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Marché de Noël des Villes jumelées et 
associations, les 20-21-22 décembre 2019, 
Place Royale à Spa.
Dans le cadre des jumelages à 
l’initiative de l’Office du Tourisme 
et de la Ville de Spa, les Villes 
de Cabourg, Eguisheim, Gab-
bice Mare, ont répondu favora-
blement et seront présentes lors 
du Marché de Noël du vendredi 
20 au dimanche 22 décembre 
2019, ainsi que Montesarchio 
et la station des Rousses du 
Jura Français (sports d’hiver).

La Corse sera des nôtres 
également avec ses produits 
régionaux. La ville thermale 
allemande de Bad Homburg, 
nous fera découvrir ses produits 
de la Forêt Noire. Vous aurez 
aussi l’occasion de déguster 
et acheter des vins d’Alsace 
d’Eguisheim. Toute la gamme 
des vins sera proposée en pas-
sant par le Pinot Blanc jusqu’au 
Gewurztraminer, mais aussi les 
vendanges tardives et les sélec-
tions de grains nobles, sans 
oublier pour l’apéritif des fêtes 
le fameux Crémant d’Alsace qui 
ravit les palais les plus délicats.

Quant à nos amis normands de 
Cabourg, ils seront sur place 
avec le Cidre fermier, le Calva-
dos et le Pommeau en dégus-
tation au verre et à la vente en 
bouteilles ainsi que des huitres, 
des charcuteries fines, terrines, 
andouilles et tripes. Les fameux 
fromages Camembert, Livarot et 
Pont l’Evêque seront également 
présents sur leur étal.

Deux Villes amies italiennes 
feront elles aussi le voyage, il 
s’agit de Gabicce Mare, ville 
balnéaire du bord de l’Adria-
tique, qui vous proposera ses 
spécialités de mer, ses produits 
au parfum de truffes blanches 
ainsi que sa belle hôtellerie en 
bord de l’Adriatique. La cité de 
Montesarchio, ville du sud de 
l’Italie située à 80 km de Naples 
saura également vous donner 
du plaisir en proposant à vos 
palais une variété étonnante de 
produits de bouche locaux et ses 
huiles d’olives de grande qualité.

Les Rousses présenteront 
comme chaque année leur sta-
tion de sports d’hiver de plus 
en plus renommée pour leurs 
vins, et fromages Jurassiens. 
Nos amis corses et leurs pro-
duits régionaux raviront égale-
ment nos papilles gustatives.

Le Marché de Noël sera éga-
lement animé par des clubs 
sportifs, des services clubs, des 
associations et des artisans qui 
occuperont 20 chalets supplé-
mentaires, en tout 26 chalets 
dont les occupants rivaliseront 
d’idées pour amener une touche 
de gastronomie locale alors 
que d’autres présenteront des 
articles cadeaux ou des décors 
de Noël.

Voilà de quoi vous laisser tenter 
et satisfaire les plus connais-
seurs. Pour la plus grande joie 
de nos bambins, un magnifique 
carrousel d’époque sera installé 
à proximité du village de Noël.

Horaire du Marché de Noël :
 ❙ Vendredi 20 décembre 

le Marché de Noël sera ouvert 
à 13 h.

 | De 17 h à 17 h 30 – partici-
pation d’un ensemble de 
cuivres de l’Académie de 
Musique de Spa, consti-
tué pour l’occasion par 
les jeunes élèves de Spa 
et Jalhay, encadrés par 
leurs enseignants (Thomas 
Hanquinaux – Trompette 
et Frédéric Wanlin – tuba/
trombone)

 | 18 h animation DJ Benja-
min Noé et nocturne selon 
législation communale

 | 18 h 30 remise du « Pouhon 
2019 »

 ❙ Le samedi 21 décembre 
le Marché de Noël sera ouvert 
de 10 h à 22 h 30
 | La Chorale des « Gazou-

yeux » accompagnée de 
leurs guitares déambulera 
sur le Marché dès 15 h.

 | Arrivée du Père Noël en 
calèche qui, après avoir 
fait le tour de la Ville, dis-
tribuera des friandises de 
15 h à 16 h 30.

 ❙ Le dimanche 22 décembre 
le Marché sera ouvert de 
10 h à 20 h.
 | Animation avec de jeunes 

chanteurs (Graines de 
Star) à 15 h qui viendront 
vous interpréter des chants 
de Noël, le tout dans une 
ambiance festive.

 | Visite du Père Noël et dis-
tribution de friandises de 
15 h à 16 h 30

Nous espérons que vous serez 
nombreux à rendre une petite 
visite à nos exposants et que 
vous prendrez plaisir à découvrir 
les diverses dégustations qui 
vous seront proposées.

Ainsi de nouvelles amitiés et 
de nouveaux contacts entre 
les habitants de Spa et nos 
différentes Villes jumelées et 
amies pourront naître.

