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BonhommeVert

DÉMÉNAGE POUR ENCORE 
MIEUX VOUS SERVIR.

Nouvelle adresse

Votre spécialiste du ROBOT TONDEUSE dans la région
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h   

 Rue Rocheux, 17  4910 THEUX

SO
MEN
Espace de soins Masculin

sur RDV au 0499 287 143
www.delombrealalumiere.be

sur RDV au 0494 421 376
www.somen.be

Av. MArie Thérèse 31
B-4900 Spa

Centre esthétique spécialisé
en bien-être et amincissement

Centre esthétique spécialisé
en soins pour hommes

CRYOTHÉRAPIE de 1ère QUALITÉ
Anti-douleur, amincissant, 

raffermissant, visage…

DÉTATOUAGE LASER

ELECTROSTIMULATION

TOUCHSKIN21
Traitement des paupières tombantes, 

poches sous les yeux, 
rides, cicatrices, vergetures, 

taches cutanées…
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Remplissage déclarations fiscales 2019 … 
Besoin d'aide ? 
Quand ? : Les 24, 27, 28 et 29 mai 
2019 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Où ? : A l'Administration Communale 
de Spa dans la salle des Mariages, rue 
de l'Hôtel de Ville, 44.

Pour bénéficier de cette opportunité réservée aux Spadois, il est obligatoire de prendre 
un rendez-vous en vous rendant à l'accueil de l'Administration Communale du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h,le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à midi ou 
en téléphonant au 087 79 53 60.

ACTUALITÉS COMMUNALES

Elections 2019 :  
changements importants
Le 26 mai 2019, les électeurs seront appelés 
à voter pour les élections européennes, fédé-
rales et régionales. Cette année, quelques 
changements majeurs ont été apportés afin 
d’améliorer la fluidité sur les lieux de vote 
et de permettre un meilleur accès à tous.

 ❙ Il y aura désormais un bureau de vote 
à Creppe et à Nivezé. Cela portera le 
nombre total de bureaux de vote à 12 (10 
à Spa, 1 à Nivezé, 1 à Creppe) et dimi-
nuera le nombre d’électeurs par bureau. 
Les habitants des villages spadois pour-
ront donc voter près de chez eux. L’endroit 
où chaque électeur doit voter sera repris 
sur sa convocation électorale.

 ❙ Tous les bureaux de vote seront acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite 
et un isoloir spécialement adapté sera 
prévu dans chaque bureau.

 ❙ Les personnes en situation d’handicap et 
les PMR ont la possibilité de demander 
un covoiturage si elles ne peuvent se 
rendre au bureau de vote par leurs propres 
moyens, en réservant, si possible 15 jours 
au maximum avant les élections, auprès 
de l’accueil du CPAS (087 37 91 99).

 ❙ Le fléchage a été amélioré et les bureaux 
seront agencés de manière plus logique.

 ❙ Chaque électeur sera convoqué en fonc-
tion de son adresse et non plus de son 
nom de famille. Les habitants d’un même 
ménage iront donc voter dans le même 
bureau de vote.

 ❙ Des stewards seront présents dans les 
bureaux de vote de Spa afin de répondre 
aux questions des électeurs et de les 
aiguiller au mieux.

 ❙  Éditeur responsable : 
François TASQUIN, Directeur général, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 – 4900 Spa 
(087 79 53 60 info @ villedespa . be)

 ❙  Rédacteur en chef : 
Adrien Undorf (087 79 53 60 
communication@villedespa.be) 

 ❙  Commercialisation et réalisation : 
UNImédia édition, 
Rue Joba, 9 - 4053 Embourg 
04 224 74 84

 ❙  Publicité :  
M Denis Lacroix 
0497 536 344 - info@uni-media. 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 disponible 
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’éditeur. La 
Ville de Spa décline toute responsabilité à propos des 
informations présentes dans les encarts publicitaires.
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Hôtel  de charme situé dans un magni�que cadre de verdure au cœur des 
anciennes fagnes à mi-chemin de la ville de Spa, célèbre pour ses thermes, son 
casino, ses sources, sa nature et du prestigieux circuit de Spa-Francorchamps. 
Le Soyeuru est un endroit paisible, point de départ idéal pour découvrir la 
nature, les bois, les balades et le calme.
Voyagez au �l du temps dans nos 5 chambres. Découvrez autant d’ambiances 
différentes évoquant les personnages qui ont animé la vie spadoise et des 
alentours 

Le Soyeuru
Hôtel-Restaurant

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
Tél. 087 29 90 00 - info@lesoyeuru.be
Gps : 50.472386,5.918753
www.lesoyeuru.be

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

Aide - ménagère à domicile
Repassage en centrales

Service de prise et remise du linge 
à domicile ou sur votre lieu 

de travail.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
(centrale de repassage de 7h30 à 18h00)

Rue Xhrouet, 43-45 à Spa
Tél.: 087/77.06.10 - spa@cortigroupe.be
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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

GERLAXHE
DELVENNE

CHAUFFAGE SANITAIRE TOITURE GAZ
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Changer le monde, changer les 
choses, avec des bouquets de roses 
Concours Spa Ville Fleurie 2019.
Organisé par la Ville de Spa en collabo-
ration avec l’Association des Commer-
çants et le Plan de Cohésion Sociale

Le concours « Spa-Ville Fleurie » vise à 
embellir la ville de Spa et ses villages. 
Il comprend trois thèmes différents :

 ❙ Les façades fleuries
 ❙ Les habitations avec parterres, 

jardins, jardins au naturel vus de 
la voie publique

 ❙ Les commerces fleuris.

Un jardin au naturel, c’est favoriser la 
biodiversité, accueillir la vie sauvage 

en semant un pré fleuri, en plantant 
des arbres fruitiers, des haies et des 
arbustes mellifères c’est aussi ne 
plus utiliser de pesticides ni d’engrais 
chimiques … 

Les candidats primés recevront dif-
férents prix.

Intéressés ? Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 17 juillet à l’Administration 
communale.

Info :  
Service des Affaires Générales 
087 79 53 60 
michele.demblon@villedespa.be

Des ptits trous,  
des ptits trous,  
encore des ptits trous
Les travaux en cours et à venir pour 2019* :
 ❙ Giratoire avenue Reine Astrid : Phase 3 (réa-

lisation de la structure de la chaussée du côté 
des numéros impairs) jusque fin juin.

 ❙ Voûtes Place Royale et dans le Parc : Répara-
tion jusque fin juin puis opérations secondaires 
en août

 ❙ Piétonnier rue Jean Gerardy et Hôtel de Ville : 
Date à déterminer, ne démarrera pas avant juin.

 ❙ Chemin Henrotte : Fin des travaux estimée 
pour fin 2019

 ❙ RAVEL : En cours, 1re phase d’asphaltage avant 
juillet 2019, seconde phase en septembre

 ❙ Chemin de Bahychamps – second semestre 
2019 a priori

 ❙ Terrain multisports – second semestre 2019

*Dates diffusées à titre indicatif et sujettes à de pos-
sibles modifications

Ça bouge aux Affaires sociales.
Depuis ce mardi 07 mai 2019, les activités du service 
des Affaires Sociales sont transférées au CPAS situé rue 
Hanster, n°8. Une assistante sociale y est à votre service 
pour assurer la continuité du suivi des dossiers sociaux 
et des matières gérées par le service des Affaires Sociales 
(demandes de Pensions anticipées, Grapa et pensions 
de survie ainsi que les demandes de reconnaissances 
d’handicap).

