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*   7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années). 
**    L’action « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les concessionnaires agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette 

action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via l’intermédiaire d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG monté à l’usine.
*** Photo à titre illustratif.

 

La nouvelle Kia XCeed. 
Elle est arrivée ! 

La nouvelle Kia XCeed. Bientôt, ce ne sera plus un secret.
La toute nouvelle Kia XCeed a tout pour faire tourner les têtes. Avec ses lignes inédites de crossover sportif, ses phares LED uniques, en forme de Z à l’avant, 
accrocheurs à l’arrière. A l’intérieur, de l’espace et une position de conduite surélevée, typique d’un SUV qui domine la route. Sans oublier la technologie dernier 
cri tel qu’un écran digital de 12,3” à la place du compteur. Vous la trouvez séduisante? Attendez d’être au volant et vous la trouverez irrésistible.

5,1 - 7,2 l/100 km (WLTP) 134 - 162 g/km (WLTP) Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Super conditions sur toute la gamme.

Kia.com

P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

Kia.com

La nouvelle Kia Sportage. 
Toujours plus surprenante.

Kia.com

<perso dealer> 
<perso adresse> 
<perso telephone>

P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

* 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années). 
** L’action « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les

concessionnaires agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013
par Kia Motors Belgium via l’intermédiaire d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG monté à l’usine.

*** Photo à titre illustratif.

(1) Offre réservée aux particuliers du 01.03.2019 au 30.04.2019. Uniquement d’application sur les voitures de stock et jusqu’à épuisement des stocks. Prix TVAC au 01.03.2019, toutes les primes et réductions sont déjà déduites 
y compris la prime de reprise. Les primes de reprises sont toujours mentionnées séparément. À l’achat d’un nouveau Sportage nous reprenons votre ancienne voiture et nous vous offrons 1.500 € TVAC en plus de la valeur de 
votre ancienne voiture. La voiture doit être complète, être en état de rouler et être inscrite depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. Le véhicule doit être muni des documents légaux. Le nom de l’acheteur du 
nouveau véhicule doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire du véhicule repris. Offre valable du 01.03.2019 au 30.04.2019.

Laissez-vous surprendre par son look puissant de SUV, son design intérieur raffiné et de 
nombreuses technologies intelligentes pour vous assurer confort et sécurité : aide à la 
conduite, avertissement de collision, régulateur de vitesse intelligent, système de navigation 
avec écran tactile 7 pouces… Vous en voulez plus ? Nous vous proposons 7 ans de garantie*, 
7 ans de mises à jour cartographiques** et une euphorie sans précédent lors de votre 
premier essai… et de tous ceux qui suivront.

   4,7 – 7,6 l/100 km (NEDC) / 5,5 - 8,9 l/100 km (WLTP)     123 - 175 g/km (NEDC) / 145 - 203 g/km (WLTP)

Il y a déjà un Sportage Must 1.6

à partir de 20.850 €(1)

(avec reprise 1.500 €).

DONNAY S.A.
Rue de Maastricht 94
4600 Visé
Tél.: 04/ 379 64 92

SERVICE DE QUALITÉ

 
donnay.kia@skynet.be
www.kia.donnay.be
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Là, c’est clair ! Nous amorçons - déjà  - la 
ligne droite de fin d’année. Les tem-

pératures se rafraîchissent, les jours 
raccourcissent et le manque de lumino-
sité ne va pas tarder à se faire ressentir... 
Qu’à cela ne tienne.

Bien que fort différente de la période 
estivale de laquelle nous sortons, 

l’époque de fin d’année a aussi ses 
charmes. Ne dit-on pas qu’avec le festival 
de couleurs que nous offre la nature, l’au-
tomne est la plus belle saison de l’année ? 
Et puis il n’est pas rare d’avoir encore de 
belles journées ensoleillées et des tem-
pératures douces !

Mais si une bonne partie de la faune 
et de la flore adoptent un rythme 

qui les voit diminuer l’intensité de leurs 
activités, il n’en va pas tout à fait ainsi 
pour nous.

Bien entendu, il y aura la très chargée et 
festive période de fin d’année mais d’ici  

là, les possibilités de loisirs seront nom-
breuses, comme un bon petit restaurant 
en famile ou entre copains par exemple. 
D’où la place accordée à  l’Horeca dans 
ce numéro. Nous vous suggérons aussi 
quelques activités sympas, qui vous per-
mettront notamment de mieux connaître 
nos si belles régions, tandis que nous 
évoquerons l’automne de diverses ma-
nières.

Bien entendu, les différents sujets que 
nous avons pris pour habitude d’abor-

der dans des domaines aussi variés que 
l’automobile, le commerce, la culture, la 
politique, le sport... figurent en bonne 
place dans ce numéro. De quoi, nous l’es-
pérons, vous séduire une fois encore en 
grand nombre.

Une période différente mais belle
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Allée Verte 30/A  4600 Visé
Tel: 04 243 06 65  info@osleep.be

www.osleep.be  /osleep.be

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

sur présentation de cette annonce

Ressentez ce que la nature a de mieux à vous offrir.

Naos, le matelas 100% Latex.
Disponible à partir de 769€ / personne.

Oreiller 100% latex (Val.: 99€)
offert à l’achat d’un matelas Naos

BONUS
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Culture

VISE
OUPEYE

Agenda

12.10-20h30 (salle polyvalente) - Onofrio Palumbo & Bénédicte Vignol (gui-
tares chant)

18-20.10 - 7e Festival de Visé (musique classique & jazz)

03.11-16h00 - Les Lizeuses : « Drôles de Zoziaux » (à partir de 4 ans)

29.11-20h30 - Pierre Kroll en scène

07.12-20h30 - Les Poissons vert pâle (théâtre)

15.12-16h00 - Qui Vive (à partir de 2,5 ans)

18.12-20h30 - Guy Lukowski « Les Cordes du Sud »

10.01-20h30  - « Isabelle Hauben a du Caractère »

19.01-15h00 - Orchestre d’Harmonie Royale « Saint-Martin »

L'asbl des Centres Culturels a tiré ses 
premiers bilans, un peu plus de 6 mois 
après la mise en place de la nouvelle 
équipe et du nouveau comité suite 
au élections communales d'octobre 
2018.

Marcel Neven, Président de l'asbl, a 
d'abord rappelé sa satisfaction de voir 
ce projet enfin se concrétiser après 30 
ans d'attente, soulignant que les « an-
ciens » habitués, tels Les Émois Rires 
ou Les Tréteaux de Viosaz, avaient été 
volontairement préservés. Monsieur 
Neven a insisté sur le fait que qu'une 
commune se doit de pouvoir consa-
crer du budget pour la culture, tout en 
veillant à amortir les coûts. Une belle 
parole qu'il faudra maintenant confir-
mer, tant on sait à quel point les débuts 
furent chaotiques, voire pris à la légère 
par certaines personnes qui avaient en 
charge ce projet (voire la culture dans 
son ensemble), auparavant.

Mathieu Ulrici, Echevin de la Culture 
qui joue le « tampon » entre l'asbl et la 
ville, a quant à lui souligné « la chance 
de disposer d'un tel outils et que le co-
mité veillait à sa bonne gestion dans un 
esprit très positif ». 

Enfin, Daniel Hakier, chargé de la pro-
grammation, a alors présenté ce qui 
était prévu pour les mois à venir et le 
moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il 
est varié : concerts de musiques mo-
dernes et classiques, théâtre, cabaret, 
spectacle pour enfants et plus spéciale-
ment dédié aux écoles... Il y en a pour 
tous les goûts.

