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Emmanuel Jehin, 

Citoyen d’honneur 

 (pg. 9)

L’expo à voir absolument  

en 2018 (pg. 13)

LE rendez-vous santé pour tous

  (pg. 5)

Spa, Santé !



LA GLEIZE,44 - 4987 STOUMONT

080/511269 www.lesdouxragots.com

RESTAURANT – BRASSERIE

Ouvert tous les jours de 9h à 19h
et le dimanche matin de 9h à 13h

Les Digues 6, 4910 Theux - Tél. 087 788 488
E-mail: info@biofagnes.be • www.biofagnes.be

400 m² pour toutes vos courses en produits bio,
locaux et naturels.

3e degré 
Auxiliaire administratif et d’accueil

7e Gestionnaire de Très Petites Entreprises
Puéricultrice – Puériculteur

1er degré différencié
2e degré services sociaux

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

INSTITUT

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

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
info@mazout-freson.be



Élections locales 2018 : appel aux assesseurs

Le prochain scrutin électoral aura lieu le 14 octobre 2018.

Chaque citoyen âgé de 18 ans et plus sera amené à voter pour désigner ses 
représentants politiques au niveau communal et provincial.

Pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser aussi bien les électeurs, 
les opérateurs électoraux ou les candidats, la Direction générale des Pouvoirs 
locaux du Service public de Wallonie a mis le site electionslocales.wallonie.be 
en ligne. Ce site offre un accès rapide et intuitif à une multitude d'informations 
pratiques relatives à organisation du scrutin : procuration, assistance au vote, 
vote des ressortissants européens et hors U.E...

L'organisation des élections communales et provinciales est assurée par les 
Régions. Pour le scrutin de 2018, la Wallonie a prévu une série de nouvelles 
mesures.

En 2012, le nombre assesseurs avoisinait les 20 000 personnes. Lors des pro-
chaines élections, ils seront davantage en raison, notamment, de la suppression 
du vote électronique dans 30 communes wallonnes.

Afin de constituer un listing supplémentaire d'assesseurs, les autorités régionales 
ont décidé de lancer un appel aux volontaires. L'idée est d'offrir la possibilité aux 
électeurs intéressés par le processus électoral d'y prendre part.

Certaines balises seront définies afin de s'assurer que les volontaires :
 ❙ soient avertis des responsabilités qui incombent à la fonction assesseur ;
 ❙ puissent bénéficier de l’expérience de personnes qui ont déjà participé anté-

rieurement au processus électoral ;
 ❙ s'engagent à être impartiaux lors de l’accomplissement de leur mission via une 

déclaration sur l'honneur ;
 ❙ L'appel à candidatures est lancé en mai 2018 et clôturé au plus tard le 10 sep-

tembre 2018, date à laquelle sera connu le nombre exact de bureaux de vote 
et de dépouillement.

Les dispositifs pour rendre le vote plus accessible à l'ensemble des citoyens 
ont été revus :
 ❙ Pour les bureaux adaptés aux personnes à mobilité réduite : la date d'inscription 

sera prolongée jusqu'au 10 septembre (auparavant la date d'inscription était 
fixée au 31 juillet) ;

 ❙ La date d'inscription pour qu'un électeur bénéficie d'un accompagnement dans 
l’isoloir est, elle aussi, prolongée jusque la veille du scrutin (auparavant, c’était 
le 29 septembre) ;

 ❙ En matière d'assistance au transport, un partenariat a été conclu avec l’asso-
ciation des services de transport adapté (ASTA) afin de coordonner l'assistance 
au transport des personnes très dépendantes.

Plus d’informations :  
Secrétariat communal ou www.villedespa.be

Remplir sa déclaration fiscale à Spa … C'est encore possible.

La Ville de Spa accueille deux fonctionnaires du S.P.F. Finances, équipés de 
leur P.C. portable afin de vous aider à remplir votre déclaration fiscale lors des 
permanences qui auront lieu les 28, 29, 30 et 31 mai 2018 de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h dans la salle des Mariages, rue de l'Hôtel de Ville, 44.

Pour bénéficier de cette opportunité réservée aux Spadois, il est obligatoire de 
prendre un rendez-vous en vous rendant au service des Affaires Sociales du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 ou téléphoner 
au 087 79 53 78.
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• Actualités communales
 ❙  Elections locales 2018 : appel aux assesseurs
 ❙  Une aide pour remplir votre déclaration fiscale
 ❙ Spa, santé ! 

 - 6e Salon de la Santé et du Bien-être
 - « The Longest Day » au profit de la recherche 

contre le cancer
 - Portes ouvertes au Centre Sportif de Warfaaz

 ❙  BeWapp 2018 : merci pour cette tonne … 
de déchets ! 

 ❙  Communications de la Zone de Police Fagnes
 - Attention à la propreté de votre environnement
 - Propriétaires d’animaux, soyez en ordre ! 

•  Agenda des manifestations et activités à Spa 
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 ❙  2 expos organisées par le Musée de la Ville 

d’eaux à voir absolument
 - Guerre & Paix
 - Les bulles de Carin

 ❙  Un autre Don Juan sur la « vraie » scène de 
l’Opéra

 ❙ 3e Repair’Café
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Le Grand Cerf:  
Rue Delhasse 9, 4900 SPA 
Château Sous-Bois:  
Chemin Sous-Bois 22, 4900 SPA
  
087 77 02 12 ou 
frederic.pottier@senior-assist.org

MAISON DE REPOS A SPA
LE GRAND CERF  
& CHÂTEAU SOUS-BOIS

• Chambres de caractère adaptées à tous les standards 
modernes 

• Atmosphère chaleureuse et familiale 

• Equipe de soins expérimentée 

• Animations, kinésithérapie et ergothérapie sur place 

• Transports publics & commerces à proximité

Ici je vis comme à la maison  
mais sans souci.

WWW.CASINODESPA.BE

POUR SEULEMENT 10€
RECEVEZ :

10€ DE CRÉDIT DE JEU
INITIATION AUX JEUX
UNE BOISSON 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 
*Offre valable sur présentation de ce bon - Offre non cumulable.

OFFRE À

10€

10
ans

Armes & Munitions : toutes les grandes marques.
Tous travaux d’armurerie et de gravure artisanale.

Vêtements, chaussures et accessoires.
Spécialiste en coutellerie & Jumelles.

Articles de cadeaux

Armes & Munitions : toutes les grandes marques.
Tous travaux d’armurerie et de gravure artisanale.

Vêtements, chaussures et accessoires.
Spécialiste en coutellerie & Jumelles.
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Armes & Munitions : toutes les grandes marques.
Tous travaux d’armurerie et de gravure artisanale.

Vêtements, chaussures et accessoires.
Spécialiste en coutellerie & Jumelles.

Articles de cadeaux

Sébastien Dejasse vous reçoit :
Du mardi au samedi de 12h à 18h - Dimanche de 14h à 18h
Place Royale, 8 - 4900 SPA - 087 77 41 36
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Au cœur de Spa, ville d’eaux de référence mondiale
Un Salon ouvert à tous dédié à la santé et au bien-être : sports, 
soins, alimentation, relaxation … Ce dimanche 20 mai.
Pour cette 6e édition, vous y retrouverez l’espace « Santé & Bien-
être » où une trentaine d’exposants issus du secteur de la Santé 
et du Bien-être installeront leur stand dans la salle des Fêtes 
du Centre Culturel de Spa.
Depuis 2013, l’événement se développe de manière croissante 
et jouit d’une renommée qui dépasse les frontières provinciales 
et nationales. Ce Salon permet, à un large public, de s’informer 
sur différentes thématiques en matière de santé et de bien-être.
De 10 à 18 h, plus de 30 exposants accueillent les visiteurs sur 
leur stand pour leur proposer des dégustations, des conseils 
et autres initiations.
Le Salon Santé & Bien-être de Spa, c’est aussi un espace inte-
ractif où le public a l’opportunité de participer à différentes 

conférences proposées 
autour de thématiques 
diverses. Un  espace 
aménagé spécifiquement 
en plein cœur du Salon 
accueille le visiteur dans un cadre professionnel et propice aux 
échanges.
Un bar et un espace « snack », est également mis à disposition 
du public. Il proposera différents mets sains et boissons rafraî-
chissantes dans un cadre adéquat.
Accès gratuit
Cette année, le Salon accueillera la 2e étape de la 3e édition du 
Water Trek intitulée le « Parcours des Ruisseaux ».

