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Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
fermé le dimanche et lundi
Les Digues 6, 4910 THEUX
087-788 488
anne.frere@biofagnes.be  www.biofagnes.be

NOUVEAU ... votre supermarché bio 400 m2

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

votre expert fraicheur
Heures d'ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h (vendredi jusque 21h)

Ouvert le dimanche matin d'Avril à fin Décembre

Boulevard des Anglais 45 - 4900 SPA
087 / 79 16 11

Une boucherie-charcuterie avec service

Horaires :  · lundi 9-12 h
 · mardi sur rendez-vous
 · mercredi 9-12 h
 · jeudi sur rendez-vous
 · vendredi 9-12 h
 · les après-midi sur 
    rendez-vous : 14-20 h

FSMA 102703CA · BE 0892.284.885

Bureau P&V Assurances Spa - Mghoghi 
Actif depuis 1997
Toutes assurances · Placements
Prêts hypothécaires
Région Liège-Verviers-Spa
Nouvelle adresse : 
Place Pierre Legrand 11 
4900 SPA (en face du Pouhon)   

R. Mghoghi (Gérant)
D. Mawet (Responsable Agence)

     Tél. 087-77 19 01 - 04-257 68 96
GSM 0499-100 405
Fax 087-77 29 01



• Actualités communales
 ❙ Spa, source de Sport
 ❙ Guide du Sport à Spa 2014 - 15
 ❙ Les Fêtes de Wallonie à Spa en 2014

1.  Village gourmand
2.  Fine Art Week – 2e Salon d’Art 

et Antiquités
3.  « Les Paysagistes du 20e s. à Spa 

aux Musées de la Ville d’eaux

•  Journées du Patrimoine à Spa

•  Agenda et actualités de l’Office 
du Tourisme

•  La rentrée à l’Académie René 
Defossez

•  Création de la Halte Accueil 
des Seniors spadois

•  Motiv’Moi, module pour les 
chercheurs d’emploi

•  Actualités de la Bibliothèque 
communale

•  Actualités du Centre culturel 

SPA, SOURCE DE SPORT
Il est bon de rappeler que le Sport est en 
pleine forme à la Perle de l’Ardenne. Plus 
de cinquante clubs animent l’esprit sportif 
dans des disciplines aussi multiples que 
variées et souvent au niveau national, voire 
international. Le sport contribue à l’édu-
cation des jeunes et à l’accomplissement 
personnel grâce à un équilibre entre le 
physique et le mental.

C’est pour faciliter l’accès au sport à tous 
nos concitoyens que nous vous présen-
tons le « Guide du Sport ». Vous trouve-
rez davantage d’informations sur le site  
www.villedespa.be.

Afin de vous faire découvrir quelques unes 
de ces disciplines, le Centre Sportif de 
Warfaaz vous ouvre ses portes le samedi 
6 septembre 2014.

Au programme :
Baby-motricité, psychomotricité, mul-
tisports, arts martiaux, volley, net volley, 
badminton, tir à l’arc, tchouk ball, rugby 
mais aussi différents cours collectifs fit-

ness (Zumba, Step, cuisses abdos fessiers, 
Pilates, abdos autrement, stretching, tae 
bo,...). Grâce au soutien du centre Adeps 
de la Fraineuse, une initiation à l’escalade 
sera également proposée. L’asbl Oasis 
proposera des initiations au défibrillateur 
automatique.

L’accès aux portes ouvertes est gratuit. 
Le petit-déjeuner vous sera même offert 
entre 9 h et 10 h 30. Les organisateurs vous 
y attendent nombreux et nombreuses.

 ❙  Éditrice responsable : 
Marie-Claire Fassin, 
Directrice générale, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 
B 4900 – Spa (087 79 53 60 
secretaria t @ villedespa . be)

 ❙  Rédacteur en chef : 
Hugues-Pierre Lesuisse 
(087 79 53 70 - jis t @ villedespa . be) 

 ❙  Commercialisation et réalisation : 
UNImédia édition, 
Rue Monfort, n°8 
B 4430 Ans – 04 224 74 84

 ❙ Publicité : HD Publicité sprl 
Nicolas DESLOOVERE 
(087 77 44 92) - nic o @ spa-events . be

 ❙ Nombre d’exemplaires : 6.400

 ❙  Distribution : 
En toutes-boîtes et disponible à 
l’Office du Tourisme ainsi qu’à 
l’Administration communale.

 ❙  Ce numéro est également dispo-
nible au format numérique (pdf) sur 
le site officiel de la Ville de Spa : 
www  .  villedespa  .  be

Toute reproduction de texte et / ou d’image est 
strictement interdite sans l’autorisation expresse 
de l’éditrice. La Ville de Spa décline toute 
responsabilité à propos des informations présentes 
dans les encarts publicitaires.
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Info : www.villedespa.be

Guide du Sport à Spa 2014 – 15
Infrastructures sportives
 ❙ Service des Sports : Administration com-

munale, Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 4900 
Spa - Ini Arnould (ingeborg . arnould @ vil
ledesp  a . be) et Hugues-Pierre Lesuisse 
(jis  t @ villedesp  a . be) : 087 79 53 60

 ❙ Commission des Sports  
(cfr www.villedespa.be « Ma Ville »)

 ❙ ADEPS - Le Centre sportif « La Frai-
neuse » - Directrice : Mme Nadine Mi-
chaux, Avenue Amédée Hesse, 41A, 4900 
- Spa, 08 77 25 88 adeps . spa @ cfw  b . be 
Salle omnisports : 087 77 39 37

 ❙ Centre sportif de Warfaaz a.s.b.l. (sous 
l’égide de la Ville de Spa et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles) - Direc-
teur : Joffrey Wuidar, Avenue Amédée 
Hesse, 41, 4900 Spa 0476 01 33 24 - 
csw . direction @ gmai  l . com

 ❙ Parcours santé - Facilement accessible 
à partir de la Colline d’Annette et Lubin 
(fléché), via Sol Cress (parking supérieur 
du cimetière). « Parcours santé » vous 
propose une boucle comportant une série 

de vingt exercices en pleine nature, au 
milieu des bois.

 ❙ Piscine communale Avenue Amé-
dée Hesse 4900 Spa, 9 087 77 21 10 
fax 087 47 57 39 - Directeur : Gérard 
Poncelet
Les installations nautiques comprennent : 
une piscine olympique extérieure de 50 
m, température de l’eau 24e, avec des 
tremplins, une piscine pour enfants et 
9000 m2 de pelouses, plaine de jeux, 
terrain de volley, panneau de basket, 2 
pistes de pétanque et buvette ; une pis-
cine couverte de 25 m, température 
de l’eau 27e, une piscine pour enfants, 
jacuzzi, espace détente avec sauna, bain 
de vapeur et solarium ; une cafétéria avec 
une grande terrasse.
Infos & Horaires : www.piscinedespa.be

 ❙ Roller Skate Boulevard des Anglais, au 
lieu-dit Temple anglican Double piste - 
Libre accès

 ❙ Terrain de basket en plein air accessible 
gratuitement à tous toute l’année au fond 
du Parc de 7 Heures.



Votre bien-être • Coordination des soins et services à domicile

Aide familiales • Gardes à domicile • infirmières

Gardes d’enfants malades • Aides ménagères

Transport de persones à mobilité réduite • Télé-assistance

Petits travaux de jardinage, de peinture,de tapissage,
de couture et de repassage • Orientation vers d’autres intervenants

Rue de  la Banque, 8 - 4800 VERVIERS
asd-verviers@asd-verviers.be - www.asd-verviers.be

Informations
087/32 90 90

Parcs & Jardins
CANVASSE MATHIEU

CM
• Création et entretien de jardins

et d’espaces verts

• Aménagements extérieurs

• Elagage et abattage d’arbres

4900 SPA - H 0498 494 269

• 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 - GSM : 0495 36 32 06 - FAX : 087 77 42 69

Comparez 
avant d'acheter!
Livraison gratuite
SALON - MOBILIER - LITERIE SUR MESURE

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée
SUR PRÉSENTATION DE CE BON

-25€WARFAAZ-MEUBLES
Route du lac de Warfa 9/11
4845 Sart-lez-Spa (50m du lac)
Tél.: 087/77.12.70

FERMÉ
le mercredi

Espace du bien-être
Herboristerie • Alimentation bio

Produits de qualité • Conseil qualifié • Service assuré

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

Vive la rentrée en Bio

avec des remises sur tous nos produits

du 8 au 13 septembre

Espace du Bien-Etre



VilleDeSpa.be 5

Répertoire des disciplines sportives 
par ordre alphabétique
AÏKIDO - KENDO
Budo Spa (La Fraineuse)
Claude Schokkaert (Secrétaire) 
0472 94 77 28 ou 0479 57 18 38

ATHLÉTISME ET JOGGING
R.C.A. Spa (La Fraineuse)
www.rcaspa.be
Loïc Rausin (Co–Président) 
loic . rausin @ rcasp  a . be
Éric Hansenne (Co-Président)
0472 01 49 91 - eric . hansenne @ rcasp  a . be
Monsieur Christian MARCHOT(Secrétaire)
secretaria  t @ rcasp  a . be

AUTOMOBILISME (SPORT AUTOMOBILE - RALLYE)

Union Mécanisée Spa A.S.B.L.
Pierre Delettre (Président) 087 79 50 00
inf  o @ racsp  a . be - www.racspa.be

AUTOMOBILISME (SPORTS MOTEURS)

Swingair Rallye a.s.b.l.
Francis Wathlet (Président) 087 77 64 96 - 
swingair . rallye @ skyne  t . be

AUTOMOBILISME (SPORTS MOTEURS)
Spa Promotion Autoclub
087 77 35 82 - www . spa - autoclub . be
Dany Delettre (Président) 087 77 35 82 - 
d . delettre @ swin  g . be

AVIATION
Royal Aéro Paraclub de Spa A.S.B.L.
www . spa - aviation . be - Aérodrome de la 
Sauvenière 4900 Spa.
Reinaldo de Oliveira (Président) Aérodrome 
de la Sauvenière 087 77 49 72 Contact géné-
ral : aeroclub . spa @ gmai  l . com
École de pilotage : ecol  e @ spa-aviatio  n . be