Diner-Spectacle

Il a par ailleurs été annoncé un par-
tenariat avec quelques restaurants 
visétois, afin de proposer aux specta-
teurs de profiter d'un repas à prix ré-
duit à deux pas de la salle avant de se 
rendre aux Tréteaux (Joïa, Brasserie 
du Joïa, Le Robinson, Le Côté Sud et 
La Cours  Interdite). Selon la formule 
retenue, cette offre qui n'est valable 
que pour les spectacles organisés par 
Les Tréteaux varient de 37€ à 52€. Les 
réservations doivent se faire obligatoi-
rement au préalable via le guichet du 
Centre Culturel de Visé, rue du Collège 
31 (du lundi au vendredi de 08h30 à 
17h00).
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Hit-parade mondial
Dans son très complet rapport « Environmental Perfor-
mance Index 2018 », la Yale University établit divers ta-
bleaux reprenant les bons et mauvais élèves en matières 
d’écologie (qualité de l’air, qualité environnementale, eau 
et assainissement, métaux lourds, biodiversité et habitats, 
couverture forestière, émissions à effet de serre…). En voi-
ci un résumé.
Selon ce rapport, la qualité de l’air reste la principale menace 
environnementale pour la santé publique et précise « qu’en 
2016, l’Institute for Health Metrics and Evaluation a estimé que 
les maladies liées aux polluants en suspension dans l’air contri-
buaient aux… deux tiers de toutes les années de vie perdues 
en raison de décès et d’invalidités liées à l’environnement. Les 
problèmes de pollution atmosphérique sont particulièrement 
graves dans les pays en voie d’urbanisation et d’industrialisa-
tion rapide  tels que  l’Inde et  la Chine ». Il relève également 
que « Le monde a fait de grands progrès dans la protection 
des biomes* marins et terrestres, jusqu’à dépasser l’objectif in-
ternational de protection du milieu marin en 2014 », tout en 
précisant « qu’il reste encore beaucoup à faire ». De même, il 
est précisé que « la plupart des pays ont amélioré l’intensité 
de leurs émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) au cours des 
dix dernières années. Des  tendances prometteuses mais qui 
doivent être accélérées pour atteindre les objectifs ambitieux 
de l’accord de Paris sur le climat de 2015 ».

Top 16 européen
Le tableau EPI (Environmental Performance Index) classe 180 
pays, dont le Burundi clôture la liste, derrière le  Bengladesh. 
A l’opposé, le meilleur élève est la Suisse, grâce à de solides 
performances dans la plupart des domaines, notamment la 
qualité de l’air et la protection du climat, le résultat d’en-
gagements de longue date en matière de protection de la 
santé publique, de préservation des ressources naturelles et 
de découplage des émissions de gaz à effet de serre de l’ac-
tivité économique. Si la 3e position du Danemark n’étonnera 

guère, la deuxième de la France surprend  ; qu’en pense ma-
demoiselle Greta Thunberg, elle qui a récemment déposé 
plainte contre la France (entre autres) pour dénoncer l’inac-
tion de ses dirigeants sur le plan climatique comme une at-
teinte à la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant ?
On notera quand même qu’en plus de révéler que 20 pays 
 d’Europe de l’Ouest figurent dans le top 26 (dans lequel s’in-
tercalent  Nouvelle-Zélande, Israël, Japon, Australie, Taïwan et 
 Canada), ce tableau affiche aussi un top 16 intégralement euro-
péen de l’ouest (15e rang pour la Belgique). Score moins probant 
pour l’Europe de l’est, dont le leader ne pointe qu’en 28e position 
(Slovaquie), juste devant la Lituanie et la Bulgarie (29e et 30e).
Déséquilibre flagrant
En poursuivant la liste, les Etats-Unis figurent à une hono-
rable 27e place, tandis que les meilleurs scores d’Amérique 
latine sont à mettre à l’actif du Costa Rica, de la Colombie et 
de l’Uruguay (30e, 42e et 47e). Derrière Israël, le Qatar (32e) 
et le Maroc (54e) complètent le top 3 du classement Moyen-
Orient/Afrique du Nord. En « clignant des yeux », on constate 
aussi que le bas du tableau est largement occupé par des pays 
d’Afrique du sud et, dans une moindre mesure, d’Asie.
Et la Chine et l’Inde, nous direz-vous ? Souvent pointés du doigt, 
ces deux pays figurent en effet respectivement à des médiocres 
120e et… 177e places, avec notamment une piètre qualité environ-
nementale, où ils chutent respectivement aux 167e et 180e rangs.
Au bout du compte, il y a là matière à se conforter dans l’idée 
que tout ce travail accompli par certains pays qui montrent 
l’exemple n’a pas réellement de sens, tant il est vrai qu’il est 
annihilé par les – encore trop nombreux – mauvais élèves. 
Mais bon, disons que c’est toujours cela de pris ! Bref, il y a 
encore du boulot mais quand on voit combien d’obstacles en-
travent déjà l’entente entre régions au sein d’un même pays, 
on mesure la difficulté de s’aligner au niveau planétaire…
*ensemble  d’écosystèmes  caractéristique  d’une  aire  biogéogra-
phique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales 
qui y prédominent et y sont adaptées

Vos imprimés aux meilleurs prix
AM Production 0475/ 71 04 82 | marclacroix@skynet.be

Ecologie
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Coutume
Halloween : Vous avez dit origine américaine ?
Si, comme la plupart d’entre nous, vous pensez que la fête 
d’Halloween nous vient d’outre-Atlantique, ce n’est pas 
tout à fait vrai. En remontant loin dans l’histoire de cette 
célébration, il semblerait en effet que son origine remonte 
à la culture celte.

C’est en effet à cette époque que la plupart des historiens 
situent le point de départ d’Halloween, alors que les Celtes 
célébraient leur fête de Samhain (ou Samain), qui marquait 
le passage de l’été à l’hiver. De nombreux témoignages 
historiques attestent de son existence et de sa grande po-

pularité en  Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Au 8e 
siècle, l’église catholique décidait de christianiser la fête de 
Samhain, en déplaçant sa fête de la Toussaint, qui jusqu’alors 
pouvait se célébrer après Pâques ou après la Pentecôte, à la 
date du 1er novembre.

Ce n’est qu’à partir du 19e siècle qu’elle sera introduite aux 
Etats-Unis et au Canada, avec l’arrivée massive d’émigrants 
irlandais et écossais, pour ne gagner vraiment en popularité 
qu’avec les années 20. Chez nous, Halloween s’est progressi-
vement popularisée voici une vingtaine d’années seulement. 

Citrouille, déguisements et friandises
Une des coutumes de cette fête consistait à placer, sur le 
rebord des fenêtres et le long des chemins, des légumes, 
tels que le navet, transformés en lanternes pour guider les 
morts. Une fois exilés aux Etats-Unis, les nombreux Irlandais 
installés là perpétuèrent logiquement cette tradition avec 
le légume de saison le plus répandu dans cette partie du 
monde, la citrouille.

De nos jours, la tradition la plus connue veut que les enfants, 
déguisés en fantômes, sorcières, vampires, zombies…, se 
rendent de porte en porte pour quémander des friandises. 
Souvent, sont aussi organisés des jeux d’enfants, des défilés/
cortèges, des lectures de contes, ou encore des feux de joie 
et/ou d’artifices.

