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Nature en ville 

(pg.9)

Zone bleue 

 (pg. 5)

Espace accueil

  (pg. 3)

Administration communale, 

mieux vous accueillir !



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
Rue Tige Manchère 5 • 4121 Neupré • Tél. 04 247 23 97

Av. de l’Aérodrome 12 • 4140 Dolembreux • Tél. 04 355 11 31
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



Nouvel espace « accueil » 
à l’Administration communale !
Auparavant, les citoyens se perdaient dans les 
méandres des couloirs de l’Administration communale : seuls les initiés savaient 
quel guichet leur conviendrait. Cette situation est révolue : depuis début septembre, 
nous nous sommes dotés d’un espace « accueil » flambant neuf.

Notre agent d’accueil, Brianne Meuris, vous y accueillera selon l’horaire suivant :

 ❙ du lundi au vendredi de 9 h à midi ainsi que le mercredi du 13 h 30 à 17 h 30 ;

 ❙ le samedi de 10 h à midi.

Le but de cet espace d’accueil est de faire gagner du temps aux citoyens, de vous 
faire gagner du temps. De nombreuses démarches administratives peuvent y 
être effectuées complètement ou en partie : demande de carte riverain, dépôt 
de permis d’urbanisme, déclaration de panne d’éclairage public, demande de 
conteneur à puce, etc.

Fini donc les files : Brianne vous guidera au mieux dans vos démarches et si 
elle ne peut répondre entièrement à votre demande, elle vous orientera vers le 
service approprié. N’hésitez pas à vous arrêter à l’accueil : si votre démarche 
prend moins de deux minutes, inutile de faire la file ailleurs, c’est certainement 
à l’accueil que l’on pourra vous aider.

Marché de Noël des villes jumelées et associations 
spadoises du 21 au 23 décembre 2018, Place Royale à Spa.
Ces 21, 22 et 23 décembre le Marché de Noël de Spa rassemblera pour votre plus 
grand plaisir les villes jumelées de Cabourg (Normandie), Eguisheim (Alsace), 
Gabicce Mare (Italie), la Garde (Var) et accueillera également Montesarchio 
(Italie), Gubbio (Italie), Bad Homburg (Allemagne) sans oublier la Galice (Espagne) 
et enfin, la station des Rousses du Haut-Jura qui devient de plus en plus renommée 
pour les sports d’hiver. Vous êtes conviés durant ces trois jours à découvrir et à 
déguster avec gourmandise des produits de ces diverses régions : charcuteries 
fines, andouillettes, huîtres, fromages et bien sûr du bon vin à consommer avec 
modération, cela va de soi ! 

En plus des villes jumelées et invitées, le Marché de Noël sera animé par des 
clubs sportifs, des services clubs, des associations et artisans qui occuperont à 
eux seuls 20 chalets.

30 chalets en tout dont les occupants rivaliseront d’idées pour y amener une touche 
de gastronomie locale alors que d’autres y présenteront des articles cadeaux et 
décorations de Noël.

Voilà de quoi vous laisser tenter et satisfaire toutes vos envies.

Pour la joie des plus petits, un magnifique carrousel sera installé à proximité du 
Marché et diverses activités y seront organisées (venue du Père Noël, chorales, DJ, …)

Horaires du Marché de Noël :

 ❙ Ouverture le vendredi 21 décembre à 11 h 30. L’inauguration officielle aura 
lieu le vendredi 21 décembre à 18 h (avec animation DJ jusque 23 h )

 ❙ Le samedi 22 décembre, le Marché de Noël sera ouvert de 10 h à 19 h.

 ❙ Le dimanche 23 décembre, le Marché de Noël sera ouvert de 10 h à 18 h.

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux et espérons que vous prendrez 
plaisir à découvrir les produits proposés par nos artisans. Le Marché de Noël sera 
peut-être aussi l’occasion de nouer de nouvelles rencontres entre les Spadois et 
les différentes délégations des villes invitées.

Renseignements :
Monsieur l'Échevin des affaires sociales, 
logement, sports & jumelages à Spa)
GSM : +32 (0)476 574 905 
info@villedespa.be VilleDeSpa.be 3
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communale !
 ❙  Marché de Noël des villes jumelées et 

associations du 21 décembre au 23 décembre 
2018, Place Royale à Spa.
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 ❙  2 expos organisées par le Musée de la Ville 
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 - Guerre & Paix
 - Les bulles de Carin

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

 ❙ 3e Repair’Café
 ❙ Fête des voisins

•  Agenda (pg. 10, 11 et 12)
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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€

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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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Se stationner en toute tranquillité 
au centre-ville
Depuis plusieurs années déjà, le stationnement au centre-ville 
de Spa fait l’objet d’une réglementation « Zone bleue ».

Le principe de la zone bleue est simple, il offre à chaque automo-
biliste l’opportunité de garer son véhicule gratuitement pendant 
un laps de temps autorisé, généralement de 2 heures maximum.

Les arguments en faveur d’une telle réglementation ne manquent 
pas : améliorer l’accès à l’axe commercial, engendrer une plus 
grande rotation des véhicules, valoriser le centre-ville, réduire 
la pression automobile ou encore favoriser l’accès aux com-
merces de proximité.

Toutefois, ces retombées positives ne peuvent montrer leurs effets 
réels que lorsque la réglementation est respectée par chacun ! 

C’est pourquoi, le Collège communal de la Ville de Spa a décidé 
en date du 21 juin 2018, après une procédure d’appel d’offres, de 
confier le contrôle du stationnement réglementé en centre-ville 
à la société INDIGO SA.

Des agents STREETEO vont donc prochainement sillonner 
les rues du centre-ville afin d’enrayer la problématique des 
voitures ventouses qui occupent les places de parking pour de 
longues durées et sont néfastes, tant pour les visiteurs que les 
commerçants ou encore les riverains.

Dorénavant, un réflexe à adopter à Spa : apposer votre disque 
bleu et respecter le temps maximum de stationnement autorisé ! 