 ❙ Les permanences « Affaires Sociales » toutes les matinées 
de 9 à 12 h

 ❙ Les permanences « points pensions » chaque 4e mercredi 
du mois de 9 à 12 h sans RV

 ❙ Les permanences « SPF Personnes handicapées » chaque 
1er mardi du mois de 13 h 30 à 15 h 30 sans RV

Des permanences « Logement » verront le jour prochainement. 
Nous vous ferons parvenir les informations plus tard dans l’année.

Attention : Durant le mois de mai 2019, les permanences 
« point pensions » et « SPF Personnes handicapées » auront 
exceptionnellement lieu à l’Hôtel de Ville.



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

Rue Rogier 4 – 4900 SPA
Tél. 087 26 96 26 – Gsm 0476 36 21 51

Ouvert tous les jours 12h à 14h30 & 18h à 24h • Fermé le lundi

Réservation souhaitée

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     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 ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix
Gsm :  0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

a s s u r a n c e s  -  p r ê t s
&S C H R O E D E R    L E S U I S S E

Vous êtes unique, notre service aussi !

087/77.34.07                                info@slassurances.be               
Avenue Reine Astrid 72               www.slassurances.be
4900 Spa        

Suivez-nous sur
FSMA : 24676

BCE : 0428.439.102

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…

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
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PROJET UNESCO, QUÉSACO ?

Les « Grandes Villes d’Eaux 
d’Europe » ? 
Les Grandes Villes d’Eaux d’Europe, c’est un groupe de onze 
villes thermales réparties dans sept pays européens qui a déposé 
ensemble une proposition d’inscription sur la Liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en tant que « bien » en série et transfrontalier.

Le Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ? 
L’idée qui a donné naissance à la Convention du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO (1972) est que certains biens de notre 
patrimoine culturel et naturel sont inestimables et irremplaçables. 
Ils ont une valeur universelle exceptionnelle pour l’humanité qu’il 
faut protéger et préserver.

La Valeur universelle 
exceptionnelle des « Grandes 
Villes d’Eaux d’Europe » ? 
Ces onze villes, qui se sont développées autour de sources 
minérales naturelles, constituent un témoignage exceptionnel 
d’un mouvement culturel et d’une typologie urbaine complexes 
et sans précédent : la ville d’eaux. Les eaux minérales naturelles 
ont servi de déclencheur au développement d’un nouveau modèle 
d’organisation des espaces, de prototypes architecturaux, d’aména-

gements paysagers et d’attitudes holistiques à l’égard de la santé 
et des loisirs. Les villes d’eaux étaient les seuls lieux en Europe à 
concurrencer les grandes métropoles sur le plan culturel.

Des bâtiments thermaux tels que des buvettes, établissements 
de bains et de soins, halls destinés à la consommation d’eau 
thermale, colonnades permettaient l’exploitation de l’eau minérale 
naturelle, tandis que des salles des fêtes, casinos, théâtres, hôtels 
et villas, promenades, parcs et jardins complétaient l’offre pour 
le divertissement.

Intégrées dans un ensemble cohérent, ces villes ont été source 
d’inspiration au niveau intellectuel, artistique, social et politique, 
contribuant à la transformation de la société européenne. Les villes 
d’eaux conservent aujourd’hui leur fonction de lieux de cures pour 
le corps, l’âme et l’esprit qui continuent de contribuer à la culture, 
à la santé, aux manières et aux coutumes européennes.

Chaque ville d’eaux candidate apporte sa propre contribution à 
cette valeur universelle exceptionnelle.



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

Route du Lac de Warfa 9/11 à SPA
(à 50m du Lac de Warfaaz / à 5 min. de Spa)

Ouvert de 10h à 18h
Fermé le mercredi

087 77 12 70
warfaazmeubles@hotmail.com

-25 euros
sur présentation de ce bon

Sur les matelas

Livraison gratuite et reprise de l’ancienne literie

L’AristoChien

Boulevard Rener 59 – 4900 Spa

Toiletteuse diplomée
Toutes races
Toutes tailles de chien

L'Aristochien

0495 698 196
(uniquement sur rendez-vous)

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

Venez découvrir dès le printemps
notre nouvelle terrasse

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

8, RUE DES CAPUCINS - 4900 SPA - Tél. 087 79 54 80 - www.areh-spa.be

Ecole d’Hôtellerie de SPAAthénée Royal

INSCRIPTIONS EN 1E SECONDAIRE

Enseignement fondamental
Possibilité d’immersion en néerlandais dès la 3e maternelle. Un enseignement dirigé vers l’autonomie et l’épanouis-
sement personnel. Possibilité de garderie.  Site du centre : Rue du Waux-Hall - Site du Rener : Boulevard Rener

Un enseignement de transition qui accompagne chacun
jusqu’à l’enseignement supérieur. Orientations proposées :
remédiation (1e, 2e) - latin - grec - sciences - informatique
sciences sociales - mathématiques - langue modernes

Enseignement technique et professionnel dès la 3e 
secondaire dans les orientations suivantes : cuisine et salle
hôtellerie - restauration - boulangeie - pâtisserie
- 7e traiteur, organisateur de banquets et réceptions
- 7e chocolatier, con�seur, glacier

PEINTURE INT.&EXT. • REVÊTEMENT MUR&SOL
FAUX PLAFONDS  •  CLOISONS  •  ISOLATION

0472 41 75 10

Laurent
BOULANGER

E N T R E P R I S E  D E  P E I N T U R E

Suivez-nous sur
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La contribution  
de Spa ? 
Elle repose sur deux aspects. Tout d'abord, 
et ce depuis le début du 16e siècle, le rôle 
précurseur de Spa dans la reconnaissance 
des propriétés médicales de l'eau. Ayant 
acquis une renommée internationale et 
distribuées dans toute l'Europe, ses eaux 
ont conduit à faire de Spa un nom commun. 
Ensuite, le paysage thérapeutique de Spa. 
Toujours visible aujourd’hui, il témoigne du 
lien étroit qui existe entre la cure thermale 
et la nature.

Quels intérêts  
pour le Spadois ? 
Bien que le premier objectif du Patrimoine 
mondial soit la protection de celui-ci, cette 
reconnaissance constitue aussi une oppor-
tunité et un levier pour Spa de s’appuyer 
sur son patrimoine pour mettre sur pied 
un projet de ville aux retombées positives 
pour ses citoyens. Ce projet, en assurant 
un développement de la ville en matière 
de tourisme, d’emploi, de cadre de vie … , 
ne peut qu’être bénéfique au sentiment 
d’appartenance du Spadois pour sa ville.

Quand aurons-nous 
une décision ? 
Un long processus d’examen par l’ICOMOS 
(Conseil international des Monuments et 
Sites) a été enclenché par le dépôt du dossier 
en janvier 2019. On espère une décision du 
Comité du Patrimoine mondial au milieu de 
l’année 2020.

