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L’avant-projet préféré des spadois

Le 22 avril, 3.198 Spadoises et Spadois - soit 37,5 % des participants
inscrits - ont participé à la consultation populaire visant à choisir un
projet d’aménagement des voiries traversant la Ville de Spa et des
espaces publics en lien avec celles-ci.

L’avant- projet n°1, l’Espace partagé, présenté par l’association
ACROTERE - VIA -BONJEAN a recueilli 1.760 OUI et 1.223 NON. Il est lau-
réat du concours d’idées. Le 4 mai, le Conseil communal a entériné le
choix des Spadois et attribué des prix de 30.000 EUR aux vainqueurs et
de 10.000 EUR aux deux autres auteurs de projets.

L’intention des auteurs du projet d’Espace partagé est de permettre
aux Spadois et aux touristes de se réapproprier la ville en supprimant
la répartition traditionnelle de l’espace entre les piétons et les véhi-
cules pour la remplacer par le partage d’un seul espace commun entre
tous les usagers. 

Sachant que l’artère principale qui traverse Spa est une voirie de la
région wallonne, avant d’avancer vers la concrétisation du projet, le
Collège estime prudent de trouver réponse à trois questions :

• que pensent les autorités de
tutelle et les pouvoirs subsi-
diants du projet d’Espace par-
tagé ?

• quelles modifications l’Espace
partagé apporte-t-il au plan
de mobilité de Spa ?

• comment financer les travaux ?

Le financement du projet est, à ce stade, incertain. Le coût annoncé
de 40 millions d’euros, TVA et honoraires compris, est important. Mais,
au stade d’un avant-projet, ce montant est un ordre de grandeur qui
peut être ajusté.

A une phase publique d’information et de choix succède donc actuel-
lement une étape importante d’étude de faisabilité et d’élaboration
de dossiers.

Par le Collège :
La Secrétaire communale, Le Bourgmestre,
(s) M.-P. FORTHOMME (s) J. HOUSSA

- ÉDITRICE RESPONSABLE :
Marie-Paule Forthomme, Secrétaire
communale, rue de l’Hôtel de Ville, 44
B 4900 - Spa (087.79.53.60 -
secretariat@villedespa.be) 

- RÉDACTEUR EN CHEF : Hugues Pierre Lesuisse
(087.79.53.70 - jist@villedespa.be) 
- IMPRESSION ET GRAPHISME : Sabel Print-
(Dison - 087.31.28.47 info@sabelprint.be)
- NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 5.800 
- RÉGIE M : 087.33.75.53
- DISTRIBUTION : La Poste en toutes-boîtes et
disponible dans certains lieux publics.
- Ce numéro est également disponible tout le
trimestre au format numérique (pdf) sur le
site officiel de la Ville de Spa :

WWW.SPA-INFO.BE
Toute reproduction de texte et/ou d’image est strictement
interdite sans l’autorisation expresse de l’éditrice. La Ville
de Spa décline toute responsabilité à propos des
informations présentes dans les encarts publicitaires. 

Aménagement de la traversée de SPA

> > > S O M M A I R E < < <
• ACTUALITÉS COMMUNALES :

• Le mot du Collège
• Actualités communales

1. Le beau vélo de Ravel à Spa le 1er septembre
2. Récréa’Spa prend soin de vos enfants

• Agenda des manifestations spadoises
• Actualités du Centre culturel 
• La Bibliothèque communale : source de découverte 
• Actualités urbanistiques : rénovation de châssis
• Dossier : 20e anniversaire du Comité de quartier du Vieux-Spa
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Daniel Courbe (P.S.)

Avenue Clémentine 42  - 4900 Spa

087.77.20.43

Jules Bodson, conseiller communal, a présenté

sa démission au Conseil communal réuni le 23

février 2007. Il passe le témoin à Daniel Courbe.

Membre de la Commission « Travaux et environ-

nement », Administrateur à la Piscine commu-

nale a.s.b.l. 

LA POSTE : 
bureau spadois

largement ouvert

Heures d’ouverture :
lundi 08h30 - 19h00
mardi 08h30 - 17h30
mercredi 08h30 - 17h30
jeudi 08h30 - 17h30
vendredi 08h30 - 17h30
samedi 08h30 - 12h00
dimanche fermé

Services :
Distributeur automatique ; Post
Shop; Certipost ; Gamme Ready to
Send; Pop’n Play ; Produits
Philatélique ; Pac Up ; Produits de la
loterie Nationale ; Verifone;
Ticketing; Prêt; Prêt en ligne ; Western
Union ; Crédit Habitation ; Chèques
d’agence ; Chèques circulaire ;
Bancontact au guichet ; Ouvert le
samedi. 

La Poste de SPA
Rue de la Poste, 29

4900 Spa 
Tél. 087.79.31.70

Fax : 087.79.31.80

Spa Cox Day
Le Bug Show (concentration de véhicules V.W.)
avait lieu chaque année fin août sur le circuit de
Spa-Francorchamps. 
C’est en apprenant son annulation que les jeunes de
l’atelier mécanique du Plan de Prévention de Proximité
de la Ville de Spa ont lancé l’organisation d’une
concentration dans leur cité. 
Le Spa Cox Day aura a lieu le dimanche 26 août dès 9h00
au Parc de l’Ancien Temple Anglican.
C’est l’occasion d’admirer de nombreux véhicules V.W.
à moteurs refroidis par air.
De multiples animations seront également prévues
tout au long de la journée (concours d’élégance,
bourse de pièces d’occasion...).
Info : Edouard de Ponthier 0498.52.01.60 ou

Emmanuel Barth 0494.48.06.68 ppp@cjspa.be ou
www.spacoxday.c.la 

Une grande bâche pour accueillir nos visiteurs
Sur l’initiative des organisateurs des Francofolies, une bâche masque les
immeubles incendiés de la place Pierre-le-Grand. Elle restera en place jus-
qu’au début des travaux. 
Saluons la collaboration entre les Francofolies, le sponsor et plusieurs
services de l’administration communale : Information (les photos),
Travaux (la palissade sous la bâche) et Urbanisme. 
Quant à la question maintes fois entendue : quand commenceront les
travaux ?  Elle doit être adressée au propriétaire des bâtiments qui
prépare une nouvelle demande de permis d’urbanisme.

JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS 2007
C’est le samedi 20 octobre que le monde quotidien des adultes s’ouvrira à la curiosité des Enfants
spadois de 9 à 12 ans. 
Les lieux qui leur sont habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour les emmener à la découverte de
l’envers du décor qu’est le monde du travail.
L’organisation recherche des « hôtes d’un jour » ainsi que des « passe-murailles »... 
Pour les adultes, c’est l’occasion de partager leur expérience avec les travailleurs de demain...

Info : Service des Affaires sociales 087.79.53.78 anne.delierneux@villedespa.be ou - www.spa-info.be (bul-
letin d’inscription)
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«« LLee bbeeaauu vvéélloo ddee RRAAVVeeLL »» àà SSppaa
Le Centre Adeps la Fraineuse accueille une des douze étapes de la saison
2007 du « Beau vélo de RAVeL » (Réseau autonome de voies lentes). 
Le rendez-vous est fixé le samedi 1er septembre. 
Les participants se présentent le jour de la balade entre 10h30 et 13h00. 
Les 1000 premiers inscrits recevront un t-shirt aux couleurs de l’événement. Les 2000 pre-
miers inscrits seront gratuitement invités au brunch. 
L’inscription à chaque étape est libre et gratuite. Chacun utilise sa propre bécane, mais
il est aussi possible de réserver un vélo à l’avance en téléphonant au 02.502.73.55 ou par
mail à velotourisme@provelo.org. Les marcheurs et les cavaliers sont également les
bienvenus. 
Le « village de la RTBF » accueillera les visiteurs avec de nombreux stands dont ceux de
la Défense, de l’Adeps, de CAP 48, de l’Office des Produits wallons, etc.

Le départ est donné à 13h00 pour un périple de 24 km. C’est l’occasion d’emprunter
l’ancienne ligne de chemin de fer 44 A réhabilitée. Le degré de difficulté est classé
comme « moyenne à sportive ». Et comme le dit si bien l’organisateur : 
« il y a quelques belles descentes... qui se méritent ».
L’événement pourra également être suivi en radio sur VivaCité grâce à de nombreuses
séquences en direct. 
Le programme se termine en apothéose, entre 17h00 et 18h00, avec le podium du 

Beau Vélo de RAVeL et ses nombreux artistes dont Lââm et Jeff Bodart, accompagnés 
par l’orchestre «Music All» de Pierre Theunis devant 3000 à 5000 personnes.

Info : www.spa-info.be  ou http://www.vivacite.be/bvr/index.htm 

La Liste du patrimoine mondial comporte 851 biens.
Ceux-ci constituent le patrimoine culturel et naturel
ayant une valeur universelle exceptionnelle.
En vue de prétendre à une telle reconnaissance, un
candidat a l’obligation d’être d’abord inscrit sur la liste
indicative de son pays. Dans le cas de Spa, cette déci-
sion appartient à la Région wallonne. C’est maintenant
chose faite. Le premier pas vient donc d’être franchi.
De nombreuses autres démarches devront encore être
entreprises. 

Cela nous concerne. Il importe à chacun de s’informer. 