Renseignements : 
Office du Tourisme, 
0498 112 727 
nancy @spatourisme . be
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Demande d’occupation de la voirie : délai
Afin que nos services 
puissent traiter vos requêtes 
dans les meilleures condi-
tions, le Collège commu-
nal en sa séance du 12 
novembre 2019, a décidé 

que toute demande d'occu-
pation de la voie publique 
(travaux, déménagements, 
livraisons, …) devait être 
introduite 8 jours ouvrables 
à l'avance auprès de l’Admi-

nistration Communale. Cela 
permettra aux différents ser-
vices de satisfaire au mieux 
aux nombreuses demandes 
leur parvenant. 
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Articles fumeurs
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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 son 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
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www.lesoyeuru.be
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AOUT
 ❙ Samedi 17 : un temps de canard n’effraie 

pas le motard (dicton de Francorchamps). 
La preuve, ils étaient plusieurs centaines 
d’amateurs du genre à assister, en plein 
centre-ville, à la Parade des 6 Heures 
Moto.

 ❙ Dimanche 18 : c’est un évènement 
presque historique. Pour la première 
fois de son existence, le vénérable Royal 
Spa FC aligne une équipe féminine en 

championnat. Coup d’essai et coup de 
maître(sse) : 6-0 en faveur des nôtres 
aux dépens de Soiron.

 ❙ Mardi 22 : une très (trop) longue attente 
arrive à son t(h)erme puisque les travaux 
de désamiantage sont enfin entamés à 
l’ancien établissement thermal. Signal d’un 
bain de jouvence pour notre monument 
emblématique.

 ❙ Lundi 26 : l’heure est au recueillement 
sur l’Avenue Reine Astrid. Il y a un an, 
jour pour jour, Amaury Delrez s’y faisait 
abattre à l’occasion d’un simple contrôle 
d’identité. Un hommage sobre et poignant 
au cours duquel certains n’ont pu retenir 
une larme …

 ❙ Samedi 31 : décidément, le mois d’août 
se termine dans la grisaille. En préambule 
au GP de Belgique, le jeune Français, 
Antoine Hubert (23 ans), se tue au som-
met du Raidillon lors de la course des F2.

SEPTEMBRE
 ❙ Vendredi 5 : notre cité est présente, plutôt 

deux fois qu’une, à la réunion préparatoire 
à la reconnaissance de plusieurs villes 
thermales au patrimoine de l’UNESCO. 
Le rendez-vous était fixé à Vichy.

 ❙ Du 6 au 8 : qui dit premier week-end de 
septembre, dit « Fête du Vieux Spa ». 
En dépit d’une météo qui en a rebuté plus 
d’un, la place de l’Abattoir et ses environs 
ont connu leur animation habituelle et  
wallonne. Ce qui ne gâte rien.

 ❙ Du 6 au 8 : on finira par croire que les 
« Journées du Patrimoine » deviennent une 
spécialité spadoise. Plusieurs centaines 
de curieux ont ainsi pu admirer des coins 
parfois secrets, toujours instructifs. Mention 
spéciale à l’imagination des responsables 
du Musée de la Ville d’Eaux.

 ❙ Lundi 9 : l’évènement est parfois passé 
inaperçu. Pourtant, il est de dimension 
planétaire. Il s’agit bien entendu de la 
sortie, via vos boîtes aux lettres, d’un 
Bulletin Communal revu et corrigé.

 ❙ Mercredi 11 : autre excellente nouvelle, 
plus sérieuse celle-là. En effet, la Ré-
gion Wallonne a finalement opté pour la 
reconduction du permis d’exploitation de 
l’aérodrome pour une durée de 20 ans.

 ❙ Les 13 et 14 : les 75 ans de la libération 
de Spa sont commémorés de façon plus 
qu’active dans les bâtiments tout indiqués 

Il s’en est passé des choses – heureuses et beaucoup moins – depuis le 15 août dernier. Dernière date prise en compte 
au sein de cette véritable chronique chronologique et spécifique à notre terroir aussi typique que magnifique. Et c’est 
reparti de l’Assomption à la Foire aux Noix …

RÉTROSPECTIVE AUTOMNALE 
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du Britannique. Cerise sur le gâteau : les 
promoteurs ont eu la très bonne idée d’y 
convier les écoles le vendredi.

 ❙ Samedi 14 : cette année, le Village Gour-
mand a décidé de changer de crèmerie. 
Cet incontournable rendez-vous gastrono-
mique a donc quitté le parking du casino 
pour investir la Place Royale.

 ❙ Du 12 au 14 : mission d’expertise de 
l’UNESCO dans notre commune sous 
forme d’une visite d’inspection. La dis-
crétion a été sans cesse de mise mais 
tout, semble-t-il, se serait bien passé. 
On croise les doigts.

 ❙ Jeudi 18 : on ne perd pas de temps aux 
anciens Thermes. On y frappe les trois 
coups (de marteau-piqueur) des travaux 
de rénovation. Les imposantes palissades 
de protection qui les entourent sont là 
pour en attester.

