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Du nouveau aux Musées 

de la Ville d’eaux !

Spa Story, une histoire qui 

coule de source
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La santé nous tient à 

coeur !  (pg. 7)

Xpo Matisse au Pouhon Pierre 

le Grand  (pg. 11)

4e Printemps de l’Emploi

(12/04/2017)  (pg. 5)



Spirletautomobiles

Bientôt ouverture
de votre FordStore
à Verviers.

OUVERT pendant 
toute la durée 
des travaux.

Serge Marcy
serge@marcy-avocats.be

Séverine Dewonck
s.dewonck@avocat.be

www.marcy-avocats.beRue de l’Hôtel de ville, 1 - 4900 Spa
04 222 01 93

A R C Y

 

Siège social : Moulin du Ruy 99 - B-4987 Stoumont (Belgium)
Siège d’exploitation : chemin de l’Eau Vive 3 - B-6730 Tintigny
Tél. +32 (0)475 23 19 93 - www.brasseriegilbert.be

Namber1
Biere Belge Ambree Artisanale

Sandwiches · Pains · Pâtisseries · Viennoiseries

Point Chaud de SPA
Place du Monument 29 – 4900 SPA

Heures d’ouverture : Du lundi au samedi de 6h à 18h – Dimanche et jours fériés de 7h à 18h

Tél. 087 77 04 85
Fax 087 77 49 40
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• Actualités communales
 ❙ L’avis des jeunes va peser sur la politique 

spadoise !
 ❙ Le Centre Jeunes adapte le concept de 

« Planète Bleue »
 ❙ La Santé à l’honneur

 › des conférences : sur le Bonheur et sur le 
Thermalisme …

 › un Salon dédié à la Santé
 › le Guide Santé de Spa
 › la Carte Santé …

•  Actualités des Musées de la Ville d’eaux : 
ils vous racontent l’Histoire de Spa …

•  Agenda des manifestations et activités à Spa
 ❙ Exposition Henri Matisse ; notez aussi les 

balades thématiques …

•  Actualités communales (suite)

•  Actualités de la Bibliothèque 
communale : une institution qui bouge !

•  Actualités du Centre culturel : focus sur 
les prochaines activités phares … 
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Actualités communales
L’avis des jeunes va peser sur la politique spadoise !
En 2016, la Ministre de la Jeunesse, Madame Simonis, proposait un projet intitulé 
« Vers une politique locale de jeunesse plus participative ». Spa s’est inscrite dans 
cet appel à projet et a été sélectionnée comme commune pilote.
Nous étions alors à la fin de l’année 2016 et nous nous sommes investis dans une 
action comportant 4 volets :
 ❙ 1re phase : consultation (des jeunes et de ceux qui les côtoient).
 ❙ 2e phase : croiser les regards (quelles sont les demandes, quelles sont les 

propositions qui reviennent le plus ? ).
 ❙ 3e phase : établir un plan d’action avec ceux qui se sont manifestés.
 ❙ 4e phase : établir une charte, non coercitive entre les jeunes et les pouvoirs 

publics, en l’occurrence la Ville de Spa.
Au moment où votre « VilledeSpa.be » n° 47 paraît, nous sommes dans la deuxième 
phase. Celle-ci doit se terminer à la fin du mois de mars 2017. L’ensemble du 
projet sera clôturé à la fin du mois de septembre 2017.
Toutefois, même si nous travaillons sur les regards croisés, cela n’empêche pas 
les jeunes de 12 à 26-30 ans de continuer à enrichir notre enquête, notamment 
en complétant le formulaire sur : http: / /cjspa.be / enquete-jeunes-spadois/ ; ou en 
prenant contact via jeunes  .  spadois @ gmai  l  . com
Il s’agit bien d’une Politique de Jeunesse, à savoir tenir compte de l’avis des 
jeunes pour construire l’avenir de notre cité. Il n’y a donc rien de partisan dans 
cette démarche, si ce n’est de prendre le parti des jeunes, ceux qui forgent notre 
avenir, nos futurs possibles …
La seule promesse que nous pouvons faire est de tenir compte de tous les avis 
et de construire à partir de ceux-ci. Donc, plus les jeunes seront nombreux à 
demander, plus leur parole prendra du poids. L’idée qui soutient cette démarche 
pourrait se traduire par :
« Je suis jeune et je fais bouger mon monde ! »
Info : Centre Jeunes de Spa – 087 77 48 65 – inf  o @ cjsp  a . be – www.villedespa.be

Les jeunes s’investissent dans « Planète Bleue »
Pendant plus de 10 ans, jusqu’en 2015, le Centre jeunes de Spa a organisé un « Grand 
nettoyage de printemps ». Cette opération citoyenne a permis aux jeunes et aux 
citoyens qui le désiraient de prendre part à l’action et, ainsi, rendre les quartiers 
de Spa plus propres. Depuis 2016, l’opération Be WAPP s’inscrit notamment à Spa 
(lire « Actualités communales » page 19). Comme elle vise également à effectuer 
un nettoyage des quartiers, le Centre jeunes a décidé de ne pas faire double 
emploi à 15 jours d’intervalle. Toutefois, en conservant le label « Planète Bleue » 
qui nous est cher, le C.J. Spa a réorienté son projet en partant d’un constat : les 
jeunes communiquent plus de manière virtuelle que de manière physique, réelle. 
Par conséquent, l’option prise par le Centre J fut de 
partager un repas « nature » (potage, hypocras, … ), 
de se déconnecter du virtuel (ordi, smartphone, … 
) et de se reconnecter aux autres en direct. Après 
avoir mangé sur la terrasse, nous nous sommes 
rassemblés à l’intérieur et ceux qui le désiraient 
ont pu s’exprimer sur la scène (dans un éclairage 
limité et « unplugged », soit sans courant). Nous 
avons ainsi pu entendre des extraits de pièces de 
théâtre, des chansons a capella ou en acoustique, 
des sketches, …
Planète Bleue 2.0 était née et, au vu du succès de 
l’an dernier, l’opération sera à nouveau organisée 
ce samedi 13 mai 2017 dès 17 h  au Centre jeunes : 
Rue Hanster, 6 à 4900 Spa.
Venez vous exprimer, toutes disciplines confondues, 
avec vos mots ou en interprétant ceux des autres … 
pour vous (re-)connecter à notre « Planète Bleue » !
Info : Centre Jeunes de Spa – 087 77 48 65 – 
inf  o @ cjsp  a . be – www.villedespa.be

Photos : © Centre Jeunes de Spa

© C.J. Spa
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4e Printemps de l’emploi à Spa
Le Printemps de l’Emploi est organisé par la Ville de Spa en 
collaboration avec le Forem et la Maison de l’Emploi de Spa.
Ce rendez-vous permet la rencontre directe des employeurs et 
des demandeurs d’emploi. De nombreuses offres d’emploi dans 
de multiples domaines seront proposées aux visiteurs, le mercredi 
12 avril 2017 de 10 h à 15 h dans la Salle des Fêtes du Centre 
culturel de Spa. L’entrée est gratuite. De plus, pour faciliter la 
participation de tous, une garderie gratuite pour enfants de 0 à 
12 ans est organisée durant la manifestation.

Vous êtes inscrit(e) comme demandeur(euse) d’emploi …
Nous vous invitons à venir :
 ❙ rencontrer des employeurs qui recrutent (22 en 2015 et 26 

en 2016) ;
 ❙ découvrir le stand de la Maison de l’Emploi de Spa ;
 ❙ participer au quatrième Printemps de l’Emploi (1100 visites 

en 2015 et 1300 visites en 2016)
Cette manifestation vise à permettre la rencontre directe des 
employeurs et des demandeurs d’emploi, mais aussi à proposer 
de nombreuses offres d’emploi dans de multiples domaines.

Conseils :
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est important 
de préparer votre visite :

 ❙ consultez le site www . leforem.be ou www . villedespa . be (conseils, 
astuces, offres proposées)

 ❙ parlez-en avec votre conseiller référent du Forem
 ❙ prenez plusieurs C.V. et votre carte JOBPass
 ❙ « Il y a souvent moins de monde l’après-midi »

Avis aux entrepreneurs
Vous êtes à la recherche d’un ou plusieurs collaborateurs pour 
votre entreprise, votre commerce ?
En participant au Printemps de l’Emploi, vous avez l’opportunité 
de rencontrer des candidats qui correspondent à vos exigences. 
Le tout, gratuitement, en un même lieu et sur un laps de temps 
limité !
L’année passée, pas moins de 1300 demandeurs d’emploi ont 
ainsi pu aller à la rencontre des 26 entreprises, institutions, 
commerces présents !

Au plaisir de vous rencontrer au quatrième Printemps de l’Emploi 
de Spa organisé par la Ville de Spa en collaboration avec le Forem 
et la Maison de l’Emploi de Spa.

Info :  
Rendez-vous le mercredi 12 avril 2017 de 10 h à 15 h 
Salle du Centre culturel de Spa - www.villedespa.be

Actualités communales

Les aspects pratiques :
 ❙ 4e Printemps de l’Emploi
 ❙ mercredi 12 avril 2017
 ❙ de 10 h  à 15 h
 ❙ salle des Fête du Centre culturel de Spa.
 ❙ entrée : rue Servais n° 8
 ❙ entrée gratuite
 ❙ garderie gratuite pour enfants de 0 à 12 ans
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Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa
T : 087 77 03 72

info@lageronstere.com - www.lageronstere.com
En semaine, réservation souhaitée

Ouvert tous les jours dès 11h
Restauration non-stop

Av. Fél ix Deblon, 17
B - 4910 Polleur

Té l :  087/22.80.54
Fax:  087/23.01.71

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E
M E N U I S E R I E

BOULANGER

www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

Le Coin du Bois
Rue Dagly 5 · 4900 SPA

Tél. 087-27 09 35

Manu Marchand
Entreprise de parcs et jardins

C’est ma passion, c’est mon métier. Pour toutes questions 
n’hésitez pas à me contacter! Mes devis sont gratuits!