Zone Bleue

Ce que je dois retenir
 ❙ Quoi :  durée maximale de station-

nement de 2 heures

 ❙ Où : dans la zone réglementée (voir plan pg.7)

 ❙ Quand :  du lundi au samedi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 18 h 00

 ❙ Comment :  apposer votre disque bleu derrière le pare-
brise en le réglant sur le trait qui suit votre 
heure d’arrivée

 ❙ Combien :  gratuit pendant deux heures – En cas de non-
respect du règlement communal, une rede-
vance forfaitaire de 25 € sera apposée sur 
votre véhicule

 ❙ PMR : gratuit partout sans disque ni limitation de durée

 ❙ Riverains :  possibilité de carte communale de stationnement 
(renseignements : Accueil de l'administration 
communale, 087 79 53 60)

Aide – Infos – Réclamation
www.parkindigo.be
stationnement . spa  .  be @ streete  o  . com
02 540 82 00 (du lundi au vendredi du 09 h 00 à 17 h 00)
Rue Royale, 128 à 1000 Bruxelles



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

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

Terrain ou bâtiment à vendre ?
Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524

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
Gsm 0472 578 345
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Liste des rues (Zone bleue)
 ❙ Avenue Reine Astrid (du numéro 2 au numéro 56 du côté 

pair et du numéro 53 au numéro 59 du côté impair) ;

 ❙ Rue Rogier (de la place Pierre-le-Grand à la rue Biez 
du Moulin) ;

 ❙ Rue Royale, place Royale (des numéros 4 à 8 du côté pair) ;

 ❙ Place du Monument ;

 ❙ Place Verte ;

 ❙ Rue Collin Leloup (de la place Verte au Pied du Thier) ;

 ❙ Rue de la Poste ;

 ❙ Rue Servais (de la rue Léopold à la place Verte) ;

 ❙ Rue des Ecomines (de la place Achille Salée à la rue 
Léopold) ;

 ❙ Rue Léopold ;

 ❙ Place Pierre-le-Grand ;

 ❙ Rue Dr Henri Schaltin.



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 novembre

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





Notre Service Environnement met à votre disposition des dépliants « Mon frigo zéro gaspi ».
Ces dépliants présentent :

 ❙ Les différentes zones de température du frigo et les bonnes pratiques selon les zones ;

 ❙ Un thermomètre autocollant permettant d’identifier ces différentes zones de température ;

 ❙ Des astuces pour mieux entretenir son frigo et mieux conserver les aliments.

L’objectif de ce dépliant est multiple :
 ❙ Vous sensibiliser au gaspillage alimentaire ; 

 ❙ Vous informer quant aux différentes zones de froid du réfrigérateur ; 

 ❙ Vous informer quant aux bonnes pratiques de rangement du réfrigérateur ; 

 ❙ Réduire le gaspillage alimentaire grâce aux informations et aux outils fournis dans le dépliant.

Ces dépliants sont disponibles à l'Accueil de votre administration communale de Spa (voir pg.3) 
durant les heures d’ouverture de bureau.
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A Spa, nous dorlotons la Nature !
 ❙ Nous n’utilisons plus d’herbicides ! Nos trottoirs, les pieds 

de nos arbres et les allées des cimetières sont entretenus 
différemment ;

 ❙ Nous avons planté, nous plantons et nous planterons des 
arbres fruitiers, des groseilliers, des cassis ;

 ❙ Nous accueillons la biodiversité en favorisant les insectes 
pollinisateurs en plantant des espèces indigènes et mellifères ; 

 ❙ Nous avons fabriqué et posé de nombreux nichoirs et hôtels 
à insectes dans nos rues et parcs ;

 ❙ Nous entretenons les bords des routes en pratiquant le fauchage 
tardif pour permettre à la faune et à la flore de s’y développer ; 

 ❙ Nous réaménageons les points de vue. Parce que vous méritez 
de profiter du panorama de notre ville en tout confort.

Spa, Nature, UNESCO !
Le projet UNESCO « Grandes Villes 
d’Eaux d’Europe » avance chaque 
jour. Mais la Ville de Spa et les par-
tenaires impliqués dans le projet 
n’attendent pas la reconnaissance 
pour réfléchir et mettre en œuvre 
le plan de gestion destiné à pro-
téger et à mettre en valeur ce 
patrimoine. Ainsi, deux actions sont 
en cours de mise en œuvre en partenariat avec le Département 
de la Nature et des Forêts de la Région wallonne : maintenir ou 
rouvrir des points de vue et mettre en valeur les promenades 
historiques. Encouragés par leurs médecins à faire de l’exer-
cice, les curistes se rendaient à pied aux différentes sources ou 
sillonnaient les promenades aménagées pour certaines grâce 
à leur contribution financière. Ne vous étonnez donc pas de 
voir des abattages d’arbres ou des travaux le long de certaines 
promenades !

Nature en Ville… Bienvenue !



10 VilleDeSpa.be

Agenda des manifestations spadoises – Automne 2018

Octobre
Jusqu’au 08/01/2019
Chouette enquête 2018 – A la recherche 
du trésor perdu
– A partir de 7 ans – Un feuillet distribué 
gratuitement aux familles propose une 
visite spéciale du Musée. Cette année 
Squick, l’écureuil roux, recherche déses-
pérément les provisions qu’il a faites pour 
l’hiver. Vite, au travail ! Avec l’aide de la 
petite chouette aux yeux d’or, retrouve 
la réserve de noisettes cachée dans 
le musée.
Info : Tél. 087 77 18 38 – 
muse e @ berinzenn  e . be 
– 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.
Info : Tél. 087 77 18 38 – 
inf  o @ berinzenn  e . be 
– www . berinzenne . be

Jusqu’au 02/12
Exposition Guerre & Paix – 
Spa de 1914 à 1920
Il y a un siècle, l’installation du GQG 
allemand à Spa, l’abdication de Guillaume 
II quelques mois plus tard puis les négo-
ciations relatives à la paix font 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 … 
Jardin d’hiver du Pouhon Pierre le Grand.
Organisé par le Musée de la Ville d’eaux.
Accessible durant les heures d'ouverture 
de l'Office du Tourisme.
Info : Tél. 087 77 44 86 – 
inf  o @ spavillaroyal  e . be 
– www . spavillaroyale . be

Jusqu’au 11/11
Exposition temporaire – 
Spa, les bulles de Carin
En lien direct avec l’ex-
position Guerre & Paix. 
Spa et l’Europe, 1914-
1920, l’exposition montrera les dessins 
originaux réalisés par le bédéiste Francis 
Carin pour cet événement. Ce sera aussi 
l’occasion de présenter les autres réa-
lisations 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.
Musée de la Ville d’eaux – Ouvert tous 
les jours, de 14 h à 18 h.
Info : Tél. 087 77 44 86 – 
inf  o @ spavillaroyal  e . be 
– www . spavillaroyale . be

Jusqu’au 30/11
Visite de deux glacières et du Musée de 
la Lessive
Méconnues et pourtant surprenantes, les 
ingénieuses machines à laver créées au 
milieu du 19e siècle vous dévoilent tous 
leurs secrets au Musée de la Lessive. 
A une dizaine de pas du Musée, deux 
glacières dévoilent les techniques de 
conservation employées jadis et susci-
teront à coup sûr la curiosité ! 

