vivegnis
Ecole de musique

Eveil musical dès 2 ans le samedi
4 groupes d’âge (2 ans, 3 ans, 4 ans, 5-6 ans) à nos ateliers d’éveil musical :
chant, danse, rythme, mouvements corporels, instruments, sons.
A 2 ans et 3 ans, l’enfant suit l’atelier avec un parent en classe. 1/2h de
cours le samedi, en petit groupe.

Instruments et chant dès 7 ans
En cours individuel, 1/2h par semaine : piano, chant, guitare
classique, violon, batterie, flûte traversière.
Guitare électrique et basse : 3/4h de cours pour 2 élèves.
Groupe musical pour tous instruments : 1h30 par semaine.
Solfège (1h par semaine) pour les enfants en primaire.

Nombreux concerts et stages
Notre salle de concerts peut accueillir jusqu’à 120 personnes
pour assister aux concerts d’élèves (4 par an). Dans des
conditions professionnelles (scène avec piano à queue, régie
son-lumière, micros sans fil, etc.).
Plusieurs stages de musique sont organisés chaque année
(Printemps et été).
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Une école de
musique créée en 2000,
qui compte plus de
250 élèves : tous âges
et niveaux. 13 professeurs
motivés et à l’écoute
des élèves.

L’asbl Do Mi Do est déclarée auprès
de l’ONE : les frais des cours et stages
sont déductibles fiscalement pour les
enfants jusqu’à 14 ans.

Infos et inscriptions : Geoffrey Godin
au 0474 28 11 12 ou www.domido.be
Rue des Anc. Combattants, 104
à Vivegnis - Oupeye

REPRISE DES COURS
DE MUSIQUE A VIVEGNIS
Notre école de musique dividuels et donnés 1/2h
du Casino de Vivegnis par semaine.
compte plus de 250
élèves et 13 professeurs. Un cours de compréhension musicale est
Dès l’âge de 2 ans, les suivi par les enfants qui
petits sont accueillis aux sont en primaire, à raiateliers d’éveil musical son d’1h par semaine,
le samedi. A 2 ans et 3 tout en commençant le
ans, un parent participe cours d’instrument. Les
à l’atelier avec l’enfant, ados et adultes suivent
en binôme. De quoi dé- le cours d’instrument
couvrir les joies de la sans solfège parallèle.
musique !
Des cours de groupe
A partir de 7 ans, ils musical sont proposés
peuvent suivre des cours aux élèves avancés, afin
d’instrument : piano, vio- de jouer ensemble, quel
lon, flûte traversière, bat- que soit l’instrument
terie, guitare classique, pratiqué. Ces cours sont
chant, ukulélé, mais également ouverts aux
aussi guitare électrique élèves d’autres écoles
et guitare basse.
de musique. Ces jeunes
qui suivent les cours
Les cours de guitare de groupe ont régulièélectrique et guitare rement l’occasion de
basse sont ouverts aux se produire en concert
jeunes dès 10 ans, ados (dernièrement à la Fanet adultes, par groupes cy Fête de Oupeye, et
de 2 élèves réunis selon prochainement en petite
leurs niveaux, âges et tournée musicale dans
goûts musicaux.
le Hainaut).
Les autres cours d’ins- Notre école est fière
trument et chant sont in- d’avoir sa propre salle

de concerts, pouvant
accueillir jusqu’à 120
personnes, et nos artistes en herbe dans
des conditions dignes
des professionnels.

PORTES
OUVERTES
Ce samedi 11 septembre nous vous accueillerons avec plaisir
lors de nos portes ouvertes entre 14h et 18h,
au Casino de Vivegnis.
Venez découvrir notre
école dynamique, notre
équipe motivée, nos locaux accueillants.
Rue des Anciens
Combattants, 104 à
4683 Vivegnis (près du
pied du Thier d’Oupeye).
Infos sur notre site
www.domido.be ou au
0474 28 11 12
( G e o ff re y G o d i n ,
Directeur).
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68
pierre.gras@horrix.be

CONDITION

UN CLEF SUR PORTE

SNPTÉRCÉIEALES

Nous nous
occupons de tout!