Le 11 novembre : la fin d’un cauchemar
A une époque pas encore si lointaine, nos écoles conviaient 
(obligeaient !) leurs élèves à participer aux commémorations 
du 11 novembre au monument communal. Si de nos jours cette 
tradition tend à se perdre, il n’en demeure pas moins que cette 
date qui a marqué la fin d’un calvaire demeure importante.
11 novembre 1918. Il est environ 05h15 du matin. L’armistice 
de la Première Guerre mondiale est signé dans la clairière de 
Rethondes, en forêt de Compiègne, dans un wagon- restaurant 
aménagé provenant du train d’état-major du maréchal Foch. 
Décision est prise d’un cessez-le-feu dès 11h00. La fin d’un cau-
chemar de celle que l’on surnomme « la Grande Guerre ». Une 
« sale guerre » qui a fait pour près de 30 millions de morts, 
d’invalides et de mutilés, dont près d’un tiers de civils. 
Ultimatum rejeté
C’est quatre ans plus tôt que tout avait basculé, le 28 juin 1914, 
alors que le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince 
François-Ferdinand d’Autriche et son épouse la duchesse de 
Hohenberg, s’étaient fait assassiner à  Sarajevo par un jeune na-
tionaliste serbe (Gavrilo Princip). Un acte qui avait fermement 
fait réagir l’Autriche-Hongrie, qui avait formulé un ultimatum à 
l’encontre du royaume de Serbie, qui jugeant inacceptables les 
exigences de cette sommation, l’avait rejeté. Le 28 juillet 1914, 
la guerre entre ces deux nations était déclarée.
Ce conflit amorcera l’activation d’une série d’alliances entre les 
grandes puissances européennes, à leurs tours entrainées dans 
une guerre qui allait devenir mondiale, du fait que plusieurs de 
ces nations européennes étaient à la tête d’empires s’étendant 
sur plusieurs continents.

Liesse d’un peuple… en sursit

L’annonce de la fin de ce conflit atroce engendra une liesse po-
pulaire bien compréhensible dans de nombreuses villes euro-
péennes ; à Paris, un million de personnes descendirent dans la 
rue pour célébrer ce fait historique. Même à  Berlin, en dépit de 
la défaite de l’Allemagne, la population saluait ce moment qui 
marquait, pour elle aussi, la fin des souffrances.

Au final, les Alliés remportaient la victoire mais, on ne le savait 
pas encore, tout n’était pas terminé. Au lendemain de l’armistice, 
le dernier message adressé par le Maréchal von  Hindenburg à 
l’armée allemande avait déjà donné le ton, puisqu’il y évoquait 
à demi-mots la thèse « du « coup de poignard » dans le dos 
qui aurait été porté à l’armée par les civils ». Par la suite, des 
clauses du traité de Versailles signé le 28 juin 1919 à la suite de 
cet armistice furent également très critiquées en Allemagne, où 
régnait un net sentiment d’humiliation ; ce sera une des causes 
de la deuxième Guerre mondiale de 40-45.

Il est impératif que l’on se souvienne de ces faits graves ; une 
paix peut être fragile. C’est la raison pour laquelle VISEZ LOCAL 
tenait à rappeler ce triste pan de notre histoire.

Bunker en Flandres



Infiniti abandonne l'Europe
Infiniti n’est jamais réellement parvenu à percer en Europe de l’Ouest, et avec 16.000 ventes pour un objectif 
de… 40.000 en 2016, puis des chutes respectives de 33% et 48% les deux années suivantes, les choses ne s’ar-
rangent pas. Dès lors, au 31 mars 2020, la branche prestige de  Nissan se retirera de cette partie du monde pour 
mieux concentrer ses ressources sur ses marchés les plus porteurs (Amérique du Nord et Chine). 

Volvo : 180 km/ h maxi !
Chef de file mondial en matière de sécurité automobile, Volvo envoie un message fort sur les dangers des 
vitesses excessives en annonçant qu’il s’engage à limiter tous ses modèles à 180 km/h à partir de 2020. Une 
mesure qui entre dans le cadre de son plan « Vision 2020 », qui vise à ne plus déplorer aucun mort ni blessé 
grave dans une nouvelle Volvo à cette échéance. 

Une SEAT électrique à moins de 20.000€
Un des problèmes de la voiture électrique, c’est qu’elle reste chère à l’achat. Conscient de cette réalité, le groupe VW a 
confié à SEAT, sa marque de conquête, le développement d’une citadine de moins de 4 mètres qui devra se vendre moins 
de 20.000€ d’ici 2020/ 2022.
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Automobile
Depuis le 1er octobre, Thierry Watrin, patron du groupe  
Pacific-Tilkin, a décidé d’adapter les infrastructures et les 
équipes de sa société aux impératifs d’un secteur automo-
bile en constante évolution. Un nouvel élan pour l’entre-
prise, qui passe par une diversification des activités, pour 
encore mieux vous servir, matérialisée par l’ouverture 
d’un nouveau garage toutes marques à Bassenge.

Bien sûr, Pacific-Tilkin conserve ses activités historiques et 
reste distributeur exclusif Citroën à Visé. A terme, des inves-
tissements conséquents seront réalisés afin d’apporter à ce 
site les changements destinés à rester en conformité avec 
les nouvelles normes du constructeur français.

Citroën à Visé

La fidèle clientèle Citroën de la Basse-Meuse et environs 
pourra toujours bénéficier de l’expertise et du service de la 
marque au double chevron à Visé, avec l’équipe habituelle et 
renforcée pour continuer d’assurer la vente et le service de 
la marque en véhicules particuliers et en utilitaires. Expéri-
mentée et disponible, celle-ci est dirigée à Visé par  Sébastien 
Darras, lui-même spécialisé en véhicules utilitaires, les par-
ticuliers étant gérés par son frère, Eric Darras. Claire Geurts 
continue d’assurer le suivi commercial et administratif et 
David Jérôme la comptabilité. Enfin, le service pièces de 
rechange Citroën se fait sous la responsabilité de Jérôme 
 Camal, tandis que l’atelier mécanique, entretiens, répara-
tions et montage d’accessoires reste soutenu par l’équipe 
actuelle et le renfort de Godefroid Heuchenne.

Toutes marques à Bassenge

Le gros changement concerne le site de Bassenge, qui af-
fiche de nouvelles enseignes pour un service complet et 
toutes marques. Piloté par Thierry Watrin et Michel  Samodol, 
 Pacific  Tilkin Bassenge devient un Centre « myCar.be » by 

 Pacific Tilkin, spécialisé dans la vente de véhicules de direc-
tion et d’occasion toutes marques très récents. L’entretien 
de votre voiture sera assuré par l’atelier « Eurorepar », équi-
pementier toutes marques, dont Pacific-Tilkin est désormais 
un revendeur labélisé. 

Bien entendu, la carrosserie, elle aussi toutes marques et 
agréée par les principales compagnies d’assurances, de-
meure sous la responsabilité de Thomas Nibus.

En plus de continuer à proposer les productions Citroën, 
cette nouvelle offre étendue permet un plus grand choix de 
marques grâce au site de Bassenge, avec dans les deux cas le 
service irréprochable offert de longue date, désormais avec 
plus de flexibilité.

Pacific-Tilkin : Offre étendue
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A Visé
Visé : Un été touristique réussi

Comme annoncé dans une précédente édition de VISEZ 
LOCAL, un chalet avait été installé cet été sur la place Reine 
Astrid à Visé, en guise de point d’information touristique. 
Vous n’avez pas pu le louper… A l’heure du bilan, le résul-
tat est plus que positif !