Pour y voir plus clair dans ce projet, la Ville de Spa pré-
sentera une exposition explicative dans le cadre des
Journées du Patrimoine. Cette exposition se tiendra au
Centre culturel le samedi 8 de 14h00 à 18h00 et le
dimanche 9 septembre de 10h00 à 17h00. 

(*) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization =

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 

Inscription de Spa sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO
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L©



ÉT
É 

20
07

8

RÉCRÉA’SPA...C’EST QUOI ?
Le Service de la Famille et de la Petite Enfance de la Ville de Spa orga-
nise un accueil extrascolaire pour les enfants spadois qui fréquentent
les établissements scolaires de la commune, âgés de 2,5 ans à 12 ans,
de la première année maternelle à la sixième année primaire.

Récréa’Spa c’est un milieu d’accueil agréé par l’Office de la
Naissance et de l’Enfance et donc soumis à des normes d’encadre-
ment des enfants et de qualification du personnel.

1° Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h00
Les enfants qui fréquentent les garderies scolaires, tous réseaux
confondus, sont pris en charge par le bus de l’Accueil
Extrascolaire de la Ville de Spa et sont acheminés à Récréa’Spa à
côté de la ludothèque communale.

Là, une équipe d’encadrant(e)s qualifié(e)s assure des anima-
tions diverses : 
- activités manuelles et culinaires
- jeux de table, jeux d’extérieur
- animations à la bibliothèque communale section jeunesse

La priorité est donnée aux enfants 
inscrits aux garderies scolaires.

2° Les mercredis

Récréa’Spa, c’est aussi des mercredis récréatifs (hors congés
scolaires). Dès 12h00, le bus se rend dans chaque école, pour
assurer le transport des enfants inscrits, au préalable, à
Récréa’Spa.

Une équipe composée de 4 à 5 accueillant(es) encadre les
enfants chaque mercredi afin de leur proposer des activités
ludiques variées, en fonction de l’âge et du rythme de l’enfant.
De nombreuses animations se déroulent également à l’exté-
rieur :
- visite de musées
- piscine
- plaine de jeux
- animations nature, avec la collaboration du CRIÉ de

Bérinzenne
- balade en forêt
- animations intergénérationnelles en maison de repos

3° Des animations à thèmes

De septembre 2007 à juin 2008 durant l’année scolaire : 
- le mardi et le jeudi de 16h à 18h : expression corporelle et

rythmique pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans (maternelle);
- le lundi et le vendredi de 16h à 18h : créations manuelles

pour les enfants de 10 à 12 ans.

Ces activités
seront proposées
aux enfants spa-
dois qui fréquentent
les écoles spadoises. Les
enfants qui participeront aux
différents modules devront êtres inscrits pour toute la période
scolaire. Le nombre de participants sera de 8 enfants pour la
section des petits (de maternelle) et de 12 enfants pour celle des
grands (du primaire).
Le droit d’inscription est de 80 € par enfant et couvre la période
de septembre 2007 à juin 2008 en dehors des congés scolaires.

Les enfants pourront êtres pris en charge par le bus dès la sortie
de l’école.

4° Les congés scolaires 

Pendant les congés scolaires suivants : Toussaint et Noël 2007,
Carnaval et Pâques 2008, Récréa’Spa ouvrira ses portes afin
d’accueillir les enfants âgés de 2,5 ans à 6 ans.

Les enfants seront pris en charge par l’équipe de Récréa’Spa du
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

5° Les journées pédagogiques

Récréa’Spa propose également un accueil pendant les journées
pédagogiques des différents établissements scolaires de la
commune.

Quelques chiffres
Depuis janvier 2006, dès le début de la mise sur pied des animations,
le nombre d’enfants participant aux activités de Récréa’Spa ne cesse
d’augmenter.
De janvier 2006 à mars 2007, 1646 enfants ont participé aux diverses
animations proposées (après 15h30 et les mercredis après-midi).
La fréquentation pour ce dernier trimestre de l’année scolaire conti-
nuent de remporter un franc succès.

RRRR éééé cccc rrrr éééé aaaa ’’’’ SSSS pppp aaaa
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ACCUEIL APRÈS 15H30 INSCRIPTIONS PRISE EN CHARGE DU BUS HORAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi Auprès de Dès la sortie de l’école De 15h30

(hors congés scolaires) l’établissement scolaire à 18h00
Uniquement pour les enfants 

inscrits dans les garderies scolaires, 
tous réseaux confondus

ACCUEIL LES MERCREDIS INSCRIPTIONS HORAIRE
Chaque mercredi A Récréa’Spa, De 12h00

(hors congés scolaires) par téléphone ou mail à 18h00
(pour le lundi au plus tard) 

087.77.03.11
ou 087.79.53.78

E-mail : recreaspa@skynet.be
ou ludotheque.spa@skynet.be

ANIMATIONS À THÈMES INSCRIPTIONS HORAIRE
Mardi et jeudi : A Récréa’Spa, De 16h00

-Expression corporelle par téléphone ou mail à 18h00
pour les enfants de 087.77.03.11

2,5 ans - 6 ans (maternelle) ou 087.79.53.78
E-mail : recreaspa@skynet.be

Lundi et vendredi : ou ludotheque.spa@skynet.be
-Créations manuelles Inscription obligatoire

pour les enfants de 10 - 12 ans de septembre à juin
(primaire)

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES INSCRIPTIONS PRISE EN CHARGE DU BUS HORAIRE
En fonction A Récréa’Spa, Aucune : De 8h00

du calendrier par téléphone ou mail les parents amènent à 17h00
des journées pédagogiques 087.77.03.11 et récupèrent les enfants
de l’établissement scolaire ou 087.79.53.78 à Récréa’Spa

E-mail : recreaspa@skynet.be
ou ludotheque.spa@skynet.be

INFO : 
RÉCRÉA’SPA

Rue Hanster, 10 
4900 SPA

Tél/Fax : 087.77.03.11 ou 087.79.53.78 
(Services de la Famille)

recreaspa@skynet.be ou
ludotheque.spa@skynet.be

Responsable de Projets : 
Mme Laurence GERARD 

Coordinatrice : Mme Pascale REMI 
avec le soutien de la Communauté 

Française et de l’O.N.E.

TA L O N - R É P O N S E
Nom de l’enfant : .......................................................................

Prénom de l’enfant : ...................................................................

Date de naissance :  ................ / ............../................

Année scolaire* : 1ère - 2e - 3e - 4e - 5e - 6e / maternelle - primaire 

Établissement scolaire* :  ARS Rener ou Centre / École communale Creppe

ou Nivezé / Roi Baudouin 

Contact : ......................................... Tél. : .................................

(*) entourer la mention correcte 

✁
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Pour que le chien reste l’ami de l’Homme...

Face à l’actualité révélant un nombre encore trop élevé
d’agressions causées par des chiens, il est rappelé,
conformément à l’Ordonnance de Police administrative
de la Ville de Spa, que TOUS les chiens doivent être tenus
en laisse tant sur la voie publique que dans les lieux
publics ou accessibles au public. 

De plus, il est interdit aux propriétaires ou détenteurs
d’animaux (à l’exception des chats) de laisser

errer ceux-ci sans surveillance ou de les lais-
ser pénétrer en tout lieu public ou privé
accessible au public.

En cas d’infraction, des amendes administra-
tives sont prévues.

L’Ordonnance de Police administrative de la Ville de Spa
est disponible in extenso sur www.spa-info.be
(http://www.spa-info.be/fichadmi/
01administration/ordonnance_police.doc)

La Police des Fagnes toujours plus mobile

Sans grever les finances de la Zone de Police des Fagnes
(Spa, Theux et Jalhay), les effectifs en personnel ont été
accrus. Cela permettra de renforcer la présence policière
en ville et d’augmenter d’une unité les agents de quar-
tiers.

Complémentairement, la Zone s’est dotée de nouveau
matériel destiné à poursuivre le développement de la
prévention. Les investissements réalisés sont rendus pos-
sibles grâce à une dotation prévue par la « Convention
roulage «. Il s’agit d’un engagement signé annuellement
entre la Zone de Police des Fagnes et les Ministères de
l’Intérieur et de la Mobilité. Selon ces accords, les bud-
gets reçus par notre Police locale (363.000€ en 2006 et
430.000€ en 2007) doi-
vent impérativement être
investis dans la
Prévention routière.
Parmi les nouvelles acqui-
sitions, les Policiers peu-
vent compter sur : 

- deux scooters 125 cc afin de
rendre les agents de quartier
plus mobiles ;

- deux véhicules tout terrain
adaptés à la région de la
Zone des Fagnes ;

- un panneau lumineux adapté aux informations de
prévention routière ainsi qu’à la communication au
cours d’événements ;

- un commissariat mobile pouvant servir de poste
avancé dans les rassemblements de masse ainsi
qu’aux contrôles du taux d’alcoolémie et de stupé-
fiants en toute mobilité.

Ce matériel vise donc un accroissement de mobilité qui
devrait permettre une Prévention toujours plus efficace
sur le terrain.