RE

PATRON SUR CHANTIER
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Oupeye

Concert exclusif !

Guy Verlinde & the banjo) et Olivier Vander
Artisans of Solace en Bauwede (harmonica,
concert exclusif !
guitare). Avec ceux-ci,
Guy Verlinde promet,
Les amateurs de blues selon ses termes « un
connaissent bien Guy spectacle musical intiVerlinde : il est sans miste où il sera question
conteste l’un des meil- d’amour, d’échec, d’esleurs représentants et poir et de résurrection »
interprètes de cette le tout dans une atmosmusique en Belgique. Il phère « roots » oscillant
revient au Château d’Ou- entre folk, blues et style
peye cet automne, le 21 « Americana ».
septembre, avec un projet totalement neuf ainsi En pratique :
qu’un album qu’il dé- Au Château d’Oupeye,
voilera pour la 1ère fois 127, rue du Roi Albert à
en Wallonie lors de ce 4680 Oupeye. Mardi 21/9
concert. Il sera accom- à 20h. P.A.F. 16€,13€,
pagné d’un solide quar- 1,25€(art.27)
tet –The Artisans of Solace- composé de Benoît Réservations
Maddens (batterie et per- recommandées au :
cus), Karl Zosel (basse), 04/267.06.17
Tom Eylenbosch (piano,
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Cuisine française

À toutes cellesAprès
et ceux
qui auraient
de venir découvrir
quelques
jours envie
de repos,
notre
cuisineheureux
authentique
pleine dedusaveurs
les
nous
sommes
de reprendre
serviceainsi
pourque
le plaisir
de vos du
papilles
nous
avons
hâte àdeconsulter
vous retrouver.
spécialités
chef, et
nous
vous
invitons
notre carte
dans sa totalité sur notre site ou notre page Facebook.
Le chef vous a concocté un menu rempli de saveurs dans lequel
vous pourrez retrouver une partie de ses spécialités !
« Nos photos pourraient déjà
vous charmer »
Pour une vue globale de notre carte,
consultez notre site ou notre page Facebook.
Restaurant climatisé - Terrasse couverte
Restaurant climatisé - Terrasse couverte
Parking privé - Wi-fi gratuit
Parking privé - Wi-fi gratuit
Rue de Warsage, 2 - 4607 Berneau - 04/379.33.63 - www.levercoquin.be
Rue de Warsage, 2 - 4607 Berneau - 04/379.33.63 - www.levercoquin.be
Le Vercoquin
Le Vercoquin

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

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

Les Poilvache

LES BONNES

Chronique d’une famille comme toutes les
autres… ou peut-être pas tout à fait (Suite...)

ADRESSES

Votre plus
belle vitrine
hebdomadaire

Tilman quant à lui, revenu de Verviers à Liège, il
y a une dizaine d’années,
semble plus actif que
jamais, toujours à la recherche de l’argent facile
et pas toujours gagné de
la façon la plus honnête.
Après son engouement
pour le fameux Docteur
Eisenbarth, Tilman s’était
entiché pour un autre
personnage réputé qui
lui sert de modèle depuis : Louis Lécluze, qui
s’est fait une réputation
comme acteur, auteur,
chirurgien-dentiste et
entrepreneur de spectacles et que Tilman avait
eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises
lorsqu’il traînait dans les
foires et cabarets de la
région,

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

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

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

TÉL. : 04/286.92.70
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Lécluze était Lorrain
d’origine. Pendant
les campagnes des
Flandres, on l’avait vu
aux côtés de ce fameux
Maurice de Saxe, en tant
que chirurgien-dentiste,
mais en même temps
comme acteur dans
quelque pièce de vaudeville de Favart, que
le maréchal de Saxe
avait chargé de diriger
la troupe ambulante de
comédiens qui accompagnait les armées. Il
avait même eu, en février 1748, l’opportunité
de rencontrer Voltaire à
Lunéville, au « Coq de
Village », où celui-ci faisait jouer sa pièce « Mérope ».
En 1749, ce manipulateur qu’était Lécluze
avait même réussi, alors
qu’il ne possédait pas
de diplôme, à devenir le
chirurgien-dentiste attitré
du roi Stanislas, à Nancy.

pierrot.crommen@telenet.be
www.pierrotcrommen.be

Pierrot CROMMEN

s.r.l.