 ❙ Du 19 au 26 : en résidence à Nivezé, 
Pierre Eloy disparait près du lac de War-
faaz. Un énorme élan populaire voit le 
jour afin de le retrouver. En vain car, une 
semaine plus tard, on découvre son corps 
sur la Fagne.

 ❙ Vendredi 27 : c’est toujours la rentrée et 
les Lignards en profitent pour se présenter 
au grand public de façon spectaculaire aux 
abords du parc. C’est, aussi, les grandes 
manœuvres pour la Maison des Jeunes, 
via ses « Portes Ouvertes ».

 ❙ Samedi 28 : c’est reparti pour l’Automne 
Musical qui régale toujours autant le mélo-
mane. Une 34e édition qui ne sera sans 
doute pas la dernière. Loin de là …

OCTOBRE
 ❙ Mardi 1er : les adeptes du marché heb-

domadaire doivent à nouveau changer 
leurs habitudes. Terminés les étals de 
la rue Servais et retour à la desserte de 
l’avenue Reine Astrid avec, cette fois, une 
prolongation dans la rue du Fourneau.

 ❙ Dimanche 6 : pas moins de 8.000 visi-
teurs profitent de la « Journée Découverte 
Entreprise » pour prendre (pacifiquement) 
d’assaut Spa Monopole.

 ❙ Mardi 9 : attention : Spa descend sur la 
capitale ! Question de remettre à Manneken 
Pis un peignoir de notre terroir. Soit, son 
1032e costume officiel.

 ❙ Samedi 19 : via une voirie relookée, 
les commerçants du coin baptisent leur 
Avenue, « Reine du Shopping ». Et ce ne 
sont pas quelques gouttes qui entameront 
leur dynamisme.

 ❙ Dimanche 20 : le Chef tire sa révérence 
(voir pages 10 et 11).

 ❙ Du 29 au 31 : 650 enseignants se pressent 
au Centre Culturel à l’occasion de « Ludo-
via » dédié à la formation numérique.

NOVEMBRE
 ❙ Dimanche 3 : gros succès de la Matinée 

Wallonne prouvant que notre dialecte n’est 
pas qu’une affaire d’anciens.

 ❙ 11 et 15 : l’Armistice et la Fête du Roi 
sont au programme et intéressent aussi 
les plus jeunes.

 ❙ Samedi 16 : heureuse coïncidence du 
calendrier, la Foire aux Noix a lieu le 16 
novembre, sa date inamovible jusqu’il 
y a quelques années. En attendant, le 
Grand Saint n’a pas loupé le rendez-vous. 
Ni les gaufres dans les familles spadoises 
attachées aux traditions.

 ❙ Vendredi 22 : Elle se préparait depuis des 
mois, voilà chose faite … C'est l'inaugura-
tion de la réunification entre la Bibliothèque 
et la Ludothèque.

 ❙ Vendredi 29 : l’inauguration des nouvelles 
illuminations de fin d’année promet sans 
conteste des Fêtes plus lumineuses que 
jamais.

Pour le CC.Com - Michel Christiane

SPA AU JOUR LE JOUR … OU QUASI
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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

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



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

Le moins cher de la région
comparez avant d’acheter
spécialiste de la literie

Matelas, sommier, lit, etc

Warfaaz-meubles

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

L’assurance d’un service sur mesure…

... la disponibilité en prime !

rue Collin Leloup 15 - 4900 Spa

ouvert de 8h30 à 18h30

Fermé le lundi

ouvert le samedi de 8h à 18h

T 087 26 67 39

www.danielle-beauty.be

info@danielle-beauty.be

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

Agréée 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 • info@carrosserie�nck.be

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

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

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

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

Visite d’évaluation pour le projet « Great Spas of Europe »

Les 13 et 14 septembre dernier, la Ville de 
Spa a eu l’honneur d’accueillir l’experte 
désignée par l’UNESCO pour l’évaluation 
de notre ville dans le cadre du projet « Great 
Spas of Europe ».

Une visite constructive …
L’experte étant tenue à un devoir de réserve, 
impossible de se prononcer sur ses conclu-
sions. Soulignons néanmoins que ces jour-

nées ont permis de nombreux échanges sur 
toutes les thématiques du dossier. Tablons 
qu’ils auront permis de démontrer l’inves-
tissement et la détermination de tous les 
partenaires.

… et une organisation au top !
Spa a travaillé en étroite collaboration avec 
l’Agence wallonne du Patrimoine pour orga-
niser cette visite. Nous avons également pu 
compter sur l’aide de toutes les personnes 
ressources qui sont impliquées dans ce projet 
au niveau local. Tout s’est déroulé de manière 
optimale grâce aussi à l’aide précieuse de 
l’ensemble des services techniques de la 
ville. En réalisant un travail impeccable, ils 
ont mis notre ville en valeur. Merci !