Visite des glacières par groupe de 10 à 
50 personnes (sur réservation).
Info : Tél. 087 77 14 18 
– paul . jehin @ skyne  t  .  be – 
www . sites . google . com/site/
museedelalessive

Jusqu’au 30/01/2019
Animation pour groupes – Conserver 
la glace – Laver le linge au 19e siècle
Pour satisfaire les riches curistes de 
la station thermale de Spa, les blan-
chisseuses spadoises se sont spéciali-
sées dans la lessive du linge de qualité. 
Les glaciers ont proposé, en été, des 
sorbets, à cette population aux goûts 
de luxe. Les glacières, avant l’invention 
du frigo, permettaient de conserver la 
glace récoltée en hiver … 
Musée de la Lessive, tous les jours sur 
rendez-vous groupe de 8 à 50 personnes.

Jusqu’au 30/01/2019
Info : Tél. 087 77 14 18 
– paul . jehin @ skyne  t . be

Jusqu’au 04/11
Exposition – Laetitia Laboureur 
(artiste peintre) et Bernadette Michaux 
(sculptrice)
Galerie Prince de Condé.
Du jeudi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Mercredi 24
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
En famille, entre amis ou avec vos col-
lègues, venez visiter les coulisses du 
plus beau Circuit du monde. Les portes 
du « Race control », des paddocks, des 
cabines speaker, de la salle de presse …
vous seront grandes ouvertes.
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Vendredi 26
Théâtre – Face à face
Cinq couples, cinq situations, cinq pos-
sibilités. Véronique Genest et Martin 
Lamotte dans un examen glorieusement 
drôle du monde chaotique de l'amour, 
des relations et de la raison pour laquelle 
l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. 
Un hilarant hommage à la force et à la 
folie du cœur humain.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 27
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.

Spa Raconté, au départ de l’Office du 
Tourisme (+/- 3km) (maximum 30 per-
sonnes) : 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 
– www . spatourisme . be

Samedi 27
Gazoux – souper – concert 2018
Pour la 4e année consécutive « les 
Gazouyeux » organisent leur concert 
annuel à la salle de Creppe, où ils pré-
senteront leur tout nouveau spectacle.
Salle de l'Amicale du Plateau, de 19 h 
à 23 h. (Spa).
Repas payant, entrée à tarif réduit pour 
le concert seul.
Info : GSM 0496 17 91 36

Dimanche 28
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 31
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 31
Balade contée aux flambeaux – Spécial 
Halloween ! 
Cette balade vous emmènera dans l’uni-
vers magique des légendes de notre 
région … 
Sorcières, citrouilles, vampires et autres 
joyeusetés seront au rendez-vous ! 
Conte familial (conseillé à partir de 7 ans).
Départ de l’Office du Tourisme à 16 h 45.
Tarif : 5€ par adulte (ce prix comprend 
le flambeau torche).
Gratuit pour les enfants (< 10 ans).
Lampions électriques disponibles au 
prix de 5€.
Réservation obligatoire.
Info : Tél. 087 79 53 53 
– inf  o @ spatourism  e . be 
– www . spatourisme . be

Mercredi 31
Animations Halloween
Comme chaque année, la tradition veut 
que les enfants, déguisés en sorcières, 
fantômes, squelettes … fêtent Halloween 
dans le quartier du Waux-Hall. Dès 15 h.
Info : M. Pierre Bray GSM 0494 47 17 40

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.

© H.P.L
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NOVEMBRE
Jeudi 01
Brocante de la Toussaint
Galerie Léopold II, de 07 h à 16 h.
Prix exposant : 8€/3m.
Réservation souhaitée.
Info : GSM 0476 57 47 41 
– didier . espreux @ outloo  k . be

Jeudi 01
Balade thématique – Promenade 
artistique 1
Promenade artistique destinée aux ama-
teurs de dessin. Prenez votre calepin, 
quelques crayons. Cinq étapes de dix 
à vingt minutes pour faire des croquis 
sur le vif.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : 4 km. Départ à 10 h. Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire.
Info : inf  o @ spatourism  e . be –  
Tél. 087 79 53 53

Jeudi 01
Balade thématique – Promenade 
artistique 2
On monte vers la promenade des Artistes 
et le guide vous racontera, en quatre 
épisodes de cinq minutes, la vie des 
peintres sur chevalet : ceux qui ont donné 
leur nom à la douzaine de petits ponts 
que l’on franchit.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : 7,5 km. Départ à 14 h. Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél. 087 79 53 53 
– inf  o @ spatourism  e . be

Vendredi 02
Concert classique – Grand Piano Russe
Alexander Maslov et Nika Melnikova sont 
deux jeunes virtuoses russes du piano, 
des musiciens exceptionnels.
Théâtre Jacques Huisman, à 20 h 15.
Tarif : 15€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 03
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Samedi 03
SPA
Concert Automne Musical – Les 
Musiciens de Saint-Julien
For ever Fortune, Scottish Music in the 
18th Century.
François Lazarevitch, direction.

