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Voici un an, naissait presque par 
hasard une nouvelle publica-

tion : VISEZ LOCAL. Un magazine typé 
 "Premium" au  fort  contenu  rédaction-
nel et dont le but principal est de sou-
tenir à sa manière nos acteurs locaux, 
artisans  et  commerçants  mais  aussi 
sportifs, artistes et autres personalités 
diverses.

Une naissance manifestement 
 appréciée de tous, tant des nom-

breux partenaires qui nous ont permis 
de diffuser non moins de 10 numéros 
en  2019,  que  des  lecteurs,  qui  nous 
font régulièrement part de leurs ré-
flexions  et  de  leurs  encouragements, 
ce qui nous va droit au coeur et entre-
tient notre motivation.

Comme chaque mois de janvier, ce 
 début d'année 2020 sera marqué par 

le Salon de l'Auto, le plus important évé-
nement belge du genre. Impossible donc 
de passer à côté et de consacrer quelques 
pages  à  cette  industrie  majeure  pour 
notre économie, a fortiori à une époque 
où elle doit relever un challenge écolo-
gique  qui  constitue  sans  doute  le  plus 
grand défi de son  histoire. Bien d'autres 
choses seront bien entendu évoquées en 
ces  colonnes, comme à chaque fois dans 
une grande variété.

Il nous reste à espérer que ce premier 
numéro 2020 vous  séduira et à  vous 
souhaiter  le  meilleur  pour  cette  an-
née nouvelle. Et surtout, n'oubliez pas, 
 VISEZ  LOCAL !

Le meilleur pour 2020
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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


