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- ÉDITRICE RESPONSABLE :
Marie-Paule Forthomme, Secrétaire
communale, rue de l’Hôtel de Ville, 44
B 4900 - Spa (087.79.53.60 -
secretariat@villedespa.be) 

- RÉDACTEUR EN CHEF : Hugues Pierre Lesuisse
(087.79.53.70 - jist@villedespa.be) 
- IMPRESSION ET GRAPHISME : Sabel Print-
(Dison - 087.31.28.47 info@sabelprint.be)
- NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 5.800 
- RÉGIE M : 087.33.75.53
- DISTRIBUTION : La Poste en toutes-boîtes et
disponible dans certains lieux publics.
- Ce numéro est également disponible tout le
trimestre au format numérique (pdf) sur le
site officiel de la Ville de Spa :

WWW.SPA-INFO.BE
Toute reproduction de texte et/ou d’image est strictement
interdite sans l’autorisation expresse de l’éditrice. La Ville
de Spa décline toute responsabilité à propos des
informations présentes dans les encarts publicitaires. 

Cela fait déjà cinq ans que vous recevez votre “ Spa-info.be ”.
Comme nous arrivons à un chiffre rond significatif, c’est l’occasion
de marquer le coup. La couverture retrace les dix-neuf premiers

numéros déjà parus. 
Comme vous l’avez déjà constaté, à chaque parution, nous vous

proposons quelques actualités spadoises ainsi que des informations
officielles et administratives. 

Au cours de ces vingt parutions, nous avons développé un partenariat efficace avec l’Office du Tourisme et le
Centre culturel. Dans ces pages qui vous sont destinées, nous vous informons régulièrement à propos d’autres
instances telles que la Zone de Police des Fagnes, la Bibliothèque communale, les Pompiers, le Centre jeunes
ainsi que ses différents partenaires, etc. 
Dans chaque numéro, vous trouvez également un dossier qui développe un sujet plus en profondeur. Cette
fois-ci, nous commémorons, avec les militaires, le 175e anniversaire du 12e de Ligne.
Au rythme trimestriel, nous tentons de coller au mieux à l’actualité qui vous touche : celle de votre commu-
ne. Par exemple, vous retrouverez, dans ce petit 20e, la liste des mandataires communaux que vous avez élus
le 8 octobre dernier.
Le “ Spa-info.be ” est le bulletin communal d’information, un moyen de communiquer directement et sim-
plement avec tous les citoyens. Toutes ces informations et bien d’autres, vous les retrouvez sur le site offi-
ciel de la Ville de Spa continuellement mis à jour : www.spa-info.be. 
Parce que nous vivons dans un monde où s’informer est primordial, “ Spa-info.be ” est le partenaire privilé-
gié de tous les Spadois.
Au nom du Conseil communal, nous présentons, à toutes les Spadoises et à tous les Spadois, nos meilleurs
vœux pour 2007.

Par le Collège
(s)Marie-Paule Forthomme, (s)Joseph Houssa
Secrétaire communale, Bourgmestre
Éditrice responsable

> > > S O M M A I R E < < <
• ACTUALITÉS COMMUNALES :

• Conteneurs “ Terre ” ; Œuvres caritatives : Chantiers Damien ; Union Francophone des
Personnes handicapées ; Bibliobus de la Province de Liège...
• Sensibilisation au don d’organes
• Un agent sanctionnateur à la Police Zone des Fagnes
• Le nouveau Conseil communal
• Agenda des manifestations et activités : programme de l’hiver au printemps 2006
• Le Discobus de la Médiathèque de la Communauté française
• L’actualité du Centre culturel 
• La Bibliothèque communale : source de découverte
• L’actualité du Centre culturel 

• COUP DE PROJECTEUR SUR LE 12E DE LIGNE (175 ANS)

VOICI LE 
PETIT 20E !
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A Spa, 10 conteneurs bleus « Terre « destinés à la collecte des textiles sont à votre
disposition. Ils sont situés aux endroits suivants :
Rue de l’Eglise (Creppe), Avenue Jean-Baptiste Romain (Nivezé), Rue Hanster (par-
king du CPAS), Boulevard des Anglais, Avenue des Lanciers, Rue de Barisart (2 conte-
neurs) et Avenue Reine Astrid (3 conteneurs).

De façon générale, une part trop élevée de déchets est déposée dans
ces conteneurs.

Il semble donc important de faire un petit rappel. Il faut savoir qu’aujourd’hui, sur
100 kg collectés au moyen des conteneurs : 54 kg sont des vêtements réutilisables ;
33 kg, des fibres ; 13 kg, des déchets.

Seuls les vêtements qui peuvent être portés par d’autres personnes sont
intéressants !

Ce qui est repris dans ces conteneurs : les vêtements propres (hommes, femmes,
enfants) ; les chaussures liées par paires ; la lingerie et le linge de maison ; les
articles de maroquinerie (ceinture...).

Ce qui doit être exclu : les vêtements déchirés, sales ou mouillés ; les déchets de cou-
ture ; les coussins et édredons ; les chaussures dépareillées ; les bottes en plastique ;
les chiffons ; les autres déchets.
Plus d’informations sur www.terre.be

Permanence
sociale 

de l’U.F.H.
L’Union Francophone des Handicapés organise

une permanence sociale le 1er jeudi de chaque

mois à Spa.
Pour tout rendez-vous, les personnes intéres-

sées peuvent appeler au plus tard le mardi qui

précède la permanence le 0495.22.32.93 ou le

087. 77.26.27.
Lieu de rendez-vous : salle du Waux-Hall, rue

Bertholet Deschamps n°9.