Police ZONE DES FAGNES « 5287 »
(JALHAY - SPA - THEUX)

Avenue Reine Astrid, 234
4900 - SPA

Tél. 087.79.33.33
Fax: 087.79.33.34

policefagnes.spa@skynet.be 
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TOUTE L’ANNÉE
Tous les dimanches de
8h00 à 13h00 - Marché
aux puces et brocante -
Galerie Léopold II, Parc
de 7 Heures - Info :
087.77.02.67

Tous les mardis matin -
Marché hebdomadaire -
rue Servais et rue Schaltin

- Info : Recette communale 087.79.53.62 - fax:
087.79.53.63 agent.taxateur@villedespa.be 

Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 - Musée
de la Lessive + Exposition thématique - Waux-
Hall - Info : 087.77.14.18

Après-midi et soirées wallonnes (animation) -
les 2es mercredis du mois à 14h30 et les 3es
jeudis du mois à 20h00 au Centre culturel de
Spa - Info : Centre culturel 087.77.3000

Réunions du Cercle Philatélique – un jeudi et
un dimanche par mois – Rue Albin Body 3 –
Info : Centre culturel 087.77.3000

Histophila - Permanence ONU - tous les lun-
dis de 17h00 à 18h00 - Waux-Hall - rue de la
Géronstère 10A 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeux de Scrabble - tous les mardis de 19h00
à 22h00 - Club Spalax - Possibilité de com-
pétition en interclubs - Local : Cafétéria de
la Gare 
Info : Gaston Pottier 087.77.33.48

Jeux de Scrabble - tous les mardis à 19h30
Club DYADE - Académie de Musique - 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeux d’échecs - tous les vendredis dès
19h30 pour les jeunes et adultes à l’éco-
le Schaltin - 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Observation du ciel avec le Groupe
d’Astronomie - tous les vendredis dès
21h00 au carrefour de la route des
Fontaines (face à la source de la
Géronstère) - 
Info : G.A.S. 087.77.34.56

Visites guidées du Waux-Hall - Sur
réservation pour les groupes de 5 à 20
personnes - Info : 0473.71.18.29

A la Source Sauvage :
Atelier " Chants du Monde " : les lundis
de 20h15 à 21h30 / Atelier " Cercle de
Femme " : les lundis de 19h00 à 21h00 /
Atelier " Peinture et Massage" : les mer-
credis de 9h30 à 11h00 / Atelier "
Djembé " : les mercredis à 19h00 /
Atelier " L’Écrit du Coeur " : les mercre-
dis à 20h15 / Atelier " Biodanza " : les
jeudis à 20h15- Chemin Préfayhai 17 – 
Info : 087.64.67.76
Tous les samedis – Le Discobus de la
Médiathèque stationne à Spa,
Avenue Reine Astrid, 77 - de 14h30 à
15h30 - www.lamediatheque.be -
discobus4@lamediatheque.be 

AOÛT

Jusqu’au samedi 25 août – Exposition " Les
Chauves-souris " - Domaine de Bérinzenne
– Info : 087.77.63.00.

Jusqu’au jeudi 30 août – Exposition " La
Lessive aux quatre coins du monde " -
Musée de la Lessive 
Info : 087.77.14.18 ou paul.jehin@sky-
net.be

Du mercredi 1er au vendredi 31 août 
Exposition " Le Nu " par Jean-Pol Laixhay
(peinture et dessin) – Hôtel-Restaurant Le
Soyeuru du jeudi au dimanche de 12h30 à
14h00 et de 19h00 à 21h00 – Info :
087.299.000

Jusqu’au dimanche 30 septembre –
Exposition de Gérard Maschietto (photo-
graphie) – Restaurant l’Auberge – Info :
087.77.44.10.

Jusqu’au dimanche 25 novembre –
Exposition " Villégiatures " - Musée de la
Ville d’Eaux 
Info : 087.77.44.86

Du vendredi 10 au
vendredi 24 août -
Festival de Théâtre de
Spa - Info :
087.77.56.52 ou 
www.festivaldespa.be

Lundi 22 août – Promenade guidée " Vallée
de l’Our (2) " (1 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30 -
Guide : A. Warnimont ± 15 Km – Info :
087.79.53.53

Vendredi 24 août – Promenade guidée " Les
Fagnes de l’Est " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à
9h30 - Guide : A. Warnimont ± 15 Km – Info
: 087.79.53.53

Du vendredi 24 au dimanche 26 août – 
" La Gileppe Trophy, Sports et Fagnes " -
Programme : Vendredi : jogging pour tous :
le tour du lac (15 km) – 18h30 – Samedi :
contre la montre : départ 9h30 et Duathlon
: départ 15h00 – dimanche : Triathlon –
Distance : 750 m – 20 km – 5 km – départ :
11h00 – Tout au long du WE, diverses ani-
mations et jeux seront organisés à l’inten-
tion des plus petits et des familles des
sportifs. + Challenge Inter-Entreprises –
Info : Jean-Michel Simar 0472.28.15.62 ou
Xavier Diépart 0473.31.27.83

Samedi 25 août – Nuit européenne des
chauves-souris. Balade nocturne, détec-
tion et identification des chauves-souris –
Domaine de Bérinzenne à 20h30
Info : 087.77.63.00

Du samedi 25 au dimanche 26 août – RMU
Classic – Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Du samedi 25 août au dimanche 9 sep-
tembre – Tournoi intime - Info : Françoise
Guyot (Présidente) 0495.56.61.64 – 
guyotfrancoise@yahoo.fr
Dimanche 26 août – Concert d’Eté "
L’Harmonie d’Eupen ". Musique de film et
variété – Galerie Léopold II à 15h30. Accès
gratuit
Info : 087.79.53.53

Dimanche 26 août – Marché d’Art interna-
tional – Place Royale de 10h00 à 18h00.
Accès gratuit – Info : 087.33.01.13 ou
www.kunsthandwerkerportal.de/zem

Dimanche 26 août – Promenade nature
guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 -
Guide : S. Defays ± 6 à 9 Km – 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 26 août – Spa Cox Day 2007.
Concentration de véhicule VW et refroidis
par air initiée et organisée par les partici-
pants de l’atelier mécanique du Plan de
Prévention de Proximité de la ville de Spa.
Animations diverses tout au long de la
journée (concours d’élégance, bourse de
pièces d’occasion…)
Parc de l’Ancien Temple Anglican dès 9h00
Info : 0498.52.01.60 ou 0494.48.06.68

Lundi 27 août – Promenade guidée " En
suivant la Warche " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à
9h30 - Guide : Ch. Guilleaume ± 12 à 15 Km
Info : 087.79.53.53

Mercredi 29 août – Promenade guidée " Le
Roanay " (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30 - Guide :
A. Warnimont ± 14 Km – Info : 087.79.53.53

Du vendredi 31 août au mardi 11 septembre
– Kermesse de la Saint Remacle – Place
Royale

Du vendredi 31 août au dimanche 30 sep-
tembre – Exposition de Olivier Lintermans
(Peintures), de Cathy Enciso (Bijoux) et de
Patrick van Zuylen (Sculptures polyester et
ciment) – Galerie Prince de Condé du mer-
credi au dimanche de 14h00 à 18h00.
Accès gratuit – Info : 0479.74.69.16

Du vendredi 31 août au dimanche 2 sep-
tembre – Les 20 ans du quartier du Vieux-
Spa. Vendredi : grand bingo dès 20h00.
Samedi : dès 9h00, brocante traditionnel-
le – 12h00, la " Pétée " du Vieux-Spa –
14h00, animations
pour enfants (magie,
maquillage, château
gonflable…) – 20h00
: cabaret suivi d’une
soirée dansante ani-
mée par Dj Olivier
Colle. Dimanche : dès
10h00, messe en
wallon – 12h00, la "
Pétée " du Vieux-Spa
– 14h00, animations
diverses (pour
enfants et adultes) –
Place de l’Abattoir
(sous chapiteau).
Accès gratuit – 
Info : 087.77.14.18 ou 087.77.34.64 ou
www.quartierduvieuxspa.be
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Du vendredi 31 août au samedi 1er sep-
tembre – 6e Spa Historic Rally. Rallye de
régularité pour voitures historiques comp-
tant pour le championnat de la FBVA avec
participation internationnale – Départ aux
Anciens Thermes de Spa – Info :
087.77.35.82 ou www.spa-autoclub.be

Vendredi 31 août – Promenade guidée "
Trois rivières sauvages " (1 j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 9h15 et départ
à 9h30 - Guide : M. Jérôme ± 15 Km – Info :
087.79.53.53

Du vendredi 31 août au dimanche 30 sep-
tembre Exposition d’O. Lintermans, de C.
Enciso et de P. van Zuylen – Galerie Prince
de Condé du mercredi au dimanche de
14h00à 18h00. 
Accès gratuit – Info : 0479.74.69.16

SEPTEMBRE
Jusqu’au mardi 11 septembre – Kermesse
de la Saint-Remacle – Place Royale
Jusqu’au jeudi 13 septembre – Exposition
de Francis Colette - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de 10h00 à 18h00.
Accès gratuit.

Jusqu’au dimanche 30 septembre –
Exposition de Monique Cordier (relief à la
chaux) et de Anne-Sophie Morelle
(Bronze et terre cuite) – Galerie Prince
de Condé du mercredi au dimanche de
14h00 à 18h00. Accès gratuit – Info :
0479.74.69.16

Jusqu’au dimanche 30 septembre –
Exposition d’O. Lintermans, de C.
Enciso et de P. van Zuylen – Galerie
Prince de Condé du mercredi au
dimanche de 14h00 à 18h00. Accès
gratuit – Info : 0479.74.69.16

Jusqu’au dimanche 30 septembre –
Exposition de Gérard Maschietto
(photographie) – Restaurant
l’Auberge – Info : 087.77.44.10.