Installé là comme antenne touristique de la Maison du 
 Tourisme du Pays de Herve (MTPH), de laquelle dépend dé-
sormais la ville de Visé, ledit chalet accueillait les visiteurs 
tous les jours dès le 1er juillet, jusqu’au 1er septembre der-
nier. Une initiative conjointe de la Ville de Visé et de la MTPH 
afin de sonder l’effet que cette installation aurait par rap-
port à l’antenne visétoise habituelle de la rue des Béguines. 
Comme le confirme Anne Zinnen, directrice de la MTPH, le 
succès fut au rendez-vous. « Ce sont en effet non moins de 
1320 personnes (contre 379 en 2018 dans le bureau d’accueil 
rue des Béguines) qui se sont adressées à nos agents d’ac-
cueil.  Comme l’explique l’Echevin du Tourisme de la Ville de 
Visé, Ernur Colak, les visiteurs viennent principalement de la 
 Province de Liège et leurs demandes sont très variées : événe-
ments, commerces, croisières, promenades et brochures… »

L’expérience se doublait d’une proposition de croisière sur la 
Meuse tous les mercredis, ainsi que les dimanches 7 juillet et 
4 août, au départ de l’île Robinson. Ici aussi, cette initiative à 
laquelle s’est jointe la Fédération du Tourisme de la Province 
de Liège, fut couronnée de succès. « Tous âges confondus, ce 
sont plus de 1200 voyageurs qui ont découvert Visé autrement, 
précise Ernur Colak, Echevin du Commerce et du Tourisme à 
Visé, avant de poursuivre. Un réel succès pour une première 
édition, qui nous encourage bien entendu à penser d’ores et 
déjà à 2020. Nous envisageons par exemple de prévoir des tra-
jets qui permettraient de venir de Liège, de rester 2 ou 3 heures 
à Visé, puis regagner Liège ». Une escapade sympa en Capitale 
de la Basse-Meuse, voilà une idée qu’elle est bonne ! 

Commerce Visétois : Un Apér’Oie insolite

Alors qu’elle redouble de dynamisme avec une équipe renforcée 
depuis quelques mois, l’association du Commerce Visétois a re-
noué avec les petit-déjeuners et les Aper’Oie, dont l’alternance 
faisait que le second était à l’ordre du jour en cette mi-septembre.

Une session qui, comme pour le petit-déjeuner du mois de 
juin, a été couronnée de succès, avec une bonne cinquantaine 
de personnes présentes dans le cadre inédit… du nouveau 
parking souterrain de l’avenue Albert 1er.

Après Michel Thiry, Président de l’association, Viviane Dessart 
(bourgmestre), Stéphane Demoulin (NPP-Dirigeant de la po-
lice de Visé) et Ernur Colak (Echevin du Commerce) ont suc-
cessivement pris la parole. Ce dernier a notamment rappelé 
la mise en place d’une commission consultative du commerce 
qui réfléchira au développement commercial de la commune. 
Quant à Stéphane Demoulin, il a voulu rassurer l’assemblée 
quant aux travaux qui seront opérés sous peu au centre de 
Visé (remplacement de canalisations de gaz).
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Visé : Sensibilisation aux handicaps

Ce 14 Septembre dernier, la CCPH de VISE (Commission 
Consultative pour les Personnes Handicapées) a mis en place 
une journée de sensibilisation destinée aux  Mandataires 
Communaux, aux Conseillers du C.P.A.S, ainsi qu’à la 
 Direction du C.P.A.S et la Direction Générale. Eloquent…

« Une Ville inclusive, c’est une Ville pour tous et toutes avec une vraie 
place pour chacun et chacune » …. Le propos sonne comme une évi-
dence, pourtant, force est de constater que des inégalités persistent 
encore… En effet, il reste beaucoup de choses à faire à ce sujet avant 
de pouvoir prétendre désigner le territoire comme inclusif ….

C’est partant de ce constat que la CCPH de Visé a monté cette 
opération qui a mis les invités dans des situations concrètes de 
handicap : cécité (yeux bandés), personnes à mobilité réduite (par-
cours en voiturette), et surdité (coiffés d’un casque insonorisant). 
Une manière de procéder qui visait à favoriser le « ressenti » et 
conscientiser le décideur local quant aux difficultés rencontrées au 
quotidien par les personnes concernées pour emprunter les trot-
toirs difficiles d’accès, se rendre dans des commerces de proximité 
et y passer une commande, se rendre sur le quai de la gare de 
Visé, traverser une route sans feu de signalisation adapté, entrer 
en communication avec l’un ou l’autre passant… 

Reste maintenant à espérer que le dialogue entre les parties 
se matérialisera par des aménagements adaptés. Quoi qu’il 
en soit, la CCPH entend organiser d’autres actions liées à 
d’autres types d’handicap et notamment le handicap mental.

A Visé
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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.
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Vie des communes
Dalhem : Nouveau hall sportif
Arnaud Dewez, Bourgmestre de Dalhem, l’avait annoncé, le 
coup de fraîcheur promis a bien eu lieu au hall omnisports 
de Dalhem.Premiers bénéficiaires de cet investissement, les 
écoliers de la communes.
Datant des années 80 et usé, le revêtement de sol n’assurait 
plus la sécurité nécessaire aux activités sportives pratiquées en 
ce lieu ; il fallait clairement le remplacer. Cet été, les travaux 
ont donc été entrepris et un nouveau revêtement en polyu-
réthane souple a été posé. Et tant qu’à faire, le plancher en 
dessous du sol a aussi été changé. Traçage de nouvelles lignes, 
remplacement de matériels sportifs (filets, fixation des buts…) 
et installations d’éclairage LED (en lieu et place des halogènes 
existants, ce qui permettra de substantielles économies) cou-
ronnent le tout. Le montant de ce chantier s’élève à un peu 
plus de 70.000€, largement subsidiés par  Infrasport.

Dalhem : Rénovation de la salle du Conseil

La salle du Conseil et des mariages, située rue du Général 
Thys à Dalhem, a bénéficié de quelques aménagements no-
tamment dédiés aux personnes à mobilités réduites. 

Une rampe avec porte automatique leur permet dorénavant 
de rejoindre un ascenseur pour accéder à ladite salle qui se 
trouve au second étage. Dans le même temps, le simple vitrage 
a fait place à du double vitrage et les châssis de fenêtres ont 
été remplacés. 

De son côté, l’escalier a été poncé, tandis que l’on en a profité 
pour donner aussi un petit coup de jeune au sol et au plafond 
de la salle, ce dernier intégrant un système multimédia avec 
rétroprojecteur, écran déroulant, air conditionné, caméra, dif-
fuseurs, éclairage d’ambiance, spot en LED, rail de suspension… 
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Consommez local

La conscientisation de consommer lo-
cal revient en force, et c'est une bonne 
chose. A son tour, la Ferme Wilmots à 
Boirs a décidé d’offrir ses services aux 
habitants de la Vallée du Geer, sur 
base d'un concept inédit.

C'est en visitant une ferme à Tongres qu'est 
venue cette idée à Timothy  Wilmots. Ren-
seignements pris, il décidait plutôt de 
concevoir son « coffre » lui-même, plutôt 
que d'investir 10.000€ à 15.000€ dans un 
distributeur automatique, de toute façon 
vulnérable et de ce fait coûteux. 

Confiance et honnêteté

C'est là l'originalité du concept, puisque 
l'achat est dès lors basé sur la confiance 
et l'honnêteté, d'autres valeurs avec 
lesquelles il serait également bon de re-
nouer. Installée devant la ferme, cette 
sorte de grosse armoire propose des 
légumes au quotidien. « Nous la rem-
plissons à 8 heures et la vidons à 19h00, 
avec des réapprovisionnements en cours 
de journée selon le besoin. Pommes de 
terre et oignons figurent en permanence 
dans le coffre. Pour le reste, nous faisons 
une  tournante  avec  des  produits  frais, 

tous bio, forcément en fonction des sai-
sons : carottes, potimarrons, poireaux... 
Mis à part les potimarrons, dont le prix 
est établi en fonction du poids, par facili-
té tout est affiché à 2€ et 5€ ».