Et en attendant la 
décision ? 
La Ville de Spa a décidé de continuer la 
mise en place d’actions en faveur de son 
patrimoine. Elles ont été choisies dans le 
plan d’action local élaboré par les acteurs 
de terrain et concernent des thèmes aussi 
variés que le renforcement du niveau de 
protection du patrimoine, la reconnexion 
de la ville thermale à la nature, l’implication 
des jeunes ou encore la sensibilisation des 
acteurs économiques au projet UNESCO.

Plus d’informations sur : 
Dossier disponible à la bibliothèque 
www . villedespa . be 
greatspasofeurope.org
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MAI 2019
Exposition permanente
Expo Joan Miró
Retour de cette exposition exceptionnelle au Pouhon 
Pierre le Grand à Spa. Elle présente plus de 140 œuvres 
originales de Joan Miró principalement des lithographies 
du maître espagnol. La grande majorité de ces œuvres 
sont exposées pour la première fois au public, dans ce 
superbe écrin.

Info : Tél. 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be - www . spatourisme . be

Jusqu’au 08 / 01 / 2020
Chouette enquête 2019 
Mission SURVIE
Cette année, la petite chouette aux yeux d'or t'emmène 
en stage de survie. Pars à l'aventure dans le musée pour 
retrouver l'objet mystère protégé par un code secret...
A partir de 7 ans. Un feuillet distribué gratuitement aux 
familles propose une visite spéciale du musée.
Musée de la Forêt et des Eaux - du mardi au vendredi de 
10 h à 17 h- samedi, dimanche et fériés de 14 h à 18 h.

Info : Tél. 087 77 18 38 
muse  e @ berinzenn  e . be - www . berinzenne . be

Jusqu’au 08 / 01 / 2020
Expo SURVIVOR
Filtrer l'eau, attraper du gibier, cueillir des plantes médi-
cinales,...
Comment faire de la nature notre meilleur allié de survie ? 
Venez goûter à l'aventure dans cette expo hors du 
temps, où les instincts primaires l'emportent sur des 
millénaires de civilisation.
Musée de la Forêt et des Eaux - du mardi au vendredi 
de 10 h à 17 - samedi, dimanche et fériés de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 08 / 01 / 2020

Info : Tél. 087 77 18 38 
muse  e @ berinzenn  e . be - www . berinzenne . be

Jusqu’au 29 / 12
Histoire de la Lessive de l'Antiquité à nos jours
Un musée insolite, instructif, une visite distrayante ! 
Pour tous, petits et grands ! 
Savez-vous comment les femmes (parfois des hommes) 
blanchissaient le linge avant l’invention de la machine 
à laver. Connaissez-vous les produits utilisés avant 
l’invention du savon ? Quel est l’ancêtre du fer à repasser ? 
Le musée retrace l’histoire de la lessive depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours.
Tous les dimanches de l’année - tous les samedis de 
mars à octobre - tous les jours des vacances scolaires 
(sauf Noël) : de 14 à 18 h.

Info : Tél. 087 77 14 18 
GSM 0495 27 46 71 - paul . jehin @ skyne  t . be

Jusqu’au 03 / 11
Histoire de lessive... Histoire d'eau
A Spa, l’eau purifie le corps … mais aussi le linge sale ! 
L’eau ferrugineuse et les bains ont fait la renommée de 
la station thermale de Spa. Mais l’eau est également un 
élément clé de l’hygiène publique et individuelle. Dès la 
moitié du 19e siècle, les hygiénistes poussent la population 
à se laver plus fréquemment et à laver régulièrement le 
linge. C’est ainsi que naît la machine à laver ! 
L’exposition vous invite à découvrir, au fil des salles du 
musée, cette longue conquête de l’hygiène et l’évolution 
des techniques pour laver le linge. Au 18e siècle des 
blanchisseuses spadoises lavaient le linge des curistes 
et le rinçaient dans les ruisseaux de la ville.
Découvrez leur vie et l’histoire de la machine à laver ! 
Une visite instructive, distrayante, surprenante ! 
Utiliser de l’eau pour laver quotidiennement son linge 
nous paraît tellement banal que nous oublions que l’eau 
est précieuse et rare … 
Tous les samedis et dimanche - tous les jours des 
vacances scolaires : de 14 à 18 h.
Exposition dans le cadre de Wallonie Terre d’Eau.

Info : Tél. 087 77 14 18 - Tél 087 77 20 40 
GSM 0495 27 46 71 - paul . jehin @ skyne  t  .  be 
https : / / sites . google . com/site/museedelalessive

Vendredi 10
La ferme en ville ! 
N'est-ce Spa féérique ? est fier de vous présenter 
l'événement à ne pas manquer ce printemps à Spa :
LA FERME EN VILLE ! 
Les 10, 11 et 12 mai dès 10 heures, venez découvrir le 
monde de la ferme au centre de Spa dans le piétonnier 
Delhasse.
Dans une décoration champêtre, nous accueillons des 
éleveurs et producteurs locaux afin de nous montrer 
leur travail, leurs produits et leurs animaux ! 
Oui, il y aura des chèvres, des chevreaux, des ânes, 
des agneaux, des poneys, des poules, des lapins, des 
cobayes, des alpagas et un lama ! Les animaux seront 
présents dans leurs enclos de 10 heures à 18 heures.
Mais aussi le plein d'animations : ateliers pédagogiques, 
initiation à la danse country avec les Rebelle's, bars et 
restauration à thème, produits laitiers, 5 concerts, super-
maraîcher, démonstration de sculpture à la tronçonneuse, 
mât de cocagne avec de nombreux lots,...
Une initiative de N'est-ce Spa féérique ? asbl en colla-
boration avec Spa Live.
Avec le concours de la Ville de Spa, Garsou, Fairebel, 
Tom&Co Spa, Rebelle's, Selimar, Le Fagotin asbl, Les 
alpagas du Wayai, le Val'Heureux, La Potagerie d'Antan, 
La ferme des Fosses.
Jusqu’au 12 / 05

Info : Site internet 
Facebook https: / /www . facebook . com/spafeerique/

Samedi 11
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. 100 exposants. Prix 
exposant : 2,5 €/m. Réservation souhaitée.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Samedi 11
Antiquité et Belle Brocante de Spa
Nous voilà de retour pour une nouvelle édition dans 
les belles installations du Centre Culturel de Spa, pour 
vous faire découvrir les dernières trouvailles en objets 
anciens de tout genre.
C’est avec un grand plaisir que les brocanteurs et anti-
quaires vous recevront dans une ambiance familiale. 
Ils vont, une fois de plus, vous renseigner et essayer 
de vous satisfaire avec le sourire.
Notre cafétéria vous proposera aussi sa carte de petite 
restauration à prix très démocratique.
Où : Centre Culturel de Spa, rue Royale, entrée par les 
jardins du Casino.
Horaire : de 10 h à 18 h.
Jusqu’au 12 / 05

Info : GSM 0495 18 83 97 - michelbro  c @ liv  e . be

Dimanche 12
Marché de produits de bouche  
et du terroir
Place Foch et Avenue Reine Astrid côté Match - de 
08 h à 14 h.
La priorité est donnée à nos producteurs locaux et en 
circuit-court (du producteur au consommateur).
Réservation souhaitée.

