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La sortie de ce numéro 3 de VISEZ 
 LOCAL (déjà...) s’acompagne du 

retour du printemps ; de quoi réjouir 
pas mal de monde !

Avec celui-ci, la végétation 
 reprend ses droits, nous re-

noueront (tôt ou tard !) avec les 
beaux jours, les balades au soleil, les 
barbecues... et  aussi les événements 
importants et agréables de notre 
région ! 

A commencer par le Week-End 
de Printemps, traditionnelle-

ment organisé par le dynamique 
Commerce Visétois. L’occasion 
pour les visiteurs de la Capitale 
de la Basse-Meuse de profiter de 
nombreuses offres concoctées 
par l’ensemble des commerçants 
de notre centre ville... voire des 
autres !

A sa manière, VISEZ  LOCAL 
a tenu à contribuer à ces 

bonnes affaires qu’il vous est don-
né de profiter, en élaborant des 
pages de « Chèques Privilèges ». 
Vous en trouverez une série dans 
le numéro que vous tenez entre 
les mains, proposés par des com-
merçants qui comptent parmi 
les plus dynamiques de la Cité de 
l’Oie. Nous espérons que vous ap-
précierez et que vous en ferez bon 
usage.

Avril à Visé, cela correspond 
aussi à l’ouverture de la sai-

son des fêtes de nos incontour-
nables et appréciées gildes histo-
riques. Et comme chaque année, 
ce sont les Anciens Arbalétriers 
qui « ouvriront le bal » avec leur 
« Descente », l’avant-dernier di-
manche d’avril, suivie de la Fête 
de la St-Georges, le week-end 
d’après.

La bonne saison est de retour, 
 bienvenue à Visé !

Vive le printemps à Visé !

Vive le printemps à Visé !

Les Arbalétriers
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PORTES OUVERTES LES 22, 23 et 24 MARS 
Nocturne le vendredi 22 jusque 21h 