Il existe aussi la possibilité de visite à domicile

pour les personnes qui ne peuvent se déplacer.

La section régionale spadoise de l’Union

Francophone des Handicapés organise égale-

ment un atelier créatif au local du Waux-Hall,

les 1er et 3e jeudis du mois de 14h00 à 17h00. 

INFO :
Union Francophone 

des Handicapés a.s.b.l., 

Place de l’Église, n° 2 
à 6900 Waha 

2 formations 

spadoises pour 

les demandeurs d’emploi

Suite au succès des deux formations organisées

par l’a.s.b.l. spadoise Aid’Emploi en 2006, deux

nouveaux cycles de formation sont programmés

au Centre Jeunes en collaboration avec le Forem. 

Ces deux modules d’orientation professionnel-

le, de deux mois chacun, permettront aux

demandeurs d’emploi de déterminer un projet

professionnel réaliste au travers d’une

approche par objectifs. 

La participation est entièrement gratuite. Sans

compter que les participants recevront 1€

brut/heure en plus du remboursement des frais

de déplacement et de garderie.

Dates : du 2 avril au 25 mai et du 3 septembre

au 25 novembre.
INFO :

Jean Marc Blavier
087.77.48.65

ou
info@cjspa.be 

ou 
www.aidemploi.be

COLLECTE DES TEXTILESCOLLECTE DES TEXTILES

S’offrir un cadeau 
de vie différent
Participer à la construction ou à la restauration de dispensaires dans un
pays en voie de développement : c’est oser remettre en question son mode
de vie, sa façon d’aborder la vie ; c’est offrir à son cœur la joie de ren-
contres différentes ; c’est tenter d’apporter un « mieux-être « aux popu-
lations atteintes de la lèpre et de la tuberculose... C’est faire l’expérience
de partir avec les Chantiers Damien en Inde, au Bangladesh ou au Congo.
Les Chantiers Damien, en collaboration avec la Fondation Damien, vous
donnent l’occasion de concrétiser ce rêve mais aussi de vous laisser aller
dans votre mouvement de vie.
En pratique, le séjour sur place dure 4 semaines, dont 3 semaines de travail
en collaboration avec la population autochtone et une semaine de décou-
verte du pays. Les départs s’étalent entre juin et octobre. 

Info et inscription : Christiane Taeter : 087.47.56.21 ˆ 0494.67.49.11
ch.taeter@skynet.be
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Passages du Bibliobus en 2007
Le Bibliobus passe à Spa les 1ers et 3es lundis. Il s’agit d’un service de prêt gratuit de livres. 
Il fait halte à l’Athénée royal section primaire, au Boulevard Rener de 10h15 à 12h00
Voici les prochains passages: 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet, 
20 août, 3 et 17 septembre, 1 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17décembre.
Les prêts sont consentis pour 15 jours et sont renouvelables. Les réservations se font lors de votre visite 
au Bibliobus, par lettre ou par courriel (et exceptionnellement, en cas d’urgence, les ouvrages peuvent 
être réservés par téléphone).

Info : Bibliobus, Rue de Wallonie, 28 à 4460 Grâce-Hollogne
04.237.95.05 • culture.bibliobus1@prov-liege.be 

Transformer sa mort en vie 
pour les autres...

... Tel est l’extraordinaire 
enjeu du don d’organes !

Actuellement en Belgique, la
pénurie d’organes constitue le
frein majeur à la transplantation.
Le nombre de donneurs est insuf-
fisant pour permettre de satisfai-
re les besoins. Il s’ensuit un délai
d’attente prolongé qui peut avoir
comme conséquence le décès de
patients.
“ En faisant don de mes organes,
je peux sauver une vie. Y a-t-il
plus beau geste ? Et qui sait si,
d’ici là, je n’aurai pas un jour
besoin d’un donneur? ”

Comment exprimer votre volonté d’être donneur? 
Vous pouvez exprimer officiellement votre volonté en
matière de don d’organes. Il vous suffit de remplir le
formulaire de consentement ou d’opposition à retirer et
à remettre à l’Administration communale (Service de la
Population), qui transmet le document au Registre
National. 
La démarche est entièrement gratuite et peut être révi-
sée à tout moment.
Et en disant oui, vous donnez une chance de vie à des
patients en attente d’un organe et vous épargnez à vos
proches le dilemme d’une décision difficile à prendre à
votre place.

Info et formulaire : www.beldonor.be ou 02.524.97.97
ou Service de la Population, Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à
4900 - Spa, 087.79.53.71
N.B. : le formulaire avec l’original de votre signature est
à remettre au Service de la Population.
Dire oui au don d’organes est un témoignage de
solidarité, de générosité et d’humanisme.

Calendrier des ramassages

Fin décembre, le nouveau calendrier des ramassages pour

l’année 2007 a été distribué en toutes boîtes sur le territoire

de la commune de Spa. Il est édité par l’intercommunale

Intradel en étroite collaboration avec notre administration

communale. Toutes les collectes sélectives y sont rensei-

gnées. Cet agenda est un véritable guide pratique au quoti-

dien. Outre les dates de collectes des déchets ménagers,

emballages P.M.C. ou papiers-cartons, vous y découvrirez

également de petits conseils malins et utiles qui vous facili-

teront la tâche dans la vie de tous les jours : par exemple, le

nouvel horaire du recyparc applicable toute l’année : du

mardi au vendredi de 9h00 à  12h30 et de 13h à 17h00 et le

samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 (fermé les

dimanche et lundi - N.B. : lorsqu’un jour férié tombe le lundi,

tous les recyparcs sont systématiquement fermés le mardi

qui suit).