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRES - SCREEN

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.
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221b

Théodore avait lu son «
Traité utile au Public »
et ses « Nouveaux Éléments d’Ontologie »,
parus en 1754. Devenu
beaucoup plus critique,
Théodore ne pensait pas
beaucoup de bien de ce
charlatan.

Mais Tilman se laissait
trop facilement, depuis
toujours, éblouir par ce
genre de personnage
qu’il cherchait ensuite à
imiter.
Un jour, en 1752, il avait
demandé à Théodore
d’attester, en sa qualité
de médecin diplômé, «
qu’avec les arcanes du
Sieur Derode, on peut
guérir toutes les maladies
les plus désespérées, les
plus rebelles et les plus
difficiles ».
Théodore, mal à l’aise,
avait fini par lui écrire
ce témoignage, bien à
contrecœur.
Tilman en avait appelé à
leur vieille amitié.
Il avait joint ce papier
lorsqu’il avait demandé
au Prince-Évêque, sous
prétexte d’avoir découvert « la pierre philosophale ou médecine
universelle », l’autorisation de distribuer son
remède.
Le Souverain avait failli
répondre favorablement
à cette requête, mais le
Collège des Médecins
réussit finalement à l’en
dissuader en arguant «
qu’un homme tel que
Tilman Derode, qui n’a
pas la moindre teinture
des belles lettres et qui
lorsqu’il met même de
l’or dans ses creusets en
peut à peine retirer pour
sa subsistance, n’est pas
pourvu de la pierre philosophale ni du sel universel propre à guérir tous
les maux et beaucoup
moins, n’ayant d’autre
art que celui de manier
le marteau, est-il capable
d’user avec discernement de son prétendu
remède. ».

Quand Tilman était parti, pour ainsi dire en exil,
pour se faire oublier à
Liège, il avait confié à
son frère la garde de sa
fille Marie Jeanne. La fille
avait 15 ans à l’époque.
Tilman avait demandé
aussi à Théodore de garder un œil sur elle.
L’épouse de Tilman était
en effet décédée à Verviers, à la naissance de
sa fille.
Marie Jeanne, orpheline
de mère, avait certes
grandi dans une vraie famille, celle de son oncle
à Verviers, mais sans son
père qui menait depuis
toujours une vie instable.
Souvent absent, il lui
avait manqué, d’autant
qu’elle avait été privée
depuis sa tendre enfance
de la présence à la fois
vigilante et bienveillante
d’une mère.

Mais le temps passe, à
Verviers comme à Liège
ou à Juprelle.
Marie-Jeanne est devenue entretemps une belle
jeune femme.
Elle est toujours aussi
rousse et cela lui sied
très bien.
Elle a vingt ans à présent.
Elle aide son oncle à la
vente et surtout sa tante
Marie-Cornélie pour
la tenue de la maison,
puisque leur petite dernière, Marie-Alexandrine,
n’a que 6 ans. Quand
Théodore vient à l’orfèvrerie, sous prétexte
de demander des nouvelles de Tilman, il aime
bien rester à bavarder.
Depuis quelque temps
Marie-Jeanne lui fait
parfois les beaux-yeux.
Elle a même accepté de
temps à autre de sortir
avec Théodore, le soir.
Frappé d’interdiction, Til- Quelque chose s’amorce
man avait finalement dû et semble vouloir prendre
racine…
quitter la ville.
Depuis, il voyageait et
Théodore n’avait de
rares nouvelles que
Suite dans un de nos
quand il passait en coup
prochain numéro >>>
de vent à la « Main d’Or
», chez Barthélemy.