BADMINTON
Hermathenae Spa
Jérémy Leclere (Président) – 
jeremy_lecler  e @ hotmai  l . com
Chantal Kaulmann (Secrétaire) – 
chantalwarnott  e @ ms  n . com

BASKET-BALL
Royal Spa B.C.
Matricule : 0091 - Association Wallonie - 
Bruxelles de Basketball
Michel Collard (Président) 087 77 33 56 - 
michelcollard3  7 @ hotmai  l . com
Dany Gustin (Secrétaire) – 087 26.95.68 - 
0478 55 83 62 dany_gusti  n @ ms  n . com
Pour les équipes jeunes : Alain Jehin 
087 77 39 37 ou Mme Pironet 087 47 47 65

BOXE « AÉROBIC »
Tae Bo
Centre Sportif de Warfaaz a.s.b.l.
Savadore Gobatto (entraîneur) – 
0472 79 01 55 – salvadom  i @ hotmai  l . com

BOXE FRANÇAISE
Boxing Club de Spa
(La Fraineuse 087 77 39 37)
Gaël Fevry (Président) – 0496 35 26 58
Michaël Weber (Resp. équipes jeunes) 
0477 31 07 33

BIODANZA
La Biodanza
Marie-Pierre Peters (Responsable) « La 
source sauvage » 080 86 41 41 - 0486 28 82 79 
lasourcesauvag  e @ euphonyne  t . be

BREAKDANCE
Centre Jeunes de Spa
www.cjspa.be
Jean-Marc Blavier (Responsable)– 
087 77 48 65 - inf  o @ cjsp  a . be

CANICROSS & CANI-VTT
Jean-Pierre Talbot
Président de la Fédération belge de 
Canicross 087 37 66 35 - 0495 32 80 97 – 
jp . talbot . tintin @ skyne  t . be – 
www. Cani - cross . be

C.A.F. (CUISSES-ABDO-FESSIERS)
Centre sportif de Warfaaz a.s.b.l.
Joffrey Wuidar (Directeur) 0476 01 33 24 - 
csw . direction @ gmai  l . com

COURSE D’ORIENTATION
Hermathenae Orientation Spa
www .  Herma - co . be
Bernard Piqueray (Président) 087 54 12 53
Stéphane Willemsens (Secrétaire)– 
087 44 82 50 –stephan  e @ citroen-
willemsen  s . be

CYCLOTOURISME
Cyclo-Spa
Jacquy Antoine (Secrétaire) 087 77 28 33 – 
0495 61 49 96 - fc88366  6 @ skyne  t . be

DANSE
TOP1 a.s.b.l.
Info : inf  o @ topon  e . be 087 47 55 33 - 
www.topone.be

DANSE CLASSIQUE & JAZZ
Académie « René Defossez »
Rue Xhrouet, 29 - 4900 - Spa
Jean-Marie Winants (Directeur)
Académie 087 77 17 69 - secretaria  t @ acar  d . be 
- secretariat  2 @ acar  d . be

DANSE CLASSIQUE, BABY-DANCE, 
CONTEMPORAIN, NÉO-POINTES, JAZZ, 
FUNKY, BARRE À TERRE, GYM-DANSA, GYM-
TAO, ABDOS-FESSIERS, STRETCHING, BODY 
WORKS, CLASSICAL BALLET FOR ADULTS
Studio d’Art
087 77 06 23
Annia Vidick (Responsable) 0475 75 81 67 - 
anniavidic  k @ gmai  l . com

ÉQUITATION
Cercle Équestre de Spa
Nathalie Collignon (Responsable) Jehos-
ter, 51 - 4910 - La Reid 087 37 65 59 - 
cesp  a @ skyne  t . be

A.S.B.L. La Découverte
Cercle Équestre du Transvaal 0496 33 34 92)
Laurence Gille (Présidente) 0496 33 34 92 
- inf  o @ cercle-equestre-transvaa  l . be - 
www . cercle-equestre - transvaal . be

Manège de Mambaye
Mutez Jonhatan (responsable) 087 79 20 54 
– 0492 27 92 87 – maneg  e @ mambay  e . be - 
www . manege - mambaye . be

Centre hippique des Ardennes.
Louis Pirard (Responsable) 0497 54 13 93
Marie-Hélène Darge (Monitrice) 
0478 21 09 68 - mhdarg  e @ skyne  t . be

FOOTBALL
A.S.B.L. Royal Spa Football Club
Rue de la Géronstère, 13 - 4900 Spa – 
http: / /rspafc . jux . com-
Benoît Bovy (Président) 0478 26 82 05 - 
inf  o @ oxaly  s . lu
Formation Jeunes – André Gavray 
0476 40 91 66

GOLF
Royal Golf Club des Fagnes
Directeur : Laurent Weerts - 087 79 30 30 - 
f . delsemme @ golfdesp  a . be - www.golfdespa.be

GYMNASTIQUE
Sports Senior
(Amicale des Pensionnés U.C.P. – Union 
Chrétienne des Pensionnés – Mouvement 
social des Aînés)
Christiane Harion (Responsable) 087 77 23 01

Cocktail Sports
(Caserne du 12e Li).
Marc Rassart (Responsable) – 087 66 18 26 – 
0476 93 67 19 – marc-cind  y @ skyne  t . be

JOGGING
J.C.R.
www.jcrjogging.be
Patrice Collette (Président) 0475 98 51 78 - 
patrice . collette @ akzonobe  l . com
Benjamin Langohr (Secrétaire) 
ben . langohr @ busmai  l . net

JUDO
Royal Judo Club Kodokan Spadois
Patrick Bronfort (Secrétaire) 
087 77 41 51 0476 41 35 39 - 
pbron  f @ skyne  t  . be - www.judo - spa . net
Christophe Bronfort (Président) – 
0496 84 13 22



Centre culturel

24h/24 - 7J/7 / SPA 

Devis sur demande longue distance
(navette aéroport)
Cartes de crédits acceptées

0495 77 20 20 - 087 257 551
www.taxi jeanyves .be

TAXI JEAN-YVES

VENTE
LOCATION

Frédéric PECHER • Géomètre - Expert Immobilier 
Avenue Professeur Henrijean, 17 - 4900 SPA

Place Albert 1er, 15 - 4960 MALMEDY

Gsm: +32 (0)475 72 03 36 - Tél.:  +32 (0)80 79 98 12
Tél.:  +32 (0)87 77 13 59 - Fax: +32 (0)80 79 98 19

fpecher@gmail.com - www.immoiga.com 

www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré

Catherine GEYR
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA

Tél. 087-27 09 35 · GSM 0472-578 345

Notre ministre de l’Emploi a choisi DialoguE

Cours de Langues DialoguE
“ Un des meilleurs cours de langues ” (Wall Street Journal)

Notre ministre de l’Emploi aime les résultats. Elle a choisi DialoguE 
pour améliorer son français, en 5 jours.

Vous aussi, vous communiquerez rapidement dans une langue étrangère.

Apprenez vite et bien la langue là où on la parle :
• Le néerlandais à Sint-Pieters-Leeuw ou à Maastricht,
• L’anglais à Rye (Hastings), 
• L’allemand à Meersburg (Lac de Constance),
• L’espagnol à Barcelone,
• Le français à Spa ou en Bretagne.

Pour plus d’informations :

www.coursdelangues.com • 087 79 30 10 • info@dialogue.com

PELLETS
MAZOUT - CHARBON
PETITS BOIS 
PNEUS TOUTES MARQUES

Show-room poêlerie

Pellets et Combustibles

Les Digues 8 à Theux
tél. 087/377 100
ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18h

Station essence Gulf,
rue des 600 Franchimontois
30 à Theux
tél. 087/85 13 17
ouvert du lundi au vendredi de
6h30 à 19h30 et week-end et
jours fériés de 7h30 à 19h30

Ensival : rue de Pepinster 111
tél. 087/76 60 22
ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h et samedi de 8h à 15h
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JU-JITSU (SELF-DEFENCE)
Jiutsu Club spadois
Marc Demaret (Responsable - instructeur, 
ceinture 1er dan) 087 22 95 44 0475 40 22 23 - 
demaretmarc196  0 @ gmai  l . com]

KARATÉ
Karaté Club de Spa (L.F.K.B. 6050)
Michel Bonhomme (Président) 
087 77 55 19 0478 40 55 19 – 
mibonhomm  e @ hotmai  l . com
Gilbert Lefin (Secrétaire) 087 77 42 74

KAÉROBIC
Clémentine Houssa 
0471 55 69 52 - inf  o @ kaerobi  c . com - 
www.kaerobic.com

KENDO
Bushido Ki – Escrime japonaise
Sébastien Decerf (Responsable) – 
0496 92 43 47 – sebastien . decerf @ hotmai  l . com

« LE SOLEIL DE VOTRE RETRAITE »
Brigitte Devaux
(Animatrice-entraîneuse sportive) 
0498 14 80 49
Service des Affaires sociales, Sports 
087 79 53 78 affaires . sociales @ villedesp  a . be
aquagym - gymnastique d’entretien - pro-
menade - net - volley ball - tennis de table 
- badminton

MARCHE
Hermathenäe Spa
Bernard Leloup (Président, Secrétaire) 
087 77 33 80 (après 17 h 00 - 0499 19 73 01 – 
Lg09  8 @ ffbm  p  . be - bernard  .  leloup @ skyne  t  . be

MARCHE
Sports Senior
(Amicale des Pensionnés U.C.P. – Union 
Chrétienne des Pensionnés – Mouvement 
social des Aînés)
Élisabeth Sonnenberg (Responsable) 
0494 07 00 08

MARCHE NORDIQUE
Centre de Médecine Naturelle de Spa
Perrine LOUIS, coordinatrice 087 77 33 11 ou 
0478 75 39 11 - www . cmn - spa . be

MULTISPORTS 4 FUN
Jean-Marc Bouchoms
(Président) 0496 99 77 56
Cédric Devivier (Co-Président) – 
0488 66 45 64 inf  o @ multisports4fu  n . be - 
www.multisports4fun.be