Pour le cas où vous n’auriez pas reçu votre exemplaire, le

Service de l’Environnement de la Ville de Spa en tient encore

quelques-uns à votre disposition (Administration communa-

le, Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 1er étage, bureau de gauche -

087.795.382 en matinée- ou environnement@villedespa.be).
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Désormais, de nombreux dérangements publics ne resteront plus
impunis. En effet, une nouvelle ordonnance de police administrative
générale, adoptée par les trois communes de la zone de police des
Fagnes, sanctionne une série d’incivilités. Celles-ci sont sanction-
nées par une amende administrative. 

SYSTÈME DES AMENDES ADMINISTRATIVES 
DANS NOTRE COMMUNE

Voici, à titre d’exemples, quelques infractions qui seront dorénavant
sanctionnées par une amende administrative, dont le montant maxi-
mum est indiqué entre parenthèses : laisser son chien se soulager sur
la voie publique et ne pas ramasser (250€ max.) ; promener son
chien sans le matériel de ramassage (250€ max.) ; ne pas tenir son
chien en laisse lorsqu’on le promène (250€ max.) ; ne pas tailler les
plantations/haies qui bordent la voie publique selon les spécifica-
tions (250€ max.); tondre sa pelouse un dimanche ou un jour férié,
sauf entre 10h00 et 13h00 (250€ max.) ; couvrir des affiches alors
que la date du fait qu’elles annoncent n’est pas encore écoulée
(125€ max.) ; en temps de neige, ne pas déblayer un espace suffi-
sant pour le passage de piétons devant chez soi (125€max.) ; ne pas
respecter les prescriptions en matière d’enlèvement des ordures
ménagères (250€ max.) ; ne pas veiller à la propreté du trottoir qui
jouxte son immeuble (125€ max.) ; tirer des pétards ou feux d’arti-
fices sans autorisation écrite du Bourgmestre (250€ max.) ; etc.

Il n’est pas possible de vous indiquer, ici, toutes les infractions qui
seront sanctionnées d’une amende administrative. Cependant, vous
pourrez consulter cette liste exhaustive ainsi que l’ordonnance de
police administrative générale dans son intégralité au Secrétariat
communal ou sur www.spa-info.be, le site Internet officiel de la Ville
de Spa. 

Les infractions seront constatées par les fonctionnaires et agents de
police ; les procès-verbaux seront envoyés au Fonctionnaire

Sanctionnateur.

Le Fonctionnaire Sanctionnateur est l’agent communal
chargé d’infliger l’amende administrative aux personnes

ayant enfreint une ou plusieurs dispositions de l’ordonnan-
ce de police administrative générale. Ce fonctionnaire agit et

prend ses décisions en toute indépendance et ne reçoit aucune
instruction du pouvoir politique de la commune pour prendre ses
décisions. 

Les amendes administratives peuvent atteindre un montant de
250€. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent également faire l’objet
de poursuites administratives mais, dans leur cas, le montant maxi-
mal de l’amende est de 125 €. 

En tenant compte de tous les éléments en sa possession et dans le
respect des droits de la défense, le Fonctionnaire Sanctionnateur
détermine le montant de la sanction qui sera infligée au contreve-
nant et il motive sa décision. 

Cette sanction doit rester proportionnée à la gravité des faits et est
fonction de l’éventuelle récidive. Après avoir reçu la copie du pro-
cès-verbal, le contrevenant a toujours le droit de présenter une
défense orale et/ou écrite. Il a également le droit de consulter son
dossier et de se faire assister ou représenter par un conseil.

Lorsque des mineurs sont poursuivis administrativement, les per-
sonnes civilement responsables de l’enfant sont impliquées dans la
procédure.

L’amende administrative présente un certain nombre d’avantages.
Parmi ceux-ci on trouve la rapidité de la sanction (elle intervient
obligatoirement dans les 6 mois de la constatation de l’infraction)
et le fait que la totalité de la procédure est confiée à la commune,
qui reste la plus à même de résoudre les problèmes locaux. 

Nous vous conseillons donc vivement d’adapter votre comportement
en conséquence afin d’éviter une amende qui peut s’élever à 250 € ! 

Avec la mise en place de ce système, la qualité de vie n’en sera que
meilleure dans notre commune. Mais les amendes administratives ne
règleront pas tous les problèmes : il appartient à chaque Spadois de
faire un effort pour que la vie dans sa commune, dans son quartier
soit la plus agréable possible pour tout le monde. 

FONCTIONNAIRE SANCTIONNATRICE
Stéphanie Ingrosso

Avenue Reine Astrid, 234
4900 - Spa

087.79.33.82
fax : 087.79.33.34

stephanie.ingrosso@theux.be 

IIIInnnncccciiiivvvv iiii llll iiii ttttééééssss   iiiimmmmppppuuuunnnniiii eeeessss   ::::   cccc’’’’ eeeesssstttt   ffff iiiinnnniiii   !!!!
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FONCTIONS - ATTRIBUTIONS ADRESSES TÉLÉPHONES PP
ET PERMANENCES

HOUSSA JOSEPH, BOURGMESTRE : Avenue Bel Air 21 087.79.53.64 B MR
Police - Incendie - Finances - Culture 4900 Spa 087.77.22.44 P

État civil - Personnel tous les jours de 10h00 à 12 h00,
le samedi sur rendez-vous