Oeuvres de W. Christie, J. Gillespie, 
Turlough O'Carolan, J.Oswald, W. 
Thomson, D. Young, D.Wright …
Salon bleu à 20 h.
Info : Tél. 04 229 57 64 – 
inf  o @ automnemusica  l . com – 
www . automnemusical.com

Samedi 03
Formation de sensibilisation au patri-
moine spadois – L'hôtellerie à Spa
Centre culturel, rue Servais – de 14 h 
à 17 h.
Participation aux frais : 50€/4 séances.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Dimanche 04
SPA
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 propose 
une petite animation historique.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : +/-3 km. Départ à 16 h 15. 
Tarif : 3 € (exposition non comprise).
Réservation obligatoire.
Info : Tél. 087 79 53 53 – 
inf  o @ spatourism  e . be

Lundi 05
Ciné-club – Inside Llewyn Davis
De Joel et Ethan COEN. Grand Prix du 
Festival de Cannes 2013.
Drame américain (2013) – 1 h 45.
Avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin 
Timberlake, … 
Salon Gris, à 20 h.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Mardi 06
Concert – Michel Fugain
Michel Fugain en concert à Spa ! 
Salle des Fêtes du centre culturel, à 20 h.
Tarif : 47,50€ – 57,50€ et 77,50€.
Info : Tél. 087 79 53 53 
– inf  o @ spatourism  e . be

Mercredi 07
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél. 087 29 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 07
Carabistouilles – L'heure du conte des 
bébés
Venez passer un moment de tendresse 
et de partage avec votre bout de chou 
de 6 mois à 3 ans. Chaque mois, une 
conteuse vient proposer ses histoires et 
comptines pour les tout-petits. Dès le 
plus jeune âge, l’enfant sera en contact 
avec l’objet livre.
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Entrée libre. Réservation souhaitée car 
places limitées.
Info : Tél. 087 77 24 52 
– biblio . spa @ skyne  t . be

Jeudi 08
Ciné-débat – Joyeux Noël
De Christian Caron.
Inscription obligatoire : Centre culturel.
Théâtre Jacques Huisman, à 09 h.
Prix (projection et animation) : gratuit.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Vendredi 09
Concert conté – Les airs du souvenir
Par l’Harmonie St-Martin de Fourons 
(40 musiciens).
Direction : Dominique Habets.
Narrateur : Nico Droeven.
Durée : 2 h 10, avec entracte.
Théâtre Jacques Huisman, à 20 h 15.
Prix : 15€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 10
STAVELOT (Francorchamps)
Public Driving Experience
Se faire plaisir avec sa propre voiture sur 
le plus beau circuit du monde ! Réservé 
aux amateurs ! L’esprit de compétition 
n’est pas de mise, mais bien la convivia-
lité et le respect de tous les participants 
quel que soit son niveau de compétence. 
Le service sécurité du circuit ainsi que 
des commissaires de piste veillent à ce 
que cet esprit soit respecté.
Inscription obligatoire.
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
GSM 0478 62 60 60 –  
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Samedi 10
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Samedi 10
STAVELOT (Francorchamps)
Baptême de Piste – Circuit de 
Spa-Francorchamps
Découvrir le plus beau circuit du monde 
aux côtés de pilotes chevronnés et 
ensuite au volant de sa propre voiture 
en suivant la trajectoire de la leading car.
Inscription obligatoire.
Info : Tél. 087 27 37 22 – www . spa-
francorchamps . be – GSM 0478 62 60 60 
– thomas . dooms @ spa -
 francorchamp  s  . be

Samedi 10
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 propose 
une petite animation historique.

Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : +/-3 km. Départ à 16 h 15. 
Tarif : 3 € (exposition non comprise).
Réservation obligatoire.
Info : Tél. 087 79 53 53 
– inf  o @ spatourism  e . be

Samedi 10
Exposition – Christophe Jacrot – Photos
« A mes yeux, il y a deux façons de 
photographier le monde. Saisir son 
horreur, ou le sublimer. » Il a choisi 
la seconde. Il guette la météo comme 
d'autres la livraison d'un précieux colis. 
Les intempéries sont l'unique motif de 
ses photographies. L'exposition pré-
sentera principalement ses photos de 
paysages blancs islandais. Pour lui c'est 
un univers plus magique et plus narratif 
qu'aucun autre.
Galerie Azur. 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 30/12
Info : Tél. 087 77 11 88 – 
azurartgaller  y @ gmai  l . com – 
www . galerieazur.be

Samedi 10
Formation de sensibilisation au 
patrimoine spadois – Le patrimoine 
religieux spadois
Centre culturel, rue Servais – de 10 h 
à 12 h.
Participation aux frais : 50€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Dimanche 11
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 propose 
une petite animation historique.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : +/-3 km. Départ à 16 h 15. 
Tarif : 3 € (exposition non comprise).
Réservation obligatoire.
Info : Tél. 087 79 53 53 
– inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 11
Exposition Guerre et paix – Après-midi 
en famille
Dans le cadre de l’exposition Guerre & 
Paix, le Musée de la Ville d’eaux propose, 
aux plus jeunes enfants accompagnés, 
des animations gratuites.
Ensemble, nous souhaitons amener 
une réflexion sur la construction de la 
paix, en soi, autour de soi et, pourquoi 
pas, bien au-delà ! Venez découvrir des 
jeux, des contes, des surprises … une 
ambiance chaleureuse pour un sujet 
et une exposition importante.
La paix, cela se cultive et c’est 
contagieux ! 
Animations Si on apprenait la paix ? 
Pouhon Pierre le Grand, de 14 h à 17 h.
Entrée payante / animations gratuites.
Ad : 9€ – Sénior, Etudiant : 7€ – Enfant – 
6ans : gratuit – Enfant de 6 à 12 ans : 3€.
Info : Tél. 087 77 44 86 – Tél. 
087 79 53 53 – inf  o @ spavillaroyal  e . be 
– inf  o @ spatourism  e . be
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Dimanche 11
Spa – Promenade spéciale pour seniors 
et marcheurs paisibles
Petite promenade dans la ville et visite 
de l'exposition « Guerre et Paix » (prévoir 
frais d'entrée : 7€ pour senior, 9€ pour 
moins de 65 ans.
RDV à l'Office du Tourisme à 10 h. Fin vers 16 h.
Info : inf  o @ amisdelafagn  e . be – 
www . amisdelafagne.be

Mercredi 14
STAVELOT (Francorchamps)
Visite guidée – Visitez les coulisses du 
circuit de Spa-Francorchamps
En famille, entre amis ou avec vos collè-
gues, venez visiter les coulisses
Info : Tél. 087 27 37 22 – 
www . spa-francorchamps . be – 
thomas . dooms @ spa - francorchamp  s  . be

