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Fin 2018, un magasin de literie a 
ouvert à Devant-le-Pont. Un type 
de commerce que toutes les villes 
n’ont pas la chance d’avoir à proxi-
mité, ce qui tend une fois de plus 
à confirmer la belle diversité de 
commerces dont bénéficie Visé. 
 VISEZ LOCAL  l’a découvert pour 
vous.

Pour avoir repris un magasin de 
literie à son papa (à Verviers), 
Benoît Camus travaille dans ce 
domaine depuis plus de 20 ans. 
Voilà qui témoigne de son sérieux 
et de sa grande expérience en la 
matière !

Née alors qu’il découvrait cette belle 
surface commerciale de l’allée Verte 
(face au garage Mercedes Henry), 
alors occupée par une moyenne sur-
face issue de la grande distribution, 
en cherchant une maison dans la ré-
gion, sa volonté de venir sur Visé a 
pu se concrétiser le jour où ladite en-
seigne a mis la clé sous le pallaisson.  
Les lieux désormais libres, il pouvait 

concrétiser son projet et ouvrir son O 
Sleep à Visé.

L’excellence, le Boxspring

Son cheval de bataille, ce sont bien 
entendu les lits, sommiers et ma-
telas. A ce titre, ce sont surtout 
les Boxspring qui ont la cote. Sou-
vent utilisés dans les beaux hô-
tels et comme souvent venu des 
Etats-Unis, le système Boxspring 
consiste en un matelas, générale-
ment moins épais qu’un ordinaire, 
posé sur un sommier composé de 
nombreux ressorts et recouvert 
de tissus, le tout posé sur un cadre 
(bois ou acier). Autrefois réservé 

aux résidences de luxe, l’excellent 
 Boxspring s’est largement démo-
cratisé pour se faire accessible à 
tous. Le cas échéant, il bénéficie 
même de réglages électriques.

Pas que des lits !

Indépendamment de cela, une 
gamme d’accessoires liés à la lite-
rie est assez logiquement proposée 
(coussins et autres), mais aussi des 
confortables et cossus fauteuils et 
canapés électriques, voire massants. 
Le top du fauteuil. 

Mais le point sur lequel VISEZ LOCAL 
souhaite insister, c’est sur la prove-
nance locale des produits proposés 
par O Sleep, puisque les marques 
qu’il représente sont majoritaire-
ment fabriquées en Belgique, voire 
même en région liégeoise, comme 
c’est le cas pour les sommiers à lattes 
qui sortent des ateliers de la société 
Leyskens. 

Alors pour dormir sur vos deux oreilles, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 

Commerce : Osleep pour dormir « sur vos deux oreilles »...

Fête des Pères : variable selon le pays 

Dans notre précédent numéro, 
les mamans étaient à l’honneur, 
avec la traditionnelle fête qui leur 
est consacrée à la mi-mai. En juin, 
c’est au tour des papas, avec une 
Fête des Pères qui tombera cette 
année le 16, en pleine Braderie de 
Visé. 

Comme pour les mamans, les 
papas sont donc honorés dans de 
nombreux pays par leurs enfants, 
qui se font un plaisir d’offrir un 
cadeau, que ce soit un gâteau, des 
fleurs, une bonne bouteille, des 

vêtements ou des objets confec-
tionnés avec cœur par leurs soins, 
à l’école ou à la maison. De leur 
côté, les adultes de tous âges font 
de même.
Fête religieuse...
Wikipedia nous apprend que, selon 
une tradition antique, ce culte rendu 
à Joseph, père putatif de Jésus, s’est 
développé dès le Ve siècle dans cer-
tains monastères égyptiens où est 
rédigé l’apocryphe Histoire de Joseph 
le charpentier et où sa fête est fixée 
à la date du 20 juillet. Dans les pays 
catholiques, on célébra les pères de 
famille dès le Moyen Âge à la date du 
19 mars, jour de la saint Joseph. La 
fête des pères se développa au XIVe 
et XVe siècles mais peina à s’impo-
ser, et ce n’est qu’au XIXe siècle que 
la tradition de la fête des pères pris 
son essor. 
... et civile
Toujours selon Wikipedia, la pre-
mière fête des pères non religieuse 
date du début du XXe siècle aux 

Etats-Unis (tout comme pour la Fête 
des Mères), alors que Sonora Smart 
Dodd désira rendre hommage à son 
père qui avait élevé seul ses six en-
fants après la mort de sa mère, d’au-
tant qu’au contraire des mamans, 
il n’existait pas de fête des pères. 
Son choix initial du 5 juin, jour an-
niversaire de son papa, n’ayant pu 
se concrétiser, c’est le troisième di-
manche de juin qui fut retenu. En 
1972, le président Richard Nixon 
instaura même la Fête des Pères 
comme célébration nationale et en 
fit un jour férié. Différentes tradi-
tions variables selon les pays se sont 
alors développées.
Et chez nous ? 
Si le 19 mars est conservé dans 
quelques pays de tradition catho-
lique, en Belgique on célèbre la fête 
des pères le 2e dimanche de juin 
mais il ne s’agit pas d’un jour fé-
rié. Il est à noter que dans la région 
d’Anvers, les papas sont fêtés… le 
19 mars.