GARDIER CHARLES, 1ER ÉCHEVIN : Rue de Barisart 167 087.79.53.85 B MR
Tourisme - Thermalisme - Jeunesse - Emploi 4900 Spa 087.77.49.52 P

Classes moyennes - Information charles@francofolies.be 0475.55.14.26
087.77.47.57 fax
sur rendez-vous

BASTIN FRANCIS, 2E ÉCHEVIN : Parc Barzin 12 087.79.53.74 B MR
Affaires sociales - Logement 4900 Spa 087.77.36.02 P

Sports - Jumelages francisbastin@tele2allin.be 0476.57.49.05
10h00 à 12 h00 - tous les jours

sauf le mercredi et sur rendez-vous

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2006 SE PRÉSENTENT COMME SUIT :
Liste n° 2 - Écolo = 9,20%, soit 1 siège
Liste n° 3 - PS = 20,43%, soit 4 sièges
Liste n° 4 - MR = 53,53, soit 14 sièges
Liste n° 14 - CDH-OC = 12,69%, soit 2 sièges
Liste n° 15 - Transparence =  4,15%, soit 0 siège

Sur un total de 6751 voix.
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FONCTIONS - ATTRIBUTIONS ADRESSES TÉLÉPHONES PP
ET PERMANENCES

DELETTRE SOPHIE, 3E ÉCHEVINE : Avenue Reine Astrid 29 087.79.53.73 B MR
Enseignement - Famille - Petite enfance 4900 Spa 0495.41.46.63 P

Bibliothèque et Musées ech.famille@villedespa.be mercredi 14h00 à 16 h00 - 
vendredi 10h00 à 12h00

ou sur rendez-vous

MATHY PAUL, 4E ÉCHEVIN : Avenue Prof. Henrijean 151 087.79.53.68 B MR
Travaux - Bâtiments communaux- Concessions 4900 Spa sur rendez-vous
Développement économique - Environnement mathy.paul@skynet.be

Propreté et Énergie

PEETERS LUC,  5E ÉCHEVIN : Avenue des Aubépines 4 087.79.53.65 B CDH-OC
Urbanisme et Aménagement du Territoire 4900 Spa 087.77.33.40 P

Patrimoine - Mobilité - Informatique luc.peeters-valiere jeudi 10h00 à 12h00
@skynet.be et sur rendez-vous

HANESSE PAUL, CONSEILLER
Boulevard des Anglais 53

4900 Spa
phanesse@met.wallonie.be

087.32.31.61 B
087.77.09.26 P
0475.42.48.19

MR

JURION BERNARD, CONSEILLER
Avenue Prof. Henrijean 131

4900 Spa
b.jurion@ulg.ac.be

087.77.14.69 P
0475.53.97.63

MR

GOFFIN ANDRÉ, CONSEILLER
Chemin des Moutons 54

4900 Spa
info@spa-combustibles.be

087.77.15.22 B
087.77.33.16 P
0475.82.50.37

087.77.07.33 fax
MR

BODSON JULES, CONSEILLER
Avenue Prof. Henrijean 153

4900 Spa
087.77.21.12 P

PS
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MARECHAL LUC, CONSEILLER 
et présenté en qualité de 

PRÉSIDENT DU CPAS
Rue de l’Église 95

4900 Spa
luc.marechal@swing.be

087.77.02.33
087.77.41.22 fax

0476.85.95.08
MR

YVANOFF ALEXANDRE, CONSEILLER
Rue du Marché 60

4900 Spa
alex.yvanoff@scarlet.be

087.77.03.75 B
087.77.19.09 P
0478.60.46.97

MR

BROUET CLAUDE, CONSEILLER
Avenue J.-B. Romain 62

4900 Spa
cj.brouet@swing.be

087.77.58.10
0475.82.94.02

ECOLO

GUYOT FRANÇOISE, CONSEILLÈRE
Avenue Reine Astrid 98

4900 Spa
guyotfrancoise@yahoo.fr

087.77.26.56
0495.56.61.64

MR

DOHOGNE LAURA, CONSEILLÈRE
Chemin Henrotte 96

4900 Spa
laura.dohogne@skynet.be

0476.20.33.85
PS

WARNAUTS CASSANDRE, CONSEILLÈRE
Rue de Barisart 193

4900 Spa
indolive@hotmail.com

087.77.08.66
02.549.88.65

0473.39.31.41
MR

BLOEMERS JEAN-JACQUES, CONSEILLER
Préfayhai 16

4900 Spa
begigispa@hotmail.com

087.77.33.33
0475.65.05.82

MR

DEVAUX BENOÎT, CONSEILLER
Promenade d’Orléans 27

4900 Spa
087.77.40.74

0477.20.57.53
MR

BRAY PIERRE, CONSEILLER
Avenue Antoine Pottier 59

4900 Spa
087.77.54.17 P
087.88.21.49 B
0494.47.17.40

PS

HENRARD EMMANUEL, CONSEILLER
Avenue des Lanciers 3

4900 Spa
emmanuel@jaimespa.be

087.37.78.18
0475.98.33.46

CDH-OC

MASSIN ÉMILIE, CONSEILLÈRE
Avenue Clémentine 4

4900 Spa
emiliemassin@hotmail.com

087.77.19.25
0478.22.53.53

PS

Information arrêtée le 31/12/2006 

im
ag

e 
co

nc
ep

t©



agenda 4



16

HI
VE

R 
20

07
Ph

ot
os

 : 
H.