Inventaire du petit patrimoine populaire wallon 
Appel aux citoyens !
En début d’année, l’Agence wallonne du Patri-
moine (AwaP) a lancé un appel à projet afin de 
soutenir les communes désireuses de réaliser 
l’inventaire de leur petit patrimoine populaire. 
La Ville de Spa y a répondu et s’apprête 
aujourd’hui à démarrer ce recensement.

Petit patrimoine populaire wallon ?
A côté des bâtiments prestigieux et d’excep-
tion, il y a aussi ce qu’on appelle communé-
ment le « petit patrimoine ». De dimension 
plus réduite, construit au moyen de diffé-
rentes techniques traditionnelles spécifiques, 
le petit patrimoine agrémente notre cadre 
de vie et constitue des points d’intérêt et 
de repère dans notre environnement. Bien 
que plus modestes, ces éléments font bel et 
bien partie de notre patrimoine et méritent 
d’être protégés !

Parmi les principales catégories reconnues 
de petit patrimoine, on retrouve les éléments 

liés à l’eau (sources, fontaines, lavoirs …), 
au sacré (croix, potales …), au repos (bancs, 
abris de tram …), à la commémoration, mais 
aussi les ouvertures (portes, loggia …), les 
ornementations en fer ou encore l’art déco-
ratif. En somme, des éléments très variés 
devant lesquels nous passons sans doute 
au quotidien, qui se fondent dans le décor, 
mais dont la disparition ferait perdre un peu 
d’âme à notre environnement.

Buts de l’inventaire : connaissance 
– communication – valorisation
L’inventaire permettra tout d’abord de réperto-
rier et localiser ce patrimoine si riche. Ensuite, 
il servira à faire connaître ce patrimoine via 
une publication en ligne et, enfin, une cam-
pagne de valorisation sera mise sur pied.

Il est aussi utile de savoir que la ministre du 
Patrimoine peut accorder une subvention 

d’un montant maximal de 7.500 euros pour 
des actes et travaux de restauration ou de 
mise en valeur de biens relevant du petit 
patrimoine populaire.

Appel à participation
Pour organiser et réaliser ce recensement, 
un appel à bénévoles est lancé.

Vous êtes propriétaire d’un élément de petit 
patrimoine ? Vous souhaitez nous signaler 
un élément du petit patrimoine que vous 
connaissez ? Vous avez envie de vous 
investir dans la démarche ? Vous voulez 
nous aider en partant à la prospection des 
témoins de la vie locale ?

Faites-le nous savoir en nous contactant 
via l’adresse suivante 
 anne . pirard @ villedesp a . be  
 087 79 53 81.
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JOSEPH HOUSSA (1930–2019)
BOURGMESTRE EN … CHEF

Ce dimanche-là, ils étaient nombreux à se 
faire la même réflexion : « Il est mort le jour 
de la fête à Nivezé ». Il s’en suivait une pluie 
d’hommages soulignant surtout l’humanisme 
du personnage et la gestion « en bon père 
de famille » du politique. Chacun s’accordait 
sur son esprit d’ouverture et sur sa farouche 
volonté de venir en aide à tout ce qui était 
« spadois ». Sans exclusive. « Avec lui, il n’y 
avait pas de couleur politique », comme le 
soulignera joliment Marie-Paule Forthomme, 
sa fidèle secrétaire communale de l’époque.

Il n’aurait pas voulu que ces pages soient lar-
moyantes. Encore moins tristes. On retracera 
donc rapidement sa carrière avant d’évoquer 
plus longuement, grâce aux médias et au 
travers de souvenirs personnels, une exis-
tence à la fois simple et hors du commun …

Joseph Houssa est né le 12 avril 1930 à 
Hotton, province de Luxembourg. Après 
ses humanités, il part effectuer son service 
militaire en Allemagne puis entame son 
périple professionnel au Congo jusqu’en ‘64. 
De retour en Belgique, il se fixe à Nivezé 
et prend la direction de deux sociétés coo-
pératives : une compagnie d’assurances et 
une caisse rurale. C’est en ’77 qu’il est élu 
conseiller communal et devient bourgmestre 
aux élections de ’82. Il sera également 
sénateur (de 88 à 95) et député wallon (de 
95 à 99). Le 3 décembre 2018, il transmet 
l’écharpe mayorale à Sophie Delettre au 
terme d’un « règne » de 36 années. Il s’éteint 
le 20 octobre 2019 à l’âge de 89 ans.