Infos : www . villedespa.be

The Longest Day pour Think Pink
50 000 € au profit de la recherche contre le cancer du sein
The Longest Day, le « jour le plus long », investira le Parc de 7 
Heures à Spa pour sa première édition, ce samedi 9 juin 2018.
Cette marche fait partie des Walking Series, une toute nouvelle 
série de marches organisées par Sportevents en partenariat 
avec Think Pink.
Au programme, 50 kilomètres à boucler, en marchant ou en 
courant, en moins de 15 heures. Bien plus qu’une balade, The 
Longest Day aura sa propre identité et ses propres caractéristiques : 
un départ groupé à 7 h du matin, 4 points de ravitaillement, un 
dossard avec une puce de chronométrage...
Le tracé emmènera les participants dans l’arrière-pays de Spa. 
Un parcours composé de sentiers, de chemins de forêts et de 
champs. 85 % du parcours se fera loin du bitume et offrira des 
paysages magnifiques aux pieds des Hautes-Fagnes.

LA BONNE CAUSE
Les participants peuvent choisir de soutenir Think Pink. Ce soutien 
se traduit par la promesse d’une récolte de fonds de minimum 
100 € par personne. Think Pink est la campagne nationale de 
la lutte contre le cancer du sein et se bat chaque jour pour les 
personnes atteintes par la maladie et leur famille.

Leur rôle est d’informer, sensibiliser, soutenir la recherche 
scientifique et récolter des fonds pour les soins de santé pendant 
et après la maladie.
Pour Think Pink bouger est très important et réduit les chances 
de développement ou de rechute d’un cancer du sein.

Infos : www . villedespa.be

Vivez une aventure sportive et familiale ! 
Dimanche 24 juin, en collaboration avec le Centre Adeps de la 
Fraineuse et le Centre du Conseil du Sport de Liège, le Centre 
sportif de Warfaaz organise une journée sportive intergénéra-
tionnelle.
Journée sportive et familiale
 ❙ 12 épreuves comme le tir sportif, le tir à l'arc, le kayak, l'esca-

lade, le vtt, l'orientation, seront à réaliser en famille ou en 
groupe de 3 à 8 personnes sur 2 parcours pédestres (+/- 8km 
au total) un le matin, un l'après-midi

 ❙ Les premiers départs seront donnés à 9 h  puis de minute en 
minute, les départs du deuxième parcours seront donnés à 
partir de 12 h 

 ❙ En marge de l'épreuve, différentes animations et animations 
sportives seront organisées et seront accessibles à tous 
gratuitement.

L'inscription à cette journée est de 5 €/personne donnant droit 
à un pain saucisse, une boisson.
Portes ouvertes au Centre Sportif de Warfaaz ce 24 juin

Infos et inscriptions :  
www . villedespa.be  -  csw . direction@gmail.com

Actualités communales : Spa, Santé !



Chemin de la Herde 37
4900 SPA

◊ 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
◊ Stages tous niveaux, internat et externat
   leçons, promenades, voltige, soins aux poneys, théorie, attelage, etc…
◊ Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées « découverte poney ».  

Nous vous proposons tout au long de l‛année et durant les congés scolaires

www.cercle-equestre-transvaal.be
info@cercle-equestre-transvaal.be

Laurence GILLE – 0496/33 34 92 C.E. du Transvaal

WELKENRAEDT - VERVIERS

www.rei�.be

Ouvert 7j/7 tout le mois de janvier

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.

� CHARPENTE � TOITURE � CHASSIS � PARQUETS
 � PORTES INTERIEURES � TERRASSE EN BOIS

� rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa
� 0475 92 57 35  � ronniewalthery@gmail.com

www.toiture-ronniewalthery.be

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

La Fiduciaire de Spa
IEC n°223531 4 EFF 09

Anne Bertholet
Expert Comptable, Conseil Fiscal
IEC n°5723 2F 55

Av. de la Bovière 12
4900 SPA

Tél : +32 87 77 12 03
Fax : +32 87 77 51 60
GSM :  +32 496 69 60 34

bertholetanne@fdspa.bewww.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
Gsm 0472 578 345



Merci pour cette tonne … de déchets ! 
Grand Nettoyage de Printemps 2018 : à Spa, l’opération Be-
Wapp 2018 a connu un énorme succès. Ils étaient environ 570 
participants (enfants compris) à œuvrer au cours de ce week-end 
des 23, 24 et 25 mars.
Ce grand nettoyage de printemps des rues spadoises a rassemblé 
14 équipes inscrites. Parmi celles-ci, plus de 300 enfants issus 
de l’Ecole communale de Nivezé, de l’Ecole Roi Baudouin, de 
Saint-Roch Spa ainsi que de Saint-Edouard, ont montré le bon 
exemple. Ces écoliers ont concentré leur ramassage sur le 
vendredi. Ils ont nettoyé le centre-ville, dont le Parc de 7 Heures. 
Ils ont aussi nettoyé les alentours de l’école de Nivezé.
Spa Monopole a également présenté une équipe. Le Personnel 
communal s’est, lui aussi, mobilisé tant avec des ouvriers qu’avec 
des employés. Des agents du D.N.F., des employés du Domaine 
de Bérinzenne a.s.b.l., d’autres du Parc Naturel des Sources 
a.s.b.l. ont nettoyé les alentours de la source de la Géronstère.

Le ramassage a été effectué par des associations telles que le 
Manège du Transvaal, le Lions Club, des familles, groupes d’amis 
ou autres, comme les scouts … 
Au total, ce ne sont pas moins de 960 kg de déchets qui ont été 
ramassés. Cela représente 61 sacs d’ordures ménagères, 42 
sacs P.M.C. et 3 m3 d’encombrants.
Au nom de tous les citoyens spadois, les autorités communales 
félicitent et remercient chaleureusement tous les participants 
à Be-Wapp 2018.
D’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine, en espérant tout 
de même que ce bel exemple serve à conserver notre environ-
nement toujours plus propre et sain … 
Jeter vos déchets dans la nature, ça ne repousse pas ! 

Infos : Service Environnement, 087 79 53 82 
environnemen  t @ villedesp  a . be

Information zone police Fagnes
En mai, la Zone de Police Fagnes débute sa deu-
xième campagne de sensibilisation concernant le 
respect du Règlement Général de Police. Le thème 
développé concerne la propreté et la salubrité de 
la voie publique.

L’Ordonnance de Police Administrative Générale stipule clai-
rement que :
 ❙ Tout riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement 

ou du trottoir aménagé.
 ❙ Le balayage et le désherbage sont obligatoires devant les 

propriétés bâties jusqu’au filet d’eau.
 ❙ Il est interdit de satisfaire à des besoins naturels ailleurs que 

dans les endroits affectés à cet usage.
 ❙ Il est interdit de jeter tout objet ou matière pouvant souiller 

ou dégrader des véhicules, maisons et édifices, clôtures, jar-
dins, enclos, prairies, champs appartenant tant au domaine 
public que privé.

En cas de problèmes tels que trottoir détérioré, avaloir bouché, 
etc., vous pouvez prendre contact avec le service des travaux de 
votre commune 087 79 53 95 – travau  x @ villedesp  a . be).
La Zone de Police souhaite également rappeler, aux détenteurs 
d’animaux et particulièrement aux propriétaires de chiens, la 
législation en vigueur sur le territoire des communes de Spa, 
Theux et Jalhay.
 ❙ Il est interdit aux propriétaires, détenteurs ou gardiens d’ani-

maux, à l’exception des chats, de laisser errer ceux-ci sans 
surveillance ou de les laisser pénétrer en tout lieu accessible 
au public.

 ❙ Tout animal errant pourra être capturé aux frais de son pro-
priétaire ou de son gardien.

 ❙ Les chiens doivent être tenus en laisse dont la longueur 
n’excédera pas un METRE CINQUANTE, par une personne 
apte à les maîtriser, tant sur la voie publique que dans les 
lieux accessibles au public.

 ❙ En ce qui concerne les chiens dangereux (rottweiler, pitbull, 
américan staff, …), le port de la muselière est imposé dans tout 
lieu accessible au public, y compris les transports en commun 
ainsi que dans les parties communes des immeubles collectifs.

 ❙ Tout propriétaire de chien considéré comme dangereux doit 
déposer une déclaration à l’administration communale de 
son lieu de résidence.

 ❙ Le propriétaire ou le gardien de l’animal est tenu de ramasser 
les déjections et de les déposer dans une poubelle publique.

 ❙ Par ailleurs toute personne accompagnée d’un animal doit être 
munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections ; 
la personne est tenue de présenter ce matériel à la réquisition 
d’un agent qualifié.

Les personnes ne respectant pas ces dispositions encourent des 
sanctions administratives pouvant aller jusqu’à un montant de 
375 € par infraction constatée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre 
contact avec votre antenne locale de Police ou avec votre agent 
de quartier : Antenne de Spa : 087 79 33 33

Vos Inspecteurs de Quartiers (anciennement appelés 
« Agents de Quartiers ») :
 ❙ Philippe Schauss : (centre-ville zone Ouest) zone délimitée par 

l’avenue Reine Astrid, le Parc de 7 Heures, la rue de la Gare, 
les places du Monument et Verte et les rues des Capucins, 
des Ecomines, de la Poste et Servais.