Dates : 12/05, 02-16/06, 07-28/07, 04-11-18/08, 01-22/09 
Info : M. Didier Espreux GSM 0476 57 47 41

Jeudi 16
Early Summer Spa' Péro
Music - Food - Drinks - Fun.
Source de Barisart, de 17 h à 23 h.

Info : Promo Spa GSM 0496 65 84 12

Samedi 18
Trail Trophy 12 - 3e édition
Le Bataillon 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de Ligne 
organisait en 1989, la première édition du Trophy12. 

Epreuve de 20 Km par équipe, offrant un parcours varié, 
parsemé d’épreuves et d’obstacles.
En 2017, le Bataillon 12 / 13 Li proposa une nouvelle 
formule « TRAIL » dans la magnifique région spadoise.
Pour l'édition 2019, vous trouverez en plus de nos 
TRAILS de 22 km (D+600) et 13 km (D+415), un par-
cours VTT de 35 km.
Les chiens de nos amis sportifs sont admis sur le par-
cours TRAIL de 13 km (départ en différé).
Venez nombreux découvrir cette épreuve sportive ! 
Date limite d'inscription : 17 mai 2019

Info : www . trophy12.be - Site internet  
Facebook https : / / www . facebook . com/trailtrophy12/

Samedi 25
Journée d'Exposition du domaine des arts 
plastiques de l'Académie René Defossez
La journée d’exposition des arts plastiques de l’Acadé-
mie, c’est toutes les classes du Waux-Hall qui seront 
illuminées du travail des élèves ! 
Petits et grands vous présenteront toutes leurs réali-
sations effectuées pendant l’année. Pour agrémenter 
votre visite, petits concerts et animations proposées par 
les classes d’autres domaines. Ambiance conviviale 
assurée. En soirée cette année, des concerts de groupes 
expérimentés sont également prévus ! 
Cour d'Honneur du Waux-Hall, dès 10 h.
Entrée libre.

Info : Tél. 087 77 17 69 - www . academiedespa . be

Jeudi 30
Brocante de l'Ascension
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h. 100 exposants. Prix 
exposant : 2,5 €/m. Réservation souhaitée.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

JUIN 2019
Samedi 01
Flèche de Wallonie Cyclo Touriste
DEPART :
Ecole d'Hôtellerie Avenue Reine Astrid 4900 Spa.
 ❙ Flèche de Wallonie : 214 km - entre 6 h 30 et 7 h 30
 ❙ Petite Flèche : 168 km - entre 6 h 30 et 9 h 
 ❙ Fléchette : 136 km - entre 6 h 30 et 9 h 
 ❙ Mini Flèche : 89 km - entre 6 h 30 et 9 h 
ARRIVEE :
Ecole d'Hôtellerie Avenue Reine Astrid 4900 Spa.
Fermeture officielle de la ligne d'arrivée 17 h 00.

Info : www . sport . be/flechedewallonie/2019/fr

Mercredi 05
Heure du Conte 
Carabistouilles, l'heure des bébés
Au menu, lectures, contes, comptines, jeux de doigts, 
marionnettes dans et hors les murs de la bibliothèque, 
des paniers bébés chargés de livres à lire, à regarder, 
à chanter..., à emporter ! Que les tout-petits aient les 
oreilles qui papillonnent, les yeux qui s'écarquillent, 
les pieds qui dansent... Plusieurs conteuses viennent 
tour à tour animer ces moments privilégiés. Autant de 
trésors qui apporteront aux tout-petits âgés de 6 mois 
à 3 ans des moments inoubliables qui les entraîneront 
déjà dans l'univers du livre et de la lecture.
Bibliothèque communale - De 10 h 15 à 11 h- Entrée 
libre - Réservation obligatoire car places limitées.

Info : Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 08
23e Trophée de Pétanque des Person-
nalités et des Décideurs à Spa
La liste des personnalités ayant participé aux éditions 
précédentes est significative. Le Trophée est un évé-
nement hautement apprécié par nos invités. Et pour 
cette 23e édition, nous vous préparons de nouvelles 
surprises de choix … 

Info : Tél. 04 225 25 50 - inf  o @ pno  2 . be

AGENDA PRINTEMPS 2019
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Dimanche 09
Bénédiction de la Forêt
Traditionnelle Bénédiction de la Forêt qui se déroulera 
à la source de la Géronstère.
Dès 10 h 30, les chasseurs de trompe donneront l’aubade 
devant la Source de la Géronstère.
A 11 h, M. le Doyen célébrera l’Eucharistie.
Toujours fidèles à cette tradition, les cercles équestres 
de la région seront présents à cette célébration.
Dès 12 h, un barbecue sera organisé à la Source de la 
Géronstère (réservation au 087 77 03 72).

Info : Tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme . be

Dimanche 09
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. De 07 h à 
17 h. 100 exposants. Prix exposant : 2,5 €/m. Pas de 
réservation.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Dimanche 09
2e Open La Petite Marseillaise à 
Pétanque
Le plus grand open de pétanque du Monde se déplace 
à nouveau, et Spa et Pétanque+ sont heureux de vous 
annoncer le 2e Open de la Petite Marseillaise à Pétanque.
Venez vous mesurer aux meilleurs joueurs du monde, 
même si vous êtes joueur du dimanche ou confirmé 
en club.
Tout le monde peut participer.
Les inscriptions se font en doublettes montées et le 
prix d’inscription est de 25 € par doublette pour les 2 
jours de compétition.
Comme son illustre « sœur » française « La Petite Mar-
seillaise » sera la grande fête de la pétanque pour tous 
les passionnés, licenciés ou non.
Cette année, un maximum de 512 doublettes seront 
acceptées, et un tournoi spécial féminin sera organisé 
si un minimum de 32 doublettes féminines sont inscrites.
Jusqu’au 10 / 06

Info : Tél. 04 225 25 50 - inf  o @ pno  2 . be

Lundi 10
Brocante de la Pentecôte
Autour du Lac de Warfaaz, de 07 h à 17 h. 100 exposants. 
Prix exposant : 2,5 €/m. Pas de réservation.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Samedi 15
The longest day à Spa
WALK IT - JOG IT - RUN IT ! 
 ❙ 06.30 – 7.55 : Retrait des dossards 27 et 50 km 

(Think-Pink s'en occupera)
 ❙ 08.00 : Départ 50 km LONGEST DAY
 ❙ 11.30 – 13.55 : Retrait des dossards 10 km et 27 km 

(Think-Pink s'en occupera)
 ❙ 13.00 : Départ 27 km LONGEST DAY
 ❙ 13.00 – 13.30 : Départ 10 km Longest Day
 ❙ 22.00 FIN

Le départ du 10 km, 27 km et du 50 km se fait au même 
endroit, au centre de Spa. Les deux parcours se déroulent 
pour 85 % - 90 % offroad avec des dénivelés positifs.