Entretien:
- Tonte
- Taille 
- Désherbage
- Ramassage feuilles
- Fauchage
- Scarification
- Remise en état
- Evacuation des déchets
- Déneigement et salage

Création:
- Pelouse
- Parterre
- Plantation
- Terrasse
- Pavage
- Clôture
- Abris de jardin
- Module de jeux

Entretien:
- Abattage
- Elagage
- Transformation 
  de vos arbres en bois 
  de chauffage

0477 42 31 52 - Avenue Antoine Pottier 49 à 4900 Spa
manu.marchand@icloud.com - TVA BE0600.953.697

CENTRAL TAX & FILS
SPA

Tél.: 087 33 33 33

Gsm: 0475 66 13 87
laurent.widy@skynet.be

Fax : 087 33 87 19

Tél.: 087 33 33 33

Gsm: 0475 66 13 87
laurent.widy@skynet.be

Fax : 087 33 87 19

Locations de vacances de luxe dans la ville de Spa

APPARTEMENTS 
«ENTRE2PAYS»

Rue Silvela 1 - 4900 SPA | www.entre2pays.com
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A l’approche du printemps, la Ville de Spa propose plusieurs 
activités pour aider les citoyens à conserver, voire à recouvrer, 
la meilleure santé possible. Ces rendez-vous s’inscrivent dans 
le cycle « Pour être TipTop, je prends soin de ma santé » dans 
lequel Spa a été instituée « ville-pilote » par le département de 
la Santé de la Province de Liège.

La première activité, s’inscrit dans le cadre des 
« Rencontres littéraires avec … ». La Bibliothèque 
communale invite Ilios KOTSOU, pour une confé-
rence dans le domaine de la santé mentale. Ilios 
Kotsou est chercheur en psychologie des émotions 
et auteur de nombreux ouvrages de développement 
personnel. Il donnera une conférence, sur le thème 
« Est-il possible d’être heureux aujourd’hui ? ».
Le mercredi 15 mars, à 19 h 30 au Théâtre du 
Centre culturel, entrée par la rue Servais, 8. (Pour 
en savoir davantage, lire page 21 « Actualités de 
la Bibliothèque communale ».)

Ensuite, la Cité thermale qui a créé le concept de la cure ther-
male, celle qui a vu, pour la première fois au monde, des gens 
se rassembler en une ville, pour prendre les eaux, en bain ou 
en boisson, est devenue un nom commun en Anglais, puis en 
Français … Le thermalisme est à l’origine du tourisme, concept 
mondialement connu et pratiqué … Le thermalisme est donc 
devenu synonyme de santé.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars à 
19 h 30 à la salle des mariages, la Ville de Spa vous invite à la 
conférence « Thermalisme & Santé » avec, comme intervenants, 
Monsieur le Ministre fédéral des Pensions, Daniel BACQUELAINE ; 
Monsieur le Professeur émérite de l’Université de Maastricht, 
Éric GRIEZ ; Madame la Doctoresse en médecine thermale, Ber-
nadette PIROTTE ; Madame la Directrice des Thermes de Spa, 
Séverine PHILIPPIN ainsi qu’un représentant de la Ville de Spa 
en charge du Thermalisme et de la Santé.
Activité gratuite et ouverte à tous.

5e Salon Santé & Bien-être

Le Salon Santé & Bien-être est un espace convivial. Exposants 
et visiteurs se rencontrent dans le cadre idyllique de la Salle 
des Fêtes du Centre Culturel de Spa (Casino) pour échanger 
conseils et astuces sur des produits et services divers en matière 
de Santé et de Bien-être.
Chaque exposant dispose d’un espace adapté pour présenter 
ses produits et / ou services.
Le Salon est accessible au grand public GRATUITEMENT.

Cette année, un marché de produits BIO et / ou du terroir (circuit-
court) sera également accessible tout au long de la journée.
L’Adeps organisera, à l’extérieur du bâtiment, son « Super Point 
Vert » annuel, lors duquel les visiteurs pourront découvrir dif-
férentes disciplines sportives présentées par les Fédérations 
Sportives elles-mêmes. Un car de TipTop Santé de la Province 
de Liège sera également à la disposition des visiteurs, le long 
des Jardins du Casino.
Le Salon Santé & Bien-être de Spa, c’est aussi un lieu convivial 
pour échanger autour d’un verre et / ou d’une petite restauration.
Un espace géré par un traiteur local sera ouvert à tous ! 
Rendez-vous le dimanche 07 mai 2017 – Salle des Fêtes du 
Centre Culturel de Spa de 10 à 18 h 
Info : www . spa-salon-sante.be - 087 79 20 01 - inf o @ aquali s . be

Le « Guide Santé » et la « Carte Santé » de Spa
La Ville de Spa et son Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) se sont 
engagés à promouvoir la santé et le bien-être auprès de l’ensemble 
des citoyens, dans une optique de proximité et d’égalité.
En collaboration avec l’Association des Médecins Généralistes 
de l’Est Francophone de Belgique, les pro-
fessionnels de la santé et le réseau associatif 
local, la Ville et son P.C.S. ont réalisé deux 
outils de prévention et de promotion de la 
Santé : le « Guide Santé » et la « Carte Santé ».

Plus qu’un répertoire … 
Cette première édition vous permet de trouver 
les coordonnées de l’ensemble des profes-
sions libérales ou autres services actifs en 
matière de santé et de bien-être.

La carte pour les urgences … 
La « Carte Santé » est venue compléter 
ce guide. Elle reprend, de manière simple et claire, 
l’ensemble des numéros d’urgence. Elle est très pratique car 
elle peut facilement se glisser dans un portefeuille ou toute 
autre poche... mais peut aussi être collée non loin du téléphone. 
Ces numéros extrêmement importants, vous les aurez toujours, 
ainsi,sous la main.

Le répertoire et la carte sont disponibles gratuitement dans les 
salles d’attente des professionnels de la santé mais aussi dans 
les mutuelles, les pharmacies, à l’Administration Communale, 
à la Maison de la Jeunesse, au C.P.A.S.,... ainsi que sur le site 
officiel de la Ville de Spa : www.villedespa.be
Info : P.C.S. – 0494 48 06 68 – pcs@villedespa.be

Actualités communales : 
Spa, ville « Santé » !

© Damien Roudeau - EHTTA



Bansion 1a – 4845 Sart-Lez-Spa 
Tél: 32 (0) 87.47.43.27 – Fax: 32 (0) 87/47.50.28 
Gsm: 32 (0) 475/75.43.27 – info@evrard-sprimat.be
www.sprimatsprl.jd-dealer.be – www.jd-dealer.be/sprimatsprl/ 

Contact :
Madame Beco-Arcq

Av. Amédée Hesse, 45 • 4900 Spa
Tél. 087 77 10 74

laresidencedulac@hotmail.com

MAISON DE RETRAITE, 
DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

27 LITS - DEMEURE - CONVALESCENCE

www.senior-assist.be

Maison de repos
Château Sous-Bois

22 Chemin Sous Bois - 4900 Spa
Tél.: 087/77.02.12

Maison de repos et de soins
Le Grand Cerf

Rue Delhasse - 4900 Spa
Tél.: 087/77.02.83

L’inform@tique p@r des @rtis@ns

Second magasin : Rue de Theux 124 - 4141 LOUVEIGNÉ (SPRIMONT)  - Tél : 04 351 63 04
www.JLCi.be - info@jlci.be

Rue Xhrouet 53 - 4900 - SPA
087 840 358 - spa@jlci.be

Ouvert de 9h30 à 12h30
Fermé le mercredi.

Fermé le mercredi. Ouvert de 9h30 à 12h30 & de 14h00 à 18h30 en semaine, le samedi uniquement le matin.

Vente PC neufs et occasions (Tour, Portable et AIO) - Imprimante - NAS - Accessoires - Consommables.

Réparations et entretiens toutes marques. Devis gratuit.

Et aussi pour les connaisseurs  :
www.phghkh.be



Le point sur le « Dossier UNESCO »
Dans le cadre de la constitution du dossier de reconnaissance 
« UNESCO » un groupe de travail réunissant les responsables 
des plans de gestion des différentes villes partenaires a été 
mis en place.
Anne PIRARD, coordinatrice du projet UNESCO, et ses homo-
logues se sont rencontrés le 24 janvier dernier à Bath pour 
définir une structure commune de ce plan de gestion, mais 
également pour aborder des questions qui pourraient concerner 
l’ensemble des villes, comme par exemple l’information des 
citoyens ou l’accueil des visiteurs.
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Actualités des Musées de la Ville d’eaux
Spa Story, une histoire qui coule de source
Spa est aujourd’hui un nom commun synonyme d’espace de 
bien-être où l’eau joue un rôle primordial. Pourquoi et comment 
ce petit bourg inconnu avant le 16e siècle a-t-il acquis cette 
renommée internationale et peut-il prétendre aujourd’hui au 
label UNESCO ? C’est une histoire passionnante …
Tout commence donc au milieu du 16e siècle avec la redécou-
verte des sources minérales. On vient de loin pour bénéficier 
de leur pouvoir curatif à une époque où la médecine est encore 
rudimentaire. Les Spadois abandonnent alors la métallurgie 
pour répondre aux besoins des premiers curistes.
La venue de Pierre le Grand, en 1717, et sa guérison vont lancer 
la mode de la cure à Spa. La parution en plusieurs langues des 
« Amusemens des eaux de Spa » va amplifier le phénomène. On y 
vient même sous prétexte de cure, l’important étant d’être là et 
de voir son nom figurer dans la « Liste des Seigneurs et Dames ».
Ce premier âge d’or s’arrête avec la révolution. Spa connaît alors 
une période de déclin qui dure presqu’un demi siècle. La première 
suppression des jeux en 1872 oblige la ville à tout miser sur le 
thermalisme. On construit les infrastructures indispensables 
à cette activité : établissement de bains ultramoderne, galerie 
promenoir, nouveau bâtiment du Pouhon, lac de plaisance, 
église spacieuse, …
Les vingt dernières années du 19e siècle sont brillantes. La vil-
légiature bat son plein, les hôtels se multiplient et les villas 
fleurissent sur le versant sud de la ville. Il en va de même pour 
les divertissements : concerts, théâtre, attractions itinérantes, 
bataille de fleurs, et événements en tous genres animent la ville 
pendant toute la saison.
C’est alors le deuxième âge d’or qui s’arrête net en 1902, année 
noire pour Spa qui encaisse coup sur coup le décès de la reine 
Marie-Henriette dans sa Villa Royale et la suppression définitive 
des jeux de hasard.
Au Musée de la Ville d’eaux, des documents authentiques, des 
objets rares et une ligne du temps vous expliquent le parcours du 
berceau du thermalisme moderne devenu le « Café de l’Europe » 
puis la « Perle des Ardennes ». Eaux minérales, jeux de hasard, 
bobelins illustres, et jolités de Spa s’entremêlent pour évoquer les 
nombreuses spécificités de cette histoire qui coule de source … 
cette « Spa Story ».