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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JOURNEES DU PATRIMOINE
Visé

LES 33E JOURNEES DU
PATRIMOINE A VISE
AU MUSEE LE SAMEDI 11 et DIMANCHE 12
SEPTEMBRE 2021
La Société royale archéo-historique et le
musée régional n’ont
une fois de plus pas failli
: ils participent aux Journées du Patrimoine pour
la 31e fois. Le thème de
ces journées qu’on pourrait qualifier de MATRIMOINE est le rôle des
femmes dans le patrimoine local. Ces femmes
qui ont construit, rénové,
ou fait connaître le patrimoine bâti
A Visé-centre, deux activités seront mises sur
pied.
1) Une exposition au
centre culturel et au mu-

sée (31, rue du Collège)
les deux jours de 14 h. à
18 h. avec chacun des 2
jours 3 visites guidées à
14 h., 16 h. et 17 h. Elles
dureront 45’ Toutes ces
activités sont gratuites.
16 femmes ont été élues
pour leur participation au
patrimoine visétois.
Elles sont comédiennes,
chanteuse, religieuses,
poétesse, châtelaine,
peintre, ouvrières ou
femme de lois. Certaines
ont vécu toute leur vie
à Visé, d’autres y sont
passées peu de temps
mais toutes ont apprécié
cette ville et ses abords.
Elles ont mis en avant
une école, un rempart,
un futur centre culturel,
des châteaux, un manoir, une salle de fêtes,
de petites masures mais
aussi un ruisseau, des
coins naturels ou en-

core un quartier entier.
On les a vues à l’oeuvre
depuis le Moyen-Age
jusqu’à nos jours et sans
elles, beaucoup de bâtiments visétois n’existeraient pas ou seraient
moins connus. On rend
hommage à certaines
depuis longtemps car
quelques publications
leur ont déjà été consacrées. Surprises à découvrir ces deux jours.
Rendez-vous donc au
musée au 31, rue du Collège. Il est recommandé
de réserver (info@mahvi.
be) mais tout le monde
est le bienvenu.
2) Devenues classiques,
les balades contées qui
seront animées comme
depuis quelques années
par la Compagnie des
Remparts.
Les deux soirs, dès 20

10 personnalités féminines : pour rendre un peu
le mystère brûlant, voilà
les qualificatifs qu’on
peut leur attribuer : une
maitresse femme , une
héroïne, des travailleuses,
une poétesse, une martyre, une menteuse mais
pour la bonne cause, une
courageuse, une tenace,
une militante et enfin des
Ici dans un parcours dans voyageuses. Des portraits
la ville, seront évoquées de ces femmes de chez
h., nous vous invitons à
nous suivre au départ du
cloître du centre culturel
pour une balade contée
(d’une durée de 100’) qui
se terminera en musique
par un petit concert (à
l’abri en cas de pluie). .
Pour la province de Liège,
une des deux seules activités de soirée.

nous qui ne manquent
pas de piquant et que
nous vous invitons à les
découvrir en notre compagnie. Même recommandation que ci-dessus.
LES JOURNEES DU
PATRIMOINE VISETOIS
Pour le musée de Visé,
Jean-Pierre Lensen

PETIT LOURDES
Bassenge

Messe en Wallon
Bienvenue à tous !

Cette année, la célébration et la
prédication seront assurées par l’abbé

PIERRE VANDENBERG

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 10H.
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L’église
de Bolland
ENCORE UN LIVRE SUR
UNE DES SPLENDEURS
PATRIMONIALES DE
NOTRE REGION :
l’église de Bolland