P.
 LE

SU
IS

SE

Institution respectable en passe de célébrer son 50e anniversaire, la
Médiathèque paraît aujourd’hui plus jeune que jamais ! Active tous azi-
muts, elle rend plus conviviaux ses 13 centres de prêt fixes pour y
accueillir expositions et show-cases, pour y proposer aussi des  visites
guidées à l’intention de groupes et collectivités le jeudi matin. 

Ses  Discobus, désormais au nombre de quatre, desservent 89 com-
munes de Wallonie et Bruxelles. Dans la ligne de son adaptation
constante aux technologies nouvelles, la Médiathèque proposera
sous peu des formules de téléchargement. Sans oublier pour
autant que la musique existe aussi en “ live ”, raison pour laquel-

le l’association participe annuellement à la Fête de la Musique.
La Médiathèque intervient par ailleurs sur les ondes de la RTBF pour y présenter certains CD qui ont particulière-
ment capté son attention. Ces disques sont également commentés dans son mensuel gratuit “ A découvert ”, tout

autant que sur son site www.lamediatheque.be : un lieu qui regorge  d’informations sur la vie culturelle, d’invita-
tions à découvertes, d’extraits musicaux en streaming, de play-lists ; un site dont la base de données sophistiquée

(340.000 médias référencés, 998.000 pièces) constitue le fleuron !  Enfin, avec ses usagers pédagogiques (enseignants,
éducateurs...), la Médiathèque communique désormais  via un courriel régulier, suggérant des pistes, proposant des for-

mations, mettant en valeur ses publications et ses collections thématiques (santé, environnement, inter-monde, et bien
d’autres). 

Le miracle étant que tout ce dynamisme n’empêche pas une fidélité indéfectible au prêt physique traditionnel, lequel est
assuré par un personnel à la fois compétent et disponible ! Sur les VHS d’hier, sur le  CD, les CD-Rom, le DVD et sur d’autres
supports  dernier cri (SACD, PSP...), la Médiathèque continue sans relâche  de proposer en prêt musique et cinéma, jeux et
documentaires, outils didactiques et cours de langue... Une diversité phénoménale articulée sur une prospection couvrant
les circuits indépendants aussi bien que commerciaux, en Belgique et sur tous les continents,  pour présenter au public tant
les nouveautés que les productions plus anciennes d’artistes aussi bien célèbres qu’à découvrir. 

Votre discobus stationne à Spa
le samedi de 14h30 à 15h30, Avenue Reine Astrid, 77

L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans, à 10 € pour les plus de 60 ans et à 15 € pour les autres : elle est
valable à vie dans les 108 points de prêt du réseau. 
Les tarifs du prêt sont généralement hebdomadaires. 
Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs se verront proposer des conditions particulières dans le cadre de
leurs activités pédagogiques.

Renseignez-vous : 
Direction du Réseau de prêt : 

Tél. : 081/30.76.67
e-mail : direction.reseau@lamediatheque.be

Centre Administratif du discobus : 
(le mardi, de 10h à 17h) 

Tél. : 085/31.81.07
e-mail : discobus4@lamediatheque.be

C’est un service soutenu 
par votre Administration Communale

LA MEDIATHÈQUE : 
LE PRÊT, ET BIEN D’AUTRES  CHOSES ENCORE...



THÉÂTRE
LE DÎNER DE CONS

De Francis Veber
Une production du Théâtre Arlequin

C’est incontestablement le plus grand succès
de rire des dix dernières années. La comédie
fit d’abord rire des centaines de milliers de
spectateurs au théâtre avant de subir une
adaptation au cinéma, elle aussi triomphale.
Mais c’est au théâtre que ce “ dîner “ reste le
plus percutant et le plus cocasse.

Vendredi 9 février  - 20h15 - Théâtre

POUR QUELQUES
MAUX D’AMOUR

Mise en scène : 
Jeanne-Marie Angenot

Une production de la Boutique culturelle et
la Compagnie de l’Envers du Rideau

Entre textes, chansons et témoignages de
femmes victimes de violences conjugales, 5
femmes détricotent les processus qui gou-
vernent les rapports entre l’homme et la
femme, quel que soit le contexte sociocultu-
rel. La question de la violence, de l’amour et
de la dépendance est posée. Le public et les
comédiens arpentent les pistes d’une
meilleure rencontre entre l’homme et la
femme.
Ce spectacle est présenté dans le cadre de la
journée internationale de la femme.

Jeudi 8 mars - 20h15 - Salon Bleu

DRAMUSCULES
De Thomas Bernhard

Une production de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar

Ils sont drôles, ces gens qui parlent de petits
riens de la vie de tous les jours, avec leurs
raisonnements un peu étroits. C’est telle-
ment drôle qu’on en oublierait presque leurs
propos...Mais voilà que leurs esprits
s’échauffent, ça ne fait plus de doute, ils
sont sérieux : leurs idées fascistes les aveu-
glent complètement !
Et les 5 saynètes comiques imaginées par
Bernhard basculent dans l’horreur : ces
citoyens respectables n’en peuvent plus
d’étouffer toute cette rancœur et déversent
avec fracas des flots de haine raciste trop
longtemps contenue, relents d’un nazisme
qu’on croyait oublié.
Avec un humour caustique, il dénonce une
fois de plus l’hypocrisie de l’Autriche
d’après-guerre qui, au-delà d’une apparente
tolérance, refuse d’abandonner les valeurs
nazies. 

Aujourd’hui, alors que la montée de l’extrê-
me droite n’est plus un secret pour personne
dans nos contrées, ces courtes pièces sont
d’une “ comique actualité “.