Musées de la Ville d’eaux
Nouvelle exposition permanente - A partir du 1er avril 2017
inf  o @ spavillaroyal  e . be - www.spavillaroyale.be

Activités des Musées de la Ville d’eaux :  
saison 2017

  Spa Story [une histoire qui coule de source]
A partir du 1er avril - Nouvelle exposition permanente

  Pile & face [les médailles spadoises]
Du 1er avril au 30 juin - Exposition temporaire

  Fête de la Gratuité • Spa Story
Dimanche 6 juin – de 14h à 18h - Animation tout public - Gratuit

  Viens t’A[musées] • Spa Story
Mercredi 5 juillet - De 14h à 17h
Animation Familles – Réservation demandée - Gratuit

  Hippo’Apéro • Musée du Cheval
Samedi 26 août - A 18h 
Réservation demandée - Tarif : 8€/pers. - 4€/enfant

  Journées du Patrimoine • Le Parc de 7 Heures et 
ses mystères

Samedi 9 et dimanche 10 septembre - De 14h à 18h
Animation Familles - Gratuit

  Foire aux jolités
Samedi 25 novembre - De 10h à 18h - Accueil tout public

  Viens t’A[musées] • Les jouets de Guillemine
Mercredi 6 décembre - A 15h
Animation Familles - Réservation demandée - Gratuit

Pour plus d’informations :
http://www.spavillaroyale.be/spip.php?rubrique10

HPL ©



WWW.CASINODESPA.BE

ENTRÉE GRATUITE
Ouvert tous les jours de 11h à 4h du matin et jusque 5h le weekend

Carte d’identité obligatoire • Accès interdit aux moins de 21 ans 
*valable sur présentation de ce bon - offre non cumulable.

UNE COUPE 
DE BULLES 
OFFERTE !*

CDS_Visuel Guide de Spa_185x90.indd   1 23-02-17   15:08:03Route du Lac de Warfa 
9/11
à SPA

(à 50m du Lac de Warfaaz 
/ à 5 min. de Spa)

Ouvert de 10h à 18h
Fermé le mercredi

087 77 12 70
deriu_6@msn.com

-25 euros
sur présentation

de ce bon
Sur les matelas

Livraison gratuite
et reprise

de l’ancienne 
literie

Av. d
u Professe

ur H
enrije

an, 85

4900 SPA

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 9h00 à 12h00

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Spa



Jusqu’au 31 / 12
Exposition temporaire - Henri Matisse
Henri Matisse, celui que Pablo Picasso 
considérait comme son grand rival 
mais néanmoins ami, fut peintre, des-
sinateur, sculpteur, chef de file du 
fauvisme. Ses oeuvres sont exposées 
dans les musées les plus renommés 
aux quatre coins du monde. L’expo-
sition de Spa rassemble près d’une 
centaine de documents, manuscrits, 
lithographies originales et éditions de 
cet artiste d’exception. Ces œuvres 
proviennent de collections privées. 
Elles illustrent la carrière d’Henri 
Matisse, mais surtout son amitié avec 
l’éditeur Tériade.
L’exposition aborde le désir de MA-
TISSE, dès les années 30, d’atteindre 
la simplicité la plus pure dans la ligne 
et la couleur. Le parcours commence 
avec la revue Cahiers d’art qui édite 
en 1936 près de quarante dessins de 
MATISSE, au moment précis où la ligne 

va prendre une importance extrême 
dans son travail. Le visiteur décou-
vrira ensuite l’évolution de la ligne 
qui devient de plus en plus épurée. 
Les œuvres deviennent de plus en plus 
spontanées et expressives. Au fur et à 
mesure du parcours, MATISSE arrive 
à atteindre l’exceptionnel et le degré 
le plus achevé de la simplification. 
Le visiteur découvrira notamment les 
rarissimes illustrations des poèmes 
de Charles d’Orléans.
Le parcours de l’exposition se ter-
mine par des lithographies réalisées 
sur base de gouaches découpées 
d’Henri Matisse. En janvier 1941, à 
l’âge de 71 ans, il doit être opéré à 
Lyon. De graves complications en 
découleront. Contre toute attente, 
Matisse survit. Des séquelles l’obligent 
à porter un corset de fer et à rester 
couché la plupart du temps. Matisse 
se considère comme un miraculé à qui 
a été accordée une seconde chance. 

Il va mettre les dernières années de 
sa vie à parachever son œuvre. C’est 
désormais au travers des gouaches 
découpées qu’il va s’exprimer presque 
exclusivement. Ces œuvres ont été 
réalisées pour la revue Verve, éditée 
par Tériade. Reproduites en litho-
graphies en couleurs, elles ont été 
exécutées par l’artiste, en papiers 
gouachés, découpés aux ciseaux et 
collés. Sous sa direction ont été tirées, 
au cours de l’année 1954, les premières 
planches lithographiques. L’impres-
sion de l’ensemble des planches a été 
achevée le 28 juillet 1958.
Le but essentiel de cette exposition est 
de développer l’accès à l’histoire de 
l’art, et surtout de l’art moderne, au 
plus grand nombre et prioritairement 
aux enfants. Les deux expositions pré-
cédentes ont remporté un grand succès 
avec l’accueil de nombreux enfants … 
Dans cette exposition « enfants admis » 
sont développés une série d’outils 

spécifiquement destinés à ce public : 
un livret jeux remis gratuitement aux 
enfants visitant l’exposition, un dossier 
pédagogique téléchargeable et des 
visites adaptées et spécialisées.
Jardin d’Hiver du Pouhon Pierre le 
Grand.
Info : Tél 087 79 53 53  
inf  o @ spatourism  e . be 
www.spatourisme.be
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Exposition permanente
Exposition permanente Joan Miró
Cette exposition exceptionnelle au Pou-
hon Pierre le Grand à Spa présente plus 
140 œuvres originales de Joan Miró : 
aquarelles, lithographies, dessins, gra-
vures, collages et céramique du maître 
espagnol. La grande majorité de ces 
œuvres sont exposées pour la première 
fois au public, dans ce superbe écrin … 
Info : Tél 087 79 53 53  
inf  o @ spatourism  e . be 
www.spatourisme.be

Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Exposition - M’sieur l’agent... des forêts
D’un 4X4 vert sort un uniforme tout aussi 
vert : pas de doute, c’est l’agent des 
forêts ! Mais qui connaît son rôle dans 
les bois … ou plutôt ses rôles, car ses 
missions sont très variées. Musée de la 
Forêt et des Eaux - du mardi au vendredi, 
de 10 h à 17 h – samedi, dimanche et 
jours fériés, de 14 h à 18 h.
Info : Tél 087 77 18 38 
muse  e @ berinzenn  e . be  
www.berinzenne.be

Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Chouette enquête 2017 
Qui a abîmé ma forêt ? 
- A partir de 7 ans - Un feuillet distribué 
aux familles propose une visite spéciale 
du Musée de la Forêt et des Eaux, guidée 
par notre mascotte, la petite chouette 
aux yeux d’or. Musée de la Forêt et des 
Eaux - du mardi au vendredi, de 10 h à 
17 h – samedi, dimanche et jours fériés, 
de 14 h à 18 h.
Info : Tél 087 77 63 00 
muse  e @ berinzenn  e . be  
www.berinzenne.be

Jusqu’au 17 / 04
Faire la lessive comme nos arrière-
grands-mères ! 
Durant la visite du musée de la lessive, 
les enfants sont invités à faire la lessive 
comme il y a une centaine d’années. 
Viens faire la plus belle, la plus grosse 
bulle, celle qui s’envolera le plus loin ! 
Pendant ce temps, les adultes pour-
ront découvrir l’histoire de la lessive 
de l’antiquité à nos jours.
Tous le jours de 14 h à 18 h.
Info : Tél 087 77 14 18 
paul . jehin @ skyne  t . be 
GSM 0495 27 46 71

Jusqu’au 30 / 06
Exposition temporaire prolongée - Pile 
et face, les médailles spadoises
Passant de mains en mains, de siècle 
en siècle, les médailles restent le plus 
impérissable des souvenirs.
Info : Tél 087 77 44 86 
inf  o @ spavillaroyal  e . be

 MARS 2017
Mercredi 01
Heure du Conte - Carabistouilles, 
l’heure des bébés
Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale page 21
Info : Tél 087 77 24 52

Mercredi 01
Randonnées pédestres
Pour les dates proposées ci-dessous, 
deux randonnées sont proposées lors 
de la même journée.
Vous pouvez donc choisir l’une, l’autre 
ou les deux si vous êtes en forme ! 
En matinée :
Notre guide Gaëtan vous invitera à dégus-
ter l’eau de la source du Pouhon Pierre le 
Grand en vous contant brièvement l’his-
toire de Spa. Il vous emmènera ensuite 
à travers la ville jusqu’au Parc de Sept 
Heures. Vous partirez à la découverte de 
la colline boisée et des belles hêtraies 
du massif forestier du Staneux (dénivelé 
120 m). Gaëtan vous guidera vers le ru 
de Chawion, superbe vallée vers l’étang. 

Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché, 1A - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - inf o @ spatourisme . be 
www . spatourisme . be

Horaire d’ouverture
Saison (01/04 au 30/09), en semaine, de 9h à 19h; jeudi,  
WE et fériés, de 10h à 18h - Hors saison (01/10 au 31/03),  
en semaine de 9h à 17h; jeudi, WE et fériés, de 10h à 17h

Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER!
Point de vente à l’Office du Tourisme.

HPL ©

Agenda des manifestations et activités spadoises



Mazout Freson sprl

Une équipe qui se coupe en quatre
pour mieux vous servir

Livraison de produits pétroliers, 
Pellets, Charbon

Ventes à la pompe de Diesel routier,
Gasoil de chau�age et Pétrole blanc 

Ventes au dépôt de sac de pellets, 
sac de charbon, briquettes, 
bouteille de gaz Propane et Butane 

Avenue Reine Astrid 97
4900 Spa
Tél. 087 77 45 55
www.mazout-freson.be
mazout.freson@skynet.be

4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

LA NOUVELLE VOLVO S90
UNE AUTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ 

AVEC PILOT ASSIST DE SÉRIE
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO

Nous avons toujours pensé nos voitures différemment. Depuis 1927, 
nous concevons les voitures les plus sûres au monde. Nous les avons 

rendues faciles à conduire et leur impact sur l’environnement a été 
sans cesse réduit. Aujourd’hui, nous lançons une toute nouvelle Volvo 
où chaque détail, même le plus infime, a sa raison d’être. Son design, 
sa technologie et sa sécurité sont pensés pour vous entourer et vous 

protéger. Le Pilot Assist de série maintient automatiquement une vitesse 
et une distance prédéterminée par rapport au véhicule qui vous précède. 

Et son intérieur raffiné dégage un sentiment d’intimité et de sérénité. 
Avec la nouvelle Volvo S90, nous entrons dans une nouvelle ère de luxe 

et d’innovation. Mais nous n’oublierons jamais d’où nous venons.

Rue Mitoyenne 353, 4840 WELKENRAEDT
Rue de Mangombroux 373, 4800 VERVIERS

Tél.: 087/89.95.00 
Tél.: 087/46.80.20 

reiffw@reiff.be
reiffv@reiff.be

Reiff s.a.

NICO&TOÎT
TOITURE n

BARDAGE n
PLATE-FORME n

CLOISON n
RAMONAGE n

ISOLATION n
CHARPENTE n

Nicolas LUYKS
Couvreur Polyvalent

Rue de l’Eglise 86 n 4900 CREPPE
087 26 92 65 n 0492 68 73 20

nicoettoit@hotmail.com

Hôtel  de charme situé dans un magni�que cadre de verdure au cœur des 
anciennes fagnes à mi-chemin de la ville de Spa, célèbre pour ses thermes, son 
casino, ses sources, sa nature et du prestigieux circuit de Spa-Francorchamps. 
Le Soyeuru est un endroit paisible, point de départ idéal pour découvrir la 
nature, les bois, les balades et le calme.
Voyagez au �l du temps dans nos 5 chambres. Découvrez autant d’ambiances 
différentes évoquant les personnages qui ont animé la vie spadoise et des 
alentours 

Le Soyeuru
Hôtel-Restaurant

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
Tél. 087 29 90 00 - Fax  087 29 90 09
www.lesoyeuru.be
hotel-restaurant@lesoyeuru.be

Rue de l’Église 59 − 4900 SPA
0479 511 818 − Arnaud.rossinfosse@proximus.be

Isolation
Parachèvement

Fraiture C
Toiture Fraiture,

pour une toirure qui dure

Toiture  - Zinguerie - Bardage - Menuiserie intérieure - Isolation

ENTREPRISE GENERALE DE TOITURE

av. des Aubépines 5

4900 SPA

T 087 77 46 43

G 0476 91 60 42

www.toiture-fraiture.be
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Le retour se fera par Balmoral. Rendez-
vous à l’Office du Tourisme.
Départ : 10 h - Retour : 12 h 30 - Distance : 
7,5 km - Tarif : 2 €.
Après-Midi :
Vous partirez à la découverte de la Fagne 
de Malchamps. La promenade sur les 
caillebottis serpente dans les superbes 
fagnes non loin de la tour panoramique 
de Berinzenne. Cette première partie est 
facile et plate. Un raccourci est possible 
pour les « petits marcheurs » qui peuvent 
alors rejoindre le parking. La seconde 
partie proposée est plus sportive.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
(départ en voiture).
Départ : 14 h - Retour : 17 h - Distance : 
5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Jeudi 02
Exploration du Monde - Peuples des 
mers du sud
Par Patrick Bernard.
Des Andamans à l’Australie, en passant 
par les archipels indonésiens, océaniens 
et la Papouasie Nouvelle Guinée, l’ethno-
graphe Patrick Bernard a rencontré des 
sociétés traditionnelles singulières qui 
peuplent encore les îles des mers du Sud.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Vendredi 03
Concert Jazz - « Super Ska » - Super Ska
« C’est super, c’est du ska, c’est Super 
Ska ! ».
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www.centreculturelspa.be

Dimanche 05
Exposition - Rétrospective Jan de 
Dobbeleer
Salle Quirin, Jardins du Casino.
Ouverture le WE, de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 26 / 03
Info : GSM 0495 27 38 63

Vendredi 10
Soirée jeux ados-adultes à la ludo-
thèque communale, La Ribambel
Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale page 21
Info : Tél 087 77 24 52

Samedi 11
Cortège et Grand Feu de Mathy Loxhet
Une tradition spadoise ! 
Le cortège de Mathy Loxhet, clôturé 
par le grand feu, est une tradition 
spadoise :14 h 30 Rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville ; 15 h 30 Départ du cor-
tège ; 17 h 30 Rapwertroule et grand feu 
boulevard des Anglais.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be

Samedi 11
Spa Francorchamps Run
Courir sur le plus beau Circuit de For-
mule 1 du monde, découvrez le classique 
Spa Francorchamps Run en chaussures 
de course.
Distances : 7 - 14 - 21.1 - 42 kilomètres. 
Départ à partir de 11 h.
Info : stichtingloopevenementen.
nl / event / spa-francorchamps-run

Samedi 11
Gala de danse du Studio d’Art
Samedi 11 mars à 14 h.
Dimanche 12 mars à 15 h.
Au Théâtre Jacques Huisman.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www.centreculturelspa.be

Samedi 11
Exposition - Regards sur Spa
Le cours de photo de l’Académie René 
Defossez propose l’exposition « Regards 
su Spa » au CRIE de Spa, à Bérinzenne.
Jusqu’au 14 / 04
Info : Tél 087 77 17 69 
www.academiedespa.be

Mercredi 15
Conférence-débat - Est-il possible 
d’être heureux aujourd’hui ? 
Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale page 21
Info : Tél 087 77 24 52

Vendredi 17
Spa Rally 2017 – 3e édition
De toutes les villes belges, Spa peut 
se prévaloir de la plus forte et la plus 
ancienne tradition automobile.
Jusqu’au 18 / 03
Info : Tél 087 53 90 09 - 
inf  o @ sparall  y . com - www.sparally.com

Vendredi 17
Théâtre - Après le crime ! 
Cf. Actualités du Centre culturel page 22
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www.centreculturelspa.be

Samedi 18
Ciné-Club Jeunes 
A la poursuite du Roi Plumes
Film de Esben Toft Jacobsen (2014).
Au Salon Gris du Centre Culturel à 
14 h 30.
Thème de l’animation : La famille / La 
séparation et le deuil / Le voyage ini-
tiatique.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www.centreculturelspa.be

Dimanche 19
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Dimanche 19
Atelier : faire sa lessive naturellement
A l’occasion des journées de l’eau, le 
CRIE de Spa vous livre ses recettes, 
faciles à mettre en œuvre et sans risques 
pour la santé, pour faire votre lessive à 
partir de produits naturels.
Au musée de la Lessive, rue Hanster 10 
à Spa. De 14 h à 17 h.
Info : Tél 087 77 63 00

Mardi 21
Les Tambours pour la Paix
Cf. Actualités du Centre culturel page 22
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Mercredi 22
Conférence-débat « Le Thermalisme et 
la Santé »
À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’eau.
Info : cfr « Actualités communales » 
page 7

Mercredi 22
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 22
International Test Days
Circuit de Spa-Francorchamps - Ins-
cription obligatoire.
Jusqu’au 23 / 03
Info : Tél 087 29 37 10 
www . spa - francorchamps . be

Jeudi 23
Exploration du Monde - Californie, sur 
la route du mythe
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be  
www.centreculturelspa.be

Jeudi 23
Conférence-rencontre : la Belgique de 
Simenon, par l’écrivain Christian Libens
Coauteur avec Michel Carly de La Bel-
gique de Simenon (éd Weyrich 216). Cau-
serie autour du livre. Questions-réponses 
avec le public. Verre de l’amitié offert par 
l’Oxymore. Au Vinâve des Capucins, Rue 
du Waux-Hall 29, Spa - à 20 h.
Info : GSM 0476 61 87 44