« J’ai vu le jour au sein d’une modeste famille 
de fermiers à Trinal près de Beffe, entre 
Hotton et La Roche » se souvenait-il, « Je 
suis toujours resté attaché à mes racines 
ardennaises et j’éprouvais régulièrement 
le besoin d’aller me ressourcer là-bas. »

S’ensuivait la séquence studieuse : « J’ai 
fait mes primaires dans une école située 
à deux kilomètres de mon domicile et je 
faisais le chemin à quatre reprises sur la 
journée. Après, j’ai été placé en internat à 
Carlsbourg, à l’Institut St-Joseph. Comme 
mes parents n’avaient pas les moyens, j’ai 
arrêté mes études à la fin des humanités 
et ai rejoint, pour 18 mois, un 12e de Ligne 
qui … n’allait plus me quitter. »

C’est alors qu’il négociait deux virages 
essentiels : « Je décidais de partir m’établir 
au Congo. Ma mère était d’accord, mais à 
une condition : que je me marie. Et j’épou-
sais Madeleine qui s’avérait une femme 
exceptionnelle. » Le couple séjournera 13 

ans en Afrique où naitront leurs six enfants. 
Là-bas, il dirigera une entreprise frigorifique. 
A Matadi puis dans la province du Kasaï. 
Il y a le temps d’assouvir une de ses pas-
sions : « Il faut savoir que j’ai joué au foot 
jusqu’en 1re Provinciale. Au Congo, j’ai créé, 
joué et entraîné une équipe qui est même 
montée en Division 1. Je l’avais baptisée 
le … Standard. »

Contrairement à beaucoup de Belges, il ne 
quittera pas le pays à son indépendance 
et s’y impliquera jusqu’en 1964. Non sans 
certaines péripéties. Exemple : « Les habi-
tants du cru se sont empressés de s’octroyer 
tous les postes en vue. Un jour, une grosse 
limousine arrive dans la cour de ma société. 
Blêmes, les employés me signalent qu’il 
s’agit du nouveau ministre de la justice tout 
en ajoutant : » C’est Pol ! « . Devant mon air 
interrogatif, ils ajoutent : » Celui qui a piqué 
dans la caisse il y a deux ans. « Et je l’ai de 
suite appelé Chef ». Le début d’une (très) 
longue tradition …

Au sein de l’administration communale, on 
retient son inlassable disponibilité et la priorité 
qu’il accordait aux finances, en général, et 
au budget, en particulier. Même s’il comptait 
toujours en … francs belges. D’où cette ultime 
confidence : « Quand je me suis présenté 
comme candidat bourgmestre, j’ai juré que 
je serais présent tous les jours à l’Hôtel de 
Ville. Et j’ai tenu promesse jusqu’au bout. »

Yvan Ylieff résume tout : « Joseph était un 
libéral social et, moi, un socialiste libéral. »

Il n’était pourtant pas Ylieff. Encore moins 
Khrouchtchev. Mieux, il était « notre » Chef.

Pour le CC.Com – Michel Christiane
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Joseph, sa sincérité,  
son festival et « son » Nivezé
Les trois témoignages qui suivent en disent 
long sur la personnalité de cet inlassable 
amoureux de la vie en société. Ils ne sont 
pas exclusifs car, lors de son enterrement, 
quelqu’un observait : « A Spa, tous les habi-
tants ont une anecdote à raconter avec 
Joseph. » Tellement vrai.

Alda GRÉOLI :  
« De réels moments  

de sincérité »

Ils n’ont pas toujours été les meilleurs copains 
du monde sur les bancs du conseil commu-
nal, mais sa « rivale » quasi historique s’en 
souvient avec une respectueuse émotion. 
« Particulièrement à deux occasions. Il avait 
ainsi insisté pour célébrer mon mariage et, 
malgré nos divergences de vue, j’ai senti 
que sa démarche venait du cœur. Il y a deux 
ans, Charles Gardier fait un malaise pendant 
les Francofolies. A la dernière minute, Jean 
Steffens me demande de remettre au » Chef 
« un cadeau en guise de remerciement pour 
son soutien. Il était profondément ému et … 
moi aussi car j’ai encore des trémolos dans 
la voix en en parlant. J’ai connu de réels 
moments de sincérité en sa compagnie. »

Armand DELCAMPE :  
« Sans lui, où en serait 
le festival de théâtre ? »

L’ancien directeur du festival de théâtre, fait 
Citoyen d’Honneur le 23 février 2016, est 
intarissable au sujet de celui qui allait devenir 
un ami : « Sans sa diplomatie et son bon 
sens paysan, on peut se demander où en 
serait le festival aujourd’hui ? Nous avions 
été frappés d’indignité par la Milquet et 
ses sbires de Bruxelles. Dont la plupart ne 
sont d’ailleurs jamais venus à Spa. Quelle 
imposture ! J’ai toujours apprécié votre 
ancien bourgmestre avec qui nous étions 
sur la même longueur d’onde. Un regard 
parfois suffisait. Pourquoi le cacher ? J’ai 
passé les dix plus belles années de ma vie 
dans votre ville où l’on respecte encore les 
gens avec beaucoup d’humanisme. »

José MARÉCHAL :  
« Il était aussi attachant 

qu’imprévisible »