Mardi 13 mars - 20h15 - Théâtre

TRAHISONS

De Harold Pinter
Une production du Théâtre Le Public

Création
Le mari, la femme, l’amant... S’emparant de
la situation classique du vaudeville. Pinter
(Nobel de Littérature 2005) commence par la
fin... de l’histoire d’amour et nous entraîne
dans une fascinante remontée dans le temps,
une “ recherche du temps perdu “, drôle et
cruelle. Trahisons de l’amitié, trahisons de
l’amour, doux et mortels mensonges de celui
qui sait et ne dit rien, de celui qui croit que
l’autre ne sait pas, de celui qui en dit trop
pour ne pas trahir...
L’air de ne pas y toucher, Harold Pinter met à
nu les conventions bourgeoises sur la fidéli-
té.

Vendredi 20 avril - 20h15 - Théâtre

I N F O S  :   
TÉL. 087.77.3000 - Fax 087.77.63.65
info@ccspa.be
Rue Servais, 8• 4900 - Spa
OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00.
Sauf le mardi, ouvert de 13h30 à 18h00.

Réservation :
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CORTÈGE 
ET GRAND FEU

MATHY LOXHET

Vous savez certainement que l’exécution de
Mathy Loxhet est une tradition bien ancrée dans
notre cité. Dès 14h30 au départ de l’Hôtel de
Ville, Mathy Loxhet sera promené dans les rues
pour faire ses adieux à la communauté spadoise.
Il sera accompagné pour son dernier voyage par
les membres des sociétés folkloriques de notre

ville. Toute personne ou groupe qui le souhaite
peut participer à la manifestation. Il suffit de
porter un habit de deuil, de “ faire “ la pleureu-
se ou même de porter un autre déguisement. Le
grand feu sera ensuite allumé à l’emplacement
de l’ancien Temple anglican, boulevard des
Anglais. Avant d’être brûlé, Mathy Loxhet aura la
dernière fois la parole et se moquera sans ver-
gogne de nos malheurs et petits travers.

La famille vous donne rendez-vous, dès 18h, au
Salon Gris (entrée par les Jardins du Casino) pour
fêter l’évènement !
Petite restauration et boissons à prix démocra-
tique !

DIMANCHE 4 MARS 
Entrée libre
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Jonathan Littell : 
Les Bienveillantes
“ Les Bienveillantes de
Jonathan Littell sont
d’abord monstrueuses par
leur volume : 99 pages en

petits caractères[...] Mais elles le sont
surtout par leur sujet : les mémoires fic-
tives d’un officier SS envoyé, sur le front
de l’Est de l’Ukraine et dans le Caucase,
surveiller les arrières de la Wehrmacht,
dans des massacres sans fin des Juifs.
[...] 
Jonathan Littell a réussi un coup de
maître, un livre dérangeant, insuppor-
table, démesuré, noir mais magnifique
d’érudition, de vision apocalyptique et
de folie. Qui laisse le lecteur, voyeur
malgré lui, épuisé, sans voix, plus intel-
ligent, avec comme un goût de vomi
dans la bouche. “ Guy Duplat In Lire de
La Libre Belgique du 25 août 2006

Kate  Atkinson: 
Les Choses s’arran-
gent mais ça ne va
pas mieux
“ [...] un roman inclas-
sable, mêlant la satire, le

thriller, la comédie grinçante et l’intrigue
amoureuse (vécue ou rêvée). Un rythme
enjoué, une écriture caustique qui met le
doigt là où ça fait mal, un humour sans
concession[...] ” Geneviève Simon In Lire
de La Libre Belgique du 25 août 2006

Jean  Cave: Le Dîner
du commandant
“[...] Un roman impres-
sionnant (la croisière est
symbole de la traversée de
l’Histoire du XXe siècle),

solidement construit, qui pourrait décro-
cher un des prix d’automne. Une réflexion

sur la douleur, la culpabilité.[...] ” In Lire
de La Libre Belgique du 1er septembre
2006

John Irving  : 
Je te retrouverai
“ Les nombreux fans de John
Irving seront ravis. Avec son
nouveau roman (le onziè-
me), Je te retrouverai,

l’écrivain américain renoue avec toute la
vigueur et la verve de ses premiers livres,
Le Monde selon Garp ou L’Oeuvre de Dieu,
la part du diable. Une histoire tortueuse,
gargantuesque, bourrée de personnages
étonnants, hybrides, monstrueux ou déli-
cieusement humains, où l’on parle du
petit Jack Burns à la recherche de son père
et s’initiant aux choses de la vie, aux men-
songes des grands et aux obsessions du
sexe. [...] ” Guy Duplat In Lire de La Libre
Belgique du 6 octobre 2006

L A  B I B L I O T H È QU E  C O M M U N A L E  :  L I E U  D E  D É T E N T E ,   D E  D É C O U V E R T E ,   D E  R E N C O N T R E . . .

Où trouver une montagne de livres
classiques ou récents, de périodiques et
de documents ? 
Qui vous donne accès à une
extraordinaire variété de sujets sous les
formes les plus variées ? 

C’est la bibliothèque publique. 

Lieu d’accuei l ,  d’abord.
Avec du personnel formé et qualifié qui vous aide à récolter ce que vous cherchez. 
Lieu de rencontre, de partage et de découverte, bien sûr. 
Pour tous les âges et pour tous les rêves. 
Aller à la bibliothèque, c’est se donner des moyens. Des moyens pour ses loisirs, pour son travail, pour sa
famille, pour soi. 