Vendredi 24
Concert - Comme un Air d’Opéra et de 
Chants Espagnols
Cycle « Con Maetro, où quand l’élève 
rejoint le Maître ».
Scarlet Mawet, mezz-soprano et profes-
seur de chant à Spa, sera accompagnée 
de Tamara Caucheteux. Participation 
des élèves du cours de chant classique 
de l’Académie René Defossez. Eglise 
protestante de Spa (Rue Brixhe,24) à 20 h .
Info : Tél 087 77 17 69 
www.academiedespa.be

Samedi 25 
Traditionnel grand feu de Creppe
Ramassage des « rahisses » dans le 
village le matin 
Départ vers 19h30 du cortège de  l’ami-
cale du Plateau vers le bûcher au chemin 
des Essarts.
Allumage du grand feu par les derniers 
mariés.
Info : Comité des Fêtes de Creppe  
Tél. 0494 33 51 00 

Samedi 25
Les Crêtes de Spa 2017 – 40e édition
Course des enfants de 3 km à 10 h 30. 
Crêtes de Spa de 21 km à 13 h 05. Crêtes 
des familles de 10 km à 13 h 15. Nou-
veauté 2017 ! Les 10 et 21 km ouverts 
aussi aux marcheurs ! 
Info : Site internet - Facebook https : / /
www . facebook . com / cretesdespa / 

Dimanche 26
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 - www . spa-fran-
corchamps.be - thomas . dooms @ spa -
 francorchamp  s  . be

Lundi 27
Ciné-Club - Comme un avion
Salon Gris du Casino à 20 h . Thème de la 
séance : CRISE EXISTENTIELLE - pagayer 
sur place... pour mieux avancer.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Mercredi 29
Improses
Match d’improvisations théâtrales entre 
équipes d’élèves des arts de la parole 
de l’Académie René Defossez de Spa. 
Salon Gris du Casino à 19 h.
Info : Tél 087 77 17 69 
www.academiedespa.be

Jeudi 30
Conférence - Erotisme et raffinement : 
la peinture rococo
Salon Gris du Casino à 13 h 30.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centrecultirelspa.be

Vendredi 31
Concert Jazz - « Why not Samba ? » 
Sébastien Semal Project (JAZZ BRÉ-
SILIEN)
Cf. Actualités du Centre culturel page 22
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Vendredi 31 
Conférence-débat « L’allocation univer-
selle : utopie ou solution d’avenir ? »
Organisée, à 20h, par le Cercle de Libre 
Pensée, La Raison asbl, au Salon Gris 
(Casino) avec Philippe Defayt comme 
conférencier. Entrée gratuite.
Info : Tél. 0495/48.19.18 - spa-larai-
son@skynet.be - www.spa-laraison.be

 AVRIL 2017
Samedi 01
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h.
Info : GSM 0476 57 47 41

Samedi 01
Trophée des Fagnes
Manche de l’European VW Fun Cup 2017. 
Circuit de Spa-Francorchamps.
Jusqu’au 02 / 04
Info : Tél 087 29 37 00 
www . spa - francorchamps . be

Samedi 01
Exposition permanente - Spa Story, une 
histoire qui coule de source ! 

Cf. Actualités des Musées de la Ville 
d’eaux
Jusqu’au 10 / 12
Info : Tél 087 77 44 86 
inf  o @ spavillaroyal  e . be 
www.spavillaroyale.be

Samedi 01
Exposition - Ann de Bellefroid-Phi-
lippsen - Artiste peintre
Galerie prince de Condé. Ouvert du jeudi 
au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Jusqu’au 23 / 04
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Dimanche 02
Exposition - Jacques Goijen 
Ecole liégeoise du paysage
Salle Quirin (Jardins du Casino). Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le 
lundi (sauf férié).
Jusqu’au 01 / 05
Info : GSM 0495 27 38 63



Agréé toutes assurances

Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation

réparations toutes marques
véhicules de remplacement

Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique.

Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)

Tél. 087 77 39 64
www.carrosserie�nck.com • carrosserie.�nck@skynet.be

• Blanchisserie
• Finition «main»
• Service horeca & collectivités

(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
• Nettoyage à sec

SERVICE RAPIDE & REGULIER DANS TOUTE LA RÉGION
(SPA - ST. VITH - VERVIERS - LIEGE)

12R. de l’Abattoir - 4900 SPA - TEL : 087 77 26 62 - FAX : 087 77 42 69

PLACE ROYALE, 12 – 4900 SPA

087 77 48 13

WWW.LESARANI.BE
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Lundi 03
Du linge plus blanc... que celui de votre 
voisine ! 

L’occasion sera donnée au visiteur de 
démonter certains mécanismes utili-
sés par les publicitaires. Mai-juin-sep-
tembre-octobre : samedi et dimanche 
de 14 à 18 h. Juillet-août : tous les jours 
de 14 à 18 h.
Jusqu’au 29 / 10
Info : Tél 087 77 14 18 
paul . jehin @ skyne  t . be

Mercredi 05
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 05
Heure du Conte 
Carabistouilles, l’heure des bébés
Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale page 21
Info : Tél 087 77 24 52

Vendredi 07
Balade thématique - Histoire de Spa à 
l’âge d’or, au temps des aristocrates du 
XVIIIe siècle

Découverte des Sources-Pouhons de 
la Sauvenière, du Groesbeeck, source 
de la Reine, monument d’Orléans, et 
le château du Kaiser. Avec 4 arrêts 
causeries de 5 minutes. Rendez-vous 
au parking en-dessous du Relais de la 
Sauvenière. Distance : 7 km. Départ à 
14 h. Tarif : 2 €. Réservation obligatoire.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Vendredi 07
Randonnée dans les fagnes de  
Bérinzenne et découverte des tourbières

Distance : 8,5km. Durée : 2 h 45. Départ 
à 10 h . Rendez-vous : parking du champ 
d’aviation de Malchamps. Difficulté : 
chemins boueux - chaussures de marche 
ou bottes conseillées. Guide : Gaëtan 
- Tarif : 2 €. Réservation obligatoire.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 09
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be  
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Dimanche 09
Grande Brocante de Printemps
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et 
Place Royale, de 07 h à 17 h.
Info : GSM 0476 57 47 41

Mercredi 12
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 12
Spa Raconté Spécial Pierre le Grand

La seconde moitié du 18e siècle est le 
premier âge d’or du thermalisme à Spa. 
Tout le monde y vient sous prétexte 
de cure, mais il s’agit surtout de s’y 
montrer et, de préférence, en bonne 
compagnie. À cette époque à Spa, on 
ne prend pas de bains d’eau minérale, 
on l’ingurgite. Les têtes couronnées et 
princes d’Angleterre, de France, des 
Pays-Bas, de Prusse ou encore d’Ita-
lie viennent prendre les eaux à Spa. 
La source la plus célèbre porte le nom 
du Tsar Pierre le Grand, faisant écho de 
sa guérison après son passage à Spa en 
1717. À l’occasion du tricentenaire du 
passage de Pierre le Grand à Spa, notre 
guide vous racontera l’histoire du Tsar 
et en particulier sa visite dans la cité 
thermale. Spa Raconté, au départ de 
l’Office du Tourisme (+/- 3km) (maximum 
30 personnes) : départ à 14 h  en français 
et à 15 h 30 en néerlandais. Durée : +/- 
1 h 20. Tarif : 3 €. Réservation souhaitée.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Samedi 15
WE Découvrir Spa

L’été s’annonce actif pour toute la 
famille ! Pour la 11e année consécu-
tive, l’Office du Tourisme de Spa et ses 
partenaires vous invitent à découvrir 

les richesses touristiques de leur ter-
ritoire, en proposant des conditions 
particulières aux visiteurs. Adulte ou 
enfant, voici l’occasion de découvrir 
notre région en bougeant, nageant ou 
pédalant, sans oublier les musées, ou 
encore la nature environnante ! • Des 
accès gratuits ou réductions de prix aux 
différents musées • Faire le bonheur 
des petits à la plaine de jeux • Rivaliser 
d’adresse au golf-miniature • Une visite 
guidée • Une brocante • En bref, une 
autre façon de découvrir une région tout 
en s’amusant ! 
Jusqu’au 17 / 04
Info : Tél 087 79 53 53  
inf  o @ spatourism  e . be 
www.spatourisme.be

Samedi 15
Grande Chasse aux œufs
Ramasse des œufs durs colorés et reçois 
un sachet de friandises de Pâques ! 
Trouve l’œuf d’or et gagne un cadeau !  !  ! 
Départ des petits (3 – 5 ans) à 10 heures 
près des pistes de pétanque. Départ 
des moyens (6 – 9 ans) à 10 heures 30 
à l’entrée du parc. Départ des grands 
(10 – 12 ans) à 10 heures 30 à l’entrée 
du parc.
Info : Tél 087 77 03 11

Samedi 15
Spa 400 (Francorchamps)
Jusqu’au 16 / 04
Info : Tél 087 29 37 00 
www . spa - francorchamps . be

Lundi 17
Public Driving Experience
Se faire plaisir avec sa propre voiture sur 
le plus beau circuit du monde ! 
Info : Tél 087 29 37 22 - www . spa-fran-
corchamps.be - GSM 0478 62 60 60 - 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Lundi 17
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Lundi 17
Baptême de Piste - Circuit de Spa-
Francorchamps
Découvrir le plus beau circuit du monde 
aux côtés de pilotes chevronnés et en-
suite au volant de sa propre voiture.
Info : Tél 087 29 37 22 - www . spa-fran-
corchamps.be - GSM 0478 62 60 60 - 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Lundi 17
Brocante de Pâques
Galerie Léopold II, de 07 h  à 17 h .
Info : GSM 0476 57 47 41