NATATION
Cercle Royal de Natation de Spa
Alain Krickel (Président) 087 77 32 87 - 
0477 32 15 50 - alain . krickel @ skyne  t  . be - 
www . cnspa . be
Pierre Joris (Secrétaire) 087 64 64 35 - 
jpinfographi  e @ belgaco  m . net

PARACHUTISME
Skydive Spa a.s.b.l.
Werner Delges (Président) 0476 62 71 67 
- 087 26 99 06 - delge  s @ skydivesp  a . com - 
www.skydivespa.be

PÊCHE À LA LIGNE
La Warfazienne asbl
www.lacdewarfaaz.be
Bruno Counet (Secrétaire) 087 77 44 32 - 
0497 78 03 35
Roger Leroy (Trésorier) 087 77 04 40

PÊCHE AU COUP
École de Pêche Sportive E.P.S. Spa
Ferdy Dohogne (Président) Rue Entre-les-
Ponts, 36 - 4900 - Spa 087 77 12 25
José Damme - Rue Deleau, 2 - 4900 Spa 
087 77 57 41 - 0477 82 96 38
Cotisation annuelle : 15 €
Initiation à la pêche pour les jeunes et les 
adultes. Développement de la pêche de 
compétition

PÉTANQUE
Amicale Spadoise « La Pétanque »
087 77 39 33
Louis Henrard (Trésorier) 0495 51 78 36

PLONGÉE SOUS-MARINE
Section des Plongeurs Autonomes (S.P.A.)
Jean-Luc Lacasse (Président) 0494 10 11 03 
– jeanlucetdom  i @ gmai  l . com
Christophe Lizin (Secrétaire) 0476 88 28 10 - 
christophelizi  n @ yaho  o . fr

QI GONG ET TAÏ CHI CHUAN
A.B.T.C.C. (Association belge de Taï Chi Chuan)

Sophie Bonhôte (professeur) 0496 42 42 46– 
sophiebonhot  e @ yaho  o . fr - www.taichibelgique.be

SKI ALPIN - SKI DE FOND - LUGE
Ski Club de Spa
(Chalet 087 77 30 28) www . skispa.be  -  
inf  o @ skisp  a  . be

TAE KWON DO
Hankook Spa
A.J.S. ASBL
Cédric Corduant (Président) 0496 50 36 93 - 
cedsam . faymonville @ hotmai  l . com

TAÏ CHI CHUAN
A.B.T.C.C. (Association belge de Taï Chi Chuan)

Sophie Bonhôte (professeur) 0496 42 42 46– 
yun . shou @ skyne  t  . be www . taichibelgique . be

TAÏ CHI CHUAN
Aïkido Spa
(La Fraineuse 087 77 39 37)
Jacques Lambert (Président) 080 51 04 93 - 
0476 22 58 29 - jacques . aikido @ gmai  l . com

TENNIS
Royal Tennis Club de Spa
(chalet 087 77 19 72) http: / /www . rtcspa . be
Françoise Guyot (Présidente) 087 77 26 56 - 
0495 56 61 64 - guyotfrancois  e @ yaho  o . fr
Isabelle Cornet (Responsables jeunes et 
cours) 0496 38 69 16

TENNIS DE TABLE
C.T.T. Spa
LIE 382 (Club de la Fédération Royale de 
Tennis de Table de Belgique) École Saint 
Roch - www.cttspa.org
Olivier Thiry (Président) 0479 56 74 10 - oli-
vier_thir  y @ scarle  t . be
Séverine Desaver 0476 74 86 80

Dany Paulus (Resp .  équipes jeunes) 
087 22 47 73 – 0479 39 10 21 – 
paulus  .  dan @ skyne  t  . be

TENNIS DE TABLE
TT Britannique Spa
http: / /ttbritannique . skynetblogs . be
Fabian Lucassen (Président) 0478 82 29 85
René Gillet (Secrétaire) 0475 91 68 33 - 
renegille  t @ hotmai  l . com

TIR À L’ARC
Confrérie des Archers Spadois
(La Fraineuse) www . archers - spa . be
Maggy Denoël (Présidente) 087 77 28 72 – 
maggy_delsau  x @ hotmai  l . com
Francis Buggenhout (Se-
crétaire) 0496 26 27 60 – 
francois . buggenhout @ freebe  l . net

TRIATHLON - DUATHLON
Energy Tri
www.energy.com
Christophe Rensonnet (Président) 
0497 55 27 42 - inf  o @ energytr  i . com
DOHOGNE Sylvain (Secrétaire) 0494 31 78 66

TRIATHLON - DUATHLON - RAID - JOGGING
Triathlon Team des Fagnes 
Spa-Jalhay) asbl - www.tritf.be
Frédéric Jérôme (président) 087 47 53 53
Jean-Marc LEGRAND (secré-
taire) 087 53 03 15 - 0475 81 55 04 – 
jm . legrand @ skyne  t . be

VOLLEY-BALL
Spa Fraineuse Volley Club
Michel Loppe (Président) 
087 37 76 35 0497 03 13 95 - 
michel . loppe @ skyne  t . be Dominique De 
Barba (Secrétaire) 087 22 89 89

V.T.T.
Spa V.T.T.
Jacques Davenne (Président) 
087 47 48 18 0475 43 10 81- 
davennejacque  s @ hotmai  l . com - www.spavtt.be
Stéphane Noirfalise (Se-
crétaire) 0478 36 18 60 - 
stephane . noirfalise @ scarle  t . be
Frédéric Pire (Trésorier) 0478 87 03 27 - 
inf  o @ spavt  t . be

YOGA - STRETCHING – NAAD 
YOGA - BIODANZA - GYM DOUCE - 
MÉDITATION - DJEMBÉS & CONGAS 
- PEINTURE / CRITURE - DANSE 
ORIENTALE – ATELIER DE CHANT
La Source Sauvage a.s.b.l.
www.lasourcesauvage.be
Francine Lincé (Gestion) 087 64 67 76 - 
lasourcesauvage@euphonynet.be

ZUMBA – ZUMBATONIC
Centre sportif de Warfaaz a.s.b.l.
Joffrey Wuidart (Directeur) 0476 01 33 34



5,2 x 4,4m 4 x 5m 4,5 x 6,5 x 3,6m

Sylvain Devaux

Garage DOCQUIER Theux

Rue des 600 Franchimontois 5 - 4910 Theux - T: +32 (0)87 53 00 73 - F: +32 (0)87 53 00 63 - garage.docquier@skynet.be

Service indépendant

Chauffage / Entretiens / Dépannages / Photovoltaïque

Rue Crufer 8
4970 Francorchamps

087/26 94 06
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Alimentation
Environnement
Biotechnologie

Apprendre
le vivAnt, quoi
de plus nAturel ?

HEPL AgronomiE

Haute ecole de la province de liège
Tél. : 087/37.68.89
marianne.Dawirs@provincedeliege.be
Haut-marêt, 20 - 4910 LA rEiD

www.hepl.be
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Les Fêtes de Wallonie à Spa en 2014  
  20 septembre

Village gourmand, accès et animations pour enfants gratuits 
(Fête des associations spadoises)
 ❙ 12 h 00 : ouverture du village gourmand (produits wallons 

présentés par des associations spadoises)
 ❙ de 14 h 00 à 18 h 00 : Maquillage
 ❙ 14 h 00 (1re partie) et 16 h 00 (2e partie) > spectacle musical 

« Les Papys chanteurs Jacky Den et son frère Rocky »,
 ❙ dès 14 h 00 : jeux populaires,
 ❙ dès 18 h 00 : animation musicale (bandas).

Où Parking des Jardins du Casino
Quand De 12 h 00 à 22 h 00
Infos Pierre BRAY 0494 47 17 40 - pierre . bray @ villedesp  a . be

  26, 27 & 28 septembre
FINE ART WEEK - 2e Salon d’Art et Antiquités
Venus des quatre coins de l’Europe, une cinquantaine d’anti-
quaires et galeries d’art contemporain seront présents pour 
cette deuxième édition du Fine Art Week de Spa.
En 2013, plus de 5000 amateurs d’art et d’antiquités ont visité 
ce rendez-vous exceptionnel et ont déniché la pièce rare parmi 
l’offre éclectique et internationale : peintures, sculptures, mobi-
lier, joaillerie, argenterie, design, porcelaine et céramique, icônes, 
bronzes, verrerie, gravures, curiosités et objets de collection, art 
religieux, art tribal, art asiatique … 
Le Pass remis aux visiteurs du Salon permettra de profiter de 
nombreux avantages … 
Un événement exceptionnel à ne pas manquer ! 

Où Salle des Fêtes, Salon Bleu, Salon Rose du Casino
Quand ve. 26, sam. 27, dim. 28 de11 h 00 à 19 h 00
Infos  Jean-Pierre DEFOSSÉ 0496 29 98 83 

fineartsp  a @ gmai  l . com - www.fineartweekspa.com

  Du 30 mars au 09 novembre 2014
Les Paysagistes du 20e siècle à Spa
Exposition temporaire.
Amateurs de peintures et de vastes horizons, cette exposition 
va vous ravir. Treize ans après nous être intéressés aux paysa-
gistes du 19e siècle, nous prolongeons notre démarche pour 
nous intéresser aux générations suivantes : René Toussaint, 
Dieudonné Jacobs, Ivan Dethier, Maurice Pottier, Daniel Bour-
douxhe, André Collin, Gérard-Antoine Crehay, de même que 
les artistes extérieurs que la ville d’eaux inspira : Vital Keuler, 
Richard Heintz, Emile Berchmans, Frans Van Genesen, Jacques 
Van den Seylbergh, entre autres.
Pour agrémenter cette exposition, l’équipe du musée s’est donné 
comme challenge de stimuler vos sens. Il y aura non seulement 
la découverte des tableaux, mais des odeurs, des perceptions 
tactiles, des sons ainsi qu’un curieux « liquide » vous seront 
également proposés. Ces stimuli auront bien évidemment un lien 
direct avec les œuvres présentées aux cimaises. Il y aura donc à 
voir, à toucher, à sentir, à entendre et à goûter ! 
GRATUIT chaque 1er dimanche du mois

Où Musée de la Ville d’eaux
Quand Tous les jours de 14 h 00 a 18 h 00
Infos  Avenue Reine Astrid, 77b - 4900 SPA 087 77 44 86 

inf  o @ spavillaroyal  e . be - www.spavilleroyale.be

JOURNÉES DU PATRIMOINE à Spa
2014 : l’année des lieux de mémoire
Le 20e siècle n’a pas été épargné par les conflits. Nul ne peut 
ignorer l’ampleur et l’impact des deux guerres mondiales sur 
notre région.
Les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014, la 26e édition 
des Journées du Patrimoine en Wallonie rendra hommage à 
ces hommes et à ces femmes qui, soldats ou civils, se sont 
battus ou ont été les victimes des guerres 14-18 et 40-45. Leur 
souvenir sera évoqué à travers les lieux de mémoire que sont 
les sites de combats, forts, cimetières, monuments aux morts, 
plaques, stèles...
 ❙ Cimetière classé de Spa les monuments et tombes des soldats 

et résistants des deux guerres.
Visite guide : samedi 10 h 30

 ❙ Circuit commenté des monuments commémoratifs et animé 
par « Gaëtan Bobelin du 12e de Ligne »
Samedi : départ 10 h 30 et 14 h 

 ❙ La vie quotidienne Spa en 14-18
Du samedi 13 septembre 2014 au dimanche 14 septembre 2014

Athénée royal - rue des Capucins 8 - 4900 SPA. Animation : 
distribution de soupe populaire samedi de 11h00 à 14h00.

