
Visez Local – Décembre 2019 / 3

Nous voici déjà arrivés en fin d'année 
! Dieu que le temps passe vite ! Et de 

plus en plus vite, ce que nous évoquons 
par ailleurs dans ce numéro 10 de votre 
 VISEZ  LOCAL, qui de son côté s'apprête 
à souffler sa première  bougie. Ici aussi, 
les choses ont été très vite, avec un suc-
cès immédiat, tant côté annonceurs que 
côté lecteurs.

Un succès que nous ne pouvons que 
souhaiter à tous les acteurs locaux que 

nous soutenons au travers de cette publi-
cation, et tout particulièrement en cette 
fin d'année, durant laquelle ils se plient en 
quatre et accumulent les heures d'ouver-
ture pour vous servir au mieux et vous sa-
tisfaire.

Une belle occasion pour nous de  rappeler 
à quel point il est bien plus agréable de 

déambuler dans les rues d'un centre-ville 

illuminé et chaleureux, que dans les allées 
impersonnelles d'une  hyper surface. Sans 
compter qu'avec un service bien plus « hu-
main » et personnel, le commerce de proxi-
mité joue incontestablement un rôle social 
qui, dans notre société moderne, est un as-
pect parfois mis à mal. Sans parler de l'après-
vente, pas toujours des plus sérieux dans 
les grandes enseignes.

C'est pourquoi pour notre dernier nu-
méro 2019, nous tenions à remettre 

l'accent sur ceux qui contribuent à don-
ner vie à nos villes et communes : les 
commerçants. Ceux-ci méritent votre 
confiance.

Nous espérons vous voir nombreux 
chez nos artisans et commerçants 

pour les fêtes mais d'ici là, nous vous sou-
haitons d'ores et déjà une agréable et 
heureuse  année 2020.

Finir l'année en beauté
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Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

 Livraison offerte jusqu’à domicile 
 Reprise de votre ancienne literie 
 Paiement en 10 fois sans frais

 25 ans d’expérience à votre service

Attention, emprunter de l’argent coute aussi de l’argent

S     L D E S
D I V I N S

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

Du 3 au 31 janvier 2020