Le « Campinaire » n’a plus de secret pour 
José Maréchal. Joseph, non plus … Il a 
sacrifié sa vie familiale pour Spa, mais c’était 
avant tout un Nivezétois. Il s’intéressait à 
tout. Comme, par exemple, au lancement de 
la « Sparsa ». Les gens extérieurs ne s’ima-
ginent pas ce qu’il a fait pour notre village. 
Il me revient une anecdote cernant ce grand 
Monsieur. Un samedi après-midi précédent 
une élection, une caravane d’autos fait le 
tour de la commune. Subitement, il disparait 
des radars. Comme il n’y avait pas encore 
de GSM, impossible de le localiser. Il avait 
appris le décès de Rodolphe Sagehomme, le 
bourgmestre de Jalhay, et il s’était empressé 
de rejoindre la famille en deuil. Il était aussi 
attachant qu’ … imprévisible. »

Pour le CC.Com – Michel Christiane



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

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

www.toiture-ronniewalthery.be

Av. Fél ix Deblon, 17
B - 4910 Polleur

Té l :  087/22.80.54
Fax:  087/23.01.71

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

BOULANGER

 

Rue Crèvecoeur 6 à 4650 HERVE 
0491.24.68.62 - vilifesjobs@yahoo.fr  

Vous êtes débordé par la paperasse? 
Nous collaborons avec vous pour gérer l’administra�f 

de votre ac�vité.  
Vous aurez ainsi l’esprit tranquille pour profiter 

pleinement de votre ac�vité professionnelle. 

Route du Congrès de Polleur 38 à THEUX
Tél. 087 775 264 – Gsm 0478 271 252

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

Fiduciaire 100% digitale

Rue de la Hoëgne 2a - 4910 Theux
0471 89 37 32 - 087 76 35 64

info@mapcomfid.be | www.fiduciaire-mapcom.be

MARITIE PIRNAY
Comptable agréée ipcf

iPcF 70541228

Entretien – Réparation – Tubage
Gainage Inox & Composite

Pensez au père noël, faites ramoner votre cheminée

087 33 86 02 - 087 47 40 02
wagenerrudy@me.com - www.chemineeswagener.be

Wagener Rudy : 0495 16 20 42
Vanlierde Jean-François : 0498 45 89 95

Cheminées
Wagener

Cheminées
W a g e n e r  s p r l

Notre devise Votre sécurité

0476 45 11 29

Vitres pour foyers et cassettes
Agréé toutes Assurances / Châssis PVC et Bois

Dépannage RAPIDE DANS TOUTE LA PROVINCE

SPA - PEPINSTER - THEUX - VERVIERS 
BELFLAMME

VITRERIE
CHASSIS

BELFLAMME
VITRERIE
CHASSIS

BELFLAMME
VITRERIE
CHASSIS

TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LE PATRON
vitreriebel�amme@skynet.be

DEVIS
GRATUIT
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LE PORTRAIT

Une carrière de 46 ans à la Ville
SPA, LA COMPTA ET LE CANADA, C’EST TOUT BÉA

Béatrice Vandevelde – Béa, pour les intimes – constitue une race 
en voie de disparition à elle seule. Jugez plutôt : s’il est désormais 
établi que n’importe quel travailleur changera de job plusieurs fois 
lors de sa vie professionnelle, elle s’érige en exception confirmant 
la règle. Elle poussait les portes de l’Hôtel de Ville le 1er septembre 
1973 et les refermait le vendredi 30 août 2019. Ainsi s’achevait 
une carrière ininterrompue de 46 années … sans jamais quitter le 
service de la comptabilité.

A l’entame de notre entretien, elle tient à apporter cette précision : 
« Votre proposition de me consacrer un article me fait plaisir. Ceci 
dit, je ne suis sans doute pas la seule à avoir effectué une telle 
carrière à la Ville. Disons que je suis un exemple parmi d’autres 
et que je les représente. »

Un exemple, donc, qui a vu le jour à distance respectable du 
Pouhon : « Pas mal de monde pense que je suis une Spadoise 
pur jus. En réalité, je suis née, le 12 janvier 1955, à la maternité 
de Charleroi qui surplombe le stade du Sporting. Mais, j’avais à 
peine quelques mois quand nous déménageons car mon papa 
avait été engagé à Spa Monopole. Nous habitions au début de 
la rue Brixhe … à quelques pas de la maison communale, déjà. »

Après ses « moyennes » de l’époque à l’Athénée et ses « humani-
tés » (section langues) à Verviers, elle n’avait d’autre choix que de 
découvrir, à 18 ans, le monde du travail. Surprenant, son « séjour 

communal » a failli tourner court : « Quand j’ai commencé, les 
employés portaient encore des cache-poussière. On se serait cru 
à l’époque des « ronds-de-cuir » et je me suis demandée ce que je 
faisais là ? Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien de Marie-
Paule Forthomme puis est vite arrivée une nouvelle génération. 
Sans parler d’une fantastique évolution technologique. On faisait 
d’abord tout à la main avant de passer à la bureautique puis à 
l’informatique. » Et d’ajouter : « Une progression bienvenue pour 
la réalisation du budget qui était ma tâche principale et retenait 
toute mon attention de septembre à la fin de l’année. » Elle est 
trop modeste pour le signaler mais, durant cette période, il n’était 
pas rare qu’elle passe une partie de ses nuits pour terminer dans 
les délais. Vous avez dit fonctionnaire ?