Jusqu’au mercredi 31 octobre –
Exposition " Les Racines " par Anne-
Marie Finné (peinture) – Hôtel-
Restaurant Le Soyeuru du jeudi au
dimanche de 12h30 à 14h00 et de
19h00 à 21h00 Info : 087.29.90.00

Jusqu’au dimanche 25 novembre –
Exposition " Villégiatures " - Musée
de la Ville d’Eaux 
Info : 087.77.44.86

Samedi 1er septembre – 6e Spa
Historic Rally – Info : 087.77.35.82
ou www.spa-autoclub.be

Samedi 1er septembre – Le beau
vélo de Ravel – Info : Francis
Bastin 0476.57.49.05

Samedi 1er septembre – Thé
dansant des Seniors – Dès
14h00 – 
Info : Francis Bastin
0476.57.49.05

Dimanche 2 septembre – Concert d’Été "
Brass Band : L’Écho des Charmilles ".
Musique de film, jazz et variété – Galerie
Léopold II à 15h30. Accès gratuit – Info :
087.79.53.53

Dimanche 2 septembre – Promenade natu-
re guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 -
Guide : M.-J. Vanstippen ± 6 à 9 Km – 
Info : 087.79.53.53

Samedi 8 et dimanche 9 septembre – Les
Journées du Patrimoine sur le thème du
Patrimoine militaire – 
Info : Centre Culturel 087.77.3000
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

" 6 Heures et 24
Heures de VTT de
Spa " - au Domaine
sportif de la
Fraineuse –
Nombreuses ani-
mations gratuites
(gravage de vélos,
démonstrations de
vélo-trial, château
gonflable et

concerts) Info :Hugues Debatty
0474.54.57.20 ou www.gospa.be 

Dimanche 9 septembre – Conférence 
"Association des cultures au potager et
lutte biologique contre les divers para-
sites" par Michel Touette – 10h00 –
Académie de Musique Info : 087.77.3000

Dimanche 9 septembre – Tournoi salade au
Tennis Club de Spa 
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 – guyotfrancoise@yahoo.fr

Dimanche 9 septembre – Promenade natu-
re guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 -
Guide : S. Defays ± 6 à 9 Km – Info :
087.79.53.53

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre
– Grand Prix de Belgique de Formule 1 –
Circuit de Spa-Francorchamps – 

Info : 087.22.44.66
Dimanche 16 septembre – Promenade gui-
dée " Royompré " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à
9h30 - Guide : A. Warnimont ± 15 Km – Info:
087.79.53.53

Vendredi 21 septembre – Election de la
Finaliste Miss Belgique pour la Province de
Liège – Casino de Spa – Info : 087.79.32.50

Du samedi 22 au dimanche 23 septembre –
" A la découverte de la Forêt ". Exposition
sur les champignons, ateliers pédago-
giques et ludiques, promenade mycolo-
gique, rallye familial " Croisière forestière "
- Domaine de Bérinzenne. Exposition de
10h00 à 17h00. Promenade et rallye à
14h00
Info : 087.77.63.00

Dimanche 23 septembre – Conférence –
promenade " A la découverte des champi-
gnons de nos forêts " par José Closset –
Départ 9h30 – Académie de Musique –
Info : 087.77.3000

Dimanche 23 septembre – Promenade gui-
dée " Dans la Fagne de l’Est " (1 j.) -
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 9h15
et départ à 9h30 - Guide : Ch. Guilleaume ±
12 à 15 Km 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 23 septembre – Tournoi fraîcheur
au Tennis Club de Spa - 
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 – guyotfrancoise@yahoo.fr

Dimanche 23 septembre – Trial World
Championship – Circuit de Spa-
Francorchamps Info : 087.27.51.38

Dimanche 23 septembre – Bourse toutes
collections – Salon gris de 9h00 à 16h30.
Entrée : 1,5_ Info : 0496.32.87.40
Samedi 29 septembre – Théâtre " Monsieur
Molière " avec Jacques Weber – 20h15 –
Théâtre de Spa – Info : Centre culturel
087.77.3000

Samedi 29 septembre – 22e Automne
Musical de Spa – Ensemble Orlandus, dir. P.
Ledaine. Cantates de D. Buxtehude –
20h00 à l’église Saint-Remacle – Prix :
15,75_ 
Info : 087.79.53.53 
ou www.automnemusical.com

Samedi 29 septembre – 17e Grande
Classique " Spa-Coo-Spa " – Marche orga-
nisée par le club Hermathenae de Spa –
Départ de l’Athénée Royal, Bd Rener de
6h30 à 9h00 (50 km) et de 14h00 à 19h00
(5, 10, 15 km) 
Info : Bernard Leloup 0499.197.301

Du samedi 29 au dimanche 30 septembre –
Francorchampagne – Circuit de Spa-
Francorchamps – Info : 087.27.51.38

Du samedi 29 septembre au jeudi 11
octobre – Exposition de Paule Marie T et
Fabio Casella - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme de 10h00 à 17h00. Accès gratuit.

Dimanche 30 septembre – Promenade gui-
dée " Les Champignons " (1/2 j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 9h15 et départ
à 9h30 - Guide : M. Jérôme ± 6 à 9 Km – Info
: 087.79.53.53

Octobre

Jusqu’au jeudi 11 octobre – Exposition de
Paule Marie T et Fabio Casella - Galerie d’Art
de l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00.
Accès gratuit.

Jusqu’au mercredi 31 octobre – Exposition "
Les Racines " par Anne-Marie Finné (pein-
ture) – Hôtel-Restaurant Le Soyeuru du
jeudi au dimanche de 12h30 à 14h00 et de
19h00 à 21h00  Info : 087.299.000

Jusqu’au dimanche
25 novembre –
Exposition
"Villégiatures" -
Musée de la Ville
d’Eaux 
Info : 087.77.44.86

Samedi 6 octobre – 22e Automne Musical
de Spa – B. Vodenitcharov, F. Fernandez, R.
Terakado, R. Zipperling. Quatuors à clavier
de Mozart – 20h00 au Britannique – Prix :
15,75€
Info : 087.79.53.53 
ou www.automnemusical.com

Du samedi 6 au dimanche 7 octobre – Spa 6
Hours – Circuit de Spa-Francorchamps
Info : 087.27.51.38

Dimanche 7 octobre – Conférence " Choix
des cultures et variétés fruitières pour
notre région " par André Simar – 10h00 –
Académie de Musique – Info : 087.77.3000

Dimanche 7 octobre – Promenade nature
guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 - Guide:
S. Defays ± 6 à 9 Km – Info : 087.79.53.53

Du samedi 13 au dimanche 14 octobre –
Racing Festival – Circuit de Spa-
Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Du samedi 13 au jeudi 25 octobre –
Exposition d’Yvon Voccia - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00.
Accès gratuit 
Info : 087.79.53.53

Samedi 13 octobre – Concert Haydn.
Oratorio pour chœurs mixtes, solistes et
orchestre. " Les sept dernières paroles de
Notre sauveur sur la Croix ". Version vocale
– Église Saint-Remacle à 20h15. PAF : 10_
- Info : Chorale A. Prume – 087.77.21.46 ou
087.26.69.00

Du samedi 13 au dimanche 14 octobre –
Routes du Bois - Week-end d’animations
dans le cadre des Routes du Bois au Musée
de la ville d’Eaux. Visites guidées gratuites
des " Jolités ". 
Info : 087.77.44.86 
ou www.spavillaroyale.be

Samedi 13 et dimanche 14 octobre - « Les
Fées-fleurs » - Exposition d’art floral dans
l’hôtel-restaurant « Le Soyeuru »
(Malchamps) et rencontre d’artistes et
d‚artisans aux doigts de fées  autour de
l’illustration, de la couture, de la musique,
du jardin, de la photographie, du conte, de
la sculpture, de la cuisine, etc. - de 10h00
à 18h00 - Info : Francine Loozen
04.358.19.82 ou 0476.54.18.67 -
info@francineloozen.com ou
www.francineloozen.com

Dimanche 14 octobre – Promenade vélo "
Sur le Haut Plateau " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à
9h30 - Guide : Ch. Guilleaume ± 30 à 40 Km 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 14 octobre – Balade des feuilles
mortes Info : Pierre Gabriel – 087.77.10.42

Mardi 16 octobre – Concert de Noël de la
chorale A. Prume – Église Saint-Remacle à
15h00. PAF : 5€ Info : 087.77.21.46 ou
087.26.69.00

Samedi 20 octobre – Journée " Place aux
enfants " - Les enfants de 9 à 12 ans
découvrent plusieurs métiers chez les pro-
fessionnels – Info : Service des Affaires
sociales
087.79.53.78 anne.delierneux@villedes-
pa.be ou www.spa-info.be
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Samedi 20 octobre – 22e Automne Musical
de Spa – E. Demeyere et G. Penson. Œuvres
de J.-S. Bach, Soler, Scarlatti – 20h00 au
Salon Bleu du Casino – Prix : 15,75€ - Info :
087.79.53.53 ou www.automnemusical.com

Samedi 20 octobre – Spectacle " Li(t)s " pré-
senté par l’atelier théâtre de l’Oxymore –
Petit Théâtre du Casino à 20h15 – 
Info : 087.77.19.36

