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Autant les vacances sont attendues 
de tous, autant elles sont vite pas-

sées... Et cette année, force est de re-
connaître que la météo nous a bien 
gâtés. Toujours cela de pris. Ce n’est 
toutefois que partie remise, puisque 
dans deux mois, ce sera déjà le congé 
de  Toussaint. 

D’ici là, nous aurons retrouvé le 
chemin du boulot et la vie aura 

repris son cours.  Bien qu’en fait, elle 
ne se soit jamais réellement arrê-
tée... 

Les activités et événements dans nos 
régions  ont été nombreux durant la 

période estivale et le rythme ne faiblira 
pas avec cette rentrée, dont la relance 
sera véritablement marquée par le 
retour de nos petites têtes blondes à 
l’école.

Avec ce numéro, VISEZ  LOCAL met-
tra l’accent sur certaines organisa-

tions et autres loisirs à venir, ainsi que 
sur la rentrée automobile, puisque 
septembre est traditionnellement une 
période de Portes-Ouvertes. Et comme 
cela est devenu notre habitude, nous 
vous proposons une série très diver-
sifiée d’articles dont plusieurs concer-
nant, forcément, notre région et nos 
commerçants. Nous espérons que vous 
apprécierez.

Bref, pour cette rentrée 2019,  VISEZ 
LOCAL poursuit sur sa lancée, 

continue de développer ce concept 
qui semble vous avoir tant plu depuis 
le lancement du magazine en janvier 
dernier. Il nous reste donc à vous sou-
haiter à toutes et tous une excellente 
rentrée.

Bonne rentrée !
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Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du mardi 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

D E S T C K A G E
-20 à -50% MATELAS – SOMMIERS – FAUTEUILS RELAX – CANAPES-LITS

EDREDONS  – OREILLERS  – PROTECTIONS  &  LINGE DE LIT

Action valable sur tous nos articles en stock et en exposition du 1er au 31 octobre 2019