 ❙ Michel Govaert : (centre-ville zone Est) zone délimitée par le 
boulevard des Anglais, les rues Xhrouet et Entre-les-Ponts, 
l’Hôtel de ville, et la place Royale.

 ❙ Éric Jacob-Paquay : (zone Nord-Est) la zone délimitée par la 
rue du Fourneau, Balmoral, Nivezé, Tonnelet, et la Sauvenière.

 ❙ Pascal Claessen : (zone Sud-Est) la zone délimitée par la 
Sauvenière, Malchamps, les rues Camille Bellenger, Chelui, 
du Waux-Hall, de la Géronstère (N.C.)et la rue Schaltin.

 ❙ Yves Remacle : (zone Sud) la zone délimitée par la route de la 
Géronstère, les rues Collin Leloup, places de l’Abattoir, de la 
Providence et des Ecoles, rues de Barisart, chemin de Mambaye

 ❙ Marnick Van Assche : (zone Sud-Ouest) la zone délimitée par 
les avenues Reine Astrid (N.C.) et des Lanciers, la rue Alphonse 
Jacques, Winamplanche, Creppe, Bérinzenne et Barisart

Plus de détails sur www.villedespa.be

Infos : Antenne de Spa : 087 79 33 33 – sp  a @ policefagne  s . be 
Lignes directes de vos Inspecteurs de Quartiers  
087 79 33 80 ou 087 79 33 41
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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/ 

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa

Téléphone : 087 773407

Fax : 087 774029

Mail : m.schroeder@slassurances.be

www.slassurances.be
FSMA n° : 24676 A-cBBCE : 0428.439.102

Tabacs · Liqueurs · Vins…

Grand choix de whisky Pure Malt 

Rhums et Gins

Cigares : Cubain, St. Domingue et d’autres provenances

Ouvert également le dimanche

Articles fumeurs
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08

Espace du bien-être
Herboristerie • Alimentation et cosmétiques bio

Produits de bien-être
Produits de qualité • Conseil qualifié • Service assuré

PROMO DÉCOUVERTE 15%

sur un article de votre choix

durant tout le mois de mai

Espace du Bien-Etre

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Avenue Reine Astrid 28 • 4900 SPA • 087 77 48 66

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

étude et conception de:



Rue de la gare 39/1
4900 SPA
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Actualités communales
Star de l’astronomie et Citoyen d’honneur

Attribution du titre de citoyen d’honneur à Emma-
nuel Jehin.
La distinction de « CITOYEN D’HONNEUR » a été 
instituée dans le but de témoigner la gratitude de 
la population spadoise à l’égard de personnalités 
qui, à divers titres, ont contribué à la renommée 
de la Ville de Spa.
En mai 2016, une équipe internationale d'astro-
nomes, chapeautée par l'Université de Liège, 
découvrait le système exoplanétaire TRAPPIST 
1. Ces chercheurs liégeois ont dénombré 7 
planètes telluriques autour de cette étoile. 
Ces planètes sont de tailles similaires à celle 
de la Terre et pourraient abriter de l'eau sous 
forme liquide à leur surface et, par conséquent 
sont potentiellement habitables.

Au sein de cette équipe de chercheurs, un Spadois occupe une 
place majeure : Emmanuel JEHIN.

En plus de son aura internationale, Emma-
nuel JEHIN est largement impliqué dans la 
vulgarisation de l'astronomie, notamment 
au niveau local et principalement au sein 
du Groupe d'Astronomie de Spa (GAS) qu'il 
a fondé il y a une trentaine d'années et 
qui organise de très nombreuses activi-
tés destinées à la population de Spa et 
des environs. C’est pour ces raisons que 
le Conseil communal, à l’unanimité, a 
souhaité lui décerner le titre de « Citoyen d'Honneur » 
de la Ville de Spa en sa séance du 28 septembre 2017. Invité 
par tous les Services clubs spadois réunis, Emmanuel JEHIN 
participe à une conférence / rencontre intitulée « A la découverte 
de nouveaux mondes habitables », au Théâtre Jacques Huysman, 
le vendredi 18 mai à 20 h .

Info : www.villedespa.be

Braderie : 4 jours fous d’opportunités ! 
Les commerçants spadois organisent leur traditionnelle bra-
derie durant quatre jours. Conscients de l’importance du projet 
UNESCO, ils intègrent « la Ville » à leur opération commerciale, 
les Spa Shopping Days. Le centre-ville sera en mode « portes 
ouvertes », du jeudi 14 au dimanche 17 juin. Mais, les dizaines de 
stands seront installés devant les magasins participants à partir 
du vendredi 15 juin. Les visiteurs de la Perle de l’Ardenne qui 
viendront durant ces « 4 jours fous », se verront invités à prendre 
le petit-déjeuner et/ou l’apéro auprès de certaines enseignes.
L’association « Spa-Commerce », qui encadre cette manifestation, 
propose des concours sur le thème des Rétromobiles avec de 
nombreux lots à la clef et l’exposition de quelques voitures de 
collections dans les rues de Spa… Le tirage au sort aura lieu, le 
dimanche 17 à 17h, sur le podium installé dans les jardins du 
Casino. De plus, trois chalets seront stratégiquement disposés 
à l’entrée de la rue Dagly, sur les places Verte et du Monument. 
Vous rencontrerez des Pierrots de Spa qui distribueront les for-

mulaires du concours et les bouteilles d’eau 
de Spa offertes par Spa Monopole.
Un carrousel accueillera les enfants.
Si tous les Spadois ont à gagner d’une recon-
naissance au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les indépendants l’ont bien compris aussi. C’est la raison pour 
laquelle ils accueilleront un espace d’information pour sensi-
biliser la population à l’importance de marquer son soutien à la 
candidature. Vous pourrez recevoir toutes les informations que 
vous désirez au point d’info installé sur la place du Monument… 

Info :
-  Braderie de Spa, du jeudi 14 au dimanche 17 juin inclus 

page Facebook – Spa Shopping – Officiel
-  Volet UNESCO – Anne Pirard, anne . pirard @ villedesp  a . be 

087 79 53 81 – www.villedespa.be

Tous unis pour la nature ! 
Depuis quelques années, la commune de Spa s’engage à revégé-
taliser notre environnement et à réintroduire certaines espèces 
(abeilles, oiseaux, etc.). Pour ce faire nous devons tous œuvrer 
pour y arriver ! 
Avez-vous envie de prendre part à ce beau projet ? 

Un Engagement communal
La commune de Spa a pris part au projet Maya. Elle s’est enga-
gée à planter des arbres fruitiers, des parterres de fleurs et des 
haies pour aider les abeilles à rester en vie alors qu’elles sont 
en voie de disparition.
« Cimetière nature » est un autre projet que mènent les services 
communaux. La nature reprend ses droits dans les cimetières 
mais avec une gestion active des services communaux. Cette 
action permet de ne plus contaminer les sols avec des herbicides. 
L’acceptation des « mauvaises herbes » n’est pas quelque chose 
de négatif. Si elles sont là c’est parce qu’elles ont une certaine 
utilité que nous ne percevons plus...

Des nichoirs pour aider la nature
Le Service des Plantations a fabriqué et a installé plus de 120 
nichoirs disséminés dans le centre-ville et ses environs. Il est 
important de sensibiliser les citoyens au travers de telles réa-
lisations peu coûteuses. Grâce à de ce genre de petites actions, 
la vision de chacun pourra évoluer … 
(Rédigé en collaboration avec Marjorie Herman, Stagiaire en 
Communication, élève à HEPL)

Info : Service Environnement – environnemen  t @ villedesp  a . be 
087 79 53 82 – www.villedespa.be

Par  Emmanuël JehinAstronome, ULg, Maître de recherche  au FNRS

THÉÂTRE DE SPA ET SALON BLEU

CONFÉRENCE / RENCONTRE

A LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVEAUX 

MONDES 
HABITABLES
LES PLANÈTES TRAPPIST-1 NOUS LIVRENT LEURS SECRETS

18.05
2018

VENDREDI
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Agenda des manifestations spadoises – Printemps – été 2018

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

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

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

HPL ©

Jusqu’au 08/01/2019
Chouette enquête 2018 - A la recherche 
du trésor perdu
- A partir de 7 ans. Cette année Squick, 
l’écureuil roux, recherche désespéré-
ment les provisions qu’il a faites pour 
l’hiver. Horaires du Musée : du mardi 
au vendredi, de 10 h à 17 h- samedi, 
dimanche et jours fériés, de 14 h à 
18 h. Tarif : 4.5€/adulte - 3€/senior, 
enfant, étudiant – gratuit / moins de 6 
ans accompagné d’un adulte. Groupes 
de 15 personnes et plus : 3.5€/adulte 
- 2.5€/enfant.
Info : Téléphone 087 77 18 38 
muse e @ berinzenn e . be 
http: / /www . berinzenne . be