Dimanche 21 octobre – Conférence " Culture
des diverses races de chicorées " par André
Sansdrap – 10h00 – Académie de Musique
Info : 087.77.3000
Dimanche 21 octobre – Promenade guidée "
La Helle " (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30 - Guide : A.
Warnimont ± 15 Km – Info : 087.79.53.53

Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre –
Fête Halloween et Street Cruiser’s Festival.
Cortège le vendredi à 18h00. Concours d’élé-
gance de voitures customisées… - 
Info : 087.79.53.53

Du samedi 27 au dimanche 28 octobre –
Concours et exposition de sculptures de
citrouilles – Anciens Thermes – 
Info : 0476.839.702

Samedi 27 octobre – 22e Automne Musical
de Spa – La Pastorella, dir. F. de Roos.
Œuvres de Vivaldi – 20h00 au Britannique –
Info : 087.79.53.53 ou www.automnemusi-
cal.com

Du samedi 27 octobre au jeudi 15 novembre–
Exposition de Christian Laboureur - Galerie
d’Art de l’Office du Tourisme de 10h00 à
17h00. Accès gratuit – Info : 087.79.53.53

Dimanche 28 octobre – Promenade nature
guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 - Guide :
M.-J. Vanstippen ± 6 à 9 Km –
Info : 087.79.53.53

Dimanche 28 octobre – Spa Raconté. Visite
découverte de la ville de Spa guidée par
Gaëtan Bobelin, aristocrate en costume du
18e siècle, passionné d’histoire locale,
conteur et caricaturiste – RDV à l’Office du
Tourisme à 13h15, départ à 13h30 pour la
visite en français. Durée de la visite : environ
2 heures – de 12 ans
Info : 087.79.53.53

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
– Stages d’Éveil pour jeunes – 
Info : 087.77.3000

Lundi 29 octobre – Promenade guidée " Au
Pays de la Pierre " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30
- Guide : M. Jérôme ± 15 Km – 
Info : 087.79.53.53

Mercredi 31 octobre – Promenade guidée "
Les Hauts de Salm " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30
- Guide : A. Warnimont ± 15 Km – Info :
087.79.53.53

Novembre

Jusqu’au lundi 19 novembre – Exposition de
Christian Laboureur - Galerie d’Art de l’Office
du Tourisme de 10h00 à 18h00. Accès gra-
tuit.

Jusqu’au dimanche 25 novembre – Exposition
" Villégiatures " - Musée de la Ville d’Eaux 
Info : 087.77.44.86

Jusqu’au lundi 31 décembre – Exposition "
Dans les Bois " par Babette Baibay (peinture)
– Hôtel-Restaurant Le Soyeuru du jeudi au
dimanche de 12h30 à 14h00 et de 19h00 à
21h00 
Info : 087.29.90.00

Vendredi 2 novembre – Promenade guidée "
Dans le Staneux " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30
- Guide : Ch. Guilleaume ± 12 à 15 Km –
Info : 087.79.53.53

Dimanche 4 novembre – Cabaret Wallon –
15h00 - Salon Bleu du Centre culturel –
Info : 087.77.3000

Dimanche 4 novembre – Conférence " La
Culture des chrysanthèmes " par Herman
Ferrière – 10h00 – Académie de Musique –
Info : 087.77.3000

Dimanche 4 novembre – Promenade nature
guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 - Guide :
S. Defays ± 6 à 9 Km – Info : 087.79.53.53

Dimanche 4 novembre – Cabaret wallon –
Salon Bleu du Casino – Accès gratuit –
Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 10 novembre – 22e Automne musical
de Spa – Ricercar Consort, dir. Ph. Pierlot.
Dans l’atelier de Vermeer – 20h00 au
Britannique – 
Prix : 15,75€
Info : 087.79.53.53 
ou www.automnemusical.com

Samedi 10 novembre – Foire aux Noix –
Centre-ville de 8h00 à 22h00 – 
Info : 087.79.53.61

Dimanche 11 novembre – 22e Automne
Musical de Spa – Ricercar Consort, direction
Ph. Pierlot – 15h00 au Britanique – Info :
087.79.53.53 ou www.automnemusical.com

Dimanche 11 novembre – Bourse du
Rétromobile Club de Spa – Casino de Spa –
Info : 087.77.10.42

Samedi 17 novembre – 22e Automne musical
de Spa – Concert des jeunes par le studio de
musique baroque du Conservatoire de
Bruxelles – 15h00 au Salon Bleu du Casino –
Info : 087.79.53.53 ou www.automnemusi-
cal.com

Samedi 17 novembre – 22e Automne Musical
de Spa – Ensemble Il Gardellino. Cantates et
4e et 5e concertos brandebourgeois de J.-S.
Bach – 20h00 au Théâtre du Casino – Info :
087.79.53.53 ou www.automnemusical.com

Samedi 17 novembre – Grande dégustation
de vins présentée par la Cavinière – Sol Cress
de 10h30 à 19h00 – Info : 087.77.40.30

Du samedi 17 au jeudi 29 novembre –
Exposition d’Eugène Licops - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00. Accès
gratuit.

Dimanche 18 novembre – Promenade guidée
" La vieille ville de Limbourg " (1 j.) -
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 9h15 et
départ à 9h30 - Guide : A. Warnimont ± 15 Km
Info : 087.79.53.53

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre –
5e Spa Film Festival. Longs métrages. Courts
métrages belges en collaboration avec la
Communauté française. Films " Inédits " sur
Spa. Invités. Rencontres. Expositions.
Ateliers éducatifs. Décentralisations. After
Party & Concerts. Animations variées -
Casino de Spa - 

Info : Office du tourisme de Spa - Tél.
087.79.53.53 ou www.cinemaniak.be

Dimanche 25 novembre – Promenade guidée
" Au cœur de la réserve " (1 j.) - Rendez-vous
à l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à
9h30 - Guide : Ch. Guilleaume ± 12 à 15 Km – 
Info : 087.79.53.53

Décembre

Du samedi 1er au lundi 31 décembre –
Exposition " Dans les Bois " par Babette
Baibay (peinture) – Hôtel-Restaurant Le
Soyeuru du jeudi au dimanche de 12h30 à
14h00 et de 19h00 à 21h00 – 
Info : 087.299.000

Dimanche 2 décembre – Conférence " Les
Clématites " par Daniel Schmitz – 10h00 –
Académie de Musique – Info : 087.77.3000

Dimanche 2 décembre – Promenade nature
guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 - Guide :
S. Defays ± 6 à 9 Km – Info : 087.79.53.53

Du samedi 8 au lundi 24 décembre – Marché
de Noël au Domaine de Bérinzenne. Ouvert
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 et le
week-end de 14h00 à 18h30 – 
Info : 087.77.63.00

Dimanche 9 décembre – Promenade guidée "
Les Fagnes de Villers " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30
- Guide : A. Warnimont ± 15 Km –
Info : 087.79.53.53

Jeudi 13 décembre – " Jour de Neige " par
l’Atelier Théâtre du Centre culturel – 20h15 –
Théâtre de Spa - Info et réservation : Centre
culturel 087.77.3000

Du samedi 15 décembre au dimanche 6 jan-
vier – Exposition " Noël d’Antan, Noël de Fer
Blanc " - Galerie d’Art de l’Office du Tourisme
de 10h00 à 17h00. Accès gratuit.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre –
Marché d’Art International – Casino de Spa
de 10h00 à 18h00. Accès gratuit – 
Info : 087.33.01.13 ou 
www.kunsthandwerkerportal.de/zem

Du samedi 15 décembre au dimanche 6 jan-
vier – Circuit des Crèches – Dépliant dispo-
nible à l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00
Info : 087.79.53.53

Dimanche 16 décembre – Conférence " Art
floral : arrangements floraux pour les fêtes
de fin d’année " par Danielle Lecler –
Penders – 10h00 – Académie de Musique –
Info : 087.77.3000

Dimanche 16 décembre– Bourse de matériel
ancien et de collection – Salon gris de 8h00
à 13h00 – 
Info : 0496.97.67.11

Dimanche 16 décembre – Promenade nature
guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 - Guide :
M.-J. Vanstippen ± 6 à 9 Km – 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 23 décembre – Promenade guidée
" Sur les bords de la fenêtre " (1 j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 9h15 et départ
à 9h30 - Guide : M. Jérôme ± 15 Km – 
Info : 087.79.53.53

Lundi 24 décembre – Promenade guidée "
Vers Creppe " (1 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30 - 
Guide : A. Warnimont ± 10 Km –
Info : 087.79.53.53

Mercredi 26 décembre – Promenade gui-
dée " Sur les Terres de Louis Débonnaire "
(1 j.) - Rendez-vous à l’Office du Tourisme
à 9h15 et départ à 9h30 - Guide : M.
Jérôme ± 15 Km – Info : 087.79.53.53
Vendredi 28 décembre – Promenade gui-
dée " Malchamps en hiver " (1 j.) -
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
9h15 et départ à 9h30 - Guide : A.
Warnimont ± 15 Km – 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 30 décembre – Promenade
nature guidée (1/2 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 13h15 et départ à
13h30 - Guide : S. Defays ± 6 à 9 Km – 
Info : 087.79.53.53

Date à déterminer – 4e Village d’hiver –
Galerie Léopold II (Marché, patinoire,
Kermesse ancienne) – 
Info : Office du Tourisme 087.79.53.53

Agenda mis à jour et nom-
breuses actualités sur le
site officiel de la Ville de

Spa www.spa-info.be 
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Adoptez une promenade spadoise !
Les promenades constituent une richesse exceptionnelle pour les Spadois ainsi que pour les
touristes qui les fréquentent. 
Malheureusement, il faut bien constater que des personnes peu respectueuses de l’environnement,
laissent le long de nos sentiers, canettes de boisson, bouteilles, papiers et déchets en tout genre.
Parfois, même, ce sont des actes de vandalisme qui mettent à mal les bancs, ponceaux, aménage-
ments divers. 
Un travail important est effectué par les ouvriers de l’Office du Tourisme pour entretenir nos prome-
nades, assurer la signalisation, réparer les éléments détériorés.
Afin de soutenir et de compléter leurs efforts, l’Office du Tourisme, vous propose de participer au par-
rainage de 10 promenades. Ainsi, votre association culturelle, sportive, votre comité de quartier, un
groupe d’habitants de votre rue s’engagerait à assurer le nettoyage d’une promenade (ou d’une par-
tie de promenade) de son choix, une ou deux fois par an. 