l’église tous différents
dans leur décor et plus
dans sa spécialité de biologiste, il se penche sur le
sort des habitants du clocher de l’église St-ApolliC’est l’été, est-ce la sai- naire : des chauves-souris
son pour découvrir des au joli nom de murins à
facettes de notre patri- oreilles échancrées.
moine ?. Oui, à voir les
dernières publications M. Laffineur-Crepin,
sorties de presse. Après conservatrice du trésor de
les livres édités par le mu- la Collégiale de Huy, aidée
sée de Visé sur l’église de par P. Bernard a analysé le
Lixhe en juin et sur l’éton- mobilier antérieur à la renant cimetière de Lorette construction et dû à celleà Visé en août ( tous deux ci : les confessionnaux, la
vendus au prix modique chaire de vérité, les autels
de 6 €), sort un imposant ,les fonts baptismaux, les
livre consacré à l’église de peintures, les sculptures ,
Bolland dans l’entité de le banc de communion, le
Herve. C’est à une colla- tribunal d’orgue, le cheboration de 9 auteurs que min de croix……
nous devons ce livre de
258 pages et de 307 illus- Moins fréquent, un article
trations. Chacun dans sa sur les pierres utilisées
spécialité a répondu pré- tant dans la construction,
sent : J. de Leval, membre que dans le parement
de l’ASREPH et B. Du- comme par exemple des
mont, archiviste hono- colonnes et des sols en
raire, spécialiste de l’his- marbre mais aussi une vatoire du Comté de Dalhem riété de pierres dans les
et du pays de Herve pré- dalles ou les croix funésentent plusieurs articles raires ; une partie est bien
en collaboration : les 20 conservée dans l’église et
ans de sa construction une autre à l’extérieur à
entre 1714 et 1734, le l’édifice.
long cheminement de la G. Lesoinne, président
sauvegarde de ce joyau de la fabrique d’église de
(déjà de 1795 jusqu’en Bolland explique com1965). Avec M. Teheux, ment la restauration et la
J. de Leval s’intéresse à mise en valeur évoluèrent
l’artisanat des bancs de des années 50 à mainte-

■ ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
■ ORDINATEUR MULTI-MARQUES
Rue de la Bascule 1/C - 4458 Fexhe-Slins
jeanghysen@hotmail.be
36/21
42/18

nant. L’intérêt de la réalisation de ces 3 lots : l’architecture, le chauffage et
l’orgue est la découverte
de certains patrimoines

bien cachés et donc remis au jour. En 2017, de
grandes fêtes marquèrent
le tricentenaire de l’église.
La croix et le coq-gi-

rouette marquèrent aussi di et vaut le déplacement ;
les habitants du lieu.
Pour tous renseignements
Rappelons que cette contact 0497285730
église est ouverte tous
les dimanches après-miJean-Pierre Lensen
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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
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De la simple
carte de visite...
jusqu’au livre.

SETS DE TABLE
PERSONNALISÉS
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photo

en papier

Délai
rapide!
IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

SETS DE
TABLE

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

Impression offset
pour vos plus
gros tirages

• 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.
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Il était une fois Lorette

ou un vaste aperçu du cimetière principal de l’entité de Visé
Une ville étrange, des
rues coupées à angle
droit, où sommes-nous
donc ? Une vue aérienne présenterait un
vaste triangle avec à
l’entrée, une chapelle.
Nous sommes bien sur
les hauteurs de Visé, sur
le plateau dit de Lorette,
eu égard à la chapelle de
Notre-Dame de Lorette,
construite en 1684 ;
Après une mission photographique en plusieurs
phases lancée en 2001
et terminée à l’automne
2020 avec plus de 4.000
clichés, l’auteur JeanPierre Lensen, secondé
par Maryse Waterval puis
par Régis Beuken a écrit
cette synthèse sur les
particularités étonnantes
de ce cimetière.
Il fut installé en 1878 et
relié au centre ville par
un escalier. Il fut agrandi plusieurs fois et est
maintenant une nécropole qui sert d’exemple à

d’autres lieux funéraires. taille les caractéristiques,
Plus de 3100 tombes y les fonderies qui les ont
fabriquées (Huy, Charlesont présentes.
ville, Farciennes).
L’auteur a répondu dans
le détail à plusieurs in- Le plus intéressant à
terrogations : quelles notre avis fut l’inscripsont les matériaux de tion , et plus spécialeces tombes ? : terre, bé- ment celles écrites sur
ton, fer, fonte, pierres du les plaques déposées
pays, pierres exotiques, sur la tombe. On passe
mais aussi résine !.
en revue les domaines
de la vie des Visétois :
Les tombes anciennes les édiles, le clergé, les
présentent-elles une inscriptions religieuses
variété de styles ? : à la très nombreuses et de
mode romaine, en mode différents cultes. Ce qui
médiéval, en mode clas- peut émouvoir, ce sont
sique, en style art déco… les plusieurs centaines
et toutes ces tombes d’inscriptions émises par
sont personnalisées et des amis, des voisins ou
une illustration (le livre les membres de la famille
de 64 pages en com- du défunt avec chaque
porte au total 154) n’est fois le nom de la famille
pas de trop .
concernée.
Une des richesses de
ce cimetière réside dans
les plus de 150 croix de
fonte encore présentes.
Elles sont véritablement
une encyclopédie de la
vie chrétienne. On en dé-