Jusqu’au 08/01/2019
Exposition - Ice Age - Retour sur le passé

Partez en expédition polaire pour mieux 
comprendre les forces qui ont régi notre 
planète durant le dernier million d’an-
nées. Glacier, toundra, mammouth, …
ICE AGE remonte le temps jusqu’aux 
glaciations qui ont façonné nos paysages 
et la vie de nos ancêtres.
Horaires du Musée : du mardi au ven-
dredi, de 10 h à 17 h- samedi, dimanche 
et jours fériés, de 14 h à 18 h. Tarif : 4.5€/
adulte - 3€/senior, enfant, étudiant – 
gratuit / moins de 6 ans accompagné 
d’un adulte. Groupes de 15 personnes et 
plus : 3.5€/adulte - 2.5€/enfant.
Info : Téléphone 087 77 18 38  
inf o @ berinzenn e . be 
http: / /www . berinzenne . be

Jusqu’au 02 / 12
Exposition Guerre & Paix - Spa de 1914 à 1920

Cette exposition au Jardin d’hiver du 
Pouhon Pierre le Grand est organisée 
par le Musée de la Ville d’eaux. (Plus 
d’informations : lire « Actualités com-
munales »)

Jusqu’au 02 / 12
Info : Téléphone 087 77 44 86  
inf o @ spavillaroyal e . be 
http: / /www.spavillaroyale.be 
Site internet - Facebook 
https ://www . facebook . com / les-
museesdelavilledeaux / 

Jusqu’au 11 / 11
Exposition temporaire 
Spa, les bulles de Carin
En lien direct avec l’exposition Guerre & 
Paix. (Plus d’informations : lire « Actua-
lités communales »). Musée de la Ville 
d’eaux - Ouvert tous les jours, de 14 h 
à 18 h.
Info : Téléphone 087 77 44 86 - 
inf o @ spavillaroyal e . be 
http: / /www . spavillaroyale . be

Jusqu’au 30 / 08
Exposition - L'homme et la lessive
L'exposition apportera des réponses à la 
question suivante : pourquoi les hommes 
ne faisaient-ils pas la lessive avant, et 
pourquoi la feront-ils à l'avenir ? On y 
découvrira également des inventeurs, la 
lessive des soldats à la guerre, l'homme 
dans la publicité pour les produits de 
lessive, et un peu d'humour ! Les mes-
sieurs pourront obtenir tous les conseils 

pour effectuer une lessive aussi belle 
que celle de leur compagne !
Info : Téléphone 087 77 14 18

Jusqu’au 30 / 09
Exposition au jardin - Sculptures
Comme chaque été nous rouvrons notre 
ravissant jardin anglais. Un véritable 
havre de paix situé au cœur de Spa. 
Ouverture du jeudi au samedi de 11 h à 
18 h, le dimanche de 11 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Les autres jours sur rendez-vous.
Info : Téléphone 087 77 11 88  
azurartgaller y @ gmai l . com 
http: / /www . galerieazur . be

Jusqu’au 21 / 05
Exposition - Jacqueline Nanson
Salle Quirin - Jardins du Casino. Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé les 
lundis non fériés. Accès gratuit.
Info : GSM 0495 27 38 63

MAI 2018
Mardi 15
Cercle de lecture - Coups de cœur
Ambiance conviviale, chaleureuse et 
propice aux découvertes assurée ! (cf. 
« Actualités de la Bibliothèque commu-
nale) - de 16 h à 18 h- Gratuit.
Info : Téléphone 087 77 24 52

Mercredi 16
Rencontre littéraire avec … Maud Tabachnik
Cf. « Actualités de la Bibliothèque com-
munale », de 19 h 30 à 21 h.
Info : tél. 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne t . be

Vendredi 18
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.
Pour renseignements, informations, 
réservations : 
Pierre Bray 0494 47 17 40
Vendredi 18 mai : Soirée de l’humour. 
Création comique (20 h 00) interprétée par 
les habitants du quartier et les membres 
du comité. Spectacle de l'humoriste 
Martin Charlier (Kiki l'Innocent) : « Ceci 
n'est pas un kiki » (21 h 30).
Samedi 19 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 20 mai : Fête des enfants (de 
11 h 00 à 19 h 00) 7 € /enfants. Châteaux 
gonflables, animation jeux de société, 
maquillage, balades à poney, nombreux 

spectacles (Théâtre Mabotte, ventriloquie 
avec Dominique Poucet, magie cirque 
Clown Nanar …
Tout le week-end : petite restauration 
(pains saucisses … ), bar …
Invitation à toutes et tous !

Jusqu’au 20 / 05
Info : M. Pierre Bray GSM 0494 47 17 40

Vendredi 18
À la découverte de nouveaux mondes
Conférence-rencontre par Emmanuël 
Jehin, Astronome, ULg, Maître de re-
cherche au FNRS et Citoyen d'honneur 
de la Ville de Spa. Au Théâtre de Spa 
dès 20h.
Info : www.villedespa.be

Samedi 19
Early Summer Spa'péro
Promo.Spa vous invitent à un délicieux 
moment convivial et festif dès 17h00 à 
la brasserie restaurant LES BAINS à la 
piscine communale de Spa.
Info : Vincent Monville, 0496 65 84 12 
www.villedespa.be

Samedi 19
Water Trek - Le Parcours des Ruisseaux
19 MAI 2018 – TARGNON-FRANCOR-
CHAMPS : On démarre en douceur. 
20 MAI 2018 – FRANCORCHAMPS-SPA : 
vers Balmoral et rejoindre les thermes 
de Spa. 21 MAI 2018 – SPA-HÈVREMONT 
- Distance : 64,6 km

Jusqu’au 21 / 05
Info : Téléphone 087 79 20 04  
GSM 0496 54 52 27 -  
http: / /www . watertrek . be

Dimanche 20
6e Salon Santé et Bien-Être de Spa

(cf. « Actualités communales ») Lieu : 
Site du Casino de SPA. Horaire : 10.00 
– 18.00. Accès Gratuit.
Info : Téléphone 087 79 20 01 
inf o @ aquali s . be 
http: / /www.spa-salon - sante . be

Mardi 22
Rencontre littéraire avec … Marie-
Paule Eskenazi, Monique Bernier et 
Marianne Puttemans

Cf. « Actualités de la Bibliothèque com-
munale », de 19 h 30 à 21 h.
Info : tél. 087 77 24 52  
biblio . spa @ skyne t . be

© H.P.L
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Vendredi 25
Soirée Jeux Ados-Adultes
Ludothèque communale La Ribambel', 
à partir de 19 h
Info : réservation souhaitée 
tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne t . be

Vendredi 25
Apéro' Story
Cela se passe en été … au musée ! Nous 
vous proposons de découvrir une visite 
guidée vivante, en « VIP » de notre nou-
velle exposition permanente : Spa Story. 
Sur réservation. Vendredi 25 mai 2018 
- à 18 h 30.
Tarif : 8€/pers. - 4€/enfant.
Réservation obligatoire.
Info : Téléphone 087 77 44 86 
inf o @ spavillaroyal e . be 
http: / /www . spavillaroyale . be

Samedi 26
Balade à vélo avec assistance électrique
Partant du centre-ville, on découvrira les 
bois de Spa au cours d’une promenade 
ponctuée de courts arrêts aux sources 
et devant les bâtiments historiques et 
le patrimoine remarquable.
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Dimanche 27
Randonnées pédestres
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 : Départ : 10 h- Retour : 
12 h 30 - Distance : 7,5 km - Tarif : 2€.
Après-Midi : Rendez-vous à l’Office du 
Tourisme (départ en voiture). Départ : 
14 h- Retour : 17 h- Distance : 5 km + 3 
km - Tarif : 2€.
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Dimanche 27
Exposition - Les Violines
Salle Quirin - Jardins du Casino. Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le 
lundi. Accès gratuit.