Du matériel serait mis à la
disposition des participants.
L’activité se ferait bien
entendu avec le soutien
logistique de l’Office du
Tourisme. Cette action
citoyenne permettrait à cha-
cun de mieux prendre
conscience de la valeur de
notre environnement et d’en-
traîner les plus jeunes à res-
pecter  notre patrimoine
naturel.

L’Office du Tourisme a balisé
10 promenades (entre 6 et 10
km) au départ de la place
Royale. Il s’agit des prome-
nades suivantes (qui sont
décrites dans le guide des
promenades pédestres et sur
h t t p : / / w w w . s p a -
info.be/fichrepo2007/com-
muniques.html) : 
Berkeley (7,5km),
« Grande Duchesse »
(7,5km),
« Princesse Clémentine
»(8km),
Promenade du Golf (10km),
Promenade J. Houyon
(7,5Km), Promenade
Meyerbeer (7,5 Km),
Promenade des Artistes
(7km), Promenade d’Orléans
(7 km), Itinéraire didactique
(6km),
La Géronstère (5,5km).

Parlez de cette initiative aux
responsables de votre asso-
ciation. 
Pour vous inscrire ou obte-
nir de plus amples infor-
mations, n’hésitez pas à
prendre contact avec
l’Office du Tourisme au
087.79.53.53.



Thème : “ Patrimoine militaire ”

PROGRAMME
1. Le chantier de restauration du Waux-Hall : visite guidée

Samedi et dimanche de 14h00 à 17h00

Sous l’occupation française de
1794, le Waux-Hall est utilisé
comme hôpital militaire français
pour les vénériens. Plus de 400
malades y sont logé. Au fil du
temps, le bâtiment est livré aux
déprédations des révolutionnaires
et de la populace... L’A.S.B.L.
L’Avenir du Waux-Hall propose des
visites guidées des chantiers de
restauration en cours. 
Site: www.wauxhall.be

2. De la Gloire à la Mémoire : promenade libre

Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00

En vous promenant à travers la ville, vous rencontrerez les
nombreux monuments dressés en mémoire des victimes des
guerres, commémorant la libération de Spa, évoquant la
conférence de la Paix, etc.
Vous serez invités à découvrir ces monuments munis d’une
brochure et d’un plan qui vous seront remis gratuitement.

3. Les monuments évoquant les deux guerres mondiales : 
visite guidée de l’ancien cimetière de Spa

Samedi et dimanche à 16h00

La visite guidée du cimetière ancien per-
mettra de découvrir les monuments funéraires

commémorant les deux guerres mondiales. Elle
mettra également en exergue les anciennes

tombes anglaises, les monuments de person-
nages célèbres du 19ème siècle, les allées de

caveaux uniques en Belgique. L’approche
sera à la fois architecturale, historique,

symbolique et sociologique.

4. Découvrir les glacières spadoises : visite guidée

Samedi et dimanche à 10h00 et 14h00

Découvrir 5 glacières spadoises.
Spa possède la plus grande concentration de glacières en
Belgique. En effet, pour accueillir ses riches visiteurs,
habitués à consommer des boissons rafraîchissantes et
des sorbets, la ville a dû se doter de glacières dès 1760... 

5. Trois expositions
Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche à 10h00 à 17h00
dans le hall d’entrée du Théâtre de Spa (Rue Servais 8)

A./ La Première Guerre Mondiale :
Spa possède un très riche passé historique et vécut entre
1918 et 1920 des événements qui font partie de l’histoire
mondiale, de la future Société des Nations et ensuite de
l’ONU.
L’empire allemand y vécut ses dernières heures. La gare et
différents châteaux et villas deviennent des lieux straté-
giques puisque Spa fût, dès 1918, le siège du haut quartier
général allemand où furent prises les ultimes décisions qui
mettront fin à la guerre 1914 - 1918, on y discuta certains
points de l’armistice et des clauses du Traité de Versailles.
La Conférence Diplomatique de Spa eut lieu au château de
la Fraineuse du 5 au 16 juillet 1920. Elle devait faire signer,
par les Allemands, le protocole des réparations ébauché
par le Traité de Versailles.
L’exposition tentera de retracer ces événements. Les
monuments, les châteaux… ont pour but d’attirer l’atten-
tion de la population, de forcer le respect, ils sont aussi la
mémoire d’une ville.

B./ Monuments commémoratifs de la commune de Spa
Cette exposition de photographies vous fera découvrir les
monuments commémoratifs de la commune de Spa ainsi
que différents objets militaires.

C./ Inscription de Spa sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO
Pour y voir plus clair dans ce projet, la Ville de Spa présen-
tera une exposition explicative 
(cfr : " Actualités communales " page 6).

I N F O S  :  
TÉL. 087.77.3000 - Fax 087.77.63.65
info@ccspa.be
Rue Servais, 8• 4900 - Spa
OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00.
Sauf le mardi, ouvert de 13h30 à 18h00.

Journées du Patrimoine les 8 et 9 septembre 2007
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6. Autour de Bérinzenne, le champ de Tir et autres traces mil-
taires : exposition et animation

Dimanche de 13h30 à 17h00 : exposition
de 14h00 à 15h00 : exposé et montage sur l’ancien champ
de Tir de Malchamp.
Présentation de différents monuments et sites, mémoire
de la guerre 40/45
de 15h00 à 17h00 : promenade “ Rencontre d’une cible
Bremer le long du coupe-feu de Tir ”
promenade jusqu’au monument RAF
Le Domaine de Bérinzenne, au cœur de la forêt du sud de
Spa, se trouve à la croisée de différents monuments et
sites, vestiges du patrimoine militaire. A cette occasion,
une exposition, un montage, un exposé, deux promenades
guidées seront proposés le dimanche 9 septembre.
L’accent sera particulièrement mis sur l’ancien Champ de
Tir dont subsiste, égarée dans la fagne, une cible Bremer
que l’on peut découvrir grâce à un aller-retour de deux
heures le long du coupe-feu du Tir ; l’autre, une promena-
de-animation d’une heure, mènera au Monument de la
RAF.

7. Spa ville de garnison : projection cinématographique 

Samedi et dimanche de 14h00 à 17h00

Dans les années trente jusqu’après la guerre 40-45, grâce
au Pathé baby et aux caméras 8 et 16mm, de nombreux
films ont été tournés dans la région de Spa. La plupart ont
disparus. Sur les traces des “ Inédits ” du réalisateur André
Huet, ancien collaborateur à la RTBF, nous en avons
retrouvé quelques-uns et ce sont certaines de ces images
que nous vous montrons pour illustrer la vie à Spa à cette
époque.
Au Théâtre, deux films seront proposés en boucle : “ Spa
ville de garnison ” et “ La Libération de Spa ”.

8. Trois lieux significatifs de la guerre 14-18 : visites en petit train

Samedi à 13h30 et 16h00 et dimanche à 10h00, 13h30 et 16h00
Durant cette visite en petit train, nous vous proposons de
découvrir trois lieux significatifs de la guerre 14-18 à Spa :

1) L’abri blindé de l’ancien Hôtel

Britannique, qui fut occupé par le

Grand Quartier Général allemand de

mars à novembre 1918 ; >>>
2) Le rez-de-chaussée du château de la

Fraineuse où Guillaume II a logé en

mars 1918, et où il a probablement

abdiqué ; >>>
3) Le rez-de-chaussée du château du

Neubois, principal lieu de séjour de
Guillaume II à Spa de mars à
novembre 1918, et l’abri blindé
construit par la firme Krupp pour
assurer sa sécurité en cas d’attaque
aérienne.

Ce circuit se fera en petit train, au
départ de la rue Servais, jusqu’à la
Fraineuse, suivi d’une partie à pied (500m) par les
anciennes propriétés Peltzer jusqu’au château du Neubois,
où le petit train reprendra les visiteurs.

9. Musée du 12e de Ligne : visite libre

>>>
Samedi et le dimanche de 10h00 à 16h00

Le Mémorial retrace à l’aide de docu-
ments, photos et objets, la vie de ce
glorieux régiment depuis 1830 jusqu’à
nos jours. C’est aussi un parcours à tra-
vers les grands événements de l’histoire
de la Belgique. Présentation d’une
étude sur les retombées économiques
du 12e de ligne pour la région de Spa.

