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L’Ensemble thermal de Spa sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Dans ce numéro du Bulletin communal, vous trouverez une présenta-
tion de la candidature de Spa à la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.  Cette candidature a été suscitée par les associations spa-
doises de sauvegarde et de protection du patrimoine et par le groupe
qui les rassemble au sein du Centre culturel.  Lors des Journées du
patrimoine, au mois de septembre dernier, notre échevin du patrimoi-
ne a convié à Spa le directeur de cabinet-adjoint du Ministre Marcourt
en charge du patrimoine et la fonctionnaire de la Région wallonne qui
introduira le dossier de candidature.

La candidature de l’ensemble thermal de Spa est considérée comme
très sérieuse parce que Spa présente la particularité d’avoir conservé,
dans un espace limité, tous les éléments caractéristiques du therma-
lisme. Mais la lutte sera rude parce que Spa figure aux côtés de sites
prestigieux tels que la Chaussée romaine Bavais-Cologne, le plateau
des Hautes-Fagnes, le Palais des Princes Évêques de Liège, le site et le
panorama de la bataille de Waterloo, les sites fortifiés par Vauban, les
lieux de mémoires des Première et Seconde Guerres mondiales, les
charbonnages du Bois du Luc, du Grand Hornu, du Bois du Cazier et du
Hazard. La Région wallonne présentera un seul de ces sites en 2008. 

Un groupe de travail a été créé pour
mener à bien la réalisation du dossier
de candidature qui doit être déposé à
la fin du mois de janvier 2008. Ce grou-
pe est composé de Gislaine Devillers
(Région wallonne, service du patrimoi-
ne), Marie-Ange Closon (Région wal-
lonne, direction régionale de l’urbanisme
et du patrimoine de Liège, Anne Esther (Commission Royale des
Monuments, Sites et Fouilles), Claude Defosse (C.C.A.T. et Spa
Monopole), Paul Jehin (Centre culturel et Associations spadoises du
patrimoine), Luc Peeters, Anne Pirard et Thierry Marthus (Ville de
Spa).

Nous soutenons activement cette démarche qui vise la reconnaissan-
ce et la protection de notre patrimoine. L’inscription sur la liste du
patrimoine mondial aura pour effet de placer notre ville sur l’itinérai-
re des touristes issus de contrées lointaines qui voyagent d’abord sur
Internet. Un très bon point donc autant pour la notoriété que le patri-
moine.

Par le Collège
(s)Marie-Paule Forthomme, (s)Joseph Houssa

Secrétaire communale, Bourgmestre
Éditrice responsable

- 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. 
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Résultats du concours
SPA VILLE FLEURIE 2007

Fonds mazout
À cause de la hausse des prix des combustibles, des mesures d’aide ont été
mises en place. Certaines personnes bénéficient d’allocations de chauffage
depuis 2004.
Le « Fonds chauffage « pour l’année 2007-2008 est relancé. Du 1er septembre
au 30 avril inclus, toute commande de carburant (mazout, propane en vrac ou
pétrole lampant) par les personnes qui bénéficient d’intervention de soins de
santé majorés pourrait être « allégée «.
Pour savoir si vous entrez dans les critères d’octroi, vous pouvez vous informer
auprès du C.P.A.S. de Spa et/ou sur le site Internet officiel de la Ville de Spa
(http://www.spa-info.be/fichrepo2007/documents/chauffage.doc).

Info :  Cédric Dallemagne 087.37.91.85 - cedric.dallemagne@publilink.be 

CCiinnéé--ddéébbaatt ::

«« WWee FFeeeedd TThhee WWoorrlldd »»
Ce documentaire autrichien dénonce la mondialisation, par-

ticulièrement dans les domaines du commerce et de l’indus-

trie alimentaire. Il montre le désarroi et la colère de produc-

teurs locaux qui voient leur négoce tantôt menacé, tantôt

détruit par des firmes multinationales.

Ce film poignant sera suivi d’un débat

avec des représentants de la  FUGEA

(Fédération Unie de Groupements d’É-

leveurs et d’Agriculteurs) et de V.S.F.

(Vétérinaires Sans Frontières).

Et pour terminer la soirée en beauté,

une dégustation de produits locaux.

Entrée gratuite pour tous.