C’est sereine qu’elle quitte ses fonctions : « J’ai bien évidemment 
ressenti un pincement au cœur. Celui-ci s’est estompé en songeant 
que l’on m’a trouvé un digne successeur avec Lionel Keutgens 
qui est vraiment une perle rare. » Impossible de ne pas citer une 
anecdote : « Toute jeune, je venais travailler en mobylette. Un jour, 
je sors et ne l’a retrouve pas. On était un 1er avril et Pierre Gabriel, 
l’ancien receveur, me l’avait montée au 2e étage … sans ascenseur. »

Il y a quand même une vie en dehors de la Ville ? « J’ai joué au 
basket et, avec un journaliste sportif de mari, nous sommes souvent 
au bord des terrains. J’aime également le théâtre, le jardinage et 
cuisiner. Mes ex-collègues peuvent en témoigner … Et, depuis 
quatre ans, je m’intéresse de plus près au Canada car Maud, notre 
fille, travaille à Montréal où je me suis déjà rendue quelques fois. 
Sans oublier que nous avons la chance de pouvoir disposer d’un 
appartement à Knokke où nous résidons de plus en plus souvent. »

Elle étonnait tout son monde au moment de prendre sa retraite : 
« Afin de marquer le coup, j’ai décidé de m’offrir un (premier) saut 
en parachute : je suis contente de l’avoir fait, mais pas certaine de 
vouloir rééditer l’expérience. » Avec Béa, il est bien loin le temps 
des ronds-de-cuir …



� 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.
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sérieux et fiable.
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CENTRE CULTUREL ET MUSÉES 

RACONTE-MOI UN MUSÉE !
Les jouets de Guillemine …
A l’approche des fêtes de fin d’année, cette animation emmènera les plus 
petits et leurs « parents » dans le monde enchanteur de Guillemine, joyeuse 
grand-mère, et de ses jouets ! Dans une ambiance féérique et tout en dou-
ceur, venez partager les jolies paroles d’enfants, leurs yeux grands ouverts, 
des rires et une jolie histoire … deux peut-être !

Au musée, on rit, on apprend, on découvre !

Mercredi 18 décembre 2019, à 14 h 30
Enfants de 3 à 8 ans accompagnés
GRATUIT | Réservation obligatoire, merci
087 774 486 – inf o @ spavillaroyal e . be www . spavillaroyale . be

A partir du 11 novembre 19, les Musées de la Ville d’eaux ferment leurs 
portes aux visiteurs individuels.
Cependant, nous sommes ouverts pour les groupes scolaires ou non. 
Sur réservation !

On se retrouve le samedi 29 février 2020 pour une saison pleine de surprises …

L’équipe du musée vous souhaite tout le meilleur pour l’année nouvelle.

CINÉ-CLUB FAMILLES
 ❙ un nouveau rendez-vous au Centre culturel
 ❙ deux films projetés simultanément et traitant de la même thématique
 ❙ un film pour les adultes et l’autre pour les enfants

Thématique : des femmes pour défendre la cause animale et environnementale

Dimanche 26 janvier 2020 – 10 h 30
Au Théâtre et au Salon gris, rue Servais 8 à Spa
Prix : 5 € (2,50 € pour les enfants accompagnés)
Durée : +/- 2 h 30

Infos et réservations : 087 773 000 – ccspa-jalhay-stoumont.be – inf o @ ccsp a . be

BONOBOS enfants
De Alain Tixier (2011)

Il était une fois au cœur du Congo une espèce de grands singes que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs, les bonobos. Plus intelligents, plus farceurs, plus fascinants que tous les autres 
singes, ils sont pourtant en voie de disparition. Claudine André, qui consacre sa vie à leur 
défense, a ouvert une réserve unique au monde. Elle va y accueillir Béni, un petit Bonobo 
capturé par des hommes, qui va réapprendre la vie en communauté et se préparer à affronter 
les dangers de la jungle.

