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Si c'est dans la guinguette qu'on fait aujourd'hui les bals, ce ne fut pas 

toujours le cas puisque plusieurs salles ont été louées pour la circonstance 

pendant des années, même parfois sur l'Ile Robinson. 

La guinguette … sur le Quai du Halage. 

Ce n'est qu'en 1952 que le terrain sera acheté 

Rue des Ecoles. 

Gymkhana dans la Rue des Carmes fin des années 50. 

Il fallait faire un slalom avec son vélo entre des bouteilles sans les faire 

tomber. 

 

Obtenir des bouteilles vides était assez facile puisque tous les marchands 

de vins et liqueurs de Visé habitaient à Devant-le-Pont: de Froidmont, de 

Brogniez, Maag et Detrez. 

Ils fournissaient tous les quatre la guinguette ce qui amenait des diffi-

cultés chaque client ayant son peket préféré. 

On tira dès lors au sort afin d'établir une alternance, le sort les désigna très 

justement par leur ordre d'ancienneté 

La Jeunesse passait toujours par Basse-Hermalle. 

L'harmonie faisait le tour de la clinique qui ne se composait alors que de la partie avant, elle faisait le tour du parking et les patients venaient voir à 

la fenêtre. 

Pourtant ce secteur était en dehors de Visé, la Rue Basse-Hermalle faisait partie de la commune d'Hermalle. 

D'ailleurs autrefois l'Aaz, le ruisseau qui passait dans l'ancien moulin banal et sous la route était la frontière naturelle et officielle du quartier. 

De l'autre côté, c'était terre étrangère. 

Dans les années 60, c'était souvent M. Millet, le garde-champêtre (tambour-major des arbalétriers) et Hadelin Woolf, policier (Empereur des Francs 

Arquebusiers) qui faisaient le service d'ordre. 

Millet était quelqu'un d'intransigeant.  Avec son air sévère, il faisait peur aux gamins. 

Il s'arrêtait à la plaque Visé avec son éternel" je ne vais pas plus loin, là je n'ai rien à dire ". Service, service , le képi bien enfoncé sur le crâne ! 

M. Woolf avec sa bonhomie habituelle et son casque blanc ne voulait pas nous laisser sans agent de sécurité et nous accompagnait avec le sourire et 

une fois revenu entrait avec son collègue dans la cour de chez Spits. 