Info : https: / /www.think - pink . be/fr/actions/d/a/5135

Samedi 22
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. 100 exposants. Prix 
exposant : 2,5 €/m. Réservation souhaitée.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Samedi 22
Grande Braderie
Lors de cette grande braderie annuelle, la Place Verte 
et la rue des Ecomines seront fermées.
Différentes activités sont également prévues : piétonnier 
du Pouhon Pierre le Grand, rue Delhasse, rue Dagly, 
rue Schaltin, rue des Ecomines, jardin du Casino et 
place du monument.
N'hésitez pas, passez par Spa ! Les commerçants vous 
y recevront dans la bonne humeur et la convivialité ! 
Jusqu’au 23 / 06

Info : inf  o @ shopinsp  a . be

Dimanche 23
Fête de la Musique
Concert-apéritif dans le cadre de la Fête de la Musique.
 ❙ 10 h : Chorale Les Gazouyeux de Spa.
 ❙ 11 h : Variety Orchestra.

Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures.

Info : Tél. 087 77 30 00 
inf  o @ ccsp  a . be - www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Dimanche 23
Gala de Danse de l'Académie René 
Defossez
Rendez-vous incontournable de l’Académie, le gala de 
danse rassemblant les classes de danse classique et jazz 
pour un événement magique et énergique, se tiendra 
cette année à l’orée des grandes vacances. Nul doute 
que les élèves (dès 5 ans) auront à cœur de montrer 
la qualité du travail effectué pendant de long mois ! 
Depuis l’année passée, deux représentations sont 
prévues afin de permettre à tout le monde d’y assister.
Un moment à ne pas manquer ! 
Réservations conseillées dès le mardi 23 mars au 
secrétariat de l’Académie.
Théâtre Jacques Huisman, à 11 h et 15 h.
Prix : 8 € (5 € pour les étudiants et les seniors, gratuit 
pour les moins de 6 ans).

Info : Tél. 087 77 17 69 - www . academiedespa . be

Dimanche 23
Balade guidée - Spa au fil de l'eau
Nous vous proposons de découvrir l’aspect thermal et la 
riche histoire de l’eau, au passé et au présent. Dégus-
tation de l’eau au Pouhon Pierre le Grand, explications 
sur l’impact de l’eau sur la géologie locale (les Fagnes), 
l’économie locale (Spa Monopole) et même l’art local : 
les Jolités de Spa, les affiches « Belle Epoque », le 
Livre d’Or,...
Ensuite promenade en ville, où le guide va décliner l’eau 
sous toutes ses formes : évocation du Wayai et de la 
Vesdre, anecdotes sur quelques périodes historiques 
de Spa, évolution du mot Spa et association avec les 
villes d’eaux, Spa à la Belle Epoque avec le premier 
Casino et ses jeux, la transition du thermalisme social 
vers le thermalisme actuel, aperçu d’une glacière, les 
anciens métiers de l’eau comme les lavandières et les 
porteurs d’eau,...
Départ : Office du Tourisme à 14 h 00 en français et à 
15 h 30 en néerlandais.
Durée 1 h 30 - Prix : 3 €/pers. Sur réservation.

Info : Tél. 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be - www . spatourisme . be

Vendredi 28
Heroes Spa Tribute Festival
Un festival entièrement dédiés aux groupes de Cover en 
plein cœur de la Ville d’Eaux ! Au fil des ans, ce festival est 
devenu l’un des plus grands festivals Tribute européen.
Jusqu’au 30 / 06

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatribut  e . be 
www . spatribute.be - Site internet 
Facebook https : / / www . facebook . com/spatribute/?fref=ts

Samedi 29
Grand concours du selfie le plus  
original Marmaille&Co
Animation enfants.
Tu es invité avec ta famille à réaliser un selfie dans les 
locaux du musée. Ce selfie sera insolite, percutant, 
décalé (tout en respectant la sécurité du matériel et des 
personnes). Tu le partages sur les réseaux sociaux sans 
oublier les mentions #selfieOmusée et @musezoom.
Tous les jours de 14 à 18 h.
P.A.F Enfant 1 € - adulte 4 €.
Jusqu’au 01 / 09

Info : Tél. 087 77 14 18 
GSM 0495 27 46 71 - paul . jehin @ skyne  t . be

Dimanche 30
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. De 07 h à 
17 h. 100 exposants. Prix exposant : 2,5 €/m. Pas de 
réservation.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

JUILLET 2019
Dimanche 07
Concert d'été 
Caecilia Wind Orchestra
Véritable orchestre d’harmonie, il est niché en région 
« Semois et Lesse », sur le plateau de Paliseul, à quelques 
pas des villes de Bertrix et Bouillon. Notre directeur 

musical, Bernard Crucifix, Directeur d’académie et 
clarinettiste soliste, rassemble ses musiciens tous les 
vendredis pour la mise en place d’un répertoire ambitieux.
Parc de 7 Heures - Galerie Léopold II - à 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 14
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. De 07 h à 
17 h. 100 exposants. Prix exposant : 2,5 €/m. Pas de 
réservation.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Dimanche 14
Balade guidée 
La Clémentine et le Staneux
Rendez-vous avec notre guide au Pouhon Pierre le 
Grand où il vous invitera à déguster l'eau tout en vous 
contant brièvement l'histoire de Spa. Il vous emmènera 
ensuite à travers la ville jusqu'au Parc de Sept Heures, 
pour découvrir la colline boisée et les belles hêtraies 
du massif forestier du Staneux via la promenade Clé-
mentine, le retour nous menant vers le point de vue 
panoramique de Balmoral.
Rendez-vous à l'Office du Tourisme à 10 h 15.
Commentaires bilingues FR et NL.
Durée : +/- 8 km.

Info : Tél. 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be - www . spatourisme . be

Jeudi 18
Les Francofolies de Spa
Plus de 100 concerts répartis sur 6 scènes et près de 
180 000 festivaliers chaque année : les Francofolies 
de Spa sont l’événement musical majeur en Belgique 
francophone.
L’affiche allie vedettes et artistes émergents et consacre 
la moitié de son programme à la scène belge franco-
phone. Chanson française, rock, pop, électro, hip-hop, 
slam … tous les styles de musique se croisent dans un 
esprit convivial pour le plus grand plaisir d’un public 
multi-générationnel avide de découvertes.
Jusqu’au 21 / 07

Info : www . francofolies . be - Tél. 087 79 53 53

Dimanche 21
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. De 07 h à 
17 h. 100 exposants. Prix exposant : 2,5 €/m. Pas de 
réservation.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Mercredi 24
Parade des Total 24 h of Spa-Francor-
champs
Une centaine de splendides bolides au coeur de la Cité 
thermale pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands amateurs de sports moteurs...
18 h 00 : départ du circuit de Spa-Francorchamps vers 
la ville de Spa.
De 19 h 00 à 20 h 00 : session d'autographes.
21 h 30 : départ de la ville de Spa vers le circuit de 
Spa-Francorchamps.