Jusqu’au 10 / 06
Info : GSM 0495 27 38 63

Dimanche 27
Marseille pointe sur Spa
L'événement le plus prestigieux du 
monde dédié à la pétanque, « le Mondial 
la Marseillaise à Pétanque », franchit 
pour la première fois les frontières de 
l'hexagone. C'est à Spa qu'aura lieu 
le dimanche 27 mai dans le Parc des 
7 heures le premier open « La petite 
Marseillaise à Pétanque ». Ouvert à tous, 
licenciés et non-licenciés, le concours 
de pétanque se jouera en doublette, 
équipe de 2 pouvant être mixtes. Ceux 
qui voudraient goûter à ce moment de 
convivialité peuvent déjà s'inscrire par 
mail à l’adresse : inscriptio n @ pno 2 . be.
Info : inscriptio n @ pno 2 . be

JUIN 2018
Samedi 02
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. Prix 
exposant : 8€/3m. Réservation souhaitée. 
Possibilité de laisser son stand pour la 
brocante du dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Mercredi 06
Heure du Conte 
Carabistouilles, l'heure des bébés

(Cf. actualité de la Bibliothèque. pg 17)
Bibliothèque communale - De 10 h 15 à 
11 h- Entrée libre - Réservation obliga-
toire car places limitées.
Info : Téléphone 087 77 24 52  
biblio . spa @ skyne t . be

Mercredi 6
Rencontre littéraire avec … Frank Andriat

Cf. « Actualités de la Bibliothèque com-
munale », de 19 h 30 à 21 h.
Info : tél. 087 77 24 52  
biblio . spa @ skyne t . be

Samedi 09
The longest day à Spa

Cf. « Actualités communales : Santé ! »
Info :https : / /www.think - pink . be/fr/
actions/d/a/4836

Dimanche 10
Bénédiction de la Forêt

Traditionnelle Bénédiction de la Forêt qui 
se déroulera à la source de la Géronstère.
Dès 10 h 30, les chasseurs de trompe 
donneront l’aubade devant la Source 
de la Géronstère.
A 11 h, M. le Doyen célébrera l’Eucha-
ristie.
Toujours fidèles à cette tradition, les 
cercles équestres de la région seront 
présents à cette célébration. Dès 12 h, un 
barbecue sera organisé à la Source de la 
Géronstère (réservation au 087 77 03 72).
Info : Téléphone 087 79 53 53 
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Samedi 16
Balade à vélo avec assistance électrique
Cf. 26 mai
Info : Téléphone 087 79 53 53 
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Samedi 16
Exposition - Vincent Prieur - Sculptures
Ouverture du jeudi au samedi de 11 h à 
18 h, le dimanche de 11 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Les autres jours sur rendez-vous.

Jusqu’au 12 / 08
Info : Téléphone 087 77 11 88  
azurartgaller y @ gmai l . com 
http: / /www . galerieazur . be

Dimanche 17
Exposition - Yvette Grégoire
Salle Quirin - Jardins du Casino. Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le 
lundi. Accès gratuit.
Jusqu’au 01 / 07
Info : GSM 0495 27 38 63

Mardi 19
Cercle de lecture - Coups de cœur
Cf 15 mai - Bibliothèque communale - de 
16 h à 18 h- Gratuit.
Info : Téléphone 087 77 24 52

Dimanche 24
Fête de la Musique
Concert-apéritif dans le cadre de la 
Fête de la Musique. 10 h : Chorale Les 
Gazouyeux de Spa.
11 h : Variety Orchestra. Galerie Léopold 
II, Parc de 7 Heures.
Info : Téléphone 087 77 30 00 
inf o @ ccsp a . be 
http: / /www . centreculturelspa . be

Dimanche 24
Le Domaine de Bérinzenne fait la fête

Le CRIE et le Musée de la Forêt et des 
Eaux s'associent pour faire la fête. Ate-
liers créatifs et variés, accès gratuit au 
musée, balades à poney, carnet de voyage 
en Fagne de Malchamps, bar et souper 
sauvage, balade contée,... Ne loupez 
pas une occasion de venir passer de 
bons moments en famille, et rencontrer 
l'équipe du domaine. Gratuit.
Info : Téléphone 087 77 63 00

Jeudi 28
Rooster Boogie
Rassemblement de parachutistes à l'aé-
rodrome de Spa la Sauvenière. Une orga-
nisation de la Fédération Wallonne des 
Clubs de Parachutisme et Skydive Spa. 
Accès gratuit aux installations.
Jusqu’au 01 / 07
Info : Téléphone 087 26 99 06 
https : / /www . fwcp . site

Vendredi 29
Heroes Spa Tribute Festival

Gratuit pour les Spadois
Jusqu’au 01 / 07
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatribut e . be 
http: / /www.spatribute.be 
Site internet - Facebook 
https://www . facebook . com/
spatribute/?fref=ts

JUILLET 2018
Dimanche 01
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. 
De 07 h à 17 h. Prix exposant : 2€/m. 
Pas de réservation.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Dimanche 08
Exposition Concours du CAS
Salle Quirin - Jardins du Casino. Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé du 
16 au 23 juillet. Accès gratuit.
Jusqu’au 29 / 07
Info : GSM 0495 27 38 63

Vendredi 13
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 
10 h. Tarif : 2 €. Réservation obligatoire 
087 79 53 53.
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be

Vendredi 13
Balade thématique - Randonnée littéraire
Découvrir l'écrivain Bernard Gheur et 
d'autres écrivains sur le thème de Spa. 
Promenade facile de 2 heures. Possibilité 
de prendre un verre après, et d'écouter 
3 courtes lectures. Rendez-vous au 
parking de Bérinzenne. Distance : 5km. 
Départ à 14 h. Tarif : 2€. Réservation 
obligatoire : 087 79 53 53
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be

Dimanche 15
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. 
De 07 h à 17 h. Prix exposant : 2€/m. 
Pas de réservation.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Dimanche 15
Randonnées pédestres
Cf. 27 mai
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Jeudi 19
Les Francofolies de Spa
Plus de 100 concerts répartis sur 6 
scènes et près de 180 000 festivaliers 
chaque année : les Francofolies de Spa 
sont l’événement musical majeur en 
Belgique francophone. L’affiche allie ve-
dettes et artistes émergents et consacre 
la moitié de son programme à la scène 
belge francophone. 

© H.P.L
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Chanson française, rock, pop, électro, 
hip-hop, slam … tous les styles de mu-
sique se croisent dans un esprit convivial 
pour le plus grand plaisir d’un public 
multigénérationnel avide de découvertes.

Jusqu’au 22 / 07
Info : http: / /www . francofolies . be

Samedi 21
Cérémonie patriotique - Fête nationale

Le 21 juillet commémore le serment prê-
té en 1831 par Léopold de Saxe-Cobourg, 
premier Roi des Belges, de rester fidèle 
à la Constitution. Ce serment marquait 
le début d'une Belgique indépendante, 
sous le régime d'une monarchie consti-
tutionnelle et parlementaire.
Eglise Saint-Remacle : Te-Deum. Monu-
ment aux Morts : discours et dépôts de 
fleurs. Dès 11 h. Accès gratuit.
Info : Secrétariat Administration Com-
munale Téléphone 087 79 53 60

Dimanche 22
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. 
De 07 h à 17 h. Prix exposant : 2€/m. 
Pas de réservation.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Mercredi 25
Parade des Total 24 h of Spa-Francorchamps

Une centaine de splendides bolides au 
cœur de la Cité thermale pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands 
amateurs de sports moteurs... 18 h 00 : 
départ du circuit de Spa-Francorchamps 
vers la ville de Spa. De 19 h 00 à 20 h 00 : 
session d'autographes. 21 h 30 : départ 
de la ville de Spa vers le circuit de Spa-
Francorchamps.
Info : Téléphone 087 79 53 53 
http: / /www . total24hours . com

Samedi 28
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. Prix 
exposant : 8€/3m. Réservation souhaitée. 
Possibilité de laisser son stand pour la 
brocante de dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Samedi 28
Skydive Spa 
Présence de parachutistes hollandais
Du 28 juillet au 05 août, venez rencontrer 
des parachutistes hollandais.
Jusqu’au 05 / 08
Info : Téléphone 087 26 99 06 
inf o @ skydivesp a . be 
http: / /www . skydivespa . be

AOÛT 2018
Samedi 04
Balade à vélo avec assistance électrique

Cf. 26 mai
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Dimanche 05
Spa Raconté
Retrouvez notre guide au Pouhon Pierre 
le Grand pour une visite passionnante 
agrémentée d’arrêts contés dans les 
principaux sites touristiques de la ville. 
Gaëtan vous guide sur les pas de Victor 
Hugo, Christine de Suède ou du Tsar 
Pierre le Grand. Anecdotes d’actualités, 
romantisme et humour seront au rendez-
vous. 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 
087 79 53 53.
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Dimanche 05
Grande Brocante d'été
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et 
Place Royale, de 07 h à 17 h.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Dimanche 05
Exposition - Philippe Bastin
Salle Quirin - Jardins du Casino. Ouvert 
tous les jors de 14 h à 18 h. Fermé le 
lundi. Accès gratuit.
Jusqu’au 19 / 08
Info : GSM 0495 27 38 63

Mardi 07
Les 12 h du Marché - Marché version longue
Au cœur de l’été, le marché fait le tour de 
l’horloge à l'endroit habituel du marché 
hebdomadaire. 
Info : GSM 0476 57 47 41

Mercredi 08
Festival Royal de Théâtre de Spa 
59e édition
Le Festival de Théâtre de Spa est un 
évènement culturel majeur en Belgique. 
Il accueille chaque année de nombreuses 
compagnies professionnelles. Il vous 
convie à sa 59e édition du 08 au 20 août 
prochain. Découvertes et coups de cœur 
seront au programme.
Programme disponible et réservations à 
partir du mois de mai. Tél 0800 24 140.
Jusqu’au 20 / 08
Info : Téléphone 087 77 56 52  
inf o @ festivaldesp a . be 
http: / /www . festivaldespa . be

Samedi 11
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. Prix 
exposant : 8€/3m. Réservation souhaitée. 