Mercredi 14
Formation de sensibilisation au patri-
moine spadois – Les Villas spadoises
Centre culturel, rue Servais 8, de 18 h 
à 21 h.
Participation aux frais : 50€/4 séances.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Jeudi 15
Exploration du Monde – Jérusalem, la 
ville monde
Par Hadrien Crampette.
Jérusalem, cette célèbre inconnue, 
passionne le monde entier tant pour 
son importance religieuse que politique. 
Une des plus vieilles villes du monde, 
dont l’histoire ancienne resurgit sans 
cesse dans la vie quotidienne de ceux 
qui la façonnent.
Théâtre Jacques Huisman, à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Jeudi 15
Conférence – Le langage émotionnel 
du corps : comment votre corps vous 
parle ? 
Roger Fiammetti est kinésithérapeute 
et ostéopathe. Il a développé l’approche 
somato-émotionnelle dans sa pratique. 
Le principe est que tout problème, tout 
trouble, trouve le plus souvent son origine 
dans un conflit émotionnel inconscient 
et aussi au moment de la petite enfance 
ou de la vie utérine … 
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 
39, dès 20 h.
Prix : gratuit.
Info : cercle de Libre Pensée la Raison 
GSM 0495 48 19 18

Vendredi 16
Théâtre amateur – Le lavoir
De Dominique Durvin et Hélène Prévost.
Mise en scène : Evelyne Thomas.
Avec Audrey Castela Cerri, Aurélie Heins, 
Blandine Dewitte, Buse Koç,
Delphine Lefort, Christine Pigneur-
Genart, Dominique Mercy, Hélène
Thomas, Laurence Warlet, Maryse 
Sgarlata, Sylvie Lahaye.
Production : La Cie du Pas Sage.
Durée : 1 h 50, sans entracte.
Salon Gris, à 20 h 15.
Prix : 10€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 17
Foire aux Noix
De la place de l'Hôtel de Ville au fond 
du Parc de Sept Heures, en passant par 
la Rue Royale et la Place Royale, cette 
année encore, la Foire aux Noix présente 
plus de 200 exposants « sélectionnés ». 
Le choix des produits est toujours aussi 
large, avec de l'artisanat, des idées 
cadeaux, des produits de bouche, etc.
Info : didier . espreux @ outloo  k . be – 
GSM 0476 57 47 41

Samedi 17
Manger des gaufres le jour de la Foire 
aux Noix au Musée de la Lessive
Le musée de la Lessive souhaite redonner 
vie à une tradition de la Foire (Foire aux 
Noix) qui consistait à manger en famille 
des gaufres, de toutes les sortes, au 
début de la soirée de cette journée tant 
attendue par les Spadois. Nous vous pro-
posons donc de venir manger une gaufre 
avec une tasse de café ou de chocolat 
chaud dès 14 h. Les visiteurs pourront 
également découvrir les expositions 
du musée et notamment nos nouvelles 
acquisitions.
Musée de la Lessive, de 14 h à 17 h 30.
Tarif : adulte 4€ – enfant 1€.
Info : paul . jehin @ skyne  t . be – 
Tél. 087 77 14 18

Dimanche 18
Théâtre et Cabaret Wallons
Au programme :
- 1re partie : « Li din d'à Dèdèle » de 

Barillet et Grédy, pièce en 3 actes adap-
tée en wallon par Georges Simonis.

- 2e partie : « Cabaret wallon », animé par 
Jean-Claude Sferruggia, claviériste 
accompagné de chanteurs.

Et la participation du Cerke des Sîzes 
Wallones dont le président, Lucien 
Brodure, assurera la présentation de 
notre désormais traditionnelle après-
midi wallonne.
Aspites tot plin, vinez passer quêques 
bon moumints, aminez vos k'nohances. 
I n'arêt dèl dorè.
Théâtre Jacques Huisman et Salon bleu 
à 14 h- entrée libre.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Vendredi 23
Funférence – Y a de la joie … de vivre
Par Claude François.
La joie est un moteur essentiel à la 
créativité, aux relations sociales, à 
notre épanouissement, … Comment 
prendre soin de sa « terre » joie de vivre ? 
Comment la cultiver ? Quels en sont les 
ingrédients ? La joie ne dépend pas des 
circonstances extérieures. Elle sup-
pose un choix, nécessite une décision. 
Apprenons, dès aujourd’hui, à devenir 
les acteurs de notre joie ! Un moment 
de joie à partager entre amis, collègues, 
famille, … avec comme objectifs : sensi-

biliser, stimuler les réactions, inviter la 
réflexion et … rire ensemble.
Théâtre Jacques Huisman, à 20 h.
Prix : 15€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 24
Foire aux Jolités
Foire aux jolités … Inédit à Spa ! 
Le Bois de Spa vous attire ? Vous cra-
quez pour les jolités ? Alors venez nous 
rejoindre à la Villa Royale pour participer 
à un événement qui réunira tout ce qui 
touche à cet artisanat d’art. Ebénisterie, 
peinture, vernissage, restauration, vente 
et cercle d’amateurs seront au ren-
dez-vous pour le plaisir des yeux et la 
curiosité du grand public.
Musées de la Ville d’eaux – Villa Royale 
– de 10 h à 17 h 00.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Exposant : sur réservation uniquement.
Info : Tél. 087 77 44 86 – 
inf  o @ spavillaroyal  e . be – 
www . spavillaroyale.be

Samedi 24
Formation de sensibilisation au patri-
moine spadois – La galerie Léopold II et 
le Parc de 7 Heures
Centre culturel, rue Servais – de 09 h 
à 11 h.
Participation aux frais : 50€/4 séances.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 24
Ciné-club jeunes – Tous en scène
De Garth Jennings (2017).
Salon Gris, à 14 h 30.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Dimanche 25
Concert Automne Musical – Vox Luminis
La dynastie Bach, 150 ans de motets.
Lionel Meunier, direction.
Salon bleu à 18 h.
Réception de fin de festival.
Info : Tél. 04 229 57 64 – 
inf  o @ automnemusica  l . com – 
www . automnemusical.com

Lundi 26
Ciné-club – Des hommes et des dieux
De Xavier BEAUVOIS. Grand Prix du 
Festival de Cannes 2010.
Drame français (2010) – 2 h 00.
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, 
Olivier Rabourdin, … 
Salon Gris, à 20 h.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Jeudi 29
Spectacle Signé Taloche – 20e 
anniversaire ! 
Depuis la scène du Théâtre de Spa, les 
frères Taloche nous présentent, à leur 

façon, des artistes qu’ils aiment et qu’ils 
admirent.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h.
Prix : 15,90€ et 20,90€.
Pour cet anniversaire, la tenue de soirée 
est souhaitée ! 
Info : Tél. 087 79 53 53 – 
inf  o @ spatourism  e . be 
– www . spatourisme . be