Info : Tél. 087 79 53 53 - www . total24hours . com

Samedi 27
Balade à vélo avec assistance électrique
Partant du centre-ville, on découvrira les bois de Spa 
au cours d’une promenade ponctuée de courts arrêts 
aux sources et devant les bâtiments historiques et le 
patrimoine remarquable.
L’excursion comportera des montées et descentes par 
monts et par vaux, entre 250 mètres d’altitude (Spa, 
le départ en centre-ville) et 580 mètres (les Fagnes 
de Malchamps).
Départ de l’Office du Tourisme à 10 h 30.
Durée : +/- 2 h 30.
Distance : entre 24 et 30 km, en fonction du groupe et 
de la météo.
Tarif : 15 € avec la location de vélo - 5 € sans la location 
de vélo.
Possibilité de louer un casque. Port du casque obligatoire.
Inscription obligatoire car limité à 20 participants 
087 79 53 53
(vélos en location : 10 max.).
Accessible au plus grand nombre, il est toutefois indis-
pensable de connaître la pratique du vélo. Par contre 
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si vous n’avez pas l’expérience d’un vélo électrique, 
l’utilisation est simple, et s’apprend rapidement au 
cours de la balade.
En collaboration avec l’Echevinat du Tourisme et l’Eche-
vinat des Travaux de la Ville de Spa.

Activité aussi disponible le 18 août 
Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

Dimanche 28
Concert d'été - Vintage Vibe
« Vintage Vibe », formation de qualité, spécialisée dans les 
musiques et chansons des belles années du Rock N' Roll.
Grâce aux performances de leurs chanteurs, ce groupe 
visite toutes les tendances de la musique Rock N'Roll 
des années 50 / 60, avec bien sûr les plus grands stan-
dards : Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Cliff 
Richard, Ritchie Valens, Carl Perkins, Eddie Cochran, 
Fats Domino, Buddy Holly, Gene Vincent et bien d'autres ! 
Le groupe « Vintage Vibe » se compose de 5 musiciens : 
Rudy Toorop, Freddy Zanvettori, Gianni De Grandis, 
Eric Closquet et Rudy Robbi.
Parc de 7 Heures - Galerie Léopold II - à 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 28
Balade guidée 
La Fagne de Malchamps
Partez à la découverte de la Fagne de Malchamps. 
La promenade sur caillebottis serpente dans les superbes 
fagnes non loin de la tour panoramique de Bérinzenne. 
Balade accès sur le thème de l'eau et des sources.
Rendez-vous au parking de l'aérodrome de Spa-Mal-
champs à 10 h 15.
Durée : 9 km.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

AOÛT 2019
Jeudi 01
Variété Circus
Variété Circus ! 
Un vrai grand spectacle de cirque avec ses jongleurs, 
trapézistes, ses cow-boys, ses acrobates sur monocycle, 
et ses clowns musicaux...
Un moment de rire et de détente à ne manquer sous 
aucun prétexte.
Place de la Gare.
Jusqu’au 07 / 08

Info : Tél. 087 79 53 60

Dimanche 04
Grande Brocante d'été
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et Place Royale, 
de 07 h à 17 h. 350 exposants. Prix exposant : 2,5 €/m. 
Réservation souhaitée.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Mardi 06
Les 12 h du Marché 
Marché version longue
Au cœur de l’été, le marché fait le tour de l’horloge à 
l'endroit habituel du marché hebdomadaire. Faites vos 
courses en plein air. Vous y trouverez une grande variété 
de produits alimentaires, fleurs, plantes, vêtements, 
accessoires de mode, gadgets, disques CD et DVD, 
démonstrateurs, … 

Info : bureau . wallonie @ charv  e . be - GSM 0473 98 12 04

Mercredi 07
Le Royal Festival de Spa
Le Festival de Théâtre de Spa est un évènement cultu-
rel majeur en Belgique. Il accueille chaque année de 
nombreuses compagnies professionnelles de Belgique 
et de l’étranger. Il se targue d’un vrai succès public et 
présente près de 60 représentations dans différents lieux 
pour plus de 10.000 spectateurs : du théâtre, du cirque, 
de la danse, du cabaret, du théâtre pour enfants, du 
théâtre dans la rue mais aussi des spectacles visuels 
où la langue n'est pas un obstacle. Le Festival propose 
également des rencontres avec les artistes, des lectures 
d’œuvres inédites, des stages, des soirées gastronomie 
et théâtre, des soirées détente en partenariat avec les 
Thermes de Spa … Il vous convie à sa 60e édition du 
07 au 18 août prochain. Edition anniversaire festive et 
pleine de surprises ! 

Programme disponible et réservations à partir de fin 
mai. Tél 08 00 24 140
Jusqu’au 18 / 08

Info : Tél. 087 77 56 52 - inf  o @ royalfestiva  l . be 
www . royalfestival . be - Tél 08 00 24 140

Samedi 10
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 19 h. 100 exposants. Prix 
exposant : 2,5 €/m. Réservation souhaitée.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Dimanche 11
Concert d'été 
Royale Harmonie de Sart-Charneux
Parc de 7 Heures - Galerie Léopold II- à 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

Dimanche 11
Balade guidée 
La Clémentine et le Staneux
Rendez-vous avec notre guide au Pouhon Pierre le 
Grand où il vous invitera à déguster l'eau tout en vous 
contant brièvement l'histoire de Spa. Il vous emmènera 
ensuite à travers la ville jusqu'au Parc de Sept Heures, 
pour découvrir la colline boisée et les belles hêtraies 
du massif forestier du Staneux via la promenade Clé-
mentine, le retour nous menant vers le point de vue 
panoramique de Balmoral.
Rendez-vous à l'Office du Tourisme à 10 h 15.
Commentaires bilingues FR et NL.
Durée : +/- 8 km.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

Jeudi 15
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz. De 07 h à 
17 h. 100 exposants. Prix exposant : 2,5 €/m. Pas de 
réservation.

Info : GSM 0476 57 47 41 - didier . espreux @ outloo  k . be

Jeudi 15
Concert d'été - Vintage Vibe
« Vintage Vibe », formation de qualité, spécialisée dans les 
musiques et chansons des belles années du Rock N' Roll.
Grâce aux performances de leurs chanteurs, ce groupe 
visite toutes les tendances de la musique Rock N'Roll 
des années 50 / 60, avec bien sûr les plus grands stan-
dards : Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Cliff 
Richard, Ritchie Valens, Carl Perkins, Eddie Cochran, 
Fats Domino, Buddy Holly, Gene Vincent et bien d'autres ! 
Le groupe « Vintage Vibe » se compose de 5 musiciens : 
Rudy Toorop, Freddy Zanvettori, Gianni De Grandis, 
Eric Closquet et Rudy Robbi.
Parc de 7 Heures - Galerie Léopold II - à 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

Jeudi 15
Promenade guidée 
La Fagne de Malchamps
C'est la Fagne de Malchamps qui fournit les eaux bien 
connues sous le nom de « Reine », « Barisart » et autres. 
Nous restons en surface et nous nous intéressons au sol 
tourbeux et à ses hôtes : callune, canneberge, bruyère 
quaternée, andromède, airelles, linaigrettes, rossolis,... 
sans oublier les oiseaux.
Excursion gratuite, les chiens sont interdits.
RDV aérodrome de Spa La Sauvenière à 11 h.
A emporter : Pique-nique, jumelles, vêtements et sou-
liers adaptés.