Mercredi 19
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 19
Rencontre littéraire avec... Arnaud de 
la Croix
Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale page 21
Info : Tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 21
TCR Benelux Trophy (Francorchamps)
Jusqu’au 23 / 04
Info : Tél 087 29 37 00 
www . spa - francorchamps . be

Dimanche 23
Lessive et artisans du linge - Grande 
animation en extérieur
Reconstitution en extérieur de la manière 
dont les ménagères effectuaient la les-
sive avant 1940. Musée de la Lessive 
- de 10 h à 18 h. Animation en extérieur 
gratuite.
Info : Tél 087 77 14 18 
GSM 0495 27 46 71 - paul . jehin @ skyne  t . be

Dimanche 23
Gala de danse de l’Académie René 
Defossez
Classique ou jazz, c’est l’instant de dé-
couvrir l’évolution du travail des élèves 
de l’Académie dans ce domaine ! Théâtre 
Jacques Huisman, à 15 h .
Info : Tél 087 77 17 69 
www.academiedespa.be

Mercredi 26
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 26
Spa Raconté

Cf. le 12 mars
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be 
www.spatourisme.be

Vendredi 28
Théâtre - Le repas des fauves
Cf. « Actualités du Centre culturel », 
page 22
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Vendredi 28
Balade thématique - Histoire de Spa à 
l’âge d’or, au temps des aristocrates du 
XVIIIe siècle

 
Découverte des Sources-Pouhons de 
la Sauvenière, du Groesbeeck, source 
de la Reine, monument d’Orléans, et le 
château du Kaiser.
Avec 4 arrêts causeries de 5 minutes.
Rendez-vous au parking en-dessous du 
Relais de la Sauvenière.
Distance : 7 km. Départ à 14 h . Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be
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Vendredi 28
Randonnée dans les fagnes de Bé-
rinzenne et découverte des tourbières
Cf. le 07 avril
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Samedi 29
La Semaine Sympa à Spa - 5e édition

Cf. « Actualités du Centre culturel », 
page 22
Jusqu’au 07 / 05
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Samedi 29
Ciné-Club Jeunes 
Les oiseaux de passage

Film de Olivier Ringer (2016). Thème de 
l’animation : Le handicap et l’estime de 
soi / Les relations parents-enfants et la 
difficulté de communiquer / Le rapport 
de l’Homme à la Nature.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Samedi 29
Balade - Autour des arbres fruitiers
En compagnie de Nicole Collins. Maison 
de la Nature (Route de Bérinzenne 4 à 
Spa), de 10 h à 19 h.
Info : Tél 087 77 63 00 
inf  o @ berinzenn  e . be - www . crie - spa . be

Samedi 29
Exposition - Carine Callens - Artsiste 
peintre
Galerie Prince de Condé. Ouvert du jeudi 
au dimanche de 14 h  à 18 h . Entrée libre.
Jusqu’au 21 / 05
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www.centreculturelspa.be

Samedi 29
Fête de quartier - Li Nut’ dy may au 
Quartier du Vieux-Spa
Dès 16 h 00 : Tour du quartier : Accom-
pagnés de la fanfare et du géant Jules, 
notre mascotte, nous irons remettre aux 
jeunes filles du Quartier, des branches 
de bouleau, garnies de rubans à nos 
couleurs traditionnelles, symbolisant la 
fertilité. Nous entonnerons, également, 
des chants traditionnels de circonstance.
Pour clôturer cette fête des « Mays », 
nous organiserons un barbecue géant 
(prix très démocratiques), ouvert à tous 

les participants, aux habitants (à la ma-
nière d’une fête des voisins) mais aussi à 
des personnes extérieures au Quartier.
Quartier du Vieux-Spa, Place de l’Abattoir 
et / ou Rue Jean-Philippe de Limbourg.
Entrée gratuite.
Info : Tél 087 77 14 18 
comitevieuxsp  a @ gmai  l . com

Dimanche 30
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Dimanche 30
Balade thématique - Spa au temps de 
Pierre le Grand
Le guide a passé 3 semaines comme 
conteur à Saint Pétersbourg. Il vous 
fera découvrir la vie et l’œuvre de ce 
géant, un des pères de la Russie. Le nar-
rateur évoque l’âme russe à travers 
le livre autobiographique d’un autre 
Bobelin : Alexandre Dumas (Voyage à 
travers la Russie - 1858). Avec 5 arrêts 
causerie. Rendez-vous au parking du 
Thier des Rexhons (entre Géronstère et 
Bérinzenne). Distance : 7 km. Départ à 
14 h . Tarif : 2 €. Réservation obligatoire.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 30
Randonnée forestière dans les forêts 
de feuillus et le long de ruisseaux

HPL ©

Promenade forestière en montées et 
descentes de 8 km vers les ruisseaux de 
Jean D’Ardenne, et retour promenade 
Chèvrefeuille. Un beau point de vue 
vers une demeure digne de contes de 
fées, le Manoir de Lébioles. À décou-
vrir : Mambaye - Meyerbeer - Creppe. 
Distance : 8km. Durée : 2 h 20. Départ à 
10 h . Rendez-vous : village de Creppe, 
croisement Chemin des Essarts et Che-
min Wérihay. Guide : Gaëtan - Tarif : 2 €. 
Réservation obligatoire.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be
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Lundi 01
Brocante du 01 mai
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h.
Info : GSM 0476 57 47 41

Mercredi 03
Heure du Conte - Carabistouilles, 
l’heure des bébés

Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale page 21
Info : Tél 087 77 24 52

Jeudi 04
6 Heures de Spa-Francorchamps WEC

Jusqu’au 06 / 05
Info : Tél 087 29 37 00  
www . spa - francorchamps . be

Jeudi 04
Conférence - Prières et chansons : la 
musique au Moyen-Age
Salon Gris du Casino à 13 h 30.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Vendredi 05
WE de fête dans le quartier du Waux-Hall
Un week-end de fête dans le quartier 
du Waux-Hall à Spa. Derrière le Waux-
Hall (rue Bertholet Deschamps). Sous 
chapiteau.

Vendredi 05 mai
Soirée de l’humour. 
Création comique (20 h 00) interprétée par 
les habitants du quartier et les membres 
du comité. « Rosario et Angela, le gala », 
avec Didier Boclinville et Françoise de 
Paeuw (21 h 30).

Samedi 06 mai
Brocante (de 09 h 00 à 16 h 00) 7 € /5 
mètres. 
Petit déjeuner Commerce équitable et 
produits de la ferme (de 09 h 00 à 11 h 00) 
7 € /adulte 4 € /enfant. Chorale « Les 
Gazouyeux » (dès 14 h 00).
Tournoi de bouchon individuel (dès 
17 h 00). Barbecue (de 18 h 00 à 20 h 00) 
15 € /adulte 3 € /enfant. Blind test (dès 
21 h 00) 3 € /personne.

Dimanche 07 mai
Fête des enfants (de 11 h 00 à 19 h 00) 
7 € /enfants.
Nombreux spectacles : - Marionnettes 
avec le théâtre Mabotte, - Musique Jacky 
Lou et les Enjoliveurs, Magic-cirque 
Clown nanr, - Jeux de société, balade 
à poneys, châteaux gonflables, - Ani-
mations autour du verger / potager, 
maquillage … 
Tout le week-end : petite restauration 
(pains saucisses … ), bar … Invitation à 
toutes et tous ! 
Jusqu’au 07 / 05
Info : M. Pierre Bray GSM 0494 47 17 40

Vendredi 05
Soirée jeux ados-adultes
Cf. Actualités de la Bibliothèque com-
munale, page 21
Info : Tél 087 77 24 52

Samedi 06
Théâtre - Avanti

Avec : Francis Huster - Théâtre Jacques 
Huisman - Samedi 06 / 05 à 20 h - Di-
manche 07 / 05 à 16 h.
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Dimanche 07
Francorchamps
Public Driving Experience
Info : Tél 087 29 37 22  
www . spa-francorchamps.be 
GSM 0478 62 60 60 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Dimanche 07
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Dimanche 07
Théâtre - Avanti
Avec : Francis Huster - Théâtre Jacques 
Huisman - Samedi 06 / 05 à 20 h - Di-
manche 07 / 05 à 16 h .
Info : Tél 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
www.centreculturelspa.be

Dimanche 07
Exposition - Denise Sainlez
Salle Quirin (Jardins du Casino). Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé 
le lundi.
Jusqu’au 21 / 05
Info : GSM 0495 27 38 63

Lundi 08
Baptême de Piste 
Circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél 087 29 37 22 - www . spa-fran-
corchamps.be - GSM 0478 62 60 60 - 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 10
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Samedi 13
Lamera Cup / BRSCC (Francorchamps)
Jusqu’au 14 / 05
Info : Tél 087 29 37 00  
www . spa - francorchamps . be

Mercredi 17
Visite guidée du circuit de Spa-Fran-
corchamps
Info : Tél 087 29 37 22 
www . spa-francorchamps.be 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Jeudi 18
Rencontre littéraire avec... Ian Mannok
Bibliothèque communale, de 19 h 30 
à 22 h.
Info : Tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 19
Grande Kermesse de l’Ascension
Grande fête foraine, nombreuses attrac-
tions pour les plus petits jusqu’aux plus 
grands, barbe à papa, bar à cocktails, 
friterie snack, lacquemants, croustil-
lons, crêpes, … Place Royale et Parc 
de 7 Heures.
Jusqu’au 30 / 05
Info : Tél 087 79 53 62 
agent  .  taxateur @ villedesp  a . be 
www . villedespa . be

VilleDeSpa.be 17
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Restaurant ouvert 7 jours sur 7 
de 12h00 à 14h30
et de 18h30 à 22h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10

Tea-room
de 14h30 à 17h00

Une personne
Une histoire
Des besoins...