 ❙ Visite du Waux-Hall : un abri dans les caves durant la guerre 40 / 5
Samedi de 14h00 à 17h00 et dimanche de 14h00 à 17h00. Visite 
guide au fur et mesure de la constitution d’un groupe.

 ❙ Ancien hôtel Britannique : exposition consacrée aux deux 
guerres mondiales Spa.
Samedi de 14h00 à 18h00 – visite guide 15 h (durée 60 min – 
max. 40 personnes) et dimanche de 14h00 à 18h00 – visite 
guide 15 h (durée 60 min – max. 40 personnes).

 ❙ Visite du mémorial musée du 12e de Ligne Prince Léopold - 
13e de Ligne
Départs samedi : 14 h et 15 h 30 et dimanche : 10 h, 11 h 30, 14 h  
et 15 h 30 (durée : 40 min – max. 20 personnes). Inscription au 
Centre culturel

 ❙ Une sélection d’œuvres, consulter sur place ou emprunter, 
dans les locaux de la bibliothèque communale 087 77 24 52) : 
samedi de 10 :00 16 :00

Info : 
Centre culturel – 087.77.3000
www.journeesdupatrimoine.be 

HPL ©



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

Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop
Le samedi de 9h à 16h • Le mardi de 10h à 21h

Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60

Recevez -20% sur les soins visage et corps.

Le 1er  jeudi du mois

- 20% sur les soins 

visages et corps

Pose d'ongles

Vernis permanent 

www.thermesdespa.com

Bon de réduction 
de 5 € par personne
VALABLE SUR LE PRIX DE L’ENTRÉE BAINS 

ADULTE DE 3 HEURES : 20  PAR PERS.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2014 
aux Thermes de Spa.

WWW.THERMESDESPA.COM - TEL. : 087 77 25 60

Offre non cumulable avec d’autres 
promotions et hors soirées à thème.

Bon applicable pour 2 personnes maximum.

MAISON DAENEN
Tabacs · Liqueurs · Vins…

Vente exclusive de l’Extrait de Spa et de l’Elixir de Spa
Spécialités de cigares St-Domingue et Havane

Articles fumeurs

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

RESTAURANT 

Buffet Wok - Cuisine Chinoise - Menu / à la carte
• du lundi au samedi midi : 10,50 €
• du Lundi au jeudi soir et le dimanche midi : 17,50 €
• Vendredi, samedi et dimanche soir : 19,95 €
Enfant moins de 11 ans moitié prix | Enfant moins de 4 ans gratuit

Plat à emporter ( - 10 %)
Ouvert tous les jours de 12 H 00 à 14 H 30 et de 18 H 00 à minuit

Rue Rogiers 4 , 4900 Spa (près du Pouhon Pierre le Grand)
Tél. 087/ 26 96 26 ( réservation souhaitée )

le Pavillon Wok
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Jusqu’en 2015
Exposition – Joan Miró

Cette exposition exceptionnelle au Pou-
hon Pierre le Grand présente plus d’une 
centaine d’œuvres originales de Joan 
Miró : aquarelles, lithographies, des-
sins, gravures, collages et céramique 
du maître espagnol. (cfr. pg. 17)
Info : Jardin d’Hiver du Pouhon 
Pierre le Grand – tél. 087 79 53 53 
– www . spatourisme . be – 
inf  o @ spatourism  e  . be

Jusqu’au 09 / 01 / 2015
Exposition – Photos de Forêt PEFC

A la suite d’un concours sur le thème de 
la forêt, l’asbl PEFC Belgium a réalisé 
une exposition en grands formats (1m 
sur 1,5m) des 20 plus belles photos.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux 
Domaine de Bérinzenne 
– tél. 087 77 18 38 – 
muse  e @ berinzenn  e . be – 
www . berinzenne.be

Jusqu’au 09 / 01 / 2015
Chouette enquête 2014 – Où a disparu 
l’eau de la rivière ? 
Un feuillet distribué aux visiteurs propose 
une visite spéciale du Musée de la Forêt 
et des Eaux, guidée par notre mascotte, 

la petite chouette aux yeux d’or. Cette 
année, elle ne sait plus boire car l’eau de 
la rivière a disparu ! Que s’est-il passé ? 
Où est-elle ? A vous de le découvrir ! 
Info : Musée de la Forêt et 
des Eaux – Domaine de Bé-
rinzenne – tél. 087 77 18 38 
– muse  e @ berinzenn  e . be – 
www . berinzenne.be

Jusqu’au 09 / 01 / 2015
Exposition – Les Paysagistes du 20e 
siècle à Spa

Cf. Actualités communales.
Info : Musées de la Ville d’eaux – tous 
les jours de 14 h à 18 h – gratuit chaque 
1er dimanche du mois – tél. 087 77 44 86 
– www . spavillaroyale . be – 
inf  o @ spavillaroyal  e  . be

 SEPTEMBRE 2014
Vendredi 05
Kermesse de Septembre

HPL ©
Nombreuses attractions pour les plus 
petits jusqu’aux plus grands, barbe à 
papa, bar à cocktails, friterie snack, 
lacquemants, croustillons, crêpes, … 
Lieu : Place Royale et Parc de 7 Heures
Jusqu’au 16 / 09
Info : agent  .  taxateur @ villedesp  a . be - 
www . villedespa . be - tél. 087 79 53 62

Dimanche 07
Randonnée pédestre
Au choix, promenez-vous le matin, 
l’après-midi, ou... les deux ! Venez 
(re)découvrir nos bois et nos fagnes. 
Le matin, l’Office du Tourisme a prévu 
une randonnée dans le bois du Staneux, 
sur les hauteurs de Spa. Là où se trouvent 
les hêtraies romantiques près de l’étang 
de Chawion.
L’après-midi, Gaëtan vous guidera près 
du plateau de Bérinzenne vers de fabu-
leux décors. Nos vieilles sources ferrugi-
neuses seront parées de champignons et 
de fougères dorées. Vous aurez peut-être 
l’occasion d’admirer les cerfs téméraires 
dans la fagne de Malchamps. Tarif : 2,5 € 
par personne par balade. Inscription 
obligatoire à l’Office du Tourisme (max. 
15 personnes par balade)
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Samedi 13
Journées du Patrimoine

HPL ©

Cfr page d’actualité
Jusqu’au 14 / 09
Info : Centre culturel de 
Spa – tél. 087 77 30 00 - 
www . journeesdupatrimoine . be

Samedi 13
Spa Raconté
La visite débute à l’Office du Tourisme par 
le Livre d’Or, peinture géante évoquant 
les artistes, têtes couronnées et autres 
célébrités du passé. Lieu : RDV à l’Office 
du Tourisme à 14 h – durée +/- 1 h 20
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Samedi 13
Brocante Nocturne
Lieu : Sous la Galerie Léopold II. Réser-
vation souhaitée – prix exposant : 2 €/m
Info : GSM 0476 57 47 41 - 
tél. 087 22 32 63

Dimanche 14
14e Fête de la Crêpe
Ouverture de la fête dès 11 h – entrée 
gratuite. Dans la rue de l’Église fermée 
à la circulation : châteaux gonflables,  
Go Kart, grimage, jeux pour petits et 
grands, tir à l’arc, sauvegarde écrevisses, 
spectacle de fauconnerie .
Dans la salle : à 14 h : démonstration de 
sport de défense (Krav Maga). Vers 16 
h30 : démonstration et initiation à la Salsa
Info : Comité des fêtes du village de 
Creppe – 0494 33 51 00

Samedi 20
Village Gourmand

Cfr « Actualités communales » : Fêtes 
de Wallonie (pg. 9)
Info : Pierre Bray – GSM 0494 47 17 40

Dimanche 21
Promenade guidée – Malchamps

Au départ de l’Office du Tourisme à 
13 h 30. Circuit de 7 km. Guide : Serge 
Defays.
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Dimanche 21
Exposition – Fernand Jocqeau
Lieu : Salle Quirin – Jardins du Casino
Jusqu’au 03 / 10
Info : GSM 0495 27 38 63

Vendredi 26
Soirée gourmande dans le cadre de 
l’expo Miro
Lieu : Pouhon Pierre le Grand, au sein de 
l’exposition consacrée à Miro (cfr pg 17)
Info : info@spatourisme.be - 
www.spatourisme.be - 087795353 ou 
info@ccspa.be - /www.centrecultu-
relspa.be - 087 77 30 00

Vendredi 26
Récup’ARTitude
Jusqu’au 18 / 10
Info : www . villedespa . be

Vendredi 26
Mini Trib’ Festival ! 