Possibilité de laisser son stand pour la 
brocante du dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Dimanche 12
Balade spadoise à thème 14-18
À l’occasion des commémorations spa-
doises de novembre 1918, et du rôle clé 
de la ville à la fin de la première guerre 
mondiale, le conteur Gaëtan vous pro-
pose une petite animation historique.
Il est conseillé aux participants de 
compléter la balade par une visite de 
l’exposition « Guerre et paix, de 1914 à 
1920 » dans le jardin d’hiver de l’Office 
du Tourisme.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : +/-3 km. Départ à 16 h 15. 
Tarif : 3 € (exposition non comprise).
Réservation obligatoire 087 79 53 53.
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be

Mardi 14
Atelier d’écriture au départ de Photos 
Retrouvées de Véronique Marit extraites 
de son ouvrage « Avoir un bon copain - 
Les retrouvailles » mené par Christian 
Dalimier (en partenariat avec le Festival 
de théâtre de Spa)
Bibliothèque communale, de 13 h à 15 h (à 
confirmer).
Info : Bureau du Festival 
réservation obligatoire

Mercredi 15
Spa Raconté
(Cf. 05/08)
Info : Téléphone 087 79 53 53 
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Jeudi 16
1er Rassemblement Pop's
Compétition amicale de parchutistes de 
plus de 40 ans à l'aérodrome de Spa la 
Sauvenière. Une organisation de Skydive 
Spa. Accès gratuit aux installations.

Jusqu’au 19 / 08
Info : Téléphone 087 26 99 06 
http: / /belgium - pops . be

Jeudi 16
Exposition - Kikayou - Tableaux
Inspiré par le travail de Basquiat, le Pop 
Art de Warhol, les collages de Villeglé, la 
fureur de Dali … l’artiste nous entraîne 
dans « son » monde pictural, entre street-
art et art urbain. Ouverture du jeudi au 
samedi de 11 h à 18 h, le dimanche de 
11 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Les autres 
jours sur rendez-vous.

Jusqu’au 23 / 09
Info : Téléphone 087 77 11 88  
azurartgaller y @ gmai l . com 
http: / /www . galerieazur . be

Samedi 18
Les Rétrofolies de Spa - 11e édition

Participez à la grande fête des Rétrofo-
lies ! C’est un rassemblement géant de 

près de 1.000 Oldtimers. La ville de Spa 
est entièrement réservée à la circulation 
des véhicules anciens munis du laisser 
passer. C’est aussi un super concours 
d’élégance parmi 30 véhicules préala-
blement sélectionnés. C’est une parade 
géante pour ceux qui le désirent. Et c’est 
surtout une ambiance extraordinaire avec 
plus de 15.000 visiteurs venus admirer 
ces véhicules anciens.

Jusqu’au 19 / 08
Info : Téléphone 087 77 10 42  
pgc d @ bas e . be

Dimanche 19
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. 
De 07 h à 17 h. Prix exposant : 2€/m. 
Pas de réservation.
Info : GSM 0476 57 47 41  
didier . espreux @ outloo k . be

Dimanche 19
Randonnées pédestres
Cf. 27 mai
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be 
http: / /www . spatourisme . be

Vendredi 24
Francorchamps
Grand Prix de Belgique de Formule 1
Jusqu’au 26 / 08
Info : Téléphone 087 22 44 66 
http: / /www . spagrandprix . com

Dimanche 26
Exposition - Lauréat français du Prix 
Dieudonné Jacobs
Salle Quirin - Jardins du Casino. Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le 
lundi. Accès gratuit.
Jusqu’au 09 / 09
Info : GSM 0495 27 38 63

SEPTEMBRE 2018
Samedi 08
Journées du Patrimoine - La patrimoine 
insolite, les dessous du patrimoine
Le Patrimoine insolite. Les dessous 
du Patrimoine. L’accès à une Wallonie 
surprenante et inattendue ! Et également, 
de façon assez exceptionnelle, la même 
thématique que l’année touristique 2018 !
Jusqu’au 09 / 09
Info : Téléphone 087 77 30 00 
inf o @ ccsp a . be 
http: / /www . centreculturelspa . be

Samedi 08
Balade spadoise à thème 14-18
Cf. 12 août
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be

Dimanche 09
Balade spadoise à thème 14-18
Cf. 12 août
Info : Téléphone 087 79 53 53  
inf o @ spatourism e . be
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« Guerre & Paix. Spa et l’Europe 1914-1920 »
Exceptionnellement, le musée présente l’exposition « Guerre 
& Paix. Spa et l’Europe 1914-1920 », du 1er avril au 2 décembre 
2018 au Pouhon Pierre le Grand.

Une commémoration symbolique
Il y a un siècle, l’installation du Grand Quar-
tier Général allemand à Spa, l’abdication de 
Guillaume II quelques mois plus tard puis les 
négociations relatives à la paix apportent à 
la ville d’eaux une publicité qu’elle n’avait 
pas demandée. Ces événements de portée 
internationale plongèrent Spa au cœur de 
l’Histoire. C’est l’occasion de s’en souvenir, 
et de mettre en évidence le contexte par-
ticulier dans lequel ils se sont déroulés. 
Cette exposition en témoigne, par le biais 
de documents, d'objets anciens, de films 

d'archives, de reportages et d'extraits musicaux.
L'ensemble est présenté dans une évocation des moments-clés 
de cette histoire, évocation dessinée par le bédéiste Francis 
Carin (Victor Sackville, Sydney Bruce, Ennemis de sang, Il était 
une fois 1914).

Contexte historique
Spa fut durant la Grande Guerre le théâtre d'une histoire singu-
lière : quatre ans durant, la ville accueillit des victimes du conflit 
et les remit sur pied. Sous l'égide de la Croix-Rouge puis de 
l'autorité allemande (Kaiserliches Militär Genesungsheim Spa), la 
ville devint un vaste hôpital qui accueillit jusqu'à 5000 nouveaux 
blessés par jour. Spa, ville de cure, poursuivit son activité sécu-
laire au cours du conflit, perpétuant ainsi, même si elle lui fut 
ici imposée, sa tradition d'hospitalité au sens premier du terme.

Spa avant Versailles
Spa fut ensuite le théâtre d'évènements qui ont marqué la fin de 
la guerre et les négociations sur la paix. Ainsi la ville fut-elle le 
siège du Grand Quartier Général allemand durant les derniers 
mois du conflit. Le Kaiser, le maréchal Hindenburg et le général 
Ludendorff y résidèrent, de même que d'autres représentants 
de l'Alliance. Guillaume II, sous la pression de la révolution 
allemande, y fut contraint à abdiquer le 9 novembre 1918 et à 
se réfugier aux Pays-Bas. Ce moment symbolique marqua à la 
fois la fin des hostilités et celle de la monarchie en Allemagne.
Après l'armistice, Spa accueillit les Commissions interalliées 
chargées de dégager un accord sur l'issue du conflit. Sa gestation 
fut difficile, tant les exigences de l'Entente étaient éloignées des 
attentes des Allemands. Encore les Alliés n'étaient-ils pas d'accord 
sur la conduite à tenir, 
les Français étant par-
tisans d'une ligne dure 
teintée de revanche et 
les Américains d'une 
voie plus constructive 
tournée vers l'avenir. 
Le compromis issu des 
négociations de Spa fut 
entériné par le Traité 
de Versailles … © H.P.L

Ino : Centre Jeunes de Spa, 087 77 48 65 – info@cjspa.be

Le dessinateur de BD, Francis Carin, devant une de ses 
œuvres illustrant la signature du traité de paix, dans un 

wagon à Compiègne.

Info : Téléphone 087 77 44 86 - inf  o @ spavillaroyal  e . be  
http: / /www.spavillaroyale.be - Site internet - Facebook 
https://www . facebook . com/lesmuseesdelavilledeaux/

Info : Musée de la Ville d’eaux, 
087 77 44 86 
inf  o @ spavillaroyal  e . be

« Les bulles de Carin »
À la Villa Royale, l’exposition Spa « Les 
bulles de Carin » se déroule jusqu’au 11 
novembre 2018.
En lien direct avec l’exposition « Guerre & Paix », l’exposition 
« Les bulles de Carin » montre les dessins originaux réalisés 
pour cet événement par le bédéiste Francis Carin.
C’est une belle occasion de présenter les autres réalisations 
du dessinateur relatives à Spa, dont les planches du Loup des 
Ardennes, une enquête de Victor Sackville qui se déroule dans 

la ville d’eaux pendant la Première
Guerre Mondiale.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.