Ouverte depuis le 30 août, cette armoire 
rencontre déjà un beau succès, au point 
de décider la compagne de  Timothy, qui 
est enseignante, à prendre un mi-temps 
pour satisfaire au service de cette nou-
velle entreprise. « Nous avons le poten-
tiel pour vendre deux fois plus, donc si  le 
succès  devait  se  confirmer,  nous  envisa-
gerions  alors  d'ouvrir  un  petit  magasin. 
Nous n'en sommes pas là, ce n'est toujours 
que le début. Mais nous favoriserons nos 
concitoyens aux grossistes, que nous conti-
nuons néanmoins à approvisionner ».

Rôle social

Mais l'action de la Ferme Wilmots va plus 
loin encore. « Plutôt que de les jeter, nous 
envisageons de  faire profiter  les plus dé-
favorisés de produits qui ne peuvent être 
vendus, car présentant des coups ou étant 
partiellement grignotés. Nous avons déjà 
fourni un restaurant social de la région et 
pourquoi pas le faire à l'avenir avec le CPAS 

de notre commune par exemple ! » 

Seul revers, certains profitent malheureu-
sement du système. « Nous enregistrons 
quand même une part de vols mais le voi-
sinage collabore et veille, et nous avons 
une idée assez précise des auteurs de ces 
actes. Nous tenons cela à l’oeil... ». Triste, 
lamentable même, mais espérons que 
cela n'aura pas un impact négatif quant 
à la survie de cette magnifique initiative.

Ferme Wilmots : rue du Brouck à Boirs 
« Vitrine »)

Ferme Wilmots : Concept inédit

Plus cher ? Pas sûr !

Acheter par correspondance, aujourd’hui en ligne, cela 
n’est pas nouveau. Les Unigro, 3 Suisses et autres La 
 Redoute usent de cette pratique depuis belle lurette. Ce 
qui a changé, c’est la mondialisation.

Et avec elle, la naissance du GAFA (Google/
Appel/Facebook/Amazon) dès le milieu 
des années 80, ce qui a totalement chan-
gé la donne. Avec eux, vous commandez 
en ligne aux quatre coins de la planète, et 
pour beaucoup les Etats-Unis et en Asie.

Vu leur importance et leur puissance, ces 
groupes peuvent forcément se permettre 
une pratique de prix des plus agressives, 
forts qu’ils sont de rattraper le coup sur les 
quantités phénoménales écoulées. «Les petits  ruisseaux  font 
les grandes rivières» ! 

A ce titre, les producteurs et commerçants locaux ne peuvent 
évidemment pas suivre. En revanche, avec eux, vous avez la 
certitude de l’origine, de la qualité, et vous faites de surcroît 
tourner l’économie locale. Et celle-ci nous concerne tous !

Il faut bien être conscient que dans le monde qui s’est dévelop-
pé au cours de ces dernières décennies, la place du « local » a été 
largement mise de côté au profit de productions étrangères, ce 
qui a pour effet de créer des situations de crise pour nos produc-
teurs, dont bon nombre se sont retrouvés « sur la paille », vic-
times de cette évolution. Loin d’entretenir le moindre scrupule, 
les grandes sociétés n’ont d’autre objectif que la rentabilité, soit 

elle-même au détriment de la qualité et… 
de l’emploi ! Un exemple simple concerne 
ces caisses désormais dépourvues de 
personnel dans les grandes surfaces. Une 
belle avancée technologique, certes, mais 
qui se fait clairement au détriment de 
l’emploi. Voilà une réflexion que devraient 
se faire celles et ceux qui l’utilisent ; sans 
compter que ce seront peut-être précisé-
ment ces utilisateurs de caisses automa-

tiques qui seront les premiers à monter au créneau quand des 
suppressions d’emplois seront annoncées !

Moralité, peut-être ne faudrait-il pas limiter sa réflexion au prix 
d’achat de nos produits de consommation mais la pousser plus 
loin et prendre en compte la qualité… et l’avenir professionnel et 
économique de nos régions. A ce titre, le local n’est pas plus cher...



SPECIAL HORECA
Apéros et longues soirées en 
terrasse sont désormais derrière, 
il faut maintenant se remettre au
rythme de l’arrière saison et
de la période de fin d’année. 
Ce qui n’empêche nullement, 
loin s’en faut, de s’offrir encore
          de bons petits resto ! 
 Vous appréciez la traditionnel-
               le cuisine française ? Vous en-
              tendez prolonger vos vacances 
           au travers de votre assiette en 
mangeant italien, ou espagnol ? Vous 
appréciez l’exotisme de cuisines plus 
lointaines ? Ou tout simplement man-
ger sur le pouce !
VISEZ LOCAL vous donne quelques 
idées au travers de ce dossier qui re-
prend quelques adresses parmi les 
plus dynamiques de notre région.

Bon appétit ! 
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1930 : Le menu du mois

Lunch le midi
Salle de réception à l’étage

Rue du Collège, 4 - 4600 ● 04/ 379 78 74

Fermé lundi & mardi
Du mercredi au dimanche : 18h00 - 21h00 ● Vendredi & dimanche : 12h00* - 14h00 

*lunch disponible

CUISINE
FRANCAISE

PRODUITS
DU TERROIR
& DE SAISON

Découvrez notre menu pour les mois d’octobre et novembre

Mise en bouche
Planche apéritive du 1930

Entrée
Terrine de foie gras à l’huile de noix de nos amis, chutney pommes 

& poires de Warsage, pain brioché maison
ou

Velouté de potiron, poêlée de champignons des bois et lardons fumés 
maison, noix grillée de notre plateau et huile de persil

ou
Croquettes à l’oie à notre façon, crudités du moment & sa sauce 

Tartare maison

Plat
Magret de canard rôti sur sa peau, purée de butternut et poêlée de 

légumes oubliés
ou

Suprême de volaille cuit à basse température, pot- -au- -feu aux 
légumes légèrement crèmés à l’estragon, pdt grenailles

Dessert
Ananas rôti aux épices, glace vanille, crumble et chantilly maison

ou
Pain perdu aux pommes de Warsage, caramel beurre salé fermier, 

boule de glace vanille

Ce menu doit être sélectionné par l’entièreté de la table 

(les choix peuvent être différents)
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Idéalement situé dans le cadre 
naturel d’un des «  poumons 
verts » de notre entité, le 
« Ô Bois de la Julienne » vous 
enchantera pour son calme, 
sa sérénité et sa cuisine.

Intime, convivial, lumineux, 
cet endroit vous invite tous les 
jours dès 11h00 (sauf le lun-
di, jour de fermeture) à vous 
poser et prendre un verre, ou 
manger un bout. A ce titre, 
vous pourrez opter pour une 
petite restauration (croques, 
pâtes, burgers, brochettes) ou 
simplement quelques accom-
pagnements (planches apé-
ritives italienne et rustique), 
voire vous faire plaisir avec 
une gaufre ou une glace ! Et 
oui, pourquoi pas !

A cette époque où les tempé-
ratures se font plus fraîches, 
 Dominique et  Deborah, ainsi 
que leur équipe, s’adaptent par 
ailleurs à l’heure d’hiver. D’une 
part en ajoutant à leur carte un 

délicieux  Camembert au four 
ou encore une bonne tartiflette 
traditionnelle, d’autre part en 
fermant les lundis et mardis.

Côté bar, Ô Bois de la  Julienne 
enchantera les amateurs de 
bières, avec de nombreuses 
variétés au fût et une tren-
taine de variétés en bou-
teille, sans oublier la tradi-
tionnelle Jupiler. Vous en 
avez déjà l’eau à la bouche…

Il est à souligner qu’une grande 
tonnelle peut aussi accueil-
lir plusieurs dizaines de per-
sonnes les jours plus cléments.

