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Librairie Rive Gauche

Avec le soutien de la

Jean-François et anne-Sophie puraye-lemaitre

25, Av. Fr. Roosevelt - 4600 Visé
tél./Fax : 04 379 26 09
Dès 05h15 jusqu’à 18h du lundi au samedi...
jouRnAux - REVuES - loTTo - loTTERIE - boISSonS - TAbAcS
cIGARETTES - conFISERIE - cARTERIE
nouVEAuTé En cIGARE AVEc l’unE dES mARquES lES pluS pRISéE
cARTE dE REchARGE GSm - TImbRES - SERVIcE FAx

Avenue Fr. Roosevelt, 53-55 - 4600 Visé

Louis Derkenne

Service
Qualité
compétence

Avenue Franklin Roosevelt 32 - 4600 Visé
Tél: 04 379 17 00

Daniel Wathelet

Peinture - Tapissier - Décorateur
visé

0478/240.139 - 04/379.23.50

cercLe paroissiaL
devant-Le-pont
Un cercle dynamique dans un quartier exceptionnel
Ambiance agréable - Grand choix de bières spéciales
Salle pour réunions, soirées, banquets

Avenue Fr. Roosevelt 39
4600 Visé - Tél. 04 379 24 03
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La balade d’Automne
Durbuy

la

Brr …Brr…tel était notre bonjour en ce dimanche 16 octobre 2011. meur.
Le car était au rendez-vous pour nous emmener bien au chaud en
Merci au comité pour cette magnifique journée !
direction de Durbuy, la plus petite ville au monde.

Ce
ren
Il f
C’
de
ce
de
Qu
de
la
pe
N’
De
ph
qu
vo
16
de
de
si
ou
Je
me

Au programme: promenade gourmande au gré des ruelles. Nous
étions accompagnés d’une guide qui nous a fait découvrir Durbuy
sous un autre œil.
Histoire, géographie et surtout gourmandises ont fait bon ménage.
Merci à Tony pour cette bonne idée.
Le temps de midi fut libre pour chacun et chacune. Nous sommes
ensuite repartis pour la véritable balade dans les bois et prairies du
village de Heyd; non pas près de Warsage mais à côté de Barvaux.
Balade quatre roues motrices dans un landau pour la plus jeune,
et un pas assuré pour notre patriarche.
Après l’effort, le réconfort ! Direction le restaurant où un repas nous
a été servi. Retour en car vers Visé dans le calme et la bonne hu-

l’autoBuS
restaurant Friterie
avenue du pont - 4600 visé
Tél.-Fax 04 379 16 79
Avenue Fr. Roosevelt, 53-55 - 4600 Visé

04/379.10.81

Roger Devenster
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Evènements...
la balade du père noël

le corso Fleuri

Cette année encore, c’est à La Capitainerie que le Père Noël avait donné
rendez-vous à tous les enfants.
Il faisait froid !
C’était un temps de saison, mais ils étaient venus nombreux, habillés chaudement avec écharpes et bonnets. Ils ne voulaient pour rien au monde rater
ce rendez-vous, et quand Papa Noël est arrivé sur le bateau, oublié le froid
de l’hiver, il avait comme par magie réchauffé tous les bambins.
Quand, enfin, le Père Noël mis pied à terre et que la distribution des cadeaux pu commencer, il y eu des intrépides qui désiraient au plus vite donner
la main au Père Noël. Vinrent ensuite les plus timides, ceux, pour qui un
petit coup de main de papa ou maman était nécessaire pour l’approcher.
N’est ce pas cela aussi la féérie de Noël?
Des cadeaux, il y en avait pour tous. Papa ou maman ont pu prendre la
photo qui permettra à tous de revivre ce moment au coin du feu, en pensant
qu’un an est vite passé et que le Père Noël sera vite de retour. Je peux déjà
vous annoncer que son passage dans notre quartier se fera le dimanche
16 décembre. Je dis passage parce qu’il n’y a pas que son arrivée au port
de plaisance. Le Père Noël parcourt aussi les rues du quartier accompagné
de notre harmonie. La prochaine fois, si vous n’avez pas pu vous déplacer,
si vous avez oublié, ou si votre petit bout faisait la sieste, n’hésitez pas à lui
ouvrir la porte : Père Noël récompense tous les enfants sages !
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont reçus pour nous permettre de nous restaurer et nous réchauffer.

Alain Troquet

Salut les copains,
on vous attend très nombreux le lundi 23 juillet
dès 14h30 dans la guinguette pour venir vous
amuser avec nous. cette année, le thème du
corso, c’est la musique. alors, sortez vos tambours et vos trompettes, déguisements de cloclo
et autres ukulélés pour venir faire plein de bruit
dans les rues! on démarrera à 15h, juste après la
sieste pour revenir vers 18h et choisir un super
cadeau. venez tous, c’est génial ! il y a des jeux,
des clowns géants et plein d’autres enfants déguisés. Demandez à vos papas et vos mamans
de décorer votre vélo ou votre poussette (pendant ce temps-là, vous pourrez faire des bêtises)!
ils doivent vous inscrire chez Joèlle, allée verte
36 (04/379.24.49) et ils peuvent même aller y chercher du papier crépon.
Hé, les amis, y en a marre de tous ces parents qui
vont faire la fête en dansant sur des tables
jusque 6 heures du matin en nous laissant chez
papy et mamy! cette année, on prend notre revanche… et ça va faire du bruit !!!
a bientôt !

Julia & Basile