> > > B ib l iothèque,  l ieu  de détente

Boris Cyrulnik :
De chair et d’
âme
“ C’est peut-être le
livre le plus auda-
cieux, le plus déran-

geant et le plus difficile jamais

écrit par Boris Cyrulnik. Véritable manifes-
te contre la pensée unique, cet ouvrage
entreprend tout simplement de modifier
notre représentation du monde. [...] C’est
l’œuvre d’un libre-penseur qui ouvre une
voie, montre un chemin et nous encourage
à sortir de notre conditionnement phy-
sique, matériel et biologique pour exercer

notre libre arbitre. ” Valérie Colin-Simard
In Psychologies n°256 (octobre 2006) p. 22

> > > B ib l iothèque,  l ieu  de découverte

Quelques titres disponibles à la bibliothèque parmi tant d’autres dont vous
trouverez la liste sur www.spa-info.be/fichadmi/02culture/bibliotheque.htm



BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Jardins du Casino, 

rue Royale, 4900 SPA
Tél: 087.77.24.52

Fax: 087.77.53.66
E-mail: bc.spa@easynet.be

LA SECTION ADOLESCENTS EN LIGNE DE MIRE

Florence Thinard :
Entre chien et Lou
“ Yuc c’est le chien de Lou.
Et Lou c’est l’humaine de
Yuc. Entre eux, c’est à la vie
à la mort. Où l’un va, l’autre

suit. Après avoir découvert des traits
bizarres dans une penderie, Lou décide
d’enquêter sur les anciens habitants de la
maison où sa famille vient d’emménager,
Yuc la suit, sans se poser de question,
toujours prêt à l’aider. Mais sa petite
enquête va emmener les deux comparses
en des lieux bien peu
fréquentables...Construit à deux voix qui
se mêlent : - celle de Lou qui pense et celle
de Yuc qui est souvent à côté de la plaque-
le récit est drôle même s’il aborde des
sujets graves comme l’esclavage moderne
et les enfants victimes. Une belle réussite
pour le second roman de Florence
Thinard. ” In Ado-livres et Lectures 2005

Joseph Delaney :
L’Apprenti
épouvanteur 
“ Thomas Ward est le septiè-
me fils d’un septième fils; il
est donc destiné à devenir le

nouvel apprenti de l’épouvanteur. Sous la
tutelle de ce vieil homme, il va donc tout

apprendre sur les fantômes, les gobelins et
les sorcières. Et c’est pendant une absence
de son maître que Tom va devoir affronter
deux des pires sorcières du comté : Mère
Malkin et Lizzie l’osseuse. L’auteur crée un
monde qui sort un peu de l’ordinaire où les
phénomènes paranormaux sont choses
courantes et où seul un homme et son
apprenti servent de rempart contre ces “
monstres “. Très bon récit fantastique qui
tient le lecteur en haleine. ” In Ado-livres
et Lectures 2005

Caroline Terree : 
CSU Vol 2 : Le Phénix 
“ Kate Kovacs est réveillée
en pleine nuit par Keefe un
des membres de son équipe
du CSU (Crime support unit).

Elle doit se rendre d’urgence sur les lieux
d’un incendie d’origine criminelle qui a
dévasté une église catholique. Le crime a
eu lieu dans une ville assez proche de
Vancouver, où est installé le Phénix, une
secte à caractères dangereux, comptant
une cinquantaine d’adeptes...Cet ouvrage
très rythmé est surtout intéressant car il
traite d’un sujet rarement abordé dans la
littérature pour adolescents, l’univers des
sectes. “ In Ado-livres et Lectures 2005

Gudule : Bunker café 
“ Ce livre de Gudule ras-
semble six nouvelles fan-
tastiques. De quoi laisser
partir son imagination bien
loin! L’auteur belge puise

son inspiration dans des éléments ou des
événements qu’elle a réellement rencon-
trés pour ensuite déraper dans des
choses tout à fait irréelles. Nouvelles,
parfois comiques, parfois sombres mais
ne nous laissant jamais indifférent ” In
Swarado (Le Soir)

Michel Piquemal :
Ado Blues 
“ Entrer dans l’adoles-
cence, c’est comme
partir en avion : coincé
dans ce corps étranger,

vous voyagez sans repères vers de
nouveaux horizons. Les copains, les
parents, l’anorexie, la
sexualité...autant de sujets abordés
dans ce guide, qui vous aide à sur-
monter et à comprendre les difficul-
tés de cette période de la vie... ” In
Swarado (Le Soir)

Cette année, 300 nouveaux livres destinés aux adolescents ont été ajoutés à notre catalogue. 
Cette section est en plein essor et en cours d’aménagement. 
Si vous ne la connaissez pas encore, venez découvrir la section ado en passant les portes de la bibliothèque adulte...