Quand on sait que cet endroit 
compte parmi les lieux de sor-
tie privilégiés, voilà qui est bon 
à savoir, d’autant que la plaine 
de jeux se situe juste à côté de 
la terrasse, ce qui vous per-
met de garder un œil attentif 
sur vos enfants, pendant que 
vous profitez de la beauté et 
de la quiétude des lieux.

Ô Bois de la Julienne : A l’heure d’hiver

SITUÉ EN PLEINE NATURE, VASTE PARKING AU MILIEU DES BOIS

Tél : 04/379.44.51
www.o-bois.be
info@o-bois.be

      Ô Bois de la Julienne

Rue des Etangs de la Julienne, 2 – 4681 Argenteau
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Ouvert depuis maintenant 
4 ans, le restaurant Les 
 Bouchers Doubles s’est tail-
lé une solide réputation en 
matière de bonnes viandes. 
Selon toute logique à cette 
période de l’année, l’établis-
sement  barchonnais ajoute 
le gibier à sa carte.

La saison du gibier commence 
et en tant spécialiste en 
bonnes viandes, Les Bouchers 
Doubles répondent présents. 
Pas de type particulier mais 
une tournante avec les diffé-
rentes possibilités offertes. 

Dans le même temps, le jam-
bonneau est remis à l’hon-
neur, ainsi que le magret au 
Lacquemant. On s’en lèche 
d’avance les babines… 

Bien entendu, l’offre variée et 
de qualité de viandes étran-
gères telles qu’Aubrac,  Galice, 

charolaise, limousine, ou 
 irlandaise, demeure, toujours 
servies individuellement, en 
Assiette  du  Boucher, ou par 
le biais du fameux Plateau 
Dégustation (minimum 4 per-
sonnes). Amateurs de bonne 
chère, vous allez vous régaler !

Mais il faut du vin pour ac-
compagner tout cela nous 
direz-vous ! Et bien cela 
tombe bien, en amateurs de 
vins avertis, les patrons ont 
concocté une chouette carte 
de crus français (à partir de 
20€). Soulignons qu’indépen-
damment de la salle princi-
pale, un vaste espace est clai-
rement dédié aux groupes et/
ou banquets (jusqu’à 40 per-
sonnes).

Marc et Serge Pauwels ainsi que 
leur équipe vous accueillent 
tous les jours dès 11h00 (sauf le 
samedi midi). 

Bouchers Doubles : Le retour du gibier

bouchersdou@gmail.com

Chez Adam : La cuisine traditionnelles sublimée

Chez Adam, c’est une vieille connaissance à Visé. Etabli 
place Reine Astrid, sur le coin face à la poste, ce restaurant 
est un incontournable pour qui apprécie la cuisine tradi-
tionnelle française. Mais pas que...

Qui est en quête d’une restauration traditionnelle trouvera 
son bonheur dans cet établissement érigé sur 2 niveaux , avec 
des salles au rez-de-chaussée et à l’étage, celle-ci pouvant 
accueillir jusqu’à 50 personnes. A côté de cette dernière, 
vous apprécierez de prendre l’apéritif dans le petit salon.

Côté cuisine, il y a d’abord le traditionnel, tels les steaks, vol 
au vent, carbonnade, ou filet américain, sans oublier les fa-
meux boulets à la liégeoise, pour lesquels la maison a été 
désignée « Boulet de Cristal » en 2009 et 2010 (prix attribué 
aux meilleurs boulets de la province de Liège). On peut aussi 
monter en gamme, avec des viandes maturées, ou préférer 
un plat typiquement régional, comme l’Oie à l’instar de Visé, 
met historique de la Cité… de l’Oie. A découvrir ou redécou-
vrir... Enfin, il y a les plats de saison, comme les moules et, à 
cette époque, le gibier et les truffes fraîches d’Ombrie.

Exceptées les entrées, cette gamme de plats familiaux 
confectionnés, tant que faire se peut, avec des produits du 
terroir issus du circuit court, s’accompagnent de frites, cro-
quettes, purée ou pommes de terre en chemise. 

Bien entendu, la carte de vins vous permettra d’opter pour le 
breuvage adapté aux plats sélectionnés. Mais que les amateurs de 
bières le sachent, Gilles, le patron, en étant un amateur, une carte 
sympa de bières spéciales est également à votre disposition.

Pour être complets, signalons la friterie adjacente, où cer-
tains plats peuvent aussi être emportés. Toujours bon à 
savoir !

12, Place Reine Astrid . 4600 VISÉ
Tél : 04 379 89 19

Venez découvrir 
nos nouvelles suggestions
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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

Ouvert depuis une dizaine d’an-
nées au 14 de l’avenue Albert 1er,  
le restaurant « La Cour  Interdite » 
a récemment été totalement ré-
nové. Carlos Lopez et son équipe 
vous accueillent désormais dans 
un cadre cordial, feutré par la cha-
leur du bois, largement utilisé pour 
la décoration, dans une combinai-
son heureuse avec la brique.

C’est dans cette nouvelle ambiance 
chaleureuse,  gentillement vintage, 
que vous pourrez prendre place à 
une des tables qui meublent cette 
salle qui peut accueillir jusqu’à une 
petite quarantaine de personnes.

En cuisine, vous sont concoctés des 
plats typés méditérannéens propo-
sés au juste prix, mais aussi une cui-
sine traditionnelle locale, dont la fa-
meuse et délicieuse Oie à l’instar de 

Visé, préparée par le chef, Gérard, 
qui est précisément le chef cuisinier 
de la  Confrérie de l’Oie. C’est dire si 
l’on ne peut que vous recommander 
ce met délicieux !

Aux côtés d’un choix de Tapas, de la 
fameuse « potence de boeuf » (bro-
chette suspendue, le cas échéant 
flambée au cognac, ou de la  Tagliata 
de boeuf, La Cour Interdite présente 
aussi tous les mois un Menu diffé-
rent, avec un choix entre 4 entrées, 
4 plats et un dessert.

Pour accompagner tout cela, La 
Cour Interdite vous soumet une 
carte avec des vins de tous horizons ; 
de quoi trouver la meilleure combi-
naison avec le plat choisi.

Si ce n’est déjà fait, voilà qui devrait 
vous inciter à découvrir cet endroit.

La Cour Interdite : Cadre totalement renouvelé

HORAIRE

Ouvert 
12-14h30
18-22h

Fermé 
Samedi midi, dimanche soir & Lundi

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
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Idées sorties...
Val-Dieu : Observatoire à oiseaux 
Conviés au centenaire du Moulin de Val-Dieu, nous avons 
eu l’occasion de découvrir les alentours de celui-ci. Un court 
parcours des plus intéressants, dont la plupart d’entre 
nous n’a pas connaissance.
Le saviez-vous, Val-Dieu possède sa réserve naturelle. Concré-
tisation d’un projet né fin 2010 à l’initiative de  Natagora Pays 
de Herve, en accord avec les propriétaires du moulin, celle-ci 
date de janvier 2011 et s’étend sur 7,5 ha.
Autour de La Bel, affluent de la Berwinne dont le point de 
confluence se situe précisément à Val-Dieu, la réserve se 
compose de prairies, d’une pelouse humide, d’une butte, 
d’une bande boisée, d’une zone humide et d’un étang ar-
tificiel, rétabli par le moulin en guise de réserve d’eau pour 
alimenter sa roue, doublée aujourd’hui d’une turbine hy-
dro-électrique, et toujours visible par le public.
Observatoire
Si elle n’est pas très grande, cette réserve n’en présente pas 
moins une belle diversité, notamment de la faune. Celle-ci 
peut se contempler, sans la perturber, à partir de l’obser-
vatoire ornithologique en bois bâti par des bénévoles en 
bord d’étang, début 2019. Un lieu de quiétude agrémenté 
de panneaux pédagogiques qui vous aideront à identifier les 
espèces que vous aurez la chance de voir, dont grenouille, 
canards, poules d’eau, grues cendrées, ou encore martins- 
pêcheurs, voire chouettes si votre expédition est nocturne.