Théâtre du casino (entrée par la rue

Servais), le jeudi 20 décembre à 19h30.

Info :
Service de la Jeunesse

087.79.53.70 

jist@villedespa.be  

CCaattééggoorriiee FFaaççaaddeess
18 Médailles d’or 

M. Alphonse Auvray
M. Marcel Billiet

M. Rudy Demartin-Peters
M. Victor Derroitte

Mme Liliane Drèze-Brialmont 
Prix de la Ville de Spa

Mme Daniela Graziani
M. Nicolas Hardy
M. Benoît Herman

Mme Pascale Hurdebise-Deroitte 
Mme Claire Jérôme
M. André Lambert

Mme Marie-Thérèse Maron
Mme Isabelle Martin
Mme Denise Pottier

Jean-François Raulin
Mme Martine Sody

Mme Annette Toussaint 
Mme Jacqueline Vanwissen

13 Médailles d’argent 
Mme Anita Adam 

Mme Jacqueline Adam 
M. Serge Bertholet

Mme Dorothée Billiet-Moreau
Mme Claire Bodart

Mme Josiane Bolland
M. Frédéric Compère

M. Bernard de Ponthier
Mme Marie-Louise Drèze

M. Marcel Michel
Mme Gaëtane Minet
Mme Claire Raway

Mme Corinne Schrayen-Herman

15 Médailles de bronze
Mme Colette Christiane 

Mme Marie-Geneviève Cocquyt
Mme Christiane Compère 

Mme Suzanne Crahay
Mme Bernadette Denis-Bral
Mme Jeannine Depresseux

M. Jacques Dohogne
Mme Liliane Fortuna-Delsaux

M. Jean-Paul Herman
M. Antonio Laezza

Mme Jacqueline Lefèvre- Demartin
Mme Chantal Mousson

M. Yvon Nizet
Mme Jocelyne Pottier 

Mme Muriel Piret-Deneufbourg

CCaattééggoorriiee jjaarrddiinnss
7 Médailles d’or 

M. Louis Bertrand
Mme Marcelle Borgniet

M. Charles et Mme Josiane De Bressing 
M Jean Grégoire

Mme Juliette Jamar
Prix de la Ville de Spa

Mme Marie-José Legrand-Pottier
M. André Sluse

9 Médailles d’argent 
M. Jean Barth

Mme Nelly Bodson
Mme Ghislaine Boncoeur
Mme Georgette De Baets

Mme Liliane Leduc
Mme Hannelore Mertens
Mme Vinciane Meurens

M. Jacques Muls
M. René Starck

7 Médailles de bronze
Mme Carine Delsaux-Lemaître

M. Charles Herman
Mme Nicole Humblet

M. Pierre Lambert-Gabriel
Mme Paulette Nys-Ruwet

M. Frédéric Solvel
Mme Nicole Tonelle
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 © Entretien des trottoirs

Dans le courant de la semaine du 19 novembre 2007 a été dis-
tribuée une lettre circulaire de sensibilisation aux nettoyage
et désherbage des trottoirs.
Elle a suscité la réaction de plusieurs riverains qui ont à cœur
d’entretenir régulièrement le trottoir longeant leur propriété.
Si vous figurez parmi ceux-ci, veuillez considérer ce courrier
comme nul et non avenu et nous vous présentons nos excuses.

L’hiver étant par ailleurs à notre porte nous croyons opportun
de rappeler qu’en cas de chute de neige ou de formation de
verglas, tout riverain d’une voie publique, en zone agglomé-
rée, est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il
occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit
déblayé ou rendu non glissant.
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble bâti est tenu de
procéder ou de faire procéder dans les plus brefs délais à

l’enlèvement des glaçons qui se formeraient
sous forme de stalactites aux toitures, cor-
niches, balcons, fenêtres et façades afin d’évi-
ter tout danger dû à la chute de ces glaçons. En
cas de carence, les services communaux y pro-
céderont d’office aux frais et risques des pro-
priétaires, locataires, superficiaires ou res-
ponsables.(art 38 ordonnance de police admi-
nistrative générale)

Merci pour votre collaboration
et votre bonne compréhension.
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LES ORIGINES DE RÉALITÉS 