HPL ©
Les 26 & 27 septembre, ne ratez pas 
notre Mini Trib’ Festival ! 
Les préventes seront disponibles dès 
le 1er septembre à l’Office du Tourisme 
de Spa et au Centre Jeunes de Spa (aux 
heures d’ouvertures). 7 € / jour ou 10 € 
/ 2 jours. Sur place, le prix sera de 9 € 
/ jour et de 15 € / 2 jours.
Le festival ouvrira ses portes à 18 h  
vendredi 26 et à 15 h  samedi 27.
Jusqu’au 27 / 09
Info : Office du Tourisme – 
tél. 087 79 53 53 ou C.J. Spa -, 6 
rue Hanster – tél. 087 77 78 65 – 
inf  o @ cjs  p  .  be - www . cjspa . be

Agenda des manifestations et activités spadoises

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

Horaire d’ouverture
Saison (01 / 04 au 30 / 09), en semaine de 9 h à 18 h 
et le we de 10 h à 18 h - Hors saison (01 / 10 au 31 / 03), 
en semaine de 9 h à 17 h et les w-e de 10 h à 17 h.

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

HPL ©

HPL ©



Chemin de la Herde,37   4900 SPA 

www.cercle-equestre-transvaal.be 

info@cercle-equestre-transvaal.be 

Laurence GILLE    0496/33 34 92 

      Nous vous proposons tout au long de l‛année 

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

◊ Pension pour chevaux    

◊ Classes vertes  

 
 
 

        Durant les congés scolaires 2014  
        - Stages en externat ou internat dans notre gîte  
        « Les nutons » 

        - Stages langues-équitation en collaboration avec   
        www.commulangues.be  

        - Stages demi journée pour les petits, stages d‛été info  
        www.cercle-equestre-transvaal.be 

SPA2-0414-P038-604567.pdf   1   14/04/14   15:50
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Vendredi 26
THE ART & ANTIQUES FAIR 
(FINE ART WEEK 2)

HPL ©
Cfr « Actualités communales » :  
Fêtes de Wallonie
Jusqu’au 28 / 09
Info : Casino - Jean-Pierre DEFOSSÉ – 
tél. 0496 29 98 83 - 
 www . fineartweekspa . com

Samedi 27
Automne Musical - Vox Luminis
Vox Luminis : musique anglaise du 17e 
siècle. « Musiques pour les funérailles 
royales » : Henry Purcell, Thomas Morley, 
Thomas Tomkins et Thomas Weelkes. 
Aves « Les Trompettes des Plaisirs » 
et tambours. Église Saint-Remacle à 20 h .
Info : Office du Tourisme 
de Spa – tél. 087 79 53 53 - 
www . automnemusical . com

Dimanche 28
Balade Contée
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Dimanche 28
Salsa Open Air
Venez danser gratuitement de 18 h 30 
à 22 h autour d’un délicieux cocktail 
dans le cadre somptueux de la Galerie 
Léopold II du Parc de 7 Heures à Spa ! 
Lieu : Galerie Léopold II
Info : www.centreculturelspa.be - 
inf  o @ ccsp  a  . be - tél. 087 77 30 00

Dimanche 28
Grande Brocante d’Automne

Lieu : Sous la Galerie Léopold II, Place 
Royale et dans le Parc de 07 h à 17 h. 
Réservation souhaitée pour la Galerie 
(pas de réservation pour les abords) Prix 
exposant : 2 €/m et 2 €/véhicule
Info : GSM 0476 57 47 41 - 
tél. 087 22 32 63

 OCTOBRE 2014
Mercredi 01
Rencontre littéraire avec Jean-Baptiste 
Baronian (cfr. pg 21)

Info : Bibliothèque communale, de 
19 h 30 à 22 h .  - réservation souhaitée – 
tél. 087 77 24 52 - biblio  .  spa @ skyne  t  . be

Samedi 04
Spa Raconté
La visite débute à l’Office du Tourisme par 
le Livre d’Or, peinture géante évoquant 
les artistes, têtes couronnées et autres 
célébrités du passé. Lieu : RDV à l’Office 
du Tourisme à 14 h – durée +/- 1 h 20
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Samedi 04
Automne Musical - Musique anglaise 
au château
Château du Haut-Neubois à 19 h. Céline 
Vieslet (chant), Laura Pok (flûte à bec), 
Bernard Zonderman (luth, théorbe, gui-
tare). Musique anglaise au Château : 
Purcell, Blow, Matteis. Possibilité de 
restauration dans les salons du Château 
des 21 h.
Info : Office du Tourisme 
de Spa – tél. 087 79 53 53 - 
www . automnemusical.com

Dimanche 05
Exposition – Marie-Françoise Peters
Lieu : Salle Quirin – Jardins du Casino
Jusqu’au 02 / 11
Info : GSM 0495 27 38 63

Dimanche 05
Brocante d’automne (cfr. 28/09)
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Jeudi 09
Rencontre littéraire avec Pef autour 
de son dernier ouvrage Ma guerre de 
cent ans

Info : Bibliothèque communale, de 
19 h 30 à 22 h  .  - réservation souhaitée – 
tél. 087 77 24 52 - biblio  .  spa @ skyne  t  . be

Samedi 11
Exposition - Cécile Bertrand, Hugues 
Hausman, Dubus, Kanar, Samuel et 
Sondron.
Dessins de presse. (cfr. pg. 21)
Dans le cadre de la Fureur de lire en FWB 
et de Éclats de Lire en Province de Liège
Jusqu’au 30 octobre.
Info : Bibliothèque communale - entrée 
libre - Lundi - jeudi : 14 h -17 h , 
mardi - samedi : 10 h -16 h, mercredi - 
vendredi : 14 h -18 h - tél. 087 77 24 52 
- biblio . spa @ skyne  t . be

Dimanche 12
Randonnée pédestre
Cfr 07 / 09
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Samedi 18
Spa Raconté

La visite débute à l’Office du Tourisme par 
le Livre d’Or, peinture géante évoquant 
les artistes, têtes couronnées et autres 
célébrités du passé. Lieu : RDV à l’Office 
du Tourisme à 14 h – durée +/- 1 h 20
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Samedi 18
Automne Musical - Salon Bleu

15 h : Collegium Musicum (dir. Bernard 
Woltèche) : musique française. 20 h : 
Ricercar Consort (dir. Philippe Pierlot). 
« Les célèbres cantates profanes et 
Concerto pour hautbois de J.S. Bach ». 
Solistes Maria Keohane (soprano) et 
Sophie Gent (violon).
Info : Office du Tourisme 
de Spa – tél. 087 79 53 53 - 
www . automnemusical.com

Dimanche 19
Découverte du Bois de Spa

Dans le cadre du Week-end du Bois. 
Des visites guidées GRATUITES de l’expo-
sition (plus de 300 objets) seront organi-
sées toutes les heures ou demi-heures 
selon l’affluence. Un jeu ludique et coloré 
est, également, mis à la disposition des 
enfants. A ne pas rater ! 
Lieu : Musées de la Ville d’eaux

Info : inf  o @ spavillaroyal  e . be 
- www . spavillaroyale . be - 
tél. 087 77 44 86

Vendredi 24
Rencontre avec Cécile Bertrand, Hu-
gues Hausman, Dubus, Kanar, Samuel 
et Sondron, dessinateurs de presse.
Info : Bibliothèque communale, de 
19 h 30 à 22 h .  - réservation souhaitée – 
tél. 087 77 24 52 - biblio  .  spa @ skyne  t  . be

Vendredi 31
Cours de dessins macabres
Dom Gaëtan, le moine Capucin, animera 
un cours de dessin macabre au Pouhon 
Pierre le Grand : vampires, têtes coupées, 
dragons et autres joyeusetés … Pour 
enfants à partir de 8 ans (max 16 enfants 
par groupe). 2 ateliers possibles : de 
13 h 30 à 14 h 30, ou de 14 h 30 à 15 h 30. 
Inscription obligatoire.
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Vendredi 31
Balade aux Flambeaux
Le moine Dom Gaëtan raconte ses chro-
niques locales, … Lieu : RDV au Pouhon 
Pierre le Grand à 16 h 45. Départ pour une 
petite promenade de 3km, agrémentée 
de contes. Inscription obligatoire.
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

 NOVEMBRE 2014
Samedi 01
Brocante de la Toussaint
Lieu : Sous la Galerie Léopold II, de 07 h  
à 16 h . Réservation souhaitée – prix 
exposant : 2 €/m
Info : tél. 087 22 32 63 - 
GSM 0476 57 47 41

Samedi 01
Automne Musical - La Pastorella
A l’ancien Hôtel Britannique à 20 h . Mira 
Glodeanu (violon), Frédéric de Roos 
(flûte à bec), Benoît Laurent (hautbois), 
Hervé Douchy (violoncelle), Gyu Penson 
(clavecin). Oeuvres de G.F. Handel.
Info : Office du Tourisme 
de Spa – tél. 087 79 53 53 - 
www . automnemusical.com

Dimanche 09
Promenade guidée – Promenade des 
deux Chawions
Ils sont frères, mais ne se ressemblent 
pas. L’un a creusé sa vallée dans un bois 
planté d’espèces indigènes mais aussi 
d’origine étrangère. L’autre serpente 
à travers d’anciens prés humides, un 
temps boisés et, fort heureusement, à 
présent restaurés. Départ à 13 h 30 de 
l’Office du Tourisme. Difficulté moyenne. 
Guide : Marcel Jérôme.
Info : inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be - tél. 087 79 53 53

Mardi 11
Brocante
Lieu : Sous la Galerie Léopold II Réser-
vation souhaitée – prix exposant : 2 €/m
Info : GSM 0476 57 47 41 - 
tél. 087 22 32 63

HPL ©



20, Av Jean-Baptiste Romain - 4900 Nivezé Spa

T. 087/77.42.77  -  www.campinaire.be

info@campinaire.be

- Carte variée   

- Salade en saison

- Suggestions du jour

   

A table Facilités Horaire
''hors saison''  

- Parking aisé

- à 5 min. de Spa,
de l’autoroute et
Francorchamps

- Ouvert midi
et soir du jeudi
au dimanche

Apéritif o�ert

 en échange de votre ticket

d’entrée de l’ ”EXPO MIRÓ”

Depuis 1983, la priorité est donnée à 
l’accueil et à la cuisine de tradition. 

Une terrasse ensoleillée en été et la chaleur 
d’un feu de bois en hiver... 

Un restaurant où il fait bon vivre! En plein 
centre du village de Nivezé.