Rendre son caractère original
Côté flore, la plantation d’une bande boisée de 10 mètres de 
large sur la partie nord de la réserve comprend une quinzaine 

d’espèces d’arbres et arbustes, tandis que celle d’un ver-
ger conservatoire compte 41 fruitiers (pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers…). On remarque aussi un hôtel à insectes 
et une tour censée attirer les hirondelles d’une ferme voisine 
mais qui, pour l’heure, reste malheureusement sans effet. 
Soulignons aussi le travail effectué en 2012 sur l’ancienne 
pessière de la butte (plantation ou forêt naturelle peuplée 
d’épicéas), où l’épicéa commun, qui n’est pas indigène en 
Belgique, a été remplacé naturellement par des bouleaux. 
D’autres projets sont bien entendu dans les cartons pour en-
core faire évoluer cette réserve et renforcer son caractère sau-
vage, comme par exemple remettre en place des haies pour af-
firmer le caractère bocager de la réserve, ou la plantation d’une 
roselière (où poussent des roseaux) à l’arrière de l’étang.
Un beau thème de balade au grand air, instructive et apaisante, 
à faire en famille. Vos petites têtes blondes vont adorer !

Les Arquebusies à la fête

Sachant que le 11 novembre est la date où l’on fête les 
Martin, et qu’ainsi se prénomme précisément le saint pa-
tron des Arquebusiers, c’est assez logiquement que ces 
gildes l’honorent avec leur fête d’hiver.

A Visé, ceci concerne donc tant les Anciens Arquebusiers que 
les Francs  Arquebusiers. Traditionnellement, nous parlons 
du dimanche qui suit le 11 novembre pour les premiers (le 
17 cette année), celui qui le précède pour les seconds, qui 
exceptionnellement est reportée cette année au 03.

Si les Anciens amorcent leurs festivités la veille du 11 en bou-
tant un grand feu sur l’île Robinson, les Francs proposent le 
repas de l’Oie, le 11 même. Comme lors de leurs deux fêtes, 
les Anciens se rendent à la  Collégiale où ils exécutent notam-
ment leur belle marche d’offrande. Alors qu’ils se rendent au 
cimetière en été, les Francs eux aussi passent cette fois par 
la Collégiale pour leur hommage aux défunts. Si les Francs 
se caractérisent par leurs tirs en rue, défilés en ville, séance 
académique, session de tir ou encore retraite aux flambeaux 
font partie des similutudes deux deux compagnies.

Reste donc à vous fixer rendez-vous à la mi-novembre avec 
ces deux fêtes qui clôturent la saison des gildes à Visé.
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Idées sorties...
Saive : Expo-Bourse Playmobil
Lancée en 2016, l’exposition Playmobil® a d’emblée rencontré un certain suc-
cès. Après être passée par la salle de l’Institut St Joseph de Visé, c’est à Saive 
que ce salon se tient désormais.
Depuis l’an dernier, c’est en effet à la Caserne de Saive que l’expo Playmobil® a élu 
domicile, au bénéfice d’une salle plus grande qui permet d’accueillir davantage 
d’exposants et de public.
Des dioramas sur des dizaines de mètres-carrés
La célèbre petite figurine allemande retrace là son histoire sous diverses formes 
et se met en scène sur des montages impressionnants (dioramas) qui s’étendent 
sur des dizaines de mètres-carrés. Des milliers de petits bonhommes, d’animaux, 
de véhicules et d’accessoires sont à admirer pour le plus grand plaisir des petites 
têtes blondes… et des adultes !
Parmi les belles choses annoncées, citons par exemple ces dioramas sur le thème 
des Vikings, des chansons d’enfants, un Garden Center, un chemin de halage et 
paysages, un mariage contemporain ou encore un parc de vacances. En plus de 
trois scènes présentées par le club lui-même, seront aussi présentés trois mon-
tages réalisés par des enfants (Centre Commercial, Moyen-Âge et Western). On 
soulignera aussi cette collection de tout ce qui touche à la publicité  Playmobil®, 
dont certaines choses totalement inédites provenant de marchés étrangers.
Bourse et vente
L’expo Playmobil® de Saive, c’est aussi une bourse, avec des professionnels  venus 
de Belgique, de Hollande, du Luxembourg et d’Allemagne, ainsi que des particu-
liers, et la possibilité d’acheter en boîte ou en vrac, voire de trouver LA pièce qui 
vous manque. Cette année, contre échange du ticket d’entrée (2€), chaque enfant 
recevra un Playmobil®, formule qui a été préférée aux traditionnelles tombolas, 
qui ne récompensent que peu de gagnants ; ici, tout le monde gagne ! Un tirage 
au sort aura néanmoins lieu pour récompenser certaines personnes qui auront pu 
retrouver la mascotte du club (fou du roi) cachée dans 2 ou 3 dioramas. En plus 
de diverses animations prévues à l’attention toute particulière des enfants, le club 
Ouftyplaymo organisateur met bien entendu tout en place afin que vous puissiez 
vous restaurer et prendre un verre.
L’occasion de passer un bon moment en famille et découvrir, ou redécouvrir, ce 
monde enchanteur des Playmobil®, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands, avec pour ces derniers l’occasion de se remémorer des souvenirs d’en-
fance.

Né d'une crise

Playmobil®, c’est une belle histoire née dans la région de Nuremberg 
( Allemagne). A l’époque, l’entreprise familiale Geobra-Brandstätter  est spé-
cialisée dans les jouets en plastique tels que caisses enregistreuses, tracteurs 
ou voitures de course. Le prix de la matière première ne cessant de croître 
(la crise pétrolière se profile à l’horizon), une solution est cherchée pour ré-
duire les coûts de production et l’idée d’une petite figurine adaptée à la main 
de l’enfant fait doucement son chemin. Après avoir fait tester des prototypes 
aux enfants de la famille, le projet est présenté en 1974 au Salon du Jouet de 
 Nuremberg, sous forme de trois petits personnages : un chevalier, un indien 
et un ouvrier. Si les spécialistes de la profession ne lui réservent qu’un accueil 
mitigé, ce concept rencontre un succès immédiat. La suite, on la connaît… Le 
nombre et la variété de personnages va croître considérablement et d’innom-
brables scènes de la vie seront proposées. Depuis, ce sont des milliards de 
Playmobil® qui ont été vendus.
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Souvenirs de papier
Réouverture de la Porte Ouverte

Sans doute encore trop méconnu, le 
local de la Porte Ouverte, qui se dresse 
en face de la Collégiale Saint-Martin/
Saint-Hadelin à Visé, joue plus que ja-
mais un rôle social important pour les 
habitants de Visé. Dans le cadre de nos 
« Souvenirs de papier », nous avons ex-
ceptionnellement tenu à accorder une 
plus large part à l’histoire de ce lieu.

Depuis plus de 30 ans, la Porte Ouverte 
propose ses services de photocopie, le 
prêt de jeux de société, des réunions 
ludiques, un secrétariat et une aide à 
l’écriture, la location d’une salle, et, ce 
qui est moins connu, un accueil et un ac-
compagnement pour les personnes plus 
vulnérables ou en situation d’intégra-

tion. Pour ce, la Porte Ouverte occupe 
la partie de l’immeuble située à l’avant 
de la salle des fêtes de l’ancien Cercle 
Saint-Hadelin. Cet imposant bâtiment 
de la place de l’Eglise a une longue his-
toire qui mérite d’être contée.