Section adultes 
et adolescents :

• Lundi: 13h30 - 18h00
• Mardi: 10h00 - 12h00 

et 13h30 - 18h00
• Mercredi: 13h30 - 18h00

• Jeudi : 13h30 - 17h00
• Vendredi: 13h30 - 18h00
• Samedi: 10h00 - 12h00 

et 13h30 - 17h00

Section jeunesse :

• Lundi : 15h30 - 18h00
• Mercredi: 13h30 - 18h00
• Vendredi: 15h30 - 18h00
• Samedi : 10h00 - 12h00

HEURES D’OUVERTURE
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175e anniversaire d’un Régiment 
pas comme les autres 

“ Depuis le 30 mars 1831, le Régiment 12e de Ligne Prince Léopold -
13e de Ligne est au service de la Belgique et de son Roi.
Né dans le fracas des combats de l’indépendance, nos Anciens
répondirent toujours présents à l’appel, même aux heures les plus
sombres de notre histoire. Ils furent de toutes les batailles livrées par
l’armée belge et, par leur courage et leur abnégation, ils forgèrent
pour le Régiment une réputation exceptionnelle qui força l’admira-
tion du pays et s’étendit au-delà de nos frontières... ”
“ Un Régiment composé de spécialistes des opérations de maintien
de la paix, de gestion de crise et de combat fait pour opérer de
manière homogène. Un Régiment capable d’agir vite et bien et d’ac-
complir des tâches utiles au profit de notre pays et de la communau-
té internationale. ” (Extraits du discours du Lieutenant-Colonel
Breveté d’État-major, Jean-Louis Crucifix, 71e Chef de Corps, pronon-
cé à Spa le 13 octobre 2006 dans le cadre des fastes du 175e anniver-
saire du bataillon)

Historique
Les onze premiers régiments d’infanterie belges
sont constitués des unités de l’ancienne armée
des Pays-Bas desquelles les éléments hollandais
sont exclus. Par ailleurs, des Corps Francs ne ces-
sent de croître avec bon nombre de volontaires.
C’est à partir de ces Corps francs, que le 12e

Régiment de Ligne est constitué le 30 mars 1831,
au lendemain de l’indépendance.

À l’avant-garde
Le 8 août 1831, le roi Léopold Ier passe le 12e de Ligne en revue à
Aarschot et félicite le Régiment pour ses succès au cours de la
“ campagne de dix jours ”. S’adressant au Chef de Corps, il dit :

“ Colonel, que demandez-vous pour votre
Régiment ? ”
Le vieux soldat eut cette réponse pleine
de panache : “ Sire, l’honneur de marcher
à l’avant-garde ! ”
Telle est l’origine de la devise du 12e de
Ligne. Devise à laquelle le Régiment a
toujours été fidèle.

1914-1918
Installé aux avant-postes, il est normal
que le 12e de Ligne soit la première unité
à recevoir le choc ennemi. Cela a lieu le 4
août 1914, premier jour de la guerre, à
Visé, par l’engagement du 2e Bataillon du
12e de Ligne.
Mais, c’est à Dixmude, sous le comman-
dement du Colonel AEM Jacques que le
Régiment atteint le sommet de la gloire. 
Le Colonel AEM Jacques, bien que blessé
deux fois, est resté à son poste ; anobli
par le Roi, il devient pour l’histoire le
Lieutenant Général Baron Jacques de
Dixmude.
Après la Grande Guerre, le régiment se
réinstalle à la citadelle de Liège, sa ville
de garnison depuis 1889.

1940-1945
Le 23 mai 1940, pour la seconde fois en 30 ans, le 12e de Ligne se bat
sur la Lys.
Malgré ses pertes en mai 1940, malgré ses prisonniers de guerre en
Allemagne, refusant la défaite,
nombreux sont les lignards qui
se réfugient dans la clandesti-
nité. Suivant l’exemple de leur
chef, le Colonel I. Gérard, ils
poursuivent le combat dans la
résistance. Certains sont des
anciens de 1914-1918. Plusieurs
d’entre eux payèrent de leur vie
leur “ esprit de résistance ”.

Grâce à eux, le Régiment
a toujours vécu “ À
L’AVANT-GARDE ! ”.

De 1946 à nos jours
À partir de 1946, le 12e de
Ligne est cantonné en
Allemagne où il occupe
successivement les garni-
sons de Bernsberg, Werl,
Unna et Longerich.
En février 1957, il rejoint la
garnison de Ludensheid où

il reste stationné jusqu’en février
1969. Le 26 février, le régiment
rentre en Belgique et s’installe à
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Spa, où il tient toujours garnison, et ce depuis
près de quarante ans, pour le plus grand bonheur
de tous.
Au cours de ces années, des liens privilégiés
s’établissent entre la population spadoise et les
militaires du “ 12e ”.
Suite à la restructuration de l’armée, le 12e de
Ligne Prince Léopold, dans un esprit de fraternité d’armes entre les
unités d’infanterie de Ligne et de sauvegarde des traditions de
celles-ci accueille et intègre le 13e de Ligne en son sein le 15 octobre
1993, il devient dès lors le 12e de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne.

Depuis 1993, le bataillon participe à différentes missions de main-
tien de la paix dans différents pays sous plusieurs bannières en
Slavonie orientale, en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan.

Mémorial - Musée du Régiment

Le Mémorial retrace à l’aide de documents, photos
et objets, la vie de ce glorieux Régiment depuis 1830
jusqu’à nos jours. C’est aussi un parcours à travers
les grands événements de l’Histoire de la Belgique.
S’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
Vaut la visite ! 
Ouvert : mardi de 10h00 à 12h00, jeudi de 14h00 à
16h00.
Visite guidée sur rendez-vous. Durée de la visite :
minimum 1h00.
Prix : adultes 1,25 € ; enfants et étudiants gratuit.
Forfait groupes (plus de 10 personnes) 12,50 €.

COORDONNÉES :
Quartier J. de Dixmude

Avenue 12e de Ligne-Prince Léopold, 1 - 4900 Spa
Tél. 087.79.28.77 - Fax 087.79.28.99

www.mil.be 

Le 12Li s’inscrit dans la vie locale. Par ex. au Spa-Sport etc.  