Partout dans l’arrondissement
de Verviers

087 32 90 90
asd-verviers@asd-verviers.be

www.fasd.be

Infirmier(e)
aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère
Ouvriers polyvalents
Transport de personnes
à mobilité réduite
Coordination de l’aide et des soins

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

Tests et essais GRATUITS sur place ou à domicile
16 ans d ‘expérience !

Centre auditif Scholliers
NOUVEAU À SPA Ouvert du mardi au samedi

Rue Servais 21 à Spa - Tél. 087 23 27 38
centreauditifscholliers.be

www.berinzenne.be -  087/77.18.38 - musee@berinzenne.be

Le Musée de la Forêt et des Eaux 
« P. Noé »

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h, 
Week-end et jours fériés, de 14h à 18h

Fermeture annuelle du 10 janvier au 8 février inclus

Au Domaine de Bérinzenne 
Bérinzenne, 4 - 4900 Spa
Vaste parking

A explorer, en famille ou entre amis!

Musée

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa

Téléphone : 087 773407

Fax : 087 774029

Mail : m.schroeder@slassurances.be

www.slassurances.be
FSMA n° : 24676 A-cB
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Déclaration fiscale ? À Spa, nous vous aidons !
A l’initiative du Service des Affaires Sociales de la Ville de 
Spa, deux fonctionnaires du S.P.F. Finances équipés de leur 
PC portable vous aideront à remplir votre déclaration fiscale.
Où ? Dans la Salle des Mariages de votre Administration com-
munale, 44 rue de l’Hôtel de Ville.
Quand ? • Lundi 22 mai de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ; • Mardi 
30 mai de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ; • Mercredi 31 mai de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h.
Comment ? Le Service des Affaires sociales se tient à votre dispo-
sition afin de fixer un rendez-vous, par téléphone au 087 79 53 78 
ou sur place, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mercredi 
de 13 h 30 à 15 h 30.

Pour une ville plus propre !
Grand Nettoyage de Printemps 2017 :  
bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
La commune de Spa participera à la 3e édition du 
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera 
les 24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade 
en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps !
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre cadre de 
vie ? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces 
publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formu-
laire en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. 
La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, 
de gilets fluorescents et de sacs poubelles.

Info : Service de l’Environnement- http: / /walloniepluspropre.be  
 facebook . com / walloniepluspropre

Concours « Spa-Ville Fleurie »
Cette initiative vise à embellir la ville de Spa et ses villages. 
Le concours comprend quatre thèmes différents : les façades 
fleuries, les habitations avec parterres vus de la voie publique, 
les commerces fleuris et une nouvelle catégorie à promouvoir : 
« les jardins au naturel ».
Un jardin au naturel, c’est favoriser la biodiversité, accueillir 
la vie sauvage en semant un pré fleuri, en plantant des arbres 
fruitiers, des haies et des arbustes mellifères, c’est aussi ne 
plus utiliser de pesticides ni d’engrais chimiques … Les candidats 
primés recevront différents prix. Intéressés ? Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 20 juin à l’Administration communale.

Info : Mme Zaffuto de la Ville de Spa – 087 79 53 60 
anne.zaffuto@villedespa.be - www.villedespa.be

Quelques rappels du C.P.A.S.
 ❙ Depuis le 1er février 2017, la permanence Fonds Mazout se 

tient le lundi et le mardi après-midi dans les locaux du C.P.A.S. 
Néanmoins, il est toujours possible de prendre rendez-vous.

 ❙ Le salon de coiffeur social Solid’Hair fonctionne toujours une 
fois par mois en dehors des congés scolaires.

 ❙ La Chouette Boutique est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 16 h. La Chouette Boutique est 
ouverte à toutes et tous.

Info : Rue Hanster, 8 - 4900 - Spa - Tél 087 37 91 99

Serez-vous l’Artisan 2017 ?
Depuis ce 1er février et jusqu’au 15 mars, 
les artisans belges et les jeunes de 
moins de 25 ans qui se forment aux 
métiers de l’artisanat peuvent s’ins-
crire au concours national La Vitrine de 
l’Artisan pour tenter de devenir l’Artisan 
ou l’Apprenti 2017.
Le concours cherche à promouvoir la 
qualité de nos artisans auprès du grand 

public et tente de susciter des vocations chez les jeunes.
Jusqu’au 15 mars, les artisans belges, tous métiers confondus, 
peuvent s’inscrire au concours via le formulaire d’inscription 
disponible sur le nouveau site www.lavitrinedelartisan.com. 
Un Comité de sélection, composé de partenaires privés et publics 
issus du secteur, jugera des dossiers sur base de la qualité du 
produit, de la motivation et du management afin de sélection-
ner 10 artisans qui représenteront la qualité et la diversité du 
savoir-faire belge.
Cette année, le concours mettra l’accent sur l’importance d’allier 
le savoir-faire à une bonne gestion et une communication efficace, 
afin de vivre de sa passion !

Qui sera l’Apprenti 2017 ?
Le titre de 2016 sera remis en jeu pour tout apprenant de moins 
de 25 ans qui témoignera de la qualité de sa formation, de sa 
motivation et de son parcours. Un jeune qui peut servir d’exemple 
pour d’autres en prouvant que l’artisanat est porteur d’avenir !
Les formulaires d’inscription artisan et apprenti sont disponibles 
sur le site www.lavitrinedelartisan.com jusqu’au 15 mars 2017.

Info : inf  o @ lavitrinedelartisa  n . com – 02 500 50 70

Actualités communales



Chemin de la Herde,37   4900 SPA

www.cercle-equestre-transvaal.be

info@cercle-equestre-transvaal.be

Laurence GILLE    0496/33 34 92

Nous vous proposons tout au long de l‛année

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale 
Balade en calèche - Obstacle - Equitation adaptée
Dressage - Cross - Poney club dès 3 ans 1/2 

◊ Pension pour chevaux  

◊ Classes vertes 

Durant les vacances de Pâques :
 - Nous vous proposons des stages en externat et en internat 

au gîte « Les Nutons ».

- Stages tous niveaux – leçons, promenades, voltige, soins aux 
poneys, théorie, attelage, etc…

- Pour les petits dès 3 ans stages partiels de demi-journées.

- Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées 
« découverte poney ».

SPA2-0317-P048-604567.pdf   1   24/02/17   09:03



VilleDeSpa.be 21

Bibliothèque communale
Une institution qui s’implique dans les activi-
tés de sa commune.

En 2016, la Province de Liège a choisi quatre 
communes pilotes dont notre Ville pour lancer 
sa nouvelle campagne « Pour être TipTop, je 
prends soin de ma santé ».

Le Département de la Santé de la Province a imaginé cette 
campagne afin de fédérer les communes, les professionnels 
locaux de la santé et les associations de terrain autour d’un 
projet destiné à améliorer la santé et le bien-être des habitants. 
À Spa, ce projet est particulièrement porté par le Plan de Cohé-
sion sociale (P.C.S.).

La bibliothèque, partenaire régulier du P.C.S., a 
souhaité s’associer à ce projet dans le cadre de son 
programme Rencontres littéraires avec … 
Avec le soutien du département de la Santé de la 
Province de Liège et en partenariat avec la Ville 
de Spa et le P.C.S., nous vous proposons une 
conférence-débat intitulée « Est-il possible d’être 
heureux aujourd’hui ? ». Elle sera donnée par M. 
Ilios KOTSOU le 15 mars 2017 à 19 h 30, au Théâtre 

du Centre culturel (entrée par la rue Servais, 8).
Formé à la pleine conscience par l’équipe de Jon Kabat-Zinn, M. 
Kotsou est chercheur en psychologie des émotions et auteur de 
nombreux ouvrages de développement personnel ainsi que sur 
la psychologie des émotions.
Dans son dernier livre, Éloge de la lucidité, prix psychologies-Fnac 
2015, ce psychologue décrit les impasses de la quête de bonheur 
et d’estime de soi, et propose des pistes pour les surmonter en 
privilégiant le détachement, la compassion et la lucidité.
Le bonheur, ce terme est bien galvaudé aujourd’hui jusqu’à 
devenir un objet de consommation ! 
Et pourtant, le bonheur, cette belle idée et ce besoin fondamen-
tal, est là pour nous aider à faire face aux problèmes que nous 
rencontrons et à leur survivre.
C’est de cela qu’Ilios Kotsou nous entretiendra … 
Activité gratuite et ouverte à tous.

Toujours dans le cycle des Rencontres litté-
raires avec … , venez partager 
un moment de pure convivialité 
avec des auteurs belges et 
français : le 19 avril à 19 h 30, 
Arnaud de la Croix, auteur de nombreux ou-
vrages sur les Templiers et la Franc-maçonnerie, 
18 mai à 19 h 30, Ian Manook, auteur de la trilogie 
mongole dont Yeruldelgger est le personnage 
clé et le 21 juin à 19 h 30, Marie-Paule Eskenazi.

À nouveau en partenariat avec le P.C.S., votre Bibliothèque 
communale vous propose un spectacle conté : Jardins coquins 
mais pas seulement... Ce rendez-vous original au potager inter- 
générationnel du P.C.S. vous est présenté par Xavier Dumont, 
le samedi 3 juin (rue Hanster, à l’arrière du C.P.A.S.).

Avec l’association Coups de cœur, nous nous réunissons à la 
bibliothèque tous les 3es mardis du mois de 16 h à 18 h pour 
échanger sur nos lectures. Un bon moment de découverte lit-
téraire ou de franche rigolade à l’écoute d’un extrait bien senti ! 

Les conteuses des Carabistouilles attendent petits et grands 
les 1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin, à 10 h 15 pour une cascade 
d’histoires, contes et comptines.