La vie d’ici-bas est
aussi relatée abondamment par plusieurs dizaines de plaques : la
présence d’animaux,
fidèles compagnons,
l’école, le jumelage, la

seule cause de décès
que nous avons trouvée
est l’accident, surtout arrivé à des jeunes gens.
Enfin, les deux guerres
avec leurs pelouses
d’honneur et les nombreuses plaques tant des
combattants, que des
prisonniers de guerre
mais aussi de beaucoup
d’autres aspects : une
amicale, une brigade,
un réseau de résistance
ou d’évasion………Nous
avons tenu à y mettre
tous les noms. Mais il y
a aussi les soldats décédés en d’autres circonstances de 1900 à nos
Certains secteurs écono- jours.
miques ont rendu hommage à leurs employés Les aménagements récomme les ACEC, les cents illustrent un peu ce
charbonnages, les ci- que seront la plupart des
menteries, des maga- cimetières : l’incinération,
sins, la fabrique nationale la végétalisation, l’accent
de Herstal, la gare, le sur les jeunes décédés
TEC. Sans omettre les in- ou les personnes moins
dications, trop rares des chanceuses….
métiers des défunts : des
docteurs, des facteurs, Le livret, rentré dans
des professeurs….. La la collection des Ren-

musique et même le
lotto-quine…..On n’oublie pas les sports, l’automobile, le football,
la marche, la moto, la
pêche le rugby, le vélo
ou encore la voile. IL
va sans dire que dans
une ville riche d’un patrimoine immatériel, celui-ci se retrouve sur certaines tombes : les trois
compagnies armées, les
comités de fêtes de certains quartiers visétois
mais aussi des environs
comme Berneau, Dalhem, Haccourt ou Hermalle.

dez-Vous de l’Histoire
sous le n°36, est le témoignage actuel d’un de
plus grands cimetières
de la région liégeoise.
Il est disponible au prix
exceptionnel de 6 € au
musée régional, rue du
Collège,31 à Visé, aux
librairies Wagelmans
avenue du Pont ou à
l’Oiseau-Lire rue du Collège. En versant 2 € de
plus pour les frais de
port, il pourra vous être
envoyé à l’adresse indiquée par votre paiement
au compte BE89 1030
7312 0385 avec la mention « Lorette RV36 ».
Merci à l’AWAP (Agence
wallonne du Patrimoine)
de nous avoir aidé dans
l’édition de ce livret. Avec
ce livret et celui sorti
précédemment en juin
(La nature en Gravure),
la collection des Rendez-Vous de l’Histoire
comporte 41 numéros.
Pour la S.R.A.H.V.
Jean-Pierre Lensen

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.

Connectez-vous

et retrouvez

sur

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

TOITURES

Vive la rentrée
des classes !

LAVIOLETTE

Pens. cherche travaux
d'intérieur • extérieur •
jardin. Soigneux, qualifié
GSM : 0491/11.53.52

ENGAGE
APPRENTI
Renseignements

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

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

ECODIPAR SCRL

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS
Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

M r . 66 a n s d o u x N F
recherche
Dame
pour fonder Foyer
Tél. : 0485/68.54.14

04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

SÉRIEUX
ET MOTIVÉS

0477/66.92.08

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

BUREAU HUSTINX Nathalie 0478/45.22.53
Courtier en assurances
agréé 49772A

CHERCHE
APPRENTI
TOITURE
+
MANŒUVRE
SPÉCIALISÉ

DEVIS
GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

ENTREPRISE DE T
CHARPENTE - ZIN

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

Houtain

Collectionneur achète
Tél. : 0
vos monnaies antiques
GSM
:0
GSM : 0498/41.41.61

AG - AXA - DKV - DAS - ...