Cours d’Art floral
Un cours d’Art floral sera organisé dans les locaux du Centre culturel, au Waux-Hall, durant l’année scolaire 2007-
2008.
Cette formation comblera les amoureux des fleurs et de la nature. Elle sera donnée par Nicole Chefneux, diplômée
en fleuristerie, sous la forme de cours théoriques et pratiques d’apprentissage et de réalisation de
montages en fleurs naturelles.
Les cours, répartis en 10 séances, débuteront en septembre, à raison d’un mardi (en soirée) 
par mois.
La participation s’élève à 78 €.

Inscription obligatoire au 087.77.3000
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FANTASY

Bernard SIMONAY : La Trilogie de Phénix
“ Les jumeaux Dorian et Solyane mènent une enfance dorée dans la ville isolée de Syrdahar. Ils sont doués pour tout,
et semblent bénis par les dieux. Même leur amour exclusif l’un pour l’autre est encore lumineux, innocent, enfantin,
et ne porte pas encore la tache de l’inceste... Seulement, loin de la ville, l’ennemi se prépare à frapper, et la vie des
deux enfants sera bouleversée pour toujours. Qui désire leur destruction à ce point ? Et surtout, pourquoi ?”
http://www.actusf.com

Jude FISHER : L’Éveil de la magie
“ La Grand Foire commence demain. Les ennemis d’hier enterrent la hache de guerre le temps de faire commerce sur
la Plaine. Mais les rancunes sont toujours là et la guerre est suffisamment loin pour que les jeunes n’en connaissent
pas les horreurs, mais juste les honneurs. Et Katla accompagne son père. C’est une Eyraine, fière et libre et très vite,
elle va courroucer les Istriens, qui voilent et enferment leurs femmes au point de se voir menacée du bûcher.[...] ”
In Encre noire (2e trimestre 2005)

Louise COOPER : Le Maître du temps : intégrale de la trilogie
“ Tarod est un jeune garçon élevé tout seul par sa mère. Orphelin de père il est plus ou moins rejeté par les villa-
geois. Cette exclusion va le condamner à mort le jour où il tue par inadvertance son cousin en jouant à lancer un
sortilège. Il ne devra la vie sauve qu’à la présence d’un vortex qui l’emportera directement à la péninsule de
l’Etoile, là où résident les plus hauts mages. Auprès d’eux, Tarod va apprendre à maîtriser une puissance qui le
dépasse complètement et va devenir un initié. [...] Mais un mystère demeure sur son identité.[...] “ 
http:// www.actusf.com

Robin HOBB : La Déchirure
“ A l’âge de quinze ans, Jamere est confié par son père à un
étrange guerrier nomade, Dewara, qui est son plus fidèle
ennemi. Par cette expérience, il apprendra énormément
sur son caractère et la femme-arbre qu’il rencontre à la fin
du périple chamanique lui laissera une haine enfouie pour 
la civilisation qu’il connaît.”   http://www.actusf.com

Où trouver une montagne de livres
classiques ou récents, de périodiques et
de documents ? 
Qui vous donne accès à une
extraordinaire variété de sujets sous les
formes les plus variées ? 

C’est la bibliothèque publique. 

Lieu d’accuei l ,  d’abord.
Avec du personnel formé et qualifié qui vous aide à récolter
ce que vous cherchez. 
Lieu de rencontre, de partage et de découverte, bien sûr. 
Pour tous les âges et pour tous les rêves. 
Aller à la bibliothèque, c’est se donner des moyens. 
Des moyens pour ses loisirs, pour son travail, pour sa famille,
pour soi.

Quelques autres titres de fantasy présents à la
bibliothèque :

- Raymond Elias FEIST : Le Legs de la faille
- Mathieu GABORIT : Les Chroniques des Féals
(l’intégrale)
- Robin HOBB : L’Assassin royal (13 volumes)
- Javier NEGRETE : Chronique de Tramorée
- Stan NICHOLLS : Orcs (l’intégrale de la trilogie)
- Matthew Woodring STOVER : Aube de fer
- ...18

Quelques titres disponibles à la
bibliothèque parmi tant d’autres dont vous
trouverez la liste sur 
www.spa-info.be/fichadmi/02culture/
bibliotheque.htm

Vous aimez partir à la découverte de mondes mer-
veilleux peuplés d’êtres imaginaires, de dragons,
de magiciens... ou explorer le futur ? Venez donc à
la bibliothèque découvrir nos ouvrages de scien-
ce-fiction et de fantasy. Voici une petite sélection
de nos dernières acquisitions.

> > > B ib l iothèque,  l ieu  de détente

L A  B I B L I O T H È QU E  C O M M U N A L E  :  L I E U  D E  D É T E N T E ,

D E  D É C O U V E R T E ,   D E  R E N C O N T R E . . .



SCIENCE-FICTION

Iain M. BANKS : La Plage de verre
“ Sharrow est l’un des meilleurs éléments de l’armée de Golter. C’est aussi une aristocrate, descendante d’une des
familles majeures de la planète, passée maître dans l’art de voler des antiquités aux quatre coins du système en com-
pagnie de son équipe de choc. Retirée des affaires depuis un grave accident, elle doit reprendre très vite du service
lorsqu’elle apprend que les Husch, secte de fanatiques religieux, veulent l’abattre.[...]” In Encre noire (2ème tri-
mestre 2006)

Jean-Marc LIGNY : Aqua TM
“ En 1993, Jean-Marc Ligny abordait la pénurie d’eau dans Aqua. Fin 2006, après quelques textes S-F, il revient sur
cette problématique dans Aqua TM. Dans un futur proche où l’eau potable est un enjeu mondial, une nouvelle nappe
phréatique est découverte dans le sous-sol du Burkina. Mais à qui profitera une telle richesse ? [...] Une science-fic-
tion qui atteint deux objectifs : délasser et faire réfléchir ! ” Michel Dufranne In Les livres du Soir (9 février 2007)

George R.R. MARTIN : Le Voyage de Haviland Tuf
“ Auteur très renommé de la saga du Trône de fer, George R.R. Martin s’est retiré au Nouveau-Mexique pour écrire ce
roman savoureux. On y suit avec délice et passion le voyage de Haviland Tuf, un bon commerçant interstellaire qui se
retrouve par hasard propriétaire de l’Arche, un vaisseau de guerre de trente kilomètres de long abandonné voilà 1000
ans. Le vaisseau est bourré d’un arsenal de technologies génétiques capables de ravager l’univers entier. Palpitant
et plein d’humour. ” In Lectures (mars-avril 2007)

Keith ROBERTS : Pavane
“ [...]Un des principaux chefs-d’œuvre de l’uchronie. Roberts imagine qu’Elizabeth 1ère fut assassinée, que l’invin-
cible Armada triomphe et que donc l’Église catholique règne toujours sur un monde qu’elle veille à maintenir dans
l’obscurantisme. Ainsi voit-on, dans l’Angleterre du XXe siècle de curieuses locomotives à vapeur parcourant des
routes hantées par les brigands. Quant aux informations, elles se transmettent en code par sémaphores.
Atmosphère prégnante, personnages très attachants. ” In Lectures (mars-avril 2007) 

Quelques autres titres présents à la bibliothèques :
- Fredric BROWN : Intégrale des nouvelles (2 volumes)
- Adam JOHNSON : Des parasites comme nous
- Megan LINDHOM : Alien earth
- Jack McDEVITT : Deepsix
- Kim Stanley ROBINSON : La trilogie martienne
- Dan SIMMONS : Olympos
- Koushun TAKAMI : Battle royale
- ...

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Jardins du Casino, 

rue Royale, 4900 SPA
Tél: 087.77.24.52

Fax: 087.77.53.66
E-mail: bc.spa@easynet.be



Comme dans beaucoup de domaines, prévenir vaut
mieux que guérir ! Dans le domaine des fenêtres en
bois, un entretien régulier maintient leurs perfor-
mances et leur assure une bonne tenue à long terme. 
Si nettoyer les vitres est le traitement le plus courant, le net-
toyage de la boiserie permet l’élimination des poussières et
des salissures. Lors de ce décrassage, les éventuelles dégra-
dations seront vite détectées.
En cas de détériorations, la restauration de la menuiserie
reste une option privilégiée avant d’employer les grands
moyens. La restauration des châssis, même par un spécialis-
te, entraînera probablement un coût moindre que leur rem-
placement. 
Si le confort thermique ou acoustique motive un aménage-
ment, la solution n’est pas nécessairement le remplace-
ment des châssis. Souvent, la réparation et l’amélioration
du matériel existant seront plus adéquates.

Remplacer des châssis en bois ? 
Mais pas par n’importe quoi !

Problèmes d’isolation ? D’étanchéité ? Vos châssis
sont dégradés ? Trop souvent d’anciens châssis
sont arrachés et remplacés par des nouveaux sans
tenir compte de l’harmonie et de la composition
de la façade. 
La réglementation autorise « le remplacement de châssis
dans les parements ou de baies de toiture par des châs-
sis et baies isolants de même aspect extérieur... « (extr.
de l’article 262 alinéa 8 du CWATUP). Dans le cas de bâti-
ments situés dans le Centre ancien protégé *, la défini-
tion de l’aspect doit être prise dans son sens le plus res-
trictif. Il faut considérer que si le remplacement ne s’ef-
fectue pas à l’identique il y a modification de l’aspect
extérieur et qu’un permis d’urbanisme préalable est
obligatoire.
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Beaux châssis
sans gâchis !