Agent RECORD BANK

Nivezé Prévoyance
s.c.r.l.

Assurances
B a n q u e

L’assurance d’un service sur mesure...

... la disponibilité en prime !

Rue Pré Jonas 2A
4845 NIVEZE-Jalhay

Tél :  087  77 26 36
Fax  :  087  77 49 55

www.niveze-prevoyance.be
np@niveze-prevoyance.be

Lac de WARFAAZ - 4900 SPA • 087-77 11 53

P E N S I O N  -  R E S T A U R A N T

DES SOURCES
CUISINE FRANCAISE & ASIATIQUE
HOTEL - RESTAURANT - TEA ROOM

Réservation souhaitée

Restaurant ouvert 7 jours sur 7 
de 12h00 à 14h30
et de 18h30 à 22h00

Tea-room
de 14h00 à 17h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10
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Présentation de l’application Sitytour - Geolives.
L’Office du Tourisme de Spa s’est adjoint les services d’une société belge (Sitytour) qui a développé 
un système d’informations touristiques d’encodage et de géolocalisation des activités, des points 
de restauration, des manifestations ainsi que des itinéraires touristiques.
L’Office du Tourisme de Spa a défini plusieurs points d’intérêts comme des balades remarquables 
afin de fonctionner avec ce nouveau système.
À terme, toutes les promenades proposées par l’Office du Tourisme seront disponibles sur Geolives.

Fonctionnement de l’app. :
 ❙ Téléchargez les randoguides des opérateurs touristiques, les cartes et contenus 

multimédia associés.
 ❙ Après téléchargement, les randoguides peuvent être suivis sans aucune 

connexion Internet.
 ❙ Les points d’intérêt sont déclenchés automatiquement et les textes peuvent 

être lus avec la synthèse vocale.
 ❙ Alarme en cas d’éloignement de l’itinéraire suivi.
 ❙ Gestion de plusieurs langues.
 ❙ Obtenez un itinéraire Google vers un point d’intérêt ou le point de départ d’un 

randoguide.
 ❙ Visualisez sur la carte OpenStreetMap les réseaux de randonnée (cyclables, 

pédestres,...) des opérateurs touristiques, par exemple, en Wallonie, le réseau 
RAVeL et le réseau cyclable du Pays de Famenne.

 ❙ Reconnaissance de QRCodes de SityTour pour télécharger directement un 
guide numérique ou en core des QRCodes donnant accès à des pages Internet.

 ❙ Accédez à des informations touristiques géolocalisées : articles Wikipédia, 
hébergements, restaurants, musées, attractions touristiques, …

 ❙ Consultez les prévisions météo sur 4 jours suivant votre position sur la carte.
 ❙ Mémorisez vos propres repères sur la carte.

Samedi 15
Foire aux Noix

HPL ©

Grand marché annuel au centre-ville de 
8 h à 20 h, 200 exposants. Glaçons cana-
diens, panoplie de produits, attractions 
pour enfants et visite de saint Nicolas.
Info : tél. 087 79 53 62 - 
agent  .  taxateur @ villedesp  a . be - 
www . villedespa . be / actu / kepress / foire-
aux-noix-2014

Samedi 15
Automne Musical - Mozart et Beethoven
Au Salon Bleu à 20 h . Baptiste Lopez 
(violon) et Maude Gratton (pianoforte). 
Thème : Les sublimes sonates pour violon 
et piano des compositeurs viennois : 
Mozart et Beethoven.
Info : Office du Tourisme de Spa – 
tél. 087 79 53 53 - www . automnemu-
sical . com

Mercredi 19
Rencontre littéraire avec Brice Depasse

Info : Bibliothèque communale, de 
19 h 30 à 22 h - réservation souhaitée – 
tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 22
Automne Musical - Scherzi Musicali
Au Salon Bleu à 20 h . Scherzi Musicali 
(dir. Nicolas Achten). Thème : Le mythe 
d’Orphée dans la musique italienne du 17e 
siècle. Soliste : Deborah York, soprano.
Info : Office du Tourisme 
de Spa – tél. 087 79 53 53 - 
www . automnemusical.com

 DÉCEMBRE 2014
Lundi 01
Fêtes de Noël à Spa
Marché de Noël, balades contées aux 
flambeaux, circuit des crèches, rencontre 
avec le Père Noël... feront de vos fêtes 
un moment magique ! N’hésitez pas, 
venez fêter Noël à Spa ! 
Jusqu’au 05 / 01 / 015
Info : tél. 087 79 53 53 
- inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be

Lundi 01
Exposition - De Pittau … à Gervais 
ESPOXITION

Une exposition conçue par le Centre 
culturel de Liège Les Chiroux. En par-
tenariat avec la Coopération Culturelle 
Régionale de l’arrondissement de Liège 
et la bibliothèque centrale de la Province 
de Liège. (cfr. pg. 21)

Jusqu’au 30 décembre.
Info : Bibliothèque communale - 
entrée libre - Lundi - jeudi : 14 h -17 h, 
mardi - samedi : 10 h -16 h, mercredi 
- vendredi : 14 h -18 h - tél. 087 77 24 52 
- biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 12
Rencontre-spectacle - Si Jean Ray 
m’était conté ou les secrets des Cercles 
de l’Épouvante
Les Contes à 12 cordes (Christian Schau-
broeck au conte et Maïté Graff au violon)
Info : Bibliothèque communale, de 
19 h 30 à 22 h .  - réservation souhaitée – 
tél. 087 77 24 52 - biblio  .  spa @ skyne  t  . be

Lundi 22 - Mercredi 24
Stage - De Pittau à … Gervais : 
l’extraordinaire laboratoire
Trois jours de stage pour les 5-8 ans.
Tarif : 50 € par enfant
Info : Bibliothèque communale, de 
9 à 16 h - inscription obligatoire à 
la bibliothèque (max.10 enfants) – 
tél. 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be

Mercredi 31
Soirée gourmande dans le cadre de 
l’expo Miro
Lieu : Pouhon Pierre le Grand, au sein de 
l’exposition consacrée à Miro (cfr pg 17)
Info : info@spatourisme.be - www.
spatourisme.be - 087795353 ou info@
ccspa.be - www.centreculturelspa.be - 
087.77.3000

Info :
Office du Tourisme de Spa – 087 79 53 53 
info@spatourisme.be 

HPL ©



24h/24 - 7J/7 / SPA  -  Carte de crédits acceptées 
Devis sur demande longue distance (navette aéroport)
0495 77 20 20 - 087 257 551 / www.taxijeanyves.be

TAXI JEAN-YVES

Nieuwe reNault Scénic Xmod.
De ScéNic heruitgevoNDeN.
Nouveau reNault 
Scénic Xmod.
le ScéNic réiNveNté.

www.renault.be

4,1 - 6,4 l / 100 KM. 105 - 145 g co
2
/KM.  

informations environnementales [a.r. 19.03.2004] sur www.renault.be.

RENAULT VERVIERS
Thier de Hodimont 105 
4800 PETIT-RECHAIN (Verviers) 
087/39.49.49 
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REMPLACEZ VOTRE 
ANCIENNE BAIGNOIRE PAR 
UN ESPACE DE DOUCHE 
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

AV
ANT

une baignoire 
devenue difficile 

à enjamber

INSTALLATION EN 1 JOURNÉE !
(SANS POUSSIÈRE)

UNIQUE EN BELGIQUE !

❏ Mme      ❏ Mr       ❏ Mr et Mme
Nom :

Prénom :

Adresse :  

CP :                 Ville :
Tél:

A RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE

EAUDYSSEE – C/O CFCIB 
 AVENUE DES ARTS, 8 

B-1210 BRUXELLES

❏ Oui je souhaite recevoir gratuitement 
    une documentation
❏ Oui je souhaite le passage d’un 
    technicien pour une étude de faisabilité  
    gratuite et sans engagement.

eaudyssée
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss

www.douchebali.be                                    contact@eaudyssee.com

RENVOYEZ VITE CE COUPON POUR UNE 
DOCUMENTATION ET UN DEVIS GRATUIT

✁✁

02 502  90 07 SP
A
06
20
14

   
   

   
   

 B
RE

VET FRANÇAIS             E
XCLUSIVITÉ EAUDY

S
S

É
E

C’est mon kiné 
qui m’a parlé de 
votre douche. 
Depuis que nous 
l’avons faite 
installer, c’est 
magique !

VU A LA
TÉLÉ



VilleDeSpa.be 17

UNE ORGANISATION DE PIXEL PROD EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE CULTUREL ET L’OFFICE 
DU TOURISME DE SPA

Dégustez un menu étoilé au cœur de l’exposition Joan MIRO au Pouhon Pierre le Grand de SPA
Une soirée originale dans un cadre prestigieux. Faites partie de cette aventure hors du commun et 
réservez dès à présent votre soirée. Le nombre de places est limité à 100 personnes ! 
Le Pouhon Pierre le Grand de SPA se transforme pour 4 soirées en un restaurant éphémère au cœur 
d’une exposition de prestige, mettant en scène des produits d’exception. 100 personnes dégustent 
les plats imaginés par un grand chef étoilé au Guide Michelin, les tables sont réparties au cœur des 
œuvres du célèbre artiste espagnol Joan MIRO. Dégustez un repas d’exception inspiré des recettes 
de Paul BOCUSE, Frédéric ANTON, Cyril LIGNAC ou Georges BLANC.