DÉCEMBRE
Mercredi 05
Conférence-rencontre – Quel avenir 
pour les villas spadoises ? 
Soirée d'information autour de l'intérêt et 
de l'importance des villas spadoises par 
David Houbrechts, Docteur en Histoire 
de l'Art et Archéologie et Anne Pirard, 
coordinatrice du projet UNESCO « Great 
Spas of Europe ».
Centre culturel, salle du 2e étage, à 19 h.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Vendredi 07
Théâtre – Bruno Coppens est loverbooké
De et avec Bruno Coppens.
Mise en scène : Eric De Staercke.
Production : Exquis Mots.
Durée : 1 h 30, sans entracte.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 08
Circuit des Crèches
Découvrir les crèches du Vieux-Spa : un 
rallye pédestre du 08/12 au 05 01 20 19.
Jusqu’au 05 01 20 19
Info : Tél. 087 77 14 18 – 
paul . jehin @ skyne  t  .  be – 
www . spa - hautesfagnes . be/fr

Samedi 08
Ciné-club jeunes – Un sac de billes
De Christian Duguay (2017).
Salon Gris, à 14 h 30.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www.ccspa-jalhay-stoumont

Jeudi 13
Formation de sensibilisation au 
patrimoine spadois – Le Théâtre et 
le Kursaal
Centre culturel, rue Servais – de 18 h 30 
à 21 h.
Participation aux frais : 50€/4 séances.
Info : Tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccsp  a . be 
– www . ccspa-jalhay - stoumont . be
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Actualités bibliothèque / ludothèque
Cet automne, tout le monde sera gâté à la bibliothèque de Spa. 
En effet, nous vous avons concocté un programme des plus 
alléchants.

Pour les petits
Les tout petits de 6 mois à 3 
ans pourront participer aux 
Carabistouilles et venir écou-
ter les chouettes histoires des 
conteuses à la bibliothèque 
de 10 h 15 à 11 h. Le mercredi 
7 novembre, Sophie viendra 
avec son sac à histoires et le 
mercredi 5 décembre Karine 
Moers nous entrainera dans 
l’hiver avec ses comptines.

Pour les plus grands, à partir de 5 ans, nous les attendons le 
samedi 1er décembre pour un petit conte musical d’Anne Grigis 
« Givrés ». Laissez-vous emporter par le son du violon et les his-
toires de cette artiste. « À regarder longtemps les flocons voltiger 
au dehors, c’est dans la tête que ça se met à danser, parfois … alors 
les rêves se réveillent … Une marmite trotte sur la route, les arbres 
parlent au vent, les fraises mûrissent au mois de janvier, un prince 
tombe amoureux d’une fille de neige : c’est la saison des merveilles ! 
Un spectacle de contes givrés, gelés, glacés, où se glissent airs au 
violon, chansons et devinettes. »

Cette animation aura lieu à la bibliothèque à 17 h.

Pour les familles
Toute la famille est attendue le dimanche 25 novembre de 10 h 
à 18 h pour la Journée Jeu t’aime à l’Athénée de Spa.

A l’initiative de Yapaka, cette journée est organisée en collabo-
ration avec les acteurs de la Jeunesse de la ville de Spa et divers 
partenaires locaux.

Durant toute la journée, des activités en tous genres sont pro-
posées pour passer une journée en famille bien remplie : yoga 
et coin bébé, heure du conte, jeux de plateau, initiation aux 
instruments de musique et au break dance, escape room, jeux 
de rôle, clown, atelier photo, atelier cuisine et atelier peinture, 
marché d’échange de jeux, etc.

Place aux plus grands
Le cercle de lecture de l’association « Coups de cœur » se réunit 
dans les locaux de la bibliothèque le 3e mardi du mois entre 
16 h et 18 h.

Venez échanger et partager vos coups de cœur, découvertes 
littéraires et lectures du moment.

Cette activité se déroulera les mardis 20 novembre et 18 décembre.

En novembre, dans le cadre de 
nos rencontres littéraires, nous 
recevrons l’auteur Michel Claise 
pour son ouvrage « Essai sur la 
criminalité financière ». « Cet 
essai n’a d’autre ambition que de 
dresser le tableau de la criminalité 
financière sous toutes ses formes 
et de la lutte menée contre cette 
métastase qui envahit le monde. 
Après avoir été avocat pendant 20 
ans, Michel Claise est aujourd’hui 
juge d’instruction, maître de conférences, chroniqueur et romancier. »

Venez nombreux à la rencontre le jeudi 15 novembre à 19 h 30.

Toutes ces activités sont entièrement gratuites ! Infos et réser-
vations au 087 77 24 52

Retrouvez-nous également sur la page Facebook : bibliothèque 
communale de Spa
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Dimanche 25 novembre 2018 - 10H à 18H

Venez jouer en famille
Aux 8èmes  Rencontres

....... 
Athénée Royal - Rue des capucins, 8

 4900 Spa - Entrée Gratuite

• Jeux de plateau - Jeux Géants
• Animations ados 
• Contes et animations lecture
• Escape Game 
• Marché gratuit du jeu et du jouet
• Atelier musical - Déguisements
• Jeux vidéo coopératifs
• Yoga Bébé - Espace tout petits

Infos sur 
Contact:  CAAJ de Verviers - 087/299548

• Informations pour les   
professionnels de l’éducation

Une initiative du CAAJ de Verviers 

flyer verviers 2018.indd   1
6/09/18   11:47



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

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
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Agenda des manifestations 
du musée de la ville d’eaux
 Jusqu’au 02 décembre
Exposition « Guerre & Paix. Spa et l’Europe de 1914 à 1920 »
Il y a un siècle, l’installation du GQG allemand à Spa, l’abdication 
de Guillaume II quelques mois plus tard puis les négociations 
relatives à la paix font 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.
Cette exposition en témoigne par le biais de documents et 
d’objets anciens, de films d’archives et de reportages, ainsi que 
d’extraits musicaux. L’ensemble est jalonné par l’évocation de 
moments-clés dessinés par le bédéiste Francis Carin.
De l’invasion allemande à la signature de la Conférence de la 
Paix, le parcours suit les faits historiques, militaires et politiques, 
auxquels se superpose le vécu de la population spadoise, à la 
fois témoin et acteur de la pièce jouée par les grandes nations.
1914-1920, c’est un long fondu-enchaîné de la guerre vers la 
paix où se mêlent deux versions de l’histoire : l’officielle et 
l’officieuse. Une histoire qui s’éloigne peu à peu de nous, mais 
dont les ressorts sont toujours d’actualité.