« Un Autre Don Juan » : le Centre Jeunes 
de Spa sur la vraie scène de l'Opéra ! 
« Un Autre Don Juan » est un projet collectif d’expression 
et de création qui donne la parole à 100 jeunes issus de 
cultures et de milieux très variés. Ainsi, des jeunes du 
Centre Jeunes de Spa travaillent et collaborent depuis 
plus d’un an et demi aux côtés d'artistes issus de 
douze autres Maisons de Jeunes de toute la Wallonie, 
pour réinterpréter le célèbre opéra « Don Giovanni » 
de Mozart. Rencontre, ouverture et réflexion sur les 
valeurs sont au programme de ce projet 100 % mix 
qui pousse les jeunes à se dépasser ! 

Les quatre représentations 
de « Un Autre Don Juan » 
(du 20 au 22 / 05 / 2018), se 
donneront à guichets fer-
més, parce que complètes 
depuis longtemps … 

©  C A R I N - R I V I E R E - B O R I L E 
Editions Le Lombard



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

CORDONNERIE
ASTRID

Avenue Reine Astrid, 11
4900 SPA

Tél. 0477 67 24 54
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H à 19H30

Reproduction de clés & dépannage serrure

Librairie
MULTIPRESSE

Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 18h.

Loterie - Paris sportifs Betfirst - Ladbrokes - Lotto
Grand choix de magazines - Carterie - Timbres - Cartes GSM

Cigarettes - Tabac de la Semois - Confiserie - Divers…

Librairie
Magazines
Journaux

Livres - BD

Place Verte, 7 - 4900 SPA - Tél. / Fax : 087 77 18 12
multipresse@hotmail.com

Carte de fidélité 5%
sur livres - BD

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

Venez découvrir dès le printemps
notre nouvelle TERRASSE

Restaurant ouvert 7j/7 
de 12h00 à 14h
et de 18h30 à 21h30

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

• 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



Actualités communales
Découvrez Spa en suivant la ligne bleue
La ligne bleue est une promenade au cœur de la Ville thermale. Incrustés aux trottoirs, de nombreux 
pavés carrés avec le logo Spa et une flèche bleue vous donnent le sens de la visite. Ce parcours urbain 
est donc constitué de « couronnes bleues ». Vous pourrez les suivre pas à pas pour parcourir les atouts 
majeurs de la cité qui brigue la reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO.
En passant par de petits coins méconnus, mais aussi par des lieux emblématiques de la ville, vous regar-
derez peut-être Spa autrement. En effet, si Spa est reconnue pour ses eaux, ses forêts, ses promenades 
et l’ensemble thermal qui la composent, elle est aussi l’une des villes les plus fleuries de Wallonie au fil 
de ses magnifiques parterres et les façades fleuries par les citoyens et les commerçants.

Info : Office du tourisme de Spa – 1a, rue du Marché - 087 79 53 53 – inf o @ spatourism e . be

3e tournée du « Repair Café » !
Une cafetière cassée, un pull troué, un problème avec votre ordinateur ou tout 
autre objet défectueux à la maison ?
Vu le succès des deux premières éditions, les organisateurs spadois du Repair 

Café souhaitent poursuivre l’aventure. Un « Repair Café », c’est : des bénévoles « experts » dans divers 
domaines qui sont présents pour donner un coup de main aux citoyens : électriciens, couturières, répa-
rateurs de vélos, pros de l’informatique,...
Il est ouvert à tous et l’entrée y est évidemment libre. Le café vous sera offert ! Jeter ne doit plus être 
un geste quotidien. Dorénavant, réparer rime avec partage de savoirs, écologie et convivialité. Évitons 
ainsi le gaspillage et la surconsommation ! Il s’agit aussi d’une solution économique quand il faut faire 
attention à ses dépenses ! Si vous êtes un « as » dans les domaines mentionnés ci-dessus ou tout sim-
plement vous avez envie de nous aider à l’accueil et à la tenue générale du « Repair Café », n’hésitez 
pas à nous rejoindre...
Dimanche 13 mai : Rendez-vous entre 10 h et 13 h, dans les locaux du Centre Jeunes (Rue Hanster, 4)

Info : Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Spa - 0497 17 46 06 – pc s @ villedesp a . be

Fête des voisins
L’espace d’une soirée, rendez-vous pour un moment de détente 
et d’échange convivial autour d’un verre ou d’animations. Dans 
une société où se développent le repli sur soi et la peur de l’autre, 
connaître ses voisins permet de faire partie d’une communauté, 
de créer des liens. Cette fête a donc une valeur et une portée 
essentiellement symbolique.

N’hésitez pas à vous informer dans votre quartier pour savoir si 
cette manifestation est déjà prévue ou devenez un des acteurs 
de cette belle initiative.
Et si j’invitais mes voisins à prendre un verre ? L’occasion de 
partager un moment convivial !
Le vendredi 25 mai 2018

Info : www.villedespa.be

Concours « Spa Ville fleurie 2018 »
Le concours « Spa-Ville Fleurie » 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 …

La nouveauté 2018 : Le Prix collectif
Le Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) s’inscrit, entre autre, dans 
une logique de développement social des quartiers. En créant 
la nouvelle catégorie « Prix collectif », la Ville de Spa souhaite 
favoriser / dynamiser les relations interpersonnelles.
Nous incitons donc les citoyens (minimum 3) à s’associer (sans 
nécessairement que ce soit formalisé) pour embellir un groupe 
de maisons, une rue, une place ou un quartier et à s’inscrire au 
présent concours sous ce nouveau label.
Les candidats primés recevront différents prix.
Intéressés ? Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 juillet à 
l’Administration communale. Inscrivez-vous et encouragez vos 
voisins et vos amis à faire de même !

Règlement, renseignements et inscriptions :  
087 79 53 43 - www.villedespa.be
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L’AristoChien

Boulevard Rener 59 – 4900 Spa

Toiletteuse diplomée
Toutes races
Toutes tailles de chien

L'Aristochien

0495 698 196
(uniquement sur rendez-vous)

P e t i t s - d é j e u n e r s  /  P e t i t e  r e s t a u r a t i o n  /  C r ê p e s
P â t i s s e r i e s  /  C o n � t u r e s  a r t i s a n a l e s  /  O r g a n i c  t e a
F a i r  t r a d e  c o � e e  /  C h o c o l a t  /  G l a c e s  ( e n  s a i s o n )

D é c ouv rez  un cadre  ori g inal  typi qu em ent  brit i sh  p our  l a  d égust ation
d e th é s  d e  qualit é  et  l a  vent e  au d ét ai l  d e  v o s  préféré s

A v .  r e i n e  A s t r i d  4 9  à  4 9 0 0  S p a  -  0 8 7  4 2  1 4  9 6  -  0 4 9 1  2 5  9 2  5 1
O uv e r t  l e  m a r d i  d e  6 h  à  1 7 h ,  d u  m e r c re d i  a u  d i m a n c h e  d e  8 h  à  1 8 h

Bois Croix Claire, 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

Jardimat sa
parcs et jardins
Aménagement et création de vos espaces verts

Pâtisseries artisanales réalisées sur place.
A emporter ou à déguster au salon / terrasse,
mais aussi glaces et autres… au fil des saisons.

Réalisation de gâteaux
(anniversaire,mariage et autres événements)

sur commande.

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 8 à 18h.
Rue Général Bertrand, 4 - 4900 SPA

0486 96 56 45
� patisseriedemartin 

w.w.w.Patisseriedemartin.com 

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

� Rue Monfort 8 – 4430 Ans
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge
 info@uni-media.be

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

Gsm :  0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix



Une question ? Une réponse ! 
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,  
Un courriel : biblio . spa @ skyne  t . be ! 
A bientôt !
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La Bibliothèque-Ludothèque
Pour le plaisir d’abord et pour chaque âge !
Avec le printemps et le retour du soleil, une envie de 
vacances se fait jour …

•  •  •
 Evadez-vous dès à présent à la bibliothèque et 
plongez dans nos revues de voyages, épluchez nos guides 

touristiques !
Vous partez et craignez de crouler sous le poids 
des bouquins ? Choisissez la lecture numérique ! 

Avec votre abonnement à la bibliothèque, vous pouvez 
empruntez jusqu’à 4 e-books simultanément sur la pla-
teforme Lirtuel.
Besoin d’informations ? Demandez aux bibliothécaires, ils 
se feront un plaisir de vous renseigner !
Vous ne partez pas ?
Alors rejoignez-nous et participez à l’une de nos nom-
breuses activités.
Ce printemps, il y en aura pour tous les goûts à la biblio-
thèque-ludothèque …

Levons un coin du voile …
•  •  •

Les Rencontres littéraires avec … démarrent 
sur les chapeaux de roues avec la venue le 
16 mai d’une reine de la littérature policière 
française, Maud Tabachnik. Une écrivaine 
française qui écrit des 
polars américains, oui 
c’est possible, c’est 
Maud Tabachnik !
Vous préférez la lit-
térature blanche ? 