Le début des années ‘80 correspond à l’avènement des radios
libres. Au départ, le groupe de Réalités désirait créer sa propre
station. Il possédait d’ailleurs un émetteur à cet effet. Mais,
réflexion faite, « verba volant, scripta manent « (les paroles
volent, les écrits restent) et l’intérêt s’est donc porté sur un
périodique. Cette publication devait également faire office de
banque de données et de ressources de documentation. Dès les
origines, l’équipe voyait déjà la possibilité de concocter des dos-
siers. 
Les premiers numéros ont été polycopiés au moyen de stencils.
Ce procédé ne permettait de reproduire que du texte. Donc, pas
d’illustrations ! De plus, les fautes d’orthographe étaient très
difficiles à corriger une fois qu’elles étaient tapées.
Dès le troisième numéro, Réalités a été édité grâce à une machi-
ne à écrire électrique. À ce stade, il était encore possible de cor-
riger une ligne à la fois.
Des années après, lors de la troisième étape, Réalités a bénéfi-
cié du procédé offset. Cela signifie que la rédaction remettait la
maquette directement à l’imprimeur pour le flashage et l’im-
pression.
Mais, il n’en reste pas moins que l’assemblage des pages a tou-
jours été fait à la main par les membres de l’équipe, en tour-
nant autour de la table. D’ailleurs, le tapis s’en souvient, car
l’usure est particulièrement marquée... 

LE MÉDIA

Il est édité par une équipe de volontaires. La publication a
pour intention de faire connaître la vie de Spa et de la région
proche sous tous ses aspects. 
C’est ainsi que l’histoire locale, le folklore, la vie des asso-
ciations culturelles, les grands et petits problèmes de la vie
locale sont abordés au fil des mois dans la revue.
Ce mensuel désire permettre à ceux qui sont amoureux du
patrimoine architectural et naturel de la région spadoise, de
le découvrir toujours plus et de contribuer ainsi à le protéger
toujours mieux. 
La rédaction se réclame indépendante de tout esprit parti-
san, dans le respect des personnes et animée d’une volonté

constructive. L’équipe s’efforce,
chaque mois, de proposer des
informations et des
réflexions sur les réali-
tés qui font la vie
spadoise. 
Selon Pol Jehin,
l’éditeur res-
ponsable : «
Notre mensuel
a pour but
d’ informer,
de permettre
à chacun
d ’ e x p r i m e r
son opinion
dans le res-
pect des
autres. Cette
d é m a r c h e
citoyenne est très
importante à nos
yeux. Elle s’efforce de
permettre aux Spadois
d’être acteurs du dévelop-
pement de leur ville. Le rôle
d’une revue telle que la nôtre est
de faire mieux connaître les problèmes
spadois, faire émerger les avis, les approba-
tions et les critiques. »

LE MENSUEL

La publication n’a aucun but lucratif. Réalités est réalisé par
une équipe de volontaires d’âges, d’horizons sociaux, religieux
et politiques différents. Les articles sont remarquablement
illustrés par des dessins de l’artiste spadois, Marc Renier
Warnauts (cfr ci-dessus). 
Le périodique comporte 32 pages au format A5 et paraît 11 mois
l’année (pas de n° en août). 
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Pour s’abonner, il suffit de verser la
somme de 8 Euros (frais de port

compris) au n° de compte 
068-2034493-42 de Réalités

à 4900 Spa ou de prendre
contact au 60, rue Jean-

Philippe. de Limbourg
4900 Spa

(087.77.14.18). 

Où trouver
Réalités : à la
Librairie Rauscop
rue des Écomines,
à la Librairie du
Pouhon, place
Pierre-le-Grand,
à la librairie Multi-

Presse, place Verte. 
Info : 

Pol Jehin, 
Éditeur responsable :

087.77.14.18
paul.jehin@skynet.be

Une quarantaine de numéros
sont vendus à la pièce. À l’heure

actuelle, Réalités compte 1298
abonnés. Pour ce qui est de la distribu-

tion, la plupart des exemplaires -plus de huit
cents- sont distribués directement dans les boîtes

aux lettres des abonnés, grâce aux volontaires de l’équipe. Mais,
468 exemplaires sont envoyés par les services de La Poste. 
Pour la petite histoire, 200 exemplaires sont expédiés en dehors
de Spa, dont un au Québec, trois en Suisse, deux en 
Nouvelle Zélande, deux aux États-Unis et deux en Allemagne. 
Ce sont là des Spadois qui veulent garder le contact avec leurs
racines et la vie locale.
Produire Réalités, à ce rythme mensuel, ne serait pas possible
sans l’action bénévole des membres de son équipe. Ils le font
pour le plaisir, pour partager la joie de créer ensemble. C’est
principalement pourquoi les membres écrivent, plient, agrafent
et portent Réalités à domicile.