Le Cercle dans l’entre-deux guerre. (FEB) 

Construction du Cercle Saint- 
Hadelin en 1923. La façade 
était très différente de celle que 
nous connaissons actuellement. 
(FEB)

Après la seconde guerre, une nouvelle 
porte s’ouvre sur un couloir menant à la 
salle de cinéma. Pierre Lensen pose de-
vant l’impressionnant décor qu’il a créé 
pour attirer le public et l’inviter à venir 
voir le film « Fabiola ». (FEB)
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Souvenirs de papier
Après la destruction en 1914 du Cercle 
Saint-Hadelin situé rue de la Station, la 
Visétoise Saint-Hadelin SC avait acquis 
un terrain au centre de Visé, ceci en 
1922. La construction d’un café, d’un 
appartement pour le gérant, d’une salle 
polyvalente, d’installations sanitaires, 
d’un fond de cale et d’annexes devait 
permettre le redéploiement et le déve-
loppement du Cercle Saint- Hadelin et de 
sa dynamique section de l’Avant-Garde. 

Ces lieux ont donc connu de nombreuses 
réunions et conférences, des opérettes, 
des pièces de théâtre, des concerts et 
des compétitions de ping-pong jusqu’à 
la fin de la seconde guerre.

Un cinéma

Après la Libération et une occupation 
des lieux par les soldats américains, 
du matériel de projection fut acquis. 
Baptisé L’Excelsior, le nouveau cinéma 
connut un grand succès en attirant des 
spectateurs venus de toute la Basse-
Meuse. La société coopérative Foyer 
Saint-Hadelin avait pris en 1953 le re-
lais de la Visétoise Saint-Hadelin SC. 
L’abonnement aux tournées du Théâtre 
national, les séances de Ciné-club et 
des conférences complétaient l’offre 
éducative. Que de souvenirs donc pour 
les Visétois plus âgés.

Coup de jeune

Revenons à l’occupant des lieux. Dy-
namique et inventive, la Porte Ouverte 
dépendait cependant d’une disposition 
peu pratique pour ses besoins. La sé-
curité exigeait aussi une adaptation de 
l’infrastructure. Une rénovation totale 
a été décidée : nouveaux châssis, mo-
dification de la disposition, mise aux 
normes de sécurité des installations 
et des locaux, modernisation dont une 
nouvelle cuisine équipée adjacente à 
la salle du premier étage, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite avec 
notamment un « siège d’escalier » etc. 

Les lieux sont maintenant totalement 
séparés et indépendants de l’ancienne 
salle de cinéma. Les travaux se ter-
minent et déjà l’efficace équipe de 4 
personnes qui gèrent cette efflores-
cence de services s’installe dans des 
locaux accueillants, clairs et bien agen-
cés. Si l’on excepte la mezzanine qui 
bientôt pourra accueillir l’importante 
collection de jeux de société et cer-
taines finitions en cours, tout est en 
place pour offrir un nouvel élan à La 
Porte Ouverte, efficace et appréciée au 
cœur de Visé.

Une activité, la réparation et la remise 
en état de vélos fournis par Intradel 
s’est ajoutée aux différents services 

proposés par la Porte Ouverte ; ces vé-
los sont alors offerts à bon escient. Et, 
autre preuve de l’intérêt porté à son 
action, la Fondation Roi Baudouin colla-
bore au projet de la Porte Ouverte.

L’entrée se fait toujours par la porte la-
térale.

Les nouveaux locaux sont particulière-
ment accueillant.

Ci-dessous, un aperçu des nouvelles 
installations, avec de haut en bas le 
bureau, la ludothèque, la salle de ré-
union et la cuisine.

La façade du Cinéma Excelsior et une 
dernière vue de la salle, alors qu’elle 
était déjà en cours de démolition. Voi-
là qui réveillera sans doute des souve-
nirs auprès de certains... (FEB)

On a bien veillé à conserver l’aspect 
de la façade lors du changement de 
châssis. Reste maintenant à définir 
quel avenir sera réservé à l’ancienne 
salle de cinéma...
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Le spécialiste en
 • Articles de cuisine
 • Ingrédients pour 
  le pain, la pâtisserie,  les  desserts,
   les décorations de tartes, ...
 •  Produits de nettoyage,  

aux meilleurs prix

Av. de Navagne, 34 / 4600 Visé  
( à côté du nouveau parking du chemin de fer)

Bien manger
Quelques fruits et légumes de saison
Afin de vous aider à manger vos cinq fruits et légumes par jour, pour vous, VISEZ LOCAL fait le tour de ce qui est de 
saison. Voici quelques exemples et idées pour ces mois d’octobre et novembre.

Légumes
Aubergine, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri-branche et rave, choux (fleur, 
blanc, rouge, de Bruxelles...), citrouille, concombre, courgette, échalote, épinard, 
fenouil, frisée, haricot vert, laitue, oignon, petits pois, poireau, poivron, potiron, 
potimarron, radis noir, roquette, salsifis, scarole, tomate...

Fruits & fruits secs 
Amande, clémentine, coing, figue, framboise (les dernières), mandarine, mûre, 
noisette, noix, orange, pomme et poire, prune, pruneau, raisin...

Vin de Liège : Pluie de médailles 

Depuis plusieurs années, Vin de Liège (basé à Heure-le-Romain) participe au 
concours du meilleur vin belge, avec à la clé des résultats plus que probants. 

Lors de cette édition 2019, ce sont non moins cinq de ses vins qui ont été primés ! 
Parmi ces récompenses, deux médailles d’or, pour le vin blanc Contrepoint, un vin 
blanc de macération avec une belle structure, un grand potentiel de garde com-
mercialisé uniquement depuis 2017, et l’effervescent L’Insoumise, déjà primé en 
2018. A noter aussi la première récompense (bronze) du tout nouveau vin rouge 
A Priori, issu d’un assemblage entre du Pinotin et du Cabernet Cortis, en plus des 
deux médailles d'argent décrochées par le Ô de Craie et le Notes Blanches. Bravo 
à toute l'équipe !
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Samedi de 10 à 18h.
Dimanche de 10 à 17h.

Recevez GRATUITEMENT
un sac de ZUSTO 

contre ce bon
Zùsto : Nouveau substitut de sucre

Zùsto GOURMET est un substitut du sucre principalement composé de fibres de maïs 
et de chicorée, soluble dans l’eau, et fonctionnel à poids égal. C'est nouveau et les éta-
blissements Heyligen-Magasin Visé vous proposent de le découvrir GRATUITEMENT.

Ce produit a été développé afin de présenter les avantages et qualités du sucre 
en matières de textures, de goût et de douceur, mais sans les inconvénients. Il est 
ainsi 75% moins calorique (98 kcal par 100 gr), bénéficie d'un indice glycémique 
bas (il convient donc aux diabétiques) et s'avère jusqu'à 35% moins gras.

Cette nouveauté est adaptable à toute application contenant du sucre (gâteaux, 
biscuits, glaces…). Il peut même être caramélisé. Un sucre… sans sucre. Il ne 
vous reste plus qu'à profiter de cette offre et de passer à table !

(valeur 11,95€)
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Contact : Marc LACROIX – 0475/ 71 04 82

 8,2 L / 100 KM  |   188 G / KM (WLTP)  |  www.toyota.be

NOUVELLE

TOYOTA GR SUPRA
VENEZ BOOSTER VOS SENSATIONS

Information Environnementale (A.R. 19.03.2004) : toyota.be

Véhicule illustré avec options. (1) Garantie 5 ans gratuite, assistance routière Toyota Eurocare jusqu’à 10 ans moyennant entretien annuel dans le réseau agréé Toyota : off res soumises à conditions. Plus d’infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de 
Vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

(1)

Scerbo Haccourt
Avenue des Courtils 11 – 4684 Haccourt
Tél. : 04 379 40 79


