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Cloches et sonnettes qui ont cessé 
de résonner, ébullition retombée 

dans les cours, fluidité du trafic re-
trouvée aux heures de pointe ... Pas 
de doute, nous sommes entrés en pé-
riode estivale. 

S’il est vrai qu’il ne faut pas at-
tendre l’été pour que de nom-

breux événements soient program-
més en Basse-Meuse, et notamment 
à Visé, toujours très active, juillet et 
août sont des mois bien remplis. Ne 
fut-ce que parce que cette période 
correspond notamment à celle des 
nombreuses fêtes de village et/ou de 
quartier.

Des joyeusetés qui tiennent souvent à 
coeur les habitants des zones concer-

nées, jusqu’à adapter leurs vacances en 
conséquence. Et tandis que certains par-
ticipent aux grandes migrations d’été, 
d’autres restent au pays, où des tas de 
choses peuvent être faites pour passer 
de délicieux moments. Et à ce titre, profi-
ter de la terrasse d’un réstaurant ou d’un 
glacier est apprécié. On peut aussi se dé-
lecter d’un parc de loisirs ou de l’une ou 
l’autre festivité. 

Des thèmes qui ont inspiré ce n° 6 de 
VISEZ LOCAL et nous espérons que 

cela vous sera utile. Bonnes  vacances à 
toutes et tous !

EDITO

Le temps des vacances
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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% MATELAS – SOMMIERS – FAUTEUILS RELAX – CANAPES-LITS
EDREDONS  – OREILLERS  – PROTECTIONS  &  LINGE DE LIT

Du 1er au 31 juillet