Pédicure médicale indépendante à domicile.
Traitement cors. Chaussures et pantoufles
orthopédiques. Remboursements. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

3

petiteses
c
annon

Tous travaux extérieur : jardinage,
élagage, tonte. Nettoyage vérandas, débouchage corniches.
Travail soigné GSM :
0468/37.76.75

pour
le prix
de

2

Confiez l’impression de votre

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

- TFE

www.pefc.org

- MÉMOIRE

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

- THÈSE

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.

À un professionnel qualifié
Celle-ci est une étape aussi importante que la rédaction.

Votre réussite est la nôtre

5e

DÉLAI
RAPIDE

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.

imprimerie

dejardin

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

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

• Papier extra blanc de qualité
• Reliure spirale métallique

Prix sur demande

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

- SYLLABUS

92

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

petites ANNONCES
Devis gratuit
Dépannage rapide
Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

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.

Toitures D.T. srl

0494/19.48.83

Père & Fils

d e vtoituresDT@hotmail.be
is gratuit
Cherche pensionné
actif pour entretien
jardin - dispo. régul.
GSM : 0468/37.76.75
après 17 heures.

Destruction nid de
guêpes et frelons 50€
GSM 0472/80.94.31
Toute région Liège

TOITURES D.T.

32/21

CHERCHE

R.P. Tarmac
Réparation
Pose
Tarmac

APPRENTI
CEFA
STAGIAIRE

Renseignements

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

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

RETENIR

BROCANTE
VIDE MAISON

AU 76, Rue Georges Depaifve
Glons
Le samedi 25 septembre
et le dimanche 26 septembre
de 6 à 13 heures

BACK
TO
S CH OOL

GSM de contact : 0478/28.51.51
(Louise Verstraeten)
BIENVENUE À TOUS !

DATE
à

RETENIR

BASSENGE
Petit Lourdes

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

0494/19.48.83

DATE
à

Messe en Wallon
le dimanche 12 septembre
à 10 heures.
BIENVENUE À TOUS !
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BASSENGE
Salle paroissiale

La compagnie théâtrale
«L’Autre Samedi» présente :
Le Faux Patacon.
Récit de l’assassinat de Jean Jampsin
de la Croix, à Wonck en 1607
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Dim. 24/10 à 15h
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CHERCHE
• Stagiaire 5ème ou 6ème

secondaire MENUISIERIE
ou contrat d’altérnance
pour 7ème secondaire.
• Ouvrier installateur

NS9 CUISINE / PLACARD
o
O
k
r
3 ans d’expérience
h
Renseignements
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et maximum 27 ans.
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Réservation indispensable à partir du1er
octobre. Modalités de réservation dans les
éditions futures de ce magazine

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

LIÈGE
Recherche de bénévoles
Pour continuer à organiser ses activités auprès
des affiliés, la Ligue de
la Sclérose Belge en
Plaques, Comité de
Liège, recherche activement des bénévoles.
Votre mission sera l’accompagnement de nos
affiliés lors des sorties mensuelles, avec
éventuellement le fait
de pouvoir assurer un
déplacement.

sont riches de tant de Tél. 04/344 22 62
choses.
Lundi et mardi
Pensez-y, nous avons de 8h30 à 16h
besoin de vous.
Mercredi, jeudi et venNous vous remercions dredi
de prendre contact de 9h. à 12h.
avec :
Mobile : 0496/508.832
La Ligue Belge de la (Véronique Laviolette)
Sclérose en Plaques
– Communauté Fran- Email :
çaise
liege@liguesep.be
Province de Liège

Ces heures de béné- Rue Ernest Marneffe 37
volat et de rencontres 4020 Liège

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
THISE Monique
0477/91.14.74

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
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
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 comptable (H-F-X)
Fonction
36/21