 ❙ Vendredi 26 septembre 2014 : Soirée « Déclinaison autour du canard » - Recettes de Paul BOCUSE
69 € / personne - 20 € / personne pour la sélection des vins - Carte des vins disponible

 ❙ Mercredi 31 décembre 2014 : Soirée spéciale Saint-Sylvestre - Recettes de Frédéric ANTON
90 € / personne - 20 € / personne pour la sélection des vins - Carte des vins disponible

 ❙ Samedi 14 février 2015 : Soirée « Champagne » Saint-Valentin - Recettes de Cyril LIGNAC
75 € / personne - 20 € / personne pour la sélection des vins - Carte des vins disponible

 ❙ Vendredi 24 avril 2015 : Soirée « Homard » - Recettes de Georges BLANC
69 € / personne - 20 € / personne pour la sélection des vins - Carte des vins disponible

Une émotion culinaire à un prix abordable ! 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : Office du tourisme de Spa : 087 79 53 53 
ou Centre culturel de Spa : 087 77 30 00
Pixel Prod : 0479 29.04.47 ou exp o @ vo o . be

Parallèlement aux 140 œuvres de Joan Miro, dès le mois de septembre 
2014, l’exposition se complète de 50 œuvres originales de Pablo Picasso.
Composé de gravures, lithographies et illustrations originales rares, le 
parcours permet aussi de découvrir des céramiques et des dessins de 
Picasso et de son entourage. Ses œuvres s’accompagnent de travaux de 
Dora Maar, célèbre compagne du maître. Le parcours aborde les débuts 
de Picasso, la tradition espagnole, le cubisme, l’influence africaine, le 
surréalisme, la céramique, l’art du portrait et la simplicité. Une amitié 
sincère unissait Picasso et Miro. Alors qu’ils avaient une quarantaine 
d’années, ils ont décoré ensemble le Pavillon de la République, œuvre des 
architectes Josep Luís Sert et Luis Lacasa, conçu pour servir de pavillon 
de l’Espagne à l’exposition de 1937 à Paris. Le pavillon de la République 
était un cri contre la guerre qui ravageait l’Espagne et Barcelone à 
l’époque. Les deux artistes y ont exposé des œuvres aussi remarquables 
et engagées contre la situation politique du moment que le Guernika de 
Picasso ou El Segador de Miró. Leur amitié se prolongera jusqu’à la mort 
de Pablo Picasso en 1973.

Pablo Picasso, Dora Maar, zincographie, 1942,  
in Georges Hugnet, Non vouloir, Editions Jeanne Bucher, 

Paris, Roger Lacourière, Paris.

Soirées gourmandes 
dans le cadre de 

Picasso rejoint son ami Miró à l’expo de Spa

HPL ©
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Services proposés
Nettoyage du domicile & repassage

Aucun frais supplémentaire facturé !

www.logi9.be  info@ logi9.be

Vous avez déjà vos clients ?
Maintien de votre ancienneté 
et prime à l‘engagement 

6,30€/H
après déduction

fiscale

(9€ brut)

A votre service depuis 2007

Rue de Battice
20, 4880  Aubel
0 8 7  3 5  3 5  5 9

Rue J. Valleye
6, 4340 Awans
04 278 38 18

Rue Chainrue
11A, 6940 Barvaux
0 8 6  3 6  6 1  8 6

Rue M. de Brogniez
27/6, 4690 Bassenge
0 4  3 5 8  5 8  8 8

Rue Neuve 
17B, 4650 Herve
0 8 7  3 0  0 7  5 0

R u e  C .  L e lo u p
2 9 ,  4 9 0 0  S p a
0 8 7  2 7  0 7  9 7

N62      RUE DE LA SAUVENIÈRE         N62

N62
9  

    
    ROUTE DE B

AL
M

ORA
L

ROUTE DU TO

NN
ELET

TIÈGE            N640

AERODROME DE
SPA-LA SAUVENIÈRE

ROYAL GOLF CLUB
DES FAGNES

BOIS DE 
STANEUX

VERVIERS

LIÈGE

SPRIMONT

MALMEDY

8
JALHAY

SPA

SART-LEZ-SPA E42

E42

   Un large choix d’articles alimentaires et non alimentaires.

  Des fruits et légumes ultrafrais, livrés chaque jour.

   De nombreux produits surgelés : viande, poisson, légumes…

  Du poisson et du pain, frais du jour.

  De la viande fraîche découpée sur place dans  
la boucherie en libre service.

Colruyt de Sart-Jalhay :
les meilleurs prix de votre région

Colruyt Sart-Jalhay 
Route de Balmoral 1
4845 Jalhay-Sart

Tél. magasin : 087 22 70 47
Tél. boucherie : 087 77 50 16

Heures d’ouverture :   
lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h
 ven. :  8 h 30 - 21 h

647136 FR SART JALHAY AD 185x135.indd   2 14/04/14   11:36

Appelez le numéro
GRATUIT

0800/96544
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La rentrée...

à l’Académie René Defossez
L’Académie René Defossez de Spa s’adresse autant aux enfants, 
aux adolescents qu’aux adultes dans une multitude de disciplines 
réparties en quatre domaines.

  Domaine de la Musique :
 ❙ Formation musicale : écoute, rythme, lecture … 
 ❙ Formation vocale : classique et variété
 ❙ Formation instrumentale : claviers, cordes, vents, percussions … 
 ❙ Musique d’ensemble, histoire de la musique … 

  Domaine des arts de la Parole et du Théâtre :
 ❙ Diction – Déclamation
 ❙ Art dramatique, impro … 

  Domaine des Arts plastiques :
 ❙ Formation pluridisciplinaire : trait, couleur, volume … 
 ❙ Dessin, photo, peinture, sculpture, ébénisterie … 
 ❙ Histoire de l’art

  Domaine de la Danse :
 ❙ Danse classique et jazz

Afin de vous faire découvrir toutes ses richesses, l’Académie 
de Spa vous ouvre ses portes le 13 septembre de 10 h à 14 h.

Info : 
Rue Xhrouet, 29 – 087 77 17 69 - www.academiedespa.be
Inscriptions du 28 août au 30 septembre

… Et au C.J.
C’est aussi la rentrée pour le Centre Jeunes de Spa ! Les voyages 
culturels, les ateliers artistiques et les rencontres qui changent 
la vie sont proposés à tous les jeunes entre 13 et 26 ans.
Allez voir ! Du mercredi au dimanche, rue Hanster n° 6 à Spa 
(horaires & infos : www.cjspa.be)

« Halte Accueil des Seniors spadois »
8 septembre 2014, ouverture d’une « Halte Accueil des Seniors 
spadois ». Grâce à la participation active du C.C.C.A., la ville de 
Spa est sur le point d’ouvrir une Halte Accueil en faveur des 
Aînés spadois.

Depuis juin 2013, un Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(C.C.C.A.) a vu le jour. La représentation des Seniors constitue 
une part de plus en plus importante de la population et il est 
nécessaire, au sein d’une commune, que les Aînés soient consi-
dérés comme des interlocuteurs à part entière.
Leur participation doit être encouragée dans la vie sociale, 
culturelle, économique et politique.
Notre C.C.C.A. est composé, à l’heure actuelle, de 9 membres effec-
tifs âgés de +60 ans. Ils ont été nommés par le Conseil communal 
sur proposition du Collège communal, après appel à candidatures.

L’inauguration est prévue pour le 8 septembre 2014 à 10 h 30. 
Cette halte-accueil sera installée dans un local de la Croix Rouge 
et sis au 1er étage, rue Hanster, 3 à 4900 SPA.

Ce sera un lieu convivial pour permettre aux personnes âgées 
de rompre la solitude et / ou l’isolement social dans lesquels 
elles peuvent se trouver, leur apporter un bien-être général, un 
moment de détente en prenant une tasse de café … 
Ce local sera ouvert, au départ, le lundi de 10 h 00 à 17 h 00 et 
des activités seront proposées par le C.C.C.A.

Info : 
Service des Affaires sociales – 087 79 53 78 
affaires . sociales @ villedesp  a . be - www.villedespa.be

Motiv’Moi
« Motiv’Moi : découvrir mon potentiel professionnel en couleurs »
RandstadDiversity en collaboration avec le Forem organise pro-
chainement un module destiné aux demandeurs d’emploi qui 
ont besoin d’être mobilisés, orientés sur le marché du travail 
via une prise de confiance et une prise de conscience de ses 
capacités et compétences.
Vous êtes inoccupé depuis longtemps, vous manquez d’expérience 
ou de formation ? 

Vous avez besoin de nouvelles pistes d’orien-
tation ou de formation en réelle adéquation 
avec le marché du travail ? 
Alors inscrivez-vous aux séances d’information 
organisées les mercredi 10 / 09 à 13 h 30 ou 
mardi 16 / 09 à 9 h à la Maison de l’Emploi de 
Spa (rue Hanster) – en envoyant un sms avec 
vos nom et prénom + Spa au 0499 18 75 92.

HPL ©



Mardi et mercredi

Pizza medium aux choix

uniquement à emporter8€
Livraison à domicile sur: 

*Valable jusqu’au 12 juin. Offre non cumulable avec d’autre bons et menus.
La promotion peut être annulée ou changée sans préavis. Offre valable sur les pizzas à emporter.  

Tél.: 087 64 64 44
GSM : 0494 28 32 32
Rue des Ecomines, 36 • 4900 Spa

Maxi-Pizza

ième
à moitier prix

(la moin chère)

achetée1 2
3 pizzas achetées

1 BOUTEILLE
de Coca, Coca light où Fanta

d’1,5  l
GRATUIT

-2€
sur n’importe
quelle pizza 

pizzaSPA2011

PizzaExpressSpa

Pour commander
et payer en ligne via
www. pizza.be

NOUVEAU

bientôt à 

SPA
Rue du Docteur Henri Schaltin 37

(derrière le Casino)

SPA2-0414-P039-604568.pdf   1   14/04/14   10:16
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A vos agendas, les rencontres 
 littéraires recommencent ! Et ce n’est pas tout…
La Bibliothèque, source de découvertes.
Vous nous avez fait le plaisir de votre présence, revenez ! 
Vous n’avez pas encore passé la porte, alors n’hésitez plus !
Ces rencontres, menées par Marc Bailly, sont empreintes de 
convivialité, nul besoin d’avoir lu l’auteur pour se sentir à l’aise.

Rencontres littéraires en parte-
nariat avec la bibliothèque Pierre Perret 
de Waremme

Mercredi 1er octobre à 19h30, Jean-Bap-
tiste Baronian nous parlera notamment 
de ses romans Quatuor X et Matricide, 
qui, sous couvert d’enquêtes policières, 
dévoilent la noirceur de l’âme humaine. 

Jeudi 9 octobre à 19h30, Pef nous racontera « 
Sa » guerre de cent ans. Dans cet écrit, Pef est 
parti «à l’assaut de sa mémoire» pour faire 
le récit d’histoires égrenées au fil de sa vie.
C’est ce parcours que le père du Prince de 
Motordu évoquera, en répondant, avec la 
simplicité qu’on lui connaît, aux questions 
de Marc Bailly.

