
Lanaye : Balade découverte
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Pensez à passer des pneus « hiver » au pneus « été »

De longue date fidèle à la marque SEAT, voici 
trois ans le Garage Willems a pris une décision 
importante : délaisser le label espagnol et recen-
trer son attention sur le service à sa clientèle.

Cette décision, Yves Willems l’a prise en raison des 
charges et contraintes toujours plus lourdes qu’ont 
à assumer les représentants des réseaux officiels 
des marques automobiles. « Les obligations sont tou-
jours plus nombreuses et onéreuses mais vous n’avez 
guère le choix, explique Yves Willems. Plutôt que de les 
consacrer à d’importantes dépenses imposées (achats 
de machines,  frais divers...), nous avons décidé d’uti-
liser ces budgets autrement, notamment au profit de 
notre clientèle. »

Occasions de qualité 
S’il délaissait la distribution officielle des SEAT, le 
garage Willems profitait en revanche de son énorme 
expérience accumulée vis-à-vis des produits du 
Groupe VW (dont SEAT fait partie) pour en faire sa 
spécialité. « Désormais, parallèlement à la vente de 
SEAT neuves, que nous poursuivons, nous vendons 
beaucoup d’occasions de qualité de toutes les marques 
concernées par le groupe (Audi, SEAT, Škoda et VW), 
tout en assurant un suivi sérieux et une relation privi-
légiée avec nos clients ». Bien entendu, la carrosserie 
toutes marques continue de constituer une part im-
portante des activités du garage Willems.

Garage Willems : Plus que jamais au service du client
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Malgré le temps maussade, ce sont plus de 60 per-
sonnes qui ont participé à la promenade décou-
verte de Lanaye organisée par le Musée Régional. 

A la manœuvre, Monsieur Guy Reggers, et ses com-
mentaires avisés, a permis à ce groupe de décou-
vrir ou mieux faire connaissance avec les particula-
rités de celui qui est le plus petit village de l'entité 
visétoise. 

D'où vient le nom Lanaye ?

De 1155 « Lenaie », du wallon « Li nåye » (une laie est 
la limite d'une coupe de bois). Avant d'en arriver au La-
naye d'aujourd'hui, ce nom est passé par « Del Naie », 
« Dela Naie » et « La Naye ». Soulignons que cette info 
est tirée du fascicule très bien illustré par Jean Cambre-
sier et commenté par Monsieur Reggers. En vente à 6€ 
au musée (28 pages, édition du Musée Régional). 

Au terme de cette balade, les promeneurs ont parta-
gé un moment de convivialité devant un bon verre 
offert par la ville.