PROJET LIÉ AUX 25 ANS

Les membres de Réalités souhaitent participer à la conservation
et la mise en valeur du patrimoine spadois (sous toutes ses
formes). C’est ainsi que pour fêter le 25e anniversaire de leur
revue, ils se sont donné comme objectif de réaliser la restaura-
tion des petites aubettes de Balmoral. Un dossier a d’ailleurs
déjà été envoyé à la Région wallonne, dans le cadre de la pro-
tection du petit patrimoine wallon. Comme les ministères ont
été remaniés l’été dernier, ce dossier subit un retard considé-
rable de par le changement de personnel politique. Réalités
s’est associé à « Qualité village ». Ensemble, ils font appel aux
dons (exonération fiscale possible). Toujours en vue de récolter
des fonds, une série de concerts sera organisée pour renflouer le
projet.

RÉALITÉS VIRTUELLES

Les techniques modernes de communication ne sont pas incom-
patibles avec le folklore, la nature, le patrimoine, l’histoire, bref
les sujets abordés dans le mensuel. On y trouvera des articles
des numéros antérieurs agrémentés de photos inédites ainsi que
de nouvelles rubriques. Le site www.sparealites.com offre la
possibilité de présenter des documents en couleur et pourra
être utilisé comme banque de données, notamment pour les
jeunes. 

L’ÉQUIPE

Pol et Marie-Madeleine Jehin, Léon Marquet, Alain Meunier,
Brigitte Counet, Liliane Lecocq, Christiane Anthierens,
Christian Devaux, Christian Guilleaume, Liliane Drèze, Marie-
Françoise Berthe, André Bouchoms, Jean-Pierre Montulet,
Marc Renier Warnauts, Claudy Barth, Jean-Marc Monville,
Patrick Gaide-Chevronnay, Valérie Tombeux, Sabine Crettels,
Michèle Ketser, Anne Huyghe, Jean Van Dessel, Jean-Luc
Seret, Benoît Mignon, Fernand Van Hoorne, Juliette Hannay,
Nicole Villers, Elisabeth Xhrouet.

Réalités est une association culturelle qui a pour but de faire connaître Spa et sa région, dans un esprit pluraliste et
positif. La revue, réalisée par des bénévoles, n’a pas de but lucratif. 
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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 

Cette mission est organisée sur la base d’une répartition
géographique du territoire de la zone, tenant compte des
circonstances locales et de la densité de la population.
En clair, l’Inspecteur de quartier remplit un rôle d’ «inter-
face » entre la population et la structure communale et
policière. 
Ces policiers de terrain doivent notamment surveiller les
abords des écoles. Ils veillent à l’application des règle-
ments communaux. Leur présence renforce, de facto, le
sentiment de sécurité. 
À l’instar des « gardes champêtres », ils sont orientés «
prévention ». Mais ils n’en représentent pas moins l’ordre
public. À ce titre, l’expression « une poigne de fer dans un
gant de velours » leur convient à merveille...

Pour votre quartier, les agents se coupent en « cinq »... 

À Spa comme partout ailleurs, les inspecteurs de quartier
doivent garder, en permanence, la confiance des citoyens
de leurs quartiers. 
Cette implication réclame énormément d’expérience et un
don d’écoute envers les personnes, quelle qu’en soit leur
origine. En soi, il s’agit de policiers qui ont reçu une forma-
tion spécialisée. Ils sont extrêmement polyvalents. Ils
contribuent fortement à la paix publique. Ils se coupent en
« cinq » pour gagner cette confiance qui leur est capitale. 
Mais avant d’être des inspecteurs, ils sont d’abord des
hommes. Chacun a sa personnalité et ses méthodes. Ils
sont les interlocuteurs privilégiés des habitants. 