WOMAN AT WAR adultes
De Benedikt Erlingsson (2018)

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les hautes Terres d’Islande … Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie …
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Liste des commerces ayant ouvert 
cet automne :
 ❙ La Fée Sucrée, boutique de tiramisu 

(rue du Marché 36-38)
 ❙ Belgian Attitude une fois, boutique 

de créations belges et d’articles sur 
Spa (rue Royale 35)

 ❙ Fashion Shop, magasin de vête-
ments féminins (ancien ‘Sweet 
Baby’, rue Royale 11)

 ❙ Boutique éphémère et partagée 
‘les créateurs se mettent … à table’ 
(rue Delhasse 24)

 ❙ Vita Mia, pizzeria (Rue Schaltin 13)
 ❙ Au Pit Stop, fast food de pita (rue 

Schaltin 3)
 ❙ Caviar belge & Co, objets déco, 

accessoires, mode associant de-

sign, éthique et local (rue de la 
Géronstère 73)

 ❙ Boulangerie Claude Olivier (rue 
des Ecomines 1)

 ❙ City Store, magasin de téléphonie et 
atelier de réparation de téléphones 
mobiles (rue Royale 15)

 ❙ Gift House (à la place de l’ancien 
Blokker, avenue Reine Astrid 28)

ou déménagé :

 ❙ Le Coin du Bois (de la rue Dagly 
vers l’Avenue Reine Astrid 28)

 ❙ Pomme Cannelle (de la Rue Da-
gly vers la place Verte : rue Collin 
Leloup 11)

CODERDOJO :  
atelier gratuit de 
codage informatique 
pour les enfants
Un CoderDojo est un atelier mensuel et gratuit à 
destination des jeunes (7-18 ans) pour apprendre 
le codage informatique en s'amusant.

Le prochain atelier aura lieu le dimanche 26 
janvier 2020, de 10 h à midi au Waux-Hall à Spa

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site web de CoderDojo Blegium, rejoignez le 
groupe CoderDojo Spa sur facebook ou en-
voyez un email à : sp a @ coderdojobelgiu m . be 
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Conseil Communal :
La dernière séance du Conseil Communal 
de 2019 se tiendra le 19/12.

Les séances de 2020 auront lieu les 23/01, 
20/02, 26/03, 23/04, 28/05, 25/06, 10/09, 
15/10, 12/11 et 17/12 à 20 h dans la salle 
« Joseph Houssa » 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 pro-
cès-verbaux sont consultables sur notre 
site www . villedespa . be.

Quelques précisions sur les modalités des papiers-cartons (PC)
Pour la collecte des PC, nous constatons 
régulièrement des soucis notamment des 
colis de PC non collectés parfois avec des 
autocollants « main rouge » apposés sur le 
colis. C’est pourquoi, nous souhaitons vous 
rappeler les modalités de cette collecte.

Rappel, les Papiers-Cartons doivent être :

 ❙ Sortis la veille au soir après 18 h (il en 
va de même pour les sacs P+MC, le sac 
transparent et les conteneurs à puce)

 ❙ Bien pliés à plat et rangés dans une boite 
à carton

 ❙ Bien pliés à plat et si pas rangés dans 
une boite, bien attachés (ficelés ou 
scotchés car plus faciles à manipuler 
et pour éviter qu’ils ne s’envolent)

 ❙ Bien rangés le long de la façade sans 
gêner le passage des piétons et des 
véhicules, sans cacher les sacs PMC à 
collecter ou les conteneurs à vidanger

 ❙ Si ceux-ci n’ont pas été collectés pour une 
raison quelconque (oubli du collecteur, 
sortie tardive, présence d’un autocol-
lant « main rouge », travaux sur la 
voie publique), les PC (tout 
comme les autres déchets) 
devront être rentrés avant 
jeudi minuit.

Attention, après la collecte, si 
vous trouvez un autocollant 
main rouge sur vos Papiers-
Cartons, c’est que quelque chose 
ne convenait pas soit dans le tri 
de vos Papiers-Cartons (frigolites, 
plastiques, … ) soit dans le condi-
tionnement des colis (cartons trop 
grands, trop lourds pour être mani-
pulés par une personne, non ficelés).

Dans tous les cas, vous êtes responsables de 
ce qui reste sur le trottoir. Vous devez donc :

 ❙ rentrer les colis
 ❙ enlever les mauvais déchets
 ❙ les reconditionner convenablement
 ❙ les ressortir à la collecte suivante

Il est important de bien respecter ces 
consignes si nous voulons que cette col-
lecte perdure pour tous !

Merci de votre compréhension et de votre 
aide pour une ville plus propre !
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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 sacs de pellets, 
sacs de charbon, briquettes, 
bouteilles 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

Chemin de la Herde 37
4900 SPA

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale - Balades 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

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

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

Epicerie du terroir
• Alimentation du terroir et de saison
• Pour les fêtes : produits du canard, escargots, croquettes apéritives,

vins et mousseux belges, glace, bûches glacées ou non…
• Bons cadeaux
• Paniers cadeaux

Route de Jalhay 47 • Solwaster
087 66 06 46
lecomptoirduloup@gmail.com

Horaire :
Mercredi et jeudi 9h30-13h, 14h-18h30

Vendredi 9h30-18h30
Samedi 8h-18h

Dimanche 8h-13h

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



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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