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Défis Viva for Life Tour

Plusieurs défis sont organisés pour le 
passage de l'équipe du Viva For Life 
Tour à Visé le 20 décembre, pour rap-
pel en vue de récolter des dons pour 
aider les enfants défavorisés. 

Parmi ceux-ci, celui de la Ville de Visé, 
par l'intermédiaire de Didier  Detrixhe, 
qui s'est fixée pour objectif de regrou-
per un maximum de musiciens, harmo-
nies,  bandas… qui mettront « le feu » 
en Capitale de la Basse-Meuse à cette 
date, en début de soirée, avec passage 

en direct sur les antennes de la RTBF.

Enfants, adultes, musiciens amateurs 
ou confirmés, ainsi que tous les ci-
toyens sont attendus sur la place pour 
apporter leur contribution à ce grand 
défi. Pour rejoindre cette foule, un ac-
cessoire indispensable : le foulard des 
bandas, vendu 5€ au profit de Viva for 
Life.

Côté pratique, rappelons les possi-
bilités de parking prévues dans la 
cour du  collège St Hadelin et à la gare 
( Navagne).

Sport et ambiance à Lanaye 

Une semaine plus tôt, plus précisément 
le samedi 14 décembre, c'est Lanaye 
qui sera mobilisé pour cette œuvre. 
Là, c'est un jogging festif sans chrono 

qui sera proposé sur 2 distances (6 et 
9 km), avec haltes dégustation bières 
(dont la  Lixhurieuse et la Chimay bleue) 
et pékèt. Les participants sont invités à 
courir déguisés et un prix sera d'ailleurs 
remis au plus beau déguisement. Après 
un warm-up à 09h45, le départ est pré-
vu à 10h00. Dès 10h30, l'excellente for-
mation des Putchers entrera en scène, 
suivie à 13h des Houm Papa Band et 
à 14h d'Elium, avec la chanteuse des 
Oies Sauvages. Une kermesse de Noël 
sera organisée dans la salle pour petits 
et grands (jeux géants), avec de nom-
breux lots à gagner, bar, petite restau-
ration et animation musicale.

Rappelons que de son côté le  Commerce 
Visétois a prévu la vente de Mugs à l'effi-
gie de la Cité de l'Oie (10€/pce) dont les 
bénéfices seront bien entendu reversés 
à Viva for Life.

Café et salle ouverts pour la 6e Corrida de Visé

Pour des fêtes étincelantes....
 

Le fleuriste « La Corolle » vous propose 
une offre exceptionnelle 

de créations florales et d'articles cadeaux 
originaux et festifs, 

pour tous les goûts et budgets.
 

Distributeur officiel « Maison Berger »
Gamme complète - Plus de 70 senteurs !

Collection Automne-Hiver 2019

Rue du Perron, 25
4681 Hermalle-sous-Argenteau

04 / 379 40 92
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Village de Noël de Visé : Alléchant programme !

C'est devenu une tradition en fin d'an-
née, le Village de Noël de Visé va élire 
domicile en face de la  Collégiale saint 
Martin/saint Hadelin. Une bonne 
vingtaine de chalets vous accueille-
ront 10 jours durant (19-29 décembre) 
pour un programme chargé et de qua-
lité.

L'ensemble des structures qui compo-
seront ce Village de Noël de 
Visé 2019 sera réparti comme 
d'habitude dans la cour de la 
Porte-Ouverte et sur l'espla-
nade de la  Collégiale, face à 
celle-ci. 

Le concept de cette excel-
lente organisation signée 
SéJéPi ayant maintenant fait 
ses preuves, il sera recon-
duit. Ainsi, chaque chalet est 
invité à proposer en exclusi-
vité une bière spéciale et/ou 
de la nourriture spécifique. 
Une vingtaine de bières 
spéciales vous seront ainsi 
proposées, parallèlement à 
une palette de mets variés 
(huîtres, pâtes, saumon, spé-
cialités de croques, scampis, 
tapas… et du sucré).

Animations

En débutant le 19 décembre, 
le Village sera idéalement si-
tué alors que le Viva for Life 
Tour fera escale à Visé, pré-
cisément face à la Collégiale, 
où l'on rappellera que tous 
les défis se tiendront. 

De leur côté, Sébastien 
 Roberfroid et Jean-Pierre 
 Jehaes, les organisateurs, 
prévoiront deux groupes de 
musiques sur leur site, avec 
Seven Brass Band d'un côté, 
les excellents Marteaux de 
l'autre. Deux formations qui 
seront de nouveau à l'œuvre 
respectivement les 22 et 29 
(jour de clôture) dès 20h00. 
Des DJ apporteront leur 
contribution à l'ambiance 
du village les 21 (DJ Vincent 
 Arena habitué des Apéros 
Basse-Meuse by Séjépi) et 28 

(Eddy Roccourt). Enfin, rappelons que 
la 6e Corrida se tiendra, elle aussi du 
côté de la rue Haute et de la Collégiale, 
le 27 en soirée. 

A toutes fins utiles, voici le timing prévu 
pour cette organisation attendue : du lun-
di au jeudi de 16 à 00h00 et du vendredi 
au dimanche de 16 à 01h00. Fermé le 25 
et horaire spécifique le 24 (12-18h00).

Avenue Albert 1er, 14
B-4600 Visé

Tél. 04-379 07 74 - 0475 952 100
lacourinterdite@outlook.com
Fermé dimanche soir et lundi.

• RESTAURANT • TAPAS •

FACEBOOK : LA COUR INTERDITE

La cour interdite

Calamar Andalou
ou 

L'Assiette d'Huîtres Normandes
ou

Les Gnoccis Gratinés

Poulet Croquant aux Fines Herbes
ou 

Risotto aux Scampis et St Jacques
ou

Magret de Canard au Lacquement
ou

Cabillaud Sauce Citron

Flan Caramel & Coco