Livre Ouvert

Le Sourire d’Emeline
Ça y est notre saison Horaires :
2021 - 2022 est lancée
et elle démarre très fort Samedi 02 et dimanche
03 octobre : de 10h à
dès octobre.
18h.
Vu que les 2 dernières
éditions ont été un vrai Du lundi 04 au vendredi
succès, Le Comité Té- 08 octobre : de 17h à
lévie «Le Sourire d’Eme- 20h.
line» vous convie à sa
3ème vente de livres Samedi 09 et dimanche
d’occasion quasi neufs : 10 octobre : de 10h à
livres lus à peine 1 fois en 18h.
excellent état (romans,
livres ésotériques, livres Et si vous ne savez pas
pour enfants et pour venir durant ces créados, thrillers, policiers neaux horaires, on peut
et suspens, livres bien- toujours s’arranger
être et feel good et en- L a v e n t e s e f e r a
core bien d’autres dont UNIQUEMENT sur RDV
des nouveautés : prix en téléphonant au préalable au 0473/18 06 82.
entre 1 et 5 €)

Pour ne prendre aucun
risque mais surtout parce
que la santé de tous est
notre priorité, le port du
masque sera obligatoire
et du gel vous sera fourni
par nos soins.
Paiement en liquide ou
via application smartphone.
Vous aurez également
la possibilité d’acheter
les produits Télévie sur
place.

Et si vous avez des
pièces rouges, profitez
de l’occasion pour nous
les apporter surtout
Pour ceux qui ont apprécié les 2ères éditions,
nous nous réjouissons
Celle-ci aura lieu du sa- L’adresse exacte de déjà de vous revoir et
medi 02 au dimanche 10 l’événement vous sera pour les autres, ce sera
octobre 2021 à Milmort communiquée lors de la un vrai plaisir de vous
accueillir.
prise de RDV.
en région liégeoise.

• Assurer les opérations de comptabilité quotidiennes et les opérations de
clôture (bilan, compte de résultats, …) dans le respect des lois comptables et fiscales en vigueur sous la supervision de la Direction ;
• Participer à l’élaboration des tableaux de bord et indicateurs permettant
de suivre l’activité de la société ;
• Participer à l’élaboration des budgets, prévisions de trésorerie et à
l’analyse des résultats et des écarts ;
• Établir la déclaration fiscale et les déclarations TVA ;
• Produire aux échéances fixées les documents relatifs aux états comptables et suivre l’évolution de la législation sociale, fiscale et salariale
dans le domaine comptable ;
• Veiller à l’application de toute instruction émanant de la tutelle (produire
et transmettre les documents demandés dans les délais impartis) ;
• Rédiger divers courriers et documents utiles au service (dont principalement la partie financière du rapport de gestion) ;
• Assurer la présentation des comptes, budgets et autres travaux aux
organes de gestion ;
• Pouvoir assurer occasionnellement différentes autres tâches liées au
service (relations avec le secrétariat social, …).

Formation et compétences
• Vous avez un graduat/baccalauréat en comptabilité au minimum ;
• Vous avez une expérience utile récente de minimum 3 ans
(une expérience dans le secteur d’activité est un atout) ;
• Vous avez une excellente maîtrise des logiciels Isabel et des outils
informatiques (suite Office : Word, Excel, Outlook) ; la connaissance du
logiciel Pheniks est un atout ;
• Vous êtes capable de communiquer avec aisance, tant oralement
que par écrit ;
• Vous faites preuve de polyvalence, d’esprit d’initiative, de rigueur,
d’organisation, de réserve et de discrétion.

Offre
CDI (temps plein - 36 H/semaine) ; avantages extralégaux.
Rémunération : 3.111,31€ mensuels bruts à 3 années d’ancienneté.

Comment postuler ?

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

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 21/09/2021 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats répondant aux conditions d’accès seront convoqués à un
examen écrit. Pour réussir celui-ci, les candidats devront obtenir un minimum de 60%.
Les 10 meilleurs candidats ayant réussi l’examen écrit seront retenus pour
un entretien oral.

Intéressé ?
Plus d’infos en contactant le Confort Mosan :
Isabelle.Demarteau@confortmosan.be
04/264.73.73 (option 2 puis 8 – secrétariat de direction)
36/21

BESOIN DE VOLETS ?
VOLETS
MOTORISATIONS

OUPEYE - 04/240.04.57

WWW.SPELTE.BE - .

VOLETS SPELTE & FILS
36/21

