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Les Night Shops en question 
A Visé, les Night Shops doivent désormais fermer leurs 
portes à 21h00. Une mesure qui existait déjà depuis plus de 
10 ans à Visé mais qui n’était pas d’application. Autant dire 
que cela anime les débats. Nous nous sommes penchés sur 
la question afin d’en doser la crédibilité.
Vu « de l’extérieur », avouons-le, la mesure ne paraît pas des 
plus fondée, voire insensée : fermer les Night Shops afin d’évi-
ter la vente d’alcool au-delà de 21h00... Stupide, dans la me-
sure où les cafés sont ouverts ! En fait, pas vraiment…
D’abord, le but de ces fermetures vise à éviter les nuisances 
et les débordements vécus voici quelques mois à Visé. Des 
actes à mettre à l’actif de personnes fortement alcoolisées 
qui se traduisent par de nombreux déchets laissés à même 
le sol, des dégradations de biens, ou l’utilisation abusive de 
terrasses de commerces voisins à leurs heures de fermeture.
Législation et… bon sens 
Après réflexion, nous épinglerons deux choses pour démon-
trer le bienfondé de cette décision. D’abord, il paraît clair que 
la clientèle n’est pas la même, celle des Night Shops étant 
davantage encline à se procurer de l’alcool en plus grande 
quantité (en bouteilles de grandes contenances notamment), 
souvent des jeunes qui sont d’autant plus rapidement ivres 
qu’ils n’ont pas nécessairement l’habitude - et n’ont pas « le 
coffre » ! - d’ingérer des alcools forts, sans compter que la ten-
dance veut désormais qu’ils ne soient jamais suffisamment et 
rapidement... saouls.
Un autre aspect est quant à lui d’ordre législatif. Si un tenan-
cier de café est tenu par la loi de ne plus servir un client qui 
serait en état d’ébriété trop avancé, il n’en est rien pour ceux 
des Night Shops, qui de surcroît ne se tracassent guère de l’as-
pect « sécurité », au contraire des cafés qui n’hésitent pas à 
faire appel à des sorteurs quand nécessaire.
Si tout cela semble rester fort théorique, il n’en demeure pas 
moins que depuis la mise en place de cette mesure, il n’y a 
plus eu à déplorer de faits désolants, voire graves, comme ce 
fut le cas voici quelques mois. Plutôt convaincant, même s’il 
conviendra de refaire un petit bilan à plus longue échéance.

Il faudra aussi tenir à l’œil la plainte déposée à l’encontre de 
cette mesure par l’enseigne Night & Day, qui compte plusieurs 
dizaines de magasins en Wallonie et sur Bruxelles.

Aussi pour les cafés
Enfin, il faut aussi savoir qu’une heure de fermeture pourrait 
également être instaurée pour les cafés. Moche d’un côté, 
peut-être logique de l’autre, pour peu que la mesure soit bien 
réfléchie et prise à bon escient.

Clairement, la Cité de l’Oie jouit d’une réputation festive, qui 
attire une clientèle extérieure qui n’hésite pas à descendre sur 
Visé quand tout est fermé ailleurs. Pas nécessairement tou-
jours enviable… 

Par contre, après un bon  resto entre copains, il est bon de 
« prendre le dernier » dans un des débits de boisons « noc-
turnes » de Visé. Le tout serait alors de fixer un juste milieu et à 
ce titre, une fermeture entre 2 et 3 heures du matin constituerait 
sans doute « la bonne heure ». De toute façon, passé ce cap, il 
n’y a plus grand-chose d’intéressant et/ou de bien malin à faire…

Si selon d’où l’on se place, y a t-il à redire quant à ces déci-
sions ? Il nous semble que si celles-ci sont garantes de sécu-
rité, il n’y a pas à hésiter... Ce qui est surtout déplorable, c’est 
que comme souvent, c’est l’ensemble d’une population qui 
« payera » pour les dérives d’une poignée d’irresponsables. 
Triste, non ?

A Visé

Viva for Life le 20 décembre à Visé

Pour sa 7e édition, Viva for Life fera escale à Visé, le ven-
dredi 20 décembre dès 16h00. De quoi assurer une belle 
promo à notre ville, tant en radio qu’en télévision, tandis 
qu’il sera proposé à tous les Visétois de contribuer à la 
réussite de cette noble opération.

La pauvreté met en péril la santé, le développement, le bien-
être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles, et 
c’est ce que cette opération entend combattre, plutôt bien d’ail-
leurs, puisque 18 millions d’euros ont déjà été consacrés à sou-
tenir près de 500 projets d’associations diverses, notamment 
dans le secteur de la petite enfance, certaines de notre région.

Défis

Le concept de Viva for Life est basé sur des défis, dont le pre-

mier voit des animateurs de la RTBF s’enfermer plusieurs jours 
durant dans un grand cube de verre installé dans une ville 
importante (cette année Tournai) et s’alimenter uniquement 
de nourriture liquide. Parallèlement, tout un chacun peut pro-
poser des défis en individuel ou en groupe, dans le but de 
récolter de l’argent au profit de l’œuvre. Histoire d’impliquer 
toutes les régions, le Viva for Life Tour est la partie itinérante 
de l’opération. Une ville est retenue par province en Wallonie 
et c’est à ce titre que Visé a été retenue cette année. 
Toutes les Visétoises et tous les Visétois sont donc appelés à 
proposer des défis ; toutes les idées sont les bienvenues, de la 
marche parrainée à l’Afterworks, en passant par le Blind Test ou 
toute autre organisation. La seule limite est votre imagination 
et le seul but de récolter un maximum de fonds.
Intéressés ? Toutes les infos se trouvent sur agir.vivaforlife.be.