Présentation des cinq nouveaux Inspecteurs de quartiers

Entré à la Gendarmerie en 1997, il a principalement travaillé à la
Cavalerie à Bruxelles pour revenir ensuite au Service Intervention de
Spa.
Depuis juillet 2007 : inspecteur de quartier, ayant en charge le quar-
tier anciennement dévolu à M. Englebert.

Hobbies : football • cinéma • gastronomie

Boulevard Artan, Avenue des Aubépines, Rue de Barisart, Avenue de la Bovière,
Boulevard Chapman, Chem. des Chèvres, Rue Cockerill, Rue Deleau, Avenue Jehin
Deschamps, Place des Écoles, Boulevard des Guérets, Chem. Haparin, Chem. de la
Herde, Parc de Hoctaisart, Rue Jules Lezaack, Rue Jean-Philippe de Limbourg, Chemin
Loxhet, Chem. de Mambaye, Avenue Marie-Thérèse, Chem. des Oiseaux, Place du Pont
Mindroz, Avenue Maurice Pottier, Place de la Providence, Avenue Jehin Prume,
Boulevard Rener, Rue Sandberg, Avenue des Sorbiers, Vieille Route de Stavelot, Rue
Tahan, Avenue des Tilleuls, Petite ruelle du Tri Renard, Rue du Viaduc.

Cinq poignes de fer
dans cinq gants de velours...

Ne dites plus « Agent de quartier », mais bien 
« Inspecteur de quartier ». Cette fonction consis-
te en l’offre d’un service de police visible, acces-
sible et contactable, qui, dans son fonctionne-
ment, est orienté au maximum vers les besoins et
attentes de son environnement.

L’équipe des cinq Inspecteurs de quartier entourant l’Inspecteur
Principal Pierre Bodson, le Chef d’antenne, qui organise leur emploi du
temps 

Michel Govaert, Inspecteur 

31 ans
marié
3 enfants
10 ans de service
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« Pour moi, l’agent de quartier est une priorité dans la nouvelle Police. Il
est le lien entre la population et les autres services (communaux, justi-
ce et différentes polices). Il est au service du citoyen, proche... »
Il est entré dans les services de Police en 1992. Il est Inspecteur de quar-
tier depuis 1996.
Depuis le 1er juillet 2007, ayant en charge la majeure partie du quartier
anciennement dévolu à M. Francis Delsaux, alias « Titi ».

Hobbies : ma famille • sport • histoire en général • gastronomie • voyages

Avenue Albert, Boulevard des Anglais (nos 51-53), Balmoral, Parc Docteur Jean Barzin,
Avenue Bel Air, Promenade Berkeley, Avenue du Château, Avenue Princesse Clémentine,
Chem. de la Corniche, Avenue des Cottages, Avenue Chevalier de Thier, Avenue Georges
Dopagne, Parc Reine Élisabeth, Clos des Fauvettes, Chem. sous les Feuillages, Chem. de
Frahinfaz, Promenade des Français, Chem. Futvoie, Chem. du Golf, Fond Gonay,
Promenade Hanrion, Chem. du Haut Neubois, Chem. Henrotte, Avenue Amédée Hesse, Clos
des Hêtres, Avenue des Hirondelles, Avenue de l’Hippodrome, Rue du Jeu de Paume, Rue du
Pré Jonas, Avenue de La Garde, Chem. du Pré Leftay, Avenue Joseph Lemaire, Avenue
Joseph Léonard, Avenue Léopold II, Avenue Marie-Henriette, Chem. Maron, Promenade
d’Orléans, Avenue Général Orth, Parc Dr Jean Barzin, Avenue Peltzer de Clermont, Avenue
des Platanes, Chem. de la Platte, Chem. de Préfayhai, Chem. des Prés, Avenue Jean-
Baptiste Romain, Chem. des Romains, Avenue des Petits Sapins, Rue Silvela, Sol Cress,
Chem. du Soyeureux, Chem. Sous-Bois, Spaloumont, Route du Tonnelet, Rue des Wêdes.

« J’habite à Spa depuis de nombreuses années. J’ai commencé ma
carrière d’abord à Dison, en 1994