Info : Tél. 080 57 06 05

Dimanche 18
Concert d'été 
Orchestre Royal d'Harmonie d'Eupen
Avec le soutien de la Communauté Germanophone.
Galerie Léopold II, Parc de Sept Heures - 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be

Dimanche 25
Concert d'été 
Royale Harmonie La Fraternité
Aujourd’hui, cette harmonie et son éclectisme font qu’elle 
se produit souvent à l’extérieur de Malmedy.
En rue, ses musiciens sont capables de « mettre le feu ».
En salle, le répertoire de la société passe avec un égal 
bonheur de la musique de film à celle de variété en 
passant par les compositeurs plus classiques d’hier 
et d’aujourd’hui.
Parc de 7 Heures - Galerie Léopold II - à 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 25
Balade guidée 
La Fagne de Malchamps
Partez à la découverte de la Fagne de Malchamps. 
La promenade sur caillebottis serpente dans les superbes 
fagnes non loin de la tour panoramique de Bérinzenne. 
Balade accès sur le thème de l'eau et des sources.
Rendez-vous au parking de l'aérodrome de Spa-Mal-
champs à 10 h 15.
Durée : 9 km.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be

Mercredi 28
Balade guidée 
Le patrimoine thermal en petit train
Muni de votre gobelet, embarquez à bord du petit train 
touristique en compagnie de notre guide. Celui-ci vous 
mènera de source en source pour une dégustation, et vous 
fournira diverses explications sur leurs vertus et propriétés.
Rendez-vous à l'Office du Tourisme à 14 h.
Guidage bilingue : FR et NL.
Durée : +/- 2 h.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be

SEPTEMBRE 2019
Dimanche 01
Concert d'été - Harmonie de Kettenis
Galerie Léopold II, Parc de sept Heures - 15 h 30.
Accès gratuit.

Info : Tél. 087 79 53 53 - inf  o @ spatourism  e . be - 
www . spatourisme . be

Vendredi 06
Li Gross' Fiess' de septembre
Quartier du Vieux-Spa, Place de l’Abattoir (sous cha-
piteau).
Entrée gratuite - Chapiteau Place de l'Abattoir.
Vendredi 06 / 09 : 4e Blind Test du Vieux-Spa (dès 20 h ).
Samedi 07 / 09 :
 ❙ dès 7 h : 17e brocante du Vieux-Spa dans les rues du 

Quartier (Inscriptions obligatoires au 087 / 771 418)
 ❙ dès 12 h : « Pétée » du Vieux-Spa (Pommes de terre, 

saucisse, côtelette et crudités - Barbecue)
 ❙ dès 13 h 30 : Tour folklorique du quartier avec le Géant 

Jules (départ du chapiteau)
 ❙ dès 14 h : Les tartes du Vieux-Spa
 ❙ dès 14 h 30 : Animations intergénérationnelles et 

pour les enfants.
 ❙ dès 19 h 30 : 2e Crochet du Vieux-Spa - « scène 

ouverte » (Venez exprimer votre talent caché ! )
 ❙ dès 21 h 30 : 2e Guinguette du Vieux-Spa animée par 

D.J. Eddy Rocour
Dimanche 08 / 09 :
 ❙ dès 11 h : Messe en wallon sous le chapiteau
 ❙ dès 12 h : « Pétée » du Vieux-Spa (Pommes de terre, 

saucisse, côtelette et crudités - Barbecue)
 ❙ dès 13 h 30 : Les tartes du Vieux-Spa
 ❙ dès 13 h 45 : La surprise du Géant Jules et Anima-

tions pour enfants (Grimages, châteaux gonflables, 
pop-corn, … )

 ❙ dès 14 h : Grand Bingo du Vieux-Spa avec de nom-
breux lots à la clé

 ❙ 18 h : Fin des festivités.
Tout au long de ce week-end, n’hésitez pas à venir 
gouter l’apéritif « maison ».
Jusqu’au 08 / 09

Info : Tél. 087 77 14 18 - GSM 0494 17 14 61 - 
comitevieuxsp  a @ gmai  l . com - paul . jehin @ skyne  t . be



VILLEDESPA.BE  |  13

Balade guidée 
Le patrimoine thermal en petit train

Embarquez dans un train touristique aux couleurs de Spa, accom-
pagné de notre guide animateur pour découvrir le patrimoine 
thermal de la station. Vous découvrirez les principales sources de 
la ville lors d’un circuit d’une quinzaine de km. A chacune d’entre 
elles, un arrêt sera prévu, notre guide vous racontera l’histoire du 
site et vous invitera à déguster l’eau et profiter de ses bienfaits 
comme le faisaient  les curistes du passé, appelés aussi Bobelins.

Nous vous proposons une balade contée sur l’histoire thermale 
de Spa. Un arrêt à chaque source permettant la découverte de 
chacun des sites et la dégustation 
des eaux. Notre guide se fera un 
plaisir à chaque source de vous 
conter son histoire et la spécificité 
thérapeutique de son eau.

Date(s) : 03 / 07 – 17 / 07 – 
31 / 07 – 15 / 08 – 28 / 08 
Lieu(x) : 
départ du Pouhon Pierre le Grand 
Horaire(s) : 14 h – durée 
+/-2heures  
Info : Tél. 087 79 53 53 
info@spatourisme.be 
www . spatourisme . be

OFFICE DU TOURISME

Dimanche 09/06 
Journée de rassemblement  
des accros du peignoir
Le 09 juin 2019, journée mondiale 
du Bien-Être, sera la journée de ras-
semblement des accros du peignoir.
Lors de cette journée, c'est en pei-
gnoir que nous vous proposerons 
un programme de découverte du 
bien-être et du ressourcement.
Ce programme proposera la décou-
verte d'activités pratiquées dans 
des lieux emblématiques invitant 
au bien-être, des initiations gratuites 
à la pratique du sport, une balade 
commentée au coeur de la ville 
thermale, ou encore le tour des 
précieuses sources d'eaux ther-
males,... le tout gratuitement à la 
condition de porter son peignoir ! 
Pour tout savoir sur la commu-
nauté des Accros du Peignoir : 
www . lesaccrosdupeignoir . com

Comment participer au concours ? 
Complétez et signez la Charte des 
Accros du Peignoir ; 
Déposez-la dans l'urne ; 
Vous pourrez immortaliser ce mo-
ment où vous êtes devenu Accros du 
Peignoir grâce à notre photomaton ; 
Tirage au sort le 09 juin à 18 h au 
Pouhon Pierre le Grand *
*Présence OBLIGATOIRE le 09 
juin pour gagner ! 

Que peut-on gagner ? 
 ❙ des entrées aux thermes de Spa
 ❙ une journée aux Thermes de Spa (avec soins)
 ❙ des accès aux Francofolies de Spa
 ❙ un peignoir Laïliza
 ❙ une nuitée au Manoir de Lébioles
 ❙ ...