  Jardin d’hiver du Pouhon Pierre le Grand
 Jusqu’au 02 décembre 2018
Organisé par le Musée de la Ville d’eaux
 du 01/10 au 02/12 de 10 h à 17 h
 inf  o @ spavillaroyal  e . be
  087 77 44 86
 www.spavillaroyale.be


  2018, c’est maintenant ! 

Jusqu’au 02 décembre
Lors des dernières semaines de l’exposition Guerre & Paix, le 
Musée de la Ville d’eaux propose diverses activités :
 ❙ Visites guidées gratuites le samedi 20 octobre à 15 h 00.

 ❙ Après-midi en famille, animations, jeux, costumes, contes, le 
dimanche 11 novembre. De 14 h à 17 h. Entrée payante.
Entrée exposition payante – animations gratuites
Ad : 9€ – Sénior : 7€ – Enfant 6 à 12 ans : 3€ – Enfant – 6ans : gratuit
Renseignements : 087. 79 53 53

 ❙ Animations scolaires, sur réservation. Pour les enfants à partir 
de la 3e primaire jusqu'à la 6e secondaire.

Si on apprenait la paix ? Foutez-moi la paix ! Visites guidées 
classiques et ludiques. Prix : 5€/enfant – accompagnant gratuit

Dans le magnifique Jardin d’hiver du Pouhon Pierre-le-Grand, 
une exposition exceptionnelle vous attend ! Comprendre cette 
période terrible de la Première Guerre mondiale où tant d’évé-
nements eurent lieu à Spa, c’est le but du travail de notre musée. 
Comprendre l’Histoire, c’est aussi être conscient que la paix 
peut être entre nos mains

  Jusqu’au 11 novembre 
Exposition « Spa, les bulles de Carin »

En lien direct avec l’exposition Guerre & Paix. Spa et l’Europe, 
1914-1920, l’exposition montrera les dessins originaux réalisés 
par le bédéiste Francis Carin pour cet événement. Ce sera aussi 
l’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.

  Musée de la Ville d’eaux
 du dimanche 1er avril au 11 novembre 2018
 tous les jours, de 14 h à 18 h
 inf  o @ spavillaroyal  e . be
  087 77 44 86
 www.spavillaroyale.be


 Samedi 24 novembre de 10 h à 17 h
Foire aux jolités, 2e édition (Entrée gratuite)
Le Bois de Spa vous attire ? Vous craquez pour les jolités ? Alors 
venez nous rejoindre à la Villa Royale pour participer à un évé-
nement qui réunira tout ce qui touche à cet artisanat d’art. Vous 
découvrirez des objets anciens mais aussi les réalisations les 
plus récentes d’artistes et d’artisans passionnés et talentueux.

   Musée de la Ville d’eaux 
77b, Avenue Reine Astrid 4900 Spa

Artisan, sur réservation uniquement.
 inf  o @ spavillaroyal  e . be
  087 77 44 86
 www.spavillaroyale.be


Cette animation est organisée avec la collaboration du Centre 
culturel Spa-Jalhay-Stoumont.

Foire aux jolités 
Foire aux jolités… 2e édition  ! 

Le  Bois de Spa vous attire ? Vous craquez pour les jolités ? Alors venez 
nous rejoindre à la Villa Royale pour participer à un événement qui 
réunira tout ce qui touche à cet artisanat d’art. Vous découvrirez des 
objets anciens mais aussi 
les réalisations les plus 
récentes d’artistes et 
d’artisans passionnés et 
talentueux. 
 

 

L’art des jolités est 
toujours bien 

vivant… qu’on se 
le dise ! 

 
 

 

Musée de la Ville d’eaux 
 77b, Avenue Reine Astrid 4900 Spa 

Samedi 24 novembre 2018 
De 10h à 17h – Gratuit 

Artisan, sur réservation uniquement. 
087/77 44 86 – info@spavillaroyale.be - www.spavillaroyale.be 

 

Cette animation est organisée avec la collaboration du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont  

Si on apprenait  

la paix ? 
 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’exposition Guerre & Paix, le 
Musée de la Ville d’eaux propose une 

Après-midi en famille 

Animations, jeux, costumes et contes… 
 

Entrée exposition payante – animations gratuites 
Ad : 9€ - Sénior : 7€ - Enfant 6 à 12 ans : 3€ - Enfant - 6ans : gratuit 

 

Dimanche 11 novembre 
de 14h à 17h 

Pouhon Pierre-le-Grand – Spa 
Renseignements : 087. 79 53 53 

 



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
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COMMÉMORATIONS 14-18

Vendredi 09 novembre – 20 h 15
CONCERT CONTÉ
Au Théâtre Jacques Huisman
LES AIRS DU SOUVENIR
L’histoire de nos villes et villages en 14-18 racontée en musique
En collaboration avec la Ville de Spa
Par l’Harmonie St-Martin de Fourons (40 musiciens)
 ❙ Direction : Dominique Habets
 ❙ Narrateur : Nico Droeven
 ❙ Durée : 2 h 10, avec entracte
 ❙ Prix : 15€

A l’occasion du centième anniversaire de la fin 
de la première guerre mondiale (abdication du 
Kaiser Guillaume II à Spa le 9 novembre 1918), 
l’Harmonie royale Saint-Martin de Fourons 
interprète des concerts de circonstance, ne 
reprenant que des mélodies de l’époque 14 – 18 

(marches militaires, airs de la Belle Epoque, Ragtime, Dixieland, …) 
en hommage à cette période noire de notre histoire. Beaucoup 
de choses ont été dites et écrites à ce sujet. Mais vous a-t-on 
déjà raconté ces événements en musique ? 
Un concert exceptionnel qui raconte la véritable histoire d’alors, 
retraçant les faits marquants s’étant déroulés dans nos villes 
et villages.

Vendredi 16 novembre – 20 h 15
LE LAVOIR
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais n°8)
De Dominique Durvin et Hélène Prévost
 ❙ Mise en scène : Evelyne Thomas
 ❙ Avec Audrey Castela Cerri, Aurélie Heins, Blandine Dewitte, 

Buse Koç, Delphine Lefort, Christine Pigneur-Genart, Dominique 
Mercy, Hélène Thomas, Laurence Warlet, Maryse Sgarlata, 
Sylvie Lahaye.