Le 22 mai, vous serez gâté ! Trois 
romancières y présenteront leur 
nouvel ouvrage.
Marie-Paule Eskenazi nous revient 
pour présenter 40 ans, trop jeune 

pour mourir, Monique Bernier pour Pardon 
Pauline et Marianne 
Puttemans pour 
Le scarabée et les 
étoiles. Toutes trois 
sont éditées chez 
Academia.
Le 6 juin, Frank 
Andriat clôtu-

rera le premier semestre des « Ren-
contres avec …». Cet écrivain belge 
prolifique nous entretiendra plus parti-
culièrement de ses dernières parutions 
en romans pour adultes.

•  •  •
 Amateurs de jeux de société, la ludothèque orga-
nise une soirée jeux à destination des ados et adultes le 
vendredi 25 mai. À l’occasion de la fête des voisins, venez 
profiter d’un moment convivial autour des différentes 
tables de jeux qui vous seront proposées de 19 h à 22 h.

•  •  •
 Le 6 juin pour Carabistouilles, Sophie munie de 
son tapis bavard attend les petits (6 mois - 3 ans) accompa-
gnés de parent(s) ou grand(s)-parent(s), pour une cascade 
d’histoires, contes et comptines.

•  •  •
 Les mardis 15 mai et 19 juin, l’association « Coups 
de cœur » propose de 16 h à 18 h à quiconque le souhaite 
de venir partager ses impressions autour d’une lecture. 
Bande-dessinée ou roman peu importe, l’important est 
dans l’échange !

•  •  •
 Pour juillet et août, nous pouvons déjà vous annon-
cer l’animation « Lire dans les parcs » les jeudis 5, 12, 26 
juillet ainsi que les 2, 9 et 23 aout de 14 à 16 h.
Toutes ces activités sont entièrement gratuites et acces-
sibles à tout un chacun.
Le 14 août, en partenariat avec le Festival de théâtre de 
Spa, Christian Dalimier animera un atelier d’écriture dans 
les locaux de la bibliothèque. D’autres infos suivront.
Pour ne rien rater, n’hésitez pas à « Aimer » notre page 
Facebook : Bibliothèque communale de Spa
Nous vous souhaitons déjà à tous un bel été et vivement 
vous retrouver à la rentrée avec de nouveaux projets
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Actualités culturelles
 FESTIVAL DES ARTS

LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2018, 
le Centre culturel Spa-Jalhay-
Stoumont met en lumière le 
travail des artistes et artisans 
de ces trois communes dans 
le village de Rahier (Stou-
mont). Après l’Arti-Stoumont, 
qui réunissait en mai 2017 les 
artistes et artisans stoumontois 
à Moulin-du-Ruy, l’événement 
s’ouvre donc aux citoyens des 
trois communes qui constituent 
son nouveau territoire. Au pro-
gramme, sculpture, musique, 
peinture, photographie, conte, 
art déco, projection, couture et 
bien d’autres disciplines qui 
révèlent tout le dynamisme 
et le talent parfois insoup-
çonné qui se cache tout près 
de chez nous. Rencontrez donc 
ces créateurs et dégustez 
quelques produits du terroir 
lors d’un week-end festif 
consacré à la découverte 

des savoir-faire locaux !
Rendez-vous les samedi 26 et dimanche 27 mai à Rahier
Informations et programme complet au Centre culturel Spa-
Jalhay-Stoumont : 087 77 30 00, inf  o @ ccsp  a . be, ccspa-jalhay-
stoumont.be

  Exposition d’Andrée MATHONET et  
Camille FOURMAINTRAUX

DU 12 AU 27 / 05 DU JEUDI AU DIMANCHE DE 14 À 18 H
Spontanée … envie de transmettre son bonheur, son énergie. 
Andrée MATHONET peint « pour le plaisir » suivant son ressenti. 
Devant sa toile blanche, un fond musical, des couleurs à l’huile, 
ses pinceaux et elle s’envole...
Suite à l’obtention d’un diplôme universitaire des métiers d’art 
en sculpture, cela fait main-
tenant 10 ans que Camille 
FOURMAINTRAUX travaille 
le grès avec passion. Tour-
nage ; modelage ; prépa-
ration et pose des émaux ; 
cuisson gaz, électrique 
m’animent chaque jour …
10e génération de céra-
miste …
Pouhon Prince de Condé 
– Galerie d’Art du Centre 
culturel – rue Jean Gé-
rardy à Spa

  Exposition :  
Ghislain DEJARDIN et 
Owen MUNISAMY

DU 02 AU 17 / 06 DU JEUDI AU DIMANCHE 
DE 14 À 18 H
Plus qu’un métier, une passion ! La lu-
therie, une passion née de l’amour du 
bois et de bonne musique. La guitare, 
par ses formes envoûtantes, a poussé Ghislain DEJARDIN à 
chercher ce son qui court dans nos têtes.
Par une esthétique sobre et classieuse, ses guitares vous sédui-
ront à l’œil. Pas d’artifices. Une harmonie parfaite entre des 
essences de bois luxueuses et des matériaux nobles.
Par ce son tantôt chaud et puissant, tantôt délicat et cristallin ; 
elles vous séduiront à l’oreille. Par un travail de collaboration 
mutuelle, il trouvera les spécificités qui vous feront tirer le 
meilleur de votre instrument. Le meilleur de vous-même …
Comme Giorgio de Chirico dit : « Malgré que les rêves soient 
un phénomène étrange et un mystère inexplicable, bien plus 
inexplicable est le mystère où nos pensées confèrent à cer-
tains objets et aspects de la vie ». Francis Bacon compare les 
images dans sa tête à un rêve incontrôlable. C’est exactement 
ce qu’Owen MUNISAMY inconsciemment peint : ces instruments 
de musique inanimés qu’il transforme en formes biomorphes 
vivantes dans un monde énigmatique. Un monde musical où il 
invite le spectateur à entrer.
Pouhon Prince de Condé – Galerie d’Art du Centre culturel – rue 
Jean Gérardy à Spa

  Stages « Expression et Théâtre »
DU 13 AU 17 AOÛT 2018
 ❙ Pour les 2,5 - 4 ans - Bricolage et psychomotricité « Voyage 

autour du monde » - 80 €
Animation : Mary Servais et Audrey Lemeunier, institutrices 
maternelles. Horaire : de 9 à 16 h. Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 
7, rue A. Bastin. Inscription limitée à max. 16 enfants

 ❙ Pour les 4,5 - 6 ans – « Viv-r-e les histoires » - 85 €
Animation : Coralie D’Huart, metteuse en scène, comédienne 
et professeure à l’académie René Defossez. Horaire : de 9 à 
16 h. Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin. Inscription 
limitée à max. 12 enfants.

 ❙ Pour les 6 – 9 ans – « Autour du théâtre » - 85 €
Animation : Philippe Bonhomme, comédien et administrateur de 
« L’Agence PhilCa ». Horaire : de 9 à 16 h. Lieu : Section Rener 
de l’Athénée Royal de Spa, Boulevard Rener. Inscription limitée 
à max. 12 enfants.

 ❙ Pour ados et adultes (dès 15 ans) – « Lire en scène » – 100 €
Animation : Claire Blach, auteur et metteur en scène professionnel 
pour CDM2047. Raphaël Denys, auteur publié chez Gallimard et 
animateur d’ateliers d’écriture. Horaire : de 10 à 16 h. Lieu : Les 
Heures Claires, Avenue Reine Astrid 131. Inscription limitée à 
max. 12 participants.

Infos et inscriptions 087 77 30 00 ou inf  o @ ccsp  a . be
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Tom&co Verviers, Spa, Malmedy

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30

Chez nous, vous ferez la rencontre d'experts
passionnés qui sauront vous accueillir

et vous conseiller avec le sourire

4900 SPA – Tél. 087 228 028
Avenue Reine Astrid 236B

Grâce à votre smartphone, 
le papier devient 

un support multimédia.

OVERLY
Voyez plus loin

Faites le test sans plus attendre et scannez-moi !

Téléchargez gratuitement 
l’App OVERLY

Scannez une pub 
avec l’icône OVERLY

Plongez en immersion 
dans la vidéo

Vivez l’expérience de 
la réalité augmentée 
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE DANS LES GUIDES UNIMÉDIA

� Rue Monfort 8 – 4430 Ans
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides de proximité financés 
par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
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Votre satisfaction est notre passion

www.garagemazzoni.be

Bastogne | Waimes (Malmedy)

Un nom, 4 marques, 
une foule d’opportunités
Partenaire de proximité, nous faisons de votre satisfaction 

notre principale préoccupation.
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