Info : Tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme . 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

� 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

Route du Congrès de Polleur, 38 à THEUX
Tél. 087/77.52.64 - jm.doss@skynet.be

www.architecte-dossogne.be

B u r e a u  d ’ a r c h i t e c t u r e  D o s s o g n e

Chau�age & sanitaire
Solaires Thermiques
Pompe  chaleur
Energie renouvelable

SPA • THEUX • HERVE
0474 69 00 87 • jfmeyers@skynet.be
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Exposition temporaire 2019 
Au bain ! Le thermalisme à Spa

Pratiqué à Spa depuis plus de 250 
ans, le bain n’a cessé d’évoluer avec 
sa clientèle : des bains privés aristo-
cratiques du XVIIIe siècle aux cures 
sociales d’après-guerre en passant 
par les bains carbo-gazeux du XIXe 

siècle et les bassins de natation, le 
thermalisme reflète l’évolution des 
moeurs autant que celle des pratiques 
médicales. Le magnifique établisse-
ment de bains public édifié il y a 151 
ans au coeur de la ville témoigne à 

lui seul de cette étonnante richesse 
dont une partie est encore en usage 
aujourd’hui, à côté des bassins lu-
diques et autres saunas, au sein des 
Thermes de Spa.

Alors, votre bain, on vous le prépare 
à l’eau du robinet, de la Picherotte, 
du Pouhon ou avec de la tourbe ? 

Conçue dans le cadre du projet 
Unesco « The Great Spas of Europe », 
cette manifestation présente en outre 
une ville partenaire : Bad Ems, petite 
ville pionnière du thermalisme en 
Allemagne.

Musée de la Ville d’eaux 
Villa Royale 
Avenue Reine Astrid, 77b - 4900 Spa 
Du dimanche 7 avril au 10 novembre 
2019 Tous les jours de 14 h à 18 h  
Gratuit, chaque 1er dimanche du mois 
www . spavillaroyale . be 
inf  o @ spavillaroyal  e  . be 
087 77 44 86 
Entrée : 4 € (adulte) - 3 € (sénior/
étudiant) - 1 € (enfant de 6 à 15 ans).

Apér’Au bain ! 
Cela se passe au printemps … au musée ! 

Comment vous présenter notre traditionnel Apéro ! ? 

Autour de notre exposition temporaire qui appro-
fondira le thermalisme et la balnéothérapie à 
Spa, nous vous proposons une visite guidée 
conviviale et joyeuse suivie d’un buffet et de 
quelques boissons.

Voici un moyen idéal de découvrir le Musée de la 
Ville d’eaux et toute sa richesse. Pour un premier 
contact original, festif et intéressant ! ?

Un must à découvrir absolument

Musée de la Ville d’eaux 
Exposition annuelle Au bain !  
Vendredi 24 mai 2019 - A 18 h 30 Tarif : 8 €/pers. 
4 €/enfant Réservation obligatoire 
087 77 44 86 – inf  o @ spavillaroyal  e . be  
www . spavillaroyale . be

Vous cherchez une petite école 
de village et à la campagne

Alors venez découvrir notre école de Creppe
2 classes maternelles, 5 primaires.

Inscription dans notre école au 087 77 09 15 ou 0495 38 25 56



Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa
T : 087 77 03 72

Brasserie - Restaurant - Grill - Chambres d’hôtes
Salle de réception - Service traiteur

info@lageronstere.com

www.lageronstere.com
Ouvert tous les jours dès 11h

En semaine, réservation souhaitée

UN APÉRITIF OFFERT
Pour la consommation d’un repas

A vous de découper ce bon 

La source de la géronstèreAgréé 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

Serge Marcy
serge@marcy-avocats.be

Séverine Dewonck
s.dewonck@avocat.be

Carine Cavens-Marechal
carine.cavens-marechal@avocat.be

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

A R C Y

Rue du Waux-Hall, 7 - SPA
Place de l’Eglise, 13 - JALHAY

Rue de la Chaussée, 30 - THEUX
Rue Pepin, 8 - PEPINSTER

www.vilvorder.be

JARDIMAT S.A. - Aménagement de vos espaces verts - www.jardimat.be -

Pierre OLWI
+32 496/72.55.71
pierre@jardimat.be
33 Bois Croix Claire, B-4550 Nandrin

www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

Le Coin du Bois
Catherine GEYR

Rue Dagly 5
4900 SPA

Tél. 087 27 09 35
Gsm 0472 578 345

catherine@lecoindubois.be
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Après la restauration des trois aubettes en 
bois de la côte de Balmoral, l’Union des Arti-
sans du Patrimoine, l’association Réalités, 
la Ville de Spa, le Comité de Balmoral avec 
l’aide de l’asbl Qualité-Village-Wallonie et le 
soutien de la Wallonie, mettent aujourd’hui 
tout en œuvre pour sauvegarder et restaurer 
l’aubette maçonnée conçue par Georges 
Hobé, située au rond-point de Balmoral.

L’aubette du tram à Spa Balmoral, signée 
par Georges Hobé et datée de 1909, est un 

témoin de l’aménagement d’un site remar-
quable. Mixant intérêts publics et privés, 
équipée d’origine d’un guichet à journaux, 
elle relève d’un aspect attachant du travail 
de ce pionnier de l’Art nouveau. Après les 
trois abris en bois voisins, elle est à son tour 
en phase d’être restaurée afin de retrouver 
son pimpant et son pittoresque.

Malgré les apports administratifs, logistiques, 
matériels et financiers des partenaires, nous 
avons besoin de votre aide pour boucler 
l’enveloppe budgétaire de ce projet.

Envie de participer financièrement au 
projet de restauration de l’aubette ? 

Versez un ou des don(s) sur le compte Fonds 
du Patrimoine de l’asbl Qualité-Village-
Wallonie ouvert pour ce projet en indiquant 
« Aubette de Spa » en communication.

Pour tout dons atteignant au moins 
40,00 € au terme de l’année civile, une 

attestation de déductibilité fiscale vous 
sera adressée en fin d’exercice par l’asbl 
Qualité-Village-Wallonie.

Quelle que soit l’importance de votre 
geste, les partenaires du projet vous 
remercient très chaleureusement pour 
votre soutien et votre générosité.

Conseils consultatifs  
ouverts à la population :
Les informations relatives aux appels à candidatures en vue de 
la constitution du Conseil consultatif de la participation citoyenne 
et du Conseil consultatif de la jeunesse sont disponibles sur 
notre site www . villedespa . be.

Conseil Communal :
Les prochaines séances du Conseil Communal de 2019 auront 
lieu les 23/05, 27/06, 03/09, 10/10, 21/11 et 19/12 à 20 h dans 
la salle du Conseil/des mariages de L’Hôtel de Ville.

Pour rappel, Les séances sont publiques et disponibles sur 
notre chaîne YouTube « Ville de Spa ». Les ordres du jour et 
procès-verbaux sont consultables sur notre site.
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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

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     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

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 %

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 | info@mazout-freson.be
www.mazout-freson.be Premium
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Produits locaux et produits frais :
notre priorité!
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Votre satisfaction est notre passion

www.garagemazzoni.be

Bastogne | Waimes (Malmedy)

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

notre principale préoccupation.
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