 ❙ Production : La Cie du Pas Sage
 ❙ Durée : 1 h 50, sans entracte
 ❙ Prix : 10€

2 août 1914. Empoignant le linge, 
maniant le battoir et frottant la 
brosse, rassemblées par le rituel et 
le labeur de la lessive, dix lavandières 
de Picardie libèrent leurs paroles 
et leurs émotions, expriment leurs douleurs et leurs espoirs. 
Protégées par la singularité codifiée de cette cérémonie féminine, 
unies par leurs difficiles conditions de vie, ces femmes parlent 
franc : de leurs rêves, de leur quotidien, tout y est abordé. 
La gardienne du lavoir, la doyenne, l’émigrée juive polonaise, 
l’ouvrière syndicaliste, la couturière, l’orpheline, la délurée, … 
révèlent les petits ou grands événements d’une vie rude. Elles 
s’écoutent, se querellent, chantent, dansent et rient pour parer 
le malheur. Surnommé « le moulin à paroles » par les cyniques, 
le lavoir devient le lieu d’une mémoire populaire universelle.
Le Lavoir a rencontré, après sa création en 1986 à Amiens et à 
Avignon, un succès international. Il a fait le tour du monde, a été 
traduit et joué dans de nombreuses langues et de nombreux pays. 
Ce texte donne vie aux voix des femmes auxquelles la société 
n’a offert aucune tribune, ce spectacle choral mêle les histoires 
simples, dans ce terrifiant contexte de catastrophe imminente.
Séances scolaires (avec animations préalables en classe) pour 
les étudiants du secondaire : jeudi 15 novembre à 9 h 30 et 
13 h 15 – prix : 4€ / Réservation obligatoire au Centre culturel.

Dimanche 18 novembre – 14 h
THÉÂTRE ET CABARET WALLONS
Par le Trianon de Liège
Au Théâtre Jacques Huisman et au Salon Bleu, rue Servais 8, 
entrée libre
1re partie : Li don d’à Dèdèle de Barillet et Grédy, pièce en 3 
actes adaptée en wallon par Georges Simonis. Interprétée par 
5 comédiens, la mise en scène est assurée par Pascal Stangret.
Gaston et Didine ainsi que leurs enfants, Twène et Solange, forment 
une famille unie, certes un peu farfelue, mais où chacun essaie 
de trouver son bonheur … Ah ! Il y a aussi la bonne, Régine. Enfin, 
il y avait … Car celle-ci vient de rendre son tablier au désespoir 
de notre famille qui attendait ce jour-là l’arrivée d’un couple : 
Les Gatèy-mès-pîds, susceptibles de faire fructifier les affaires 
de Gaston. Le tablier de bonne est heureusement réendossé 
assez rapidement par Dèdèle qui prévient hardiment que les 
Gatèy-mès-pîds ne viendront pas pour causes d’inondation. 
Dans la seconde, le téléphone sonne : c’est Madame Gatèy-
mès-pîds qui prévient qu’il y a trente centimètres d’eau dans 
leur appartement. Dèdèle a un don, celui de prévoir l’avenir … 
Chacun va la harceler pour connaître son propre avenir, mais 
aussi celui des autres … 
2e partie : Cabaret wallon animé par Jean-
Claude Sferruggia, claviériste accompagné 
de chanteurs.
Avec la participation du Cerke des Sises Walones 
dont le président, Lucien Brodure, assurera la 
présentation de notre désormais traditionnelle 
après-midi wallonne.

Aspites tot plin, vinez passer quêques bon mou-
mints, aminez vos k’nohances. I n’arêt dèl dorè.

Les actualités du Centre culturel
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Centre Public d’Action Sociale de Spa 
Rue Hanster, 8 à 4900 Spa

Le CPAS de Spa dispose de différents services :
 ❙ Service social général

 ❙ Service de médiation de dettes

 ❙ Service d’insertion socioprofessionnelle

 ❙ Service de règlement collectif de dettes

 ❙ Chouette Boutique

 ❙ Atelier culinaire

 ❙ Atelier décoration

 ❙ Salon de coiffure Solid’hair

 ❙ Soutien culturel aux usagers par le biais de l’article 27

Au-delà de l’octroi de l’aide sociale, le CPAS est là pour aider les 
personnes à retrouver une place dans la société, c’est pourquoi 
le CPAS a mis en place différents ateliers :

  La Chouette Boutique est une entreprise d’économie sociale 
et solidaire. Le CPAS recueille des dons, les trie et les met en 
vente. Pour favoriser la mixité sociale, notre Chouette Boutique 
est accessible à chaque citoyen.
Les prix pratiqués sont démocratiques. Notre objectif est de 
permettre l’intégration professionnelle de nos usagers et la 
création de liens sociaux.

  La distribution gratuites de vivres chaque 
jour grâce au soutien de trois magasins 
spadois qui mettent à disposition du CPAS 
les invendus alimentaires.

  Notre CPAS dispose également d’un atelier culinaire et d’un 
atelier décoration à destination de nos usagers. Par le biais 
de ces ateliers, ils découvrent des activités qui, au quotidien, 
peuvent les aider.

  Grâce au soutien financier du club service Soroptimist, le 
CPAS a pu ouvrir un salon de coiffure solidaire. Les personnes 
bénéficiaires du statut BIM-OMNIO, peuvent faire appel à 
notre service.
Les coiffeurs sont les jeunes étudiants de l’école de coiffure 
IPES de Verviers qui, chaque mois, prennent le temps d’offrir 
à nos clients un moment de convivialité tout en beauté. Notre 
salon se veut un véritable partenariat avec une école profes-
sionnelle et ce dernier est profitable pour les deux parties.

Pendant toute l’année, le CPAS organise différentes activités 
ponctuelles (Saint-Nicolas, carnaval des enfants, activités ludiques 
pour les enfants, participation à la foire aux noix, excursions 
ludiques et culturelles, … ) ou participe activement aux activités 
organisées par la Ville de Spa.

Pour le C.P.A.S.,

Le Directeur général Le Président



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 

1

2

3

4

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

UNImedia Overly-Pictos_Carre_Montage.pdf   1   1/02/18   16:38



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.

SPA2-1217-P009-610504.pdf   1   18/12/17   13:37
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