La ludothèque La Ribambel’, vous propose périodiquement des 
soirées jeux. Alors n’attendez plus et venez nous rejoindre au 
premier étage de l’extension de la crèche communale ! Venez 
tester et vous amuser autour de nombreux jeux d’ambiance et de 
plateaux. Une autre façon de découvrir les dernières nouveautés 
en matière de jeux de société ! 
Des tables de jeux vous seront proposées par les ludothécaires 
qui vous guideront dans les règles les vendredis 10 mars et 5 
mai de 19 h à 22 h.

Fin juin et c’est déjà les « vacances d’été ». Nous vous y propo-
serons Lire dans les Parcs en collaboration avec la Maison des 
contes et légendes du Pays de Spa tous les jeudis de 14 h à 16 h 
dans les Jardins du Casino.

Une question ? Une réponse ! 
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,  
Un courriel : biblio . spa @ skyne  t . be ! 
A bientôt !

© P.C.S.

© Bibliothèque
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Actualités du Centre culturel
JAZZ à SPA

  Vendredi 31 mars 2017 – 20 h 15
« WHY NOT SAMBA ? » - SÉBASTIEN SEMAL PROJECT
JAZZ BRÉSILIEN

Ali Ryerson : flûte ; Sébastien Semal : trombone ; 
Charles Loos : piano ; Fred Malempré : percus-
sions ; Jean Borlée : contrebasse.
Du groove, un soupçon de swing, un zeste appuyé 
d’afro-cubain … et évidemment beaucoup de 
samba ! Cela donne une musique dynamique ou 
intimiste et souvent festive. Sur scène, la flûte 
de l’Américaine Ali Ryerson s’allie au trombone 
de Sébastien Semal pour des sonorités tantôt 
rudes, tantôt suaves, accompagnés par le piano 
de Charles Loos et la contrebasse de Jean 
Borlée. Essentielles à la coloration de cette 
atmosphère, les percussions soulignent ce 

« latin groove », avec les percussions de Fred Malempré.

Théâtre
  Le vendredi 17 mars 2017 – 20 h 15

APRÈS LE CRIME ! 
De Francis Durbridge ; Mise en scène et adaptation : Daniel Hanssens ; 
Production : la Comédie de Bruxelles. Avec : Pascal Racan, Laure 
Godisiabois, Pierre Pigeolet, Laurence d’Amélio, Nathalie Hugo, Michel 
Hinderyckx, Morgane Choupay, Gauthier de Fauconval
Durée : 2 h , avec entracte
Glen Howard est l’assassin ! ... Quoi ? Livrer le nom du 
coupable avant même de raconter l’histoire ? Pourquoi 
pas ! Francis Durbridge, auteur de ce thriller, vend lui-
même la peau de l’assassin avant de l’avoir tué. En effet, 
Glen a décidé de tuer sa femme. Il a tout prévu. Enfin, 
presque ! La question est de savoir s’il sera pris ou 
non. Tombera, tombera pas ? 
Sur le mode des meilleurs Columbo, la pièce dévoile 
tout sur le crime, avant de plonger les spectateurs 
dans une implacable course-poursuite. En chemin : 
halètements et sueurs froides, où l’on se surprend à 
frémir avec l’assassin.

  Le vendredi 28 avril 2017 – 20 h 15
LE REPAS DES FAUVES
D’après l’œuvre de Vahé Katcha ; Mise en scène : Alexis Goslain ; Adap-
tation : Julien Sibre ; Production : le Théâtre Royal des Galeries. Durée : 
2 h 10, avec entracte
Avec : Christel Pedrinelli, Stéphanie Van Vyve, Denis Carpentier, Marc 
De Roy, Dominique Rongvaux, Fabrice Taitsch, Lucas Tavernier, Michel 
Poncelet
1942. Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter 
l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule parfaitement, jusqu’à 
ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers allemands. 
Par représailles, la Gestapo décide de prendre deux otages par apparte-
ment. Le Commandant Kaubach propose aux amis réunis de ne passer 
prendre les otages qu’au dessert … Et mieux : il leur laisse la liberté 

de choisir eux-mêmes les deux convives qui 
l’accompagneront, transformant la 
réunion amicale en repas de fauves … 
Un huis clos haletant, cruel et d’une 
drôlerie parfois amère servi par un cas-
ting de formidables comédiens belges.

Stages de Pâques
Durant la première semaine des vacances de Pâques, du 3 au 7 avril 
2017, le Centre culturel de Spa – Jalhay – Stoumont, organise des stages 
d’éveil pour jeunes de 3 à 12 ans. Pour toute information ou inscription, 
merci de contacter le Centre culturel au 087 77 30 00.

Éducation à la paix  
et à la citoyenneté

  LES TAMBOURS POUR LA PAIX

RASSEMBLEMENT Place Royale 
- Avec grand lâcher de ballons 
- Mardi 21 mars 2017 – 11 h 15
A l’occasion de la Journée mon-
diale Poésie-Enfance, le Centre 
culturel invite à nouveau tous les 
enfants des écoles fondamentales 
spadoises à se rassembler place 
Royale le 21 mars à 11 h 15.
Comme cela se fait depuis plus de 
30 ans sur les places publiques du 

monde entier, les enfants seront appelés à « battre tambours » pour la 
paix et invités à créer des poèmes sur un thème qui les éveille à leur 
rôle de futur citoyen. Après la lecture de poésies dynamisées par les 
percussions de l’Académie René Defossez, la manifestation se clôturera 
par un lâcher de ballons auxquels un message de paix aura été accroché.
A travers cette action citoyenne et dynamique, les enfants participent 
à un projet commun qui prend une « valeur universelle » puisque le 
geste qu’ils posent dans notre ville se réalise au même moment à 10, 
100, 1.000, 10.000 kilomètres de chez nous.

  LA SEMAINE SYMPA
OPÉRATION
Du samedi 29 avril au dimanche 7 mai 2017
Le Centre culturel vous propose une nouvelle édition de 
« la Semaine sympa à Spa ». Cette opération consiste à 
proposer aux Spadois d’être attentifs à ne dévoiler que 
leur côté souriant, courtois, bienveillant … en bref, à montrer leur côté 
« sympa » plus qu’à l’habitude. Concrètement, après avoir accroché 
son badge*, chacun montrera essentiellement de la sympathie et de la 
courtoisie lors de ses divers déplacements dans notre ville.
Mettons de côté, durant (au moins) une semaine, les grognements 
dans les files d’attente, les coups de klaxons nerveux ou les remarques 
blessantes ou agressives souvent dues au stress et affichons plutôt, 
le plus souvent possible, notre plus beau sourire et n’oublions pas de 
nous dire « Bonjour ! ».
L’objectif du Centre culturel ? 
Par cette action, nous espérons faire prendre conscience qu’avec 
quelques gestes simples demandant peu d’effort, il est possible de vivre 
tous ensemble et mieux. Les relations et la vie de tous les jours dans 
notre ville n’en seront que plus agréables.
*Si vous ne possédez plus votre badge, n’hésitez pas à en retirer un 
au Centre culturel où dans les commerces participants dès le 28 avril.

Infos et réservations :
Le Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont, 
Rue Servais, 8 - 4900 SPA - Tél. 087 77 3000 - inf o @ ccspa . be
www . centreculturelspa . be



Puéricultrice – Puériculteur
Auxiliaire administratif et d’accueil

1er degré différencié
Services sociaux

Tél. 087 77 23 76
Rue Albin Body 26
4900 SPA

INSTITUT

7e Gestionnaire de Très Petites Entreprises

Infos : www.saint-roch.be
Mail : saintrochspa@isrt.be

Soirée d'information
sur les études

Le jeudi 27 avril 2017 de 18h30 à 20h30
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vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Laurence Toncelli

Gsm :  0497 23 76 88
E-mail : l.toncelli@uni-media.be

W W W . T E R R A C O T TA - L I E G E . B E

INFO@ TERRACOT TA-LIEGE.BE
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RENAULT VERVIERS EMOCAR 
Thier de Hodimont 105 - 4800 PETIT-RECHAIN (Verviers) - 087/39.49.49  

Renault préconise

3,9 - 5,8 L/100 KM. 100 - 129 G CO2/KM.
Modèle illustré : Nouveau SCENIC INTENS Energy TCe 115. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 27.650€.
* Nouveau SCENIC LIFE Energy TCe 115. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 21.850 €, moins remise (1) de 1.250 €, moins prime Bon Moment (2) de 850 €, moins prime 
de recyclage (3) de 2.000 €. (1) Remise : O� re réservée aux particuliers pour toute commande d’un Nouveau Scénic ou Nouveau Grand Scénic entre le 01/03/2017 et le 31/03/2017. (2) 
Prime Bon Moment : O� re réservée aux particuliers pour toute commande d’un Nouveau Scénic ou Nouveau Grand Scénic entre le 01/03/2017 et le 31/03/2017 et valable sur une sélec-
tion de véhicules disponibles (plus d'informations chez votre Concessionnaire Renault). Le véhicule doit être immatriculé avant le 15/04/2017.  (3) Pime de recyclage : Par respect pour 
l’environnement, Renault se charge de recycler votre ancien véhicule hors d’usage (VHU) à l’achat d’une Renault neuve. Nous reprenons votre VHU contre une prime de 2.000€ TVAc à 
l’achat d’un Nouveau Scenic ou Nouveau Grand Scenic. O� re réservée aux particuliers pour toute commande entre le 01/03/2017 et le 31/03/2017. O� re non cumulable avec toute autre 
prime de reprise ou de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et être en état complet. La facture et la carte grise de 
la Renault neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Les documents de bord légaux doivent être présents. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. ,21 
Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.

Nouveau
Renault SCENIC

Informations environnementales. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

  à partir de

17.750 € 

TVAc *
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