AVANT APRÈS :
la courbure du cintrage

n’est pas respectée 
(inacceptable !)

AVANT APRÈS :
Division non respectée 

(inacceptable !)

APRÈS :
3 sections réduites à 2

(inacceptable !)

AVANT

RR ee cc oo mm mm aa nn dd aa tt ii oo nn ss  ::  mm aa tt éé rr ii aa uu xx ,,  cc ii nn tt rr aa --
gg ee ,,  dd ii vv ii ss ii oo nn ss  ee tt  pp rr oo ff ii ll  àà  rr ee ss pp ee cc tt ee rr

Le Collège communal a décidé de se fixer une ligne de conduite
dans le cas de remplacement de châssis qui est la suivante :

- Respect du matériau :
Dans les bâtiments de grande valeur, le bois sera remplacé par du
bois. Pour le cas d’autres bâtiments, pour autant que l’aspect reste
non brillant, d’autres matériaux peuvent être acceptés.

- Respect du dessin des châssis : par ex. le cintrage.
Les divisions :



Photos : HP LESUISSE
Photos : Anne Pirard©

- Respect des moulures des châssis : par ex. montant et traverse.

AVANT APRÈS :
inacceptable

APRÈS :
acceptable

DOSSIER 20e ANNIVERSAIRE

DU VIEUX-SPA

Tout au long de ses vingt printemps, le comité du quartier nommé « Vieux-Spa »
(appellation qui daterait du XIVe siècle), fait montre d’un dynamisme remarquable.
Localisé de part et d’autre de la rue de Barisart, son « artère principale », le Vieux-
Spa couvre la zone en amont de la place Verte, de la rue de la Chapelle à la rue Tahan,
en passant par la place de l’Abattoir et la rue Jean-Philippe de Limbourg.
C’est en fait, dans le Vieux-Spa que se sont élevées les premières habitations de la ville. 
Au fil du temps, le Vieux-Spa devient un des quartiers les plus populaires et les plus animés. Le com-
merce et l’artisanat y sont de plus en plus florissants et l’agitation des « bouweresses » (lavan-
dières) crée une ambiance vivante et haute en couleur.     
Un comité de quartier voit le jour en 1988. Il se soucie de valoriser son quartier au sein de la cité ther-
male, de raviver le folklore et de faire renaître des traditions séculaires.

SERVICE DE L’URBANISME,
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 

(1er étage à droite) 
087.79.53.77 

urbanisme@villedespa.be. 

(*) Le « Centre ancien protégé » correspond grosso modo au centre historique de Spa... 

Il est recommandé aux propriétaires d’un bâtiment désireux de changer un ou plusieurs châssis de demander conseil auprès du Service
de l’Urbanisme avant d’entrer dans un processus irréversible et parfois dommageable.
Pour aider financièrement à l’embellissement de façades et/ou à la réhabilitation des bâtiments, différentes instances (Commune,
Province, Région wallonne) proposent des primes... De nombreux liens utiles sont disponibles sur le site de la Ville de Spa 
www.spa-info.be via la page de l’Urbanisme.
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TRADITION À PAS DE GÉANT : LES POINTS DE REPAIRE DU CALENDRIER

• Lors du traditionnel enterrement de Mathy Loxhet, le comité de quartier du Vieux-Spa réalise le montage du
bûcher et participe au cortège funèbre. 
Mathy Loxhet avait lieu le dimanche qui suit le mardi gras. D’autres coutumes évoquent le « bonhomme hiver «
que l’on brûle pour symboliser le retour du printemps, période de renouveau, de pureté. 
Avant la mise à feu, a lieu la « rapwertroule «. Il s’agit du discours où on peut se moquer des autorités et des per-
sonnages de la communauté. 
La tradition veut que pour leur apporter la fertilité, des jeunes mariés allument ce grand feu.

• La fête du May est également remise à l’honneur. C’est la fête du printemps. Des membres du Comité placent
des branches d’arbres garnies de rubans au devant des maisons des jeunes filles du quartier. 

• Les fêtes de septembre sont des manifestations populaires. Elles se déroulent sur la Place de l’Abattoir avec
de multiples activités. (cfr programme ci-dessous)

• Le rallye des crèches est un circuit qui met en valeur les décorations élaborées par les habitants du quartier.

• haque année, les « heyes » sont remises à l’honneur. Il s’agit d’une tradition séculaire qui a lieu la veille de la
crèche vivante. Les enfants, accompagnés d’adultes vont quémander chez les habitants des bonbons et autres
friandises qui leurs seront redistribués le lendemain lors du petit spectacle. Autrefois, le 6 janvier les mendiants
pouvaient sonner aux portes pour obtenir à manger et à boire. 

• Depuis une dizaine d’années, le comité de quartier du Vieux-Spa présente « La Crèche vivante ». Agrémenté de
scènes cocasses, c’est un petit spectacle de Noël relatant
l’histoire de la nativité.

• Le Géant Jules est la mascotte du Quartier du Vieux-
Spa. Attardé, bêta, Jules Bara était porteur d’eau comme
manœuvre maçon. Un peu simplet, il avait, paraît-il,
perdu un «bois de son fagot».

La convivialité est le maître-mot de l’esprit des
habitants de ce quartier dynamique. Le maintien
d’un certain folklore est le ferment de la communi-
cation intergénérationnelle. Grâce à l’allant d’un
comité plein de ressources depuis vingt ans, le
Quartier du Vieux-Spa a pris un sacré coup de jeune.
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CORTÈGE HISTORIQUE DU QUARTIER DU VIEUX-SPA

À l’occasion de son 20e anniversaire le comité de quartier du Vieux-
Spa, organisera un cortège historico-folklorique sur le thème « 500 ans
d’histoire du Vieux-Spa ». 
Il lance un appel aux associations ainsi qu’aux particuliers, le
dimanche 2 septembre afin de présenter une vingtaine de tableaux
représentant quelques moments importants de l’histoire du quartier et
de la ville de Spa. 
Tout un chacun a l’occasion de prendre part au cortège en illustrant un

des thèmes suivants : saint Remacle et ses moines, les premiers forgerons du Vieux-Spa,
Thomas Leloup et sa chapelle (1670), les victimes de l’incendie de
1807 et les hommes du feu, le herdier et ses vaches, les bouchers de
l’abattoir communal, les lavandières du bac, la construction du che-
min de fer en 1867 (des cheminots), les tourneurs sur bois de Spa, les
courses automobiles (Liège-Rome-Liège), les musiciens du quartier,
le marchand de glace et les glacières, les coupeurs de myrtilles, des
Bobelins du 18e siècle, des coureurs à pied (Zatopek, Reif), les
Bobelurons, les bains de tourbe de l’établissement thermal. 
De nouvelles propositions sont les bienvenues. Petits et grands sont
les bienvenus.

BROCANTE DU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Cette année, la 4e bro-
cante se déroulera le
samedi 1er septembre de
8h00 à 17h00. Elle pren-
dra place dans les rues
Collin LELOUP, du Viaduc,
de la Chapelle et place de
L’Abattoir). 
Pour y tenir un stand, il
est indispensable de le
réserver auprès de l’or-
ganisation (emplace-
ment 1€/mètre). 

Programme du 
20e

anniversaire.

VENDREDI 31 AOÛT :
- Dès 20h00 : Bingo du 20e

(nombreux lots à la clé)

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE :
- De 8h00 à 17h00 : grande brocante dans

les rues du quartier ;
- A 11h00 : Bénédiction à la Vierge (Rue

Deleau);
- A 12h00 : « Pétée » du Vieux Spa (« assorti-

ment barbecue » (pomme de terre, saucisse
et crudités) ;

- Dès 14h00 : Grimage pour les enfants ;
- Dès 14h00 : Les tartes du Vieux-Spa ;
- A partir de 15h00 : Spectacle de magie pour

les enfants (close-up) ;
- Dès 19h45 : Le 20e cabaret ; 
- A partir de 22h50 : La soirée du 20e anniver-

saire animée par un disque-jockey ;

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
- A 10h00 : Messe en Wallon sous chapiteau

Place de l’Abattoir ;
- A 12h00 : « Pétée » du Vieux Spa (« assorti-

ment barbecue » (pomme de terre, saucisse
et crudités) ;

- Dès 14h00 : Grimage et château gonflable
pour les enfants ;

- Dès 14h00 : Les tartes du Vieux-Spa ;
- Dès 14h30 : Cortège historique dans les rues

de Spa: « Spa et le quartier du Vieux-Spa...
500 ans d’histoire « (Présence des partici-
pants demandée à 13h30) ;

- A partir de 16h30 : Représentation, sous le
chapiteau, de la fanfare présente pour le cor-
tège historique ;

- A 17h00 : Distribution de friandises aux
enfants par Jules BARRAS, notre géant ;

N.B. : Tout au long du week-end, l’apéritif « mai-
son » du 20e anniversaire est à déguster
(N.D.L.R. : avec sagesse).

IInnffoo : Bernard de Ponthier, Rue de Barisart 43 - 087.77.34.64 ou 
Pol Jehin, Rue Jean-Philippe de Limbourg 60 - 087.77.14.18 

Ja
cq

ue
s G

ér
ar

d 
©