Mercredi 19 novembre à 19h30, Brice Depasse 
parlera de son métier, de ses passions. Avec  
Destins brisés : 50 stars de la musique entrées 
dans la légende, il retracera 50 ans de musique 
populaire dans le monde, à travers le destin 
d’artistes morts en pleine gloire. Il évoquera 
également 100 ans de radio en Belgique. 
L’entretien se terminera par des questions, 
drôles, curieuses ou bizarres qui dévoileront 
un « autre » Brice Depasse....

Expositions
Du 11 au 30 octobre, c’est La Fureur de Lire en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et la Province de Liège fait la part belle aux Éclats 
de Lire ! À Spa, les dessins de presse envahissent la Bibliothèque ! 
Humour par-ci, humour par-là ! Ils seront sept pour vous faire 
sourire et rire lors de ces Éclats de Lire : Cécile Bertrand, Hugues 
Hausman, Dubus, Kanar, Kroll, Samuel et Sondron ! Rien que 
du beau monde ! Ils se sont associés pour vous présenter leurs 
caricatures de presse présentées à la bibliothèque… Vous y 
découvrirez le « Top 10 » des 7… Un peu de tout pour vous mettre 
l’eau à la bouche ! 
Exposition conçue en partenariat avec la bibliothèque Pierre 
Perret de Waremme.

Du 1er au 30 décembre, venez découvrir 
« De pittau… à gervais ESPOXITION ». 
Francesco Pittau et Bernadette Gervais 
sont à l’honneur dans cette exposition 
où petits et grands visiteurs peuvent 
rencontrer un joli monde farfelu, plein de 
farces et de bon sens pris à contre-sens. 
Les bibliothécaires de Spa, en partena-
riat avec les bibliothécaires de Theux, 
de Pepinster et de Jalhay, ont conçu de 
nombreuses animations autour de cette 
exposition, notamment un stage de trois jours du 22 au 24 décembre 
à Spa. N’hésitez pas à les interpeller pour en savoir plus !

Une exposition conçue par le Centre culturel de Liège Les Chiroux. En 
partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement 
de Liège et la bibliothèque centrale de la Province de Liège.

HPL ©

Mardi et mercredi

Pizza medium aux choix

uniquement à emporter8€
Livraison à domicile sur: 

*Valable jusqu’au 12 juin. Offre non cumulable avec d’autre bons et menus.
La promotion peut être annulée ou changée sans préavis. Offre valable sur les pizzas à emporter.  

Tél.: 087 64 64 44
GSM : 0494 28 32 32
Rue des Ecomines, 36 • 4900 Spa

Maxi-Pizza

ième
à moitier prix

(la moin chère)

achetée1 2
3 pizzas achetées

1 BOUTEILLE
de Coca, Coca light où Fanta

d’1,5  l
GRATUIT

-2€
sur n’importe
quelle pizza 

pizzaSPA2011

PizzaExpressSpa

Pour commander
et payer en ligne via
www. pizza.be

NOUVEAU

bientôt à 

SPA
Rue du Docteur Henri Schaltin 37

(derrière le Casino)

SPA2-0414-P039-604568.pdf   1   14/04/14   10:16

NOUVELLE ECOLE DE NIVEZE
Viens avec nous dans les écoles
communales de Creppe et Nivezé

dans un écrin de verdure
et dans un esprit familial

Creppe rue de l’Eglise 98 4900 Spa
Nivezé av. J. B. Romain 21 4900 Spa

Entrée dans la NOUVELLE
école de Nivezé après

les congés d’automne !!!!

Renseignements

0495 38 25 56
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Actualités du Centre culturel
Ballets, théâtre, musique, ciné-club, ciné-club jeunes, cours, 
ateliers, formations, stages, conférences, expositions,... décou-
vrez sans plus attendre le programme de la saison 2014-2015 
du Centre culturel!

au Théâtre Jacques Huisman

  Vendredi 19 septembre 2014 – 20h15
BRUNO COPPENS : « TRAC ! »

De et avec Bruno Coppens
Le plus francophonissime des humoristes belges, 
jouant de Montréal à Avignon en passant par 
Bucarest, Dakar ou Waremme..., jongleur fou 
des mots, Bruno Coppens a réussi en une quin-
zaine d’années à tracer une voie unique dans le 
domaine de l’humour belge. 

  Vendredi 24 octobre 2014 – 20h15 
au Théâtre Jacques Huisman

DÉLIVRE-NOUS DU MAL
De Dominique Bréda
Après Purgatoire, Bréda et sa joyeuse troupe d’iconoclastes sont 
de retour avec une nouvelle comédie religieuse qui a déjà fait 
rire dans toute la Belgique, du Béguinage de Bruges à l’Abbaye 
de Maredsous !

  Vendredi 07 novembre 2014 – 20h15 
au Théâtre Jacques Huisman

PROMENADE DE SANTÉ
De Nicolas Bedos
Le style tendrement désespéré, drôlement pathétique et cyni-
quement sincère de Nicolas Bedos fait souffler un vent fertile 
sur la flamme du couple. Accompagnement musical du trio 
Thomas Champagne.

 ���������������������������������������������������������������������������������

Au Salon Gris (Entrée par la rue Servais)

CINÉ-CLUB

Venez nous rejoindre un lundi par mois de 20 à 22h30 !

Dès le mois de septembre, nous vous proposons un nouveau 
cycle de ciné-club dans le cadre de notre campagne d’actions de 
sensibilisation et d’éducation à la paix. A travers des films minu-
tieusement sélectionnés, son objectif est d’aborder différentes 
thématiques de paix et de non-violence en échangeant nos avis 
à propos d’évènements de l’actualité ainsi que de sujets décrits 
et rapportés dans les médias. Ces soirées vous sont proposées 
en collaboration avec l’a.s.b.l. Présence et Action Culturelles, la 
Bibliothèque communale de Spa, la librairie Pesesse, Cinémaniak 
a.s.b.l. et Jérémy Hamers, assistant à la section cinéma de l’ULg.

Déroulement d’une soirée :

 ❙ Présentation du thème, du film et de clés de lecture pour 
mieux l’apprécier ;

 ❙ Projection du film en version française sur grand écran ;
 ❙ Intervention d’un spécialiste (pour la séance du 24 novembre) ;
 ❙ Echange-réflexion convivial entre le public et les organisateurs ;
 ❙ Distribution d’un feuillet de présentation de ressources biblio-

graphiques.

  Lundi 29 septembre 2014
ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ? 
de Stéphane ROBELIN / 2012 / 1h36 / Comédie
Avec Jane FONDA, Pierre RICHARD, Claude RICH, 
Guy BEDOS,…
Thème de la séance : LES «NOUVEAUX SENIORS» 
– Troisième âge, troisième rage ?

  Lundi 20 octobre 2014
WHAT MAISIE KNEW 
de Scott McGEHEE et David SIEGEL / 2012 / 1h39 / 
Drame
Avec Julianne MOORE, Alexander SKARSGARD, Onata 
APRILE…
Thème de la séance : L’ENFANT FACE AU DIVORCE – Deux 
mamans, deux papas. Et plus si affinité ?

  Lundi 24 novembre 2014
PRESUMÉ COUPABLE
De Vincent GARENQ /2011 / 1h41 / Drame
Avec Philippe TORRETON, Wladimir YORDANOFF, 
Noémie LVOVSKY,…
Thème de la séance : QUAND LA JUSTICE S’AVEUGLE 
–Une erreur qui condamne à tout perdre
Invité : Thierry PIRAPREZ, Conseiller à la Cour d’Appel 
de Liège

DONNERIE

  Le samedi 04 octobre 2014 de 15 à 18h
Place de l’Hôtel de Ville (à l’arrière du Prince de Condé)
Consommation responsable, recyclage et autres concepts de cet 
acabit, on nous en rebat les oreilles !
Et bien justement, agissons alors ! Cet électroménager dont 
vous ne vous servez plus, ce vêtement presque neuf que vous 
n’avez plus porté depuis 2 ans, les fruits, légumes ou plantes 
qui débordent de votre jardin, si vous les donniez ?

Plus d’infos ? Contactez-nous.

Le Centre culturel de Spa, Rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - inf o @ ccspa . be – www . centreculturelspa . be



Enseignement professionnel

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et 

d’accueil
Petite école mais grande exigence !

1er degré différencié
Services sociaux

saintrochspa@hotmail.com

Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Tél. 087 77 23 76

INSTITUT SAINT-ROCH 

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, 

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

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

Atelier carrosserie agréée
TOUTES MARQUES

Av. de la Porallée 30A
4920 REMOUCHAMPS
04/384 44 22
www.autojmd.be

Nouvelle adresse : 
Place Pierre Legrand 11 
4900 SPA (en face du Pouhon)   

Vos avantages
Auto 
• 5 ans sans sinistre = bonus-malus zéro*       
• + de 50 ans et 5 ans sans sinistre 
   =  –20 % de prime* 
• Réduction –10.000 km

Habitation
• – de 28 ans : tarif –50 % 
• propriétaire : –20 %
• locataire : 1 mois gratuit      

Comparaison gratuite de vos tarifs d’assurances 

Bureau Mghoghi
Une information, un conseil, un service… 
Une équipe proche de vous.       

*Pour toute nouvelle souscription

FSMA 102703CA
BE 0892.284.885

Tél. 087-77 19 01 - 04-257 68 96
GSM 0499-100 405

Fax 087-77 29 01



SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE

CENTRE DE COORDINATION DES
SOINS ET SERVICES À DOMICILE

Gardes à domicile, aides ménagères, bricoleurs, gardes d'enfants malades, nounous domicile répit.

Soins infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, logopèdes, ergothérapeutes, coiffeurs,
prêt de matériel médical, transport de personnes, télévigilance

AIDES FAMILIALES

CENTRE DE COORDINATION

Rue du Palais 86/21
4800 VERVIERS 087/29 20 00 www.safpa.be - info@safpa.be

Du lundi au vendredi
de 8h à 17h

S.A.F.P.A.

Avec le soutien financier de la Wallonie
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