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Comptoir à glace
fabriquées de façon artisanale,
sans colorants ni conservateurs

rue du Collège, 45 - 4600 Visé

« A Visé, il n’y a que 
des restaurants et 
des coiffeurs ! » Voi-
là une réflexion que 
l’on entend bien 
souvent… Et bien 
n’en déplaise aux es-
prits chagrins, la va-
riété de commerces 
à Visé est bien plus 
grande que ce que 
l’on pense a priori ! 
Jugez plutôt.

A l’approche du Week-
end de  Printemps, qui 
verra une foule nom-
breuse venir en Capi-
tale de la Basse-Meuse 
pour profiter de ses 
bonnes affaires, nous 
avons estimé qu’il se-
rait bon de se livrer 
à une petite analyse 
et faire un tour d’ho-
rizon de ces com-
merces dont on ou-
blie clairement – trop 
souvent – l’existence, 
histoire d’éradiquer 
cette fausse croyance.

Si l’on ne peut pas né-
gliger le fait qu’à Visé 
il y a effectivement 
beaucoup de res-
taurants (ce réseau, 
varié s’il en est, ne 
contribuerait-il pas 
à tirer l’économie lo-
cale ?) et de coiffeurs 
(s’ils ont tous suffi-

samment de travail, 
où est le problème ?), 
il est tout aussi vrai 
que la ville bénéficie 
de plusieurs com-
merces moins « tra-
ditionnels », voire 
même peu courants, 
qui contribuent à lui 
conférer son attrait. 
Quelques exemples ? 

Vous avez dit 

 variété ?
Rien qu’à Devant-le-
Pont, il y a des ma-
gasins spécialisés en 
électro-ménager, en 
musique (disquaire, 
instruments…) et, 
depuis fin 2018, en 
literie. Côté Visé, on 
peut citer spécialiste 
en Manga, librairie/ 
bouquinerie, maro-
quinerie, cordonnier, 
Bar à Pâtes, bar à 
cafés/ thés, confise-
ries, vins, fromagerie, 
fruits et légumes, trai-
teur, articles ména-
gers, graineterie, dé-
coration intérieure, 
mobilier de standing, 

rectification et répa-
ration de textile, bou-
tiques de sous-vê-
tements, collants/ 
bas nylon, foulards, 
article pour bébé, , 
chausseur, nettoyage 
à sec, joaillerie, bi-
joux de fantaisie, té-
léphonie, parfumerie, 
articles de bien-être 
(huiles essentielles, 
bougies parfumées,  
 diffuseurs, encens…), 
boutique érotique, 
esthéticiennes, salle 
de fitness, informa-
tique, Auto-Ecole, 
agences de voyages, 
jeux virtuels… sans 
compter que, bien-
tôt, un nouvel éta-
blissement de jeux 
et paris pourrait 
s’établir  avenue du 
Pont. Et nous en ou-
blions sans doute ! 
Si cela n’est pas de la  
variété ?

Moralité, ne s’agirait-
t-il pas plutôt de pra-
tiquer la politique du 
verre à moitié plein, 
plutôt que celle du 
verre... à moitié vide 
et profiter de notre 
bonheur en soutenant 
notre tissu commer-
cial local plutôt que de 
le dénigrer ? A médi-
ter…
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OUVERT

Tous les 1ers DIMANCHES du mois
de 14h00 à 7h00

04/ 379 51 45 
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram 

REMPART DES ARBALÉTRIERS 1B 

Humeur du jour 
DÉCORATION – VAISSELLE MAROQUINERIE 
BIJOUX - FOULARDS ET ARTICLES DRAGÉES 

SOUVENIRS… 

Du mardi au samedi
de 09h30 à 18h00

temps de midi compris

NOUVEAU A VISE

Place Reine Astrid, 2
0470 19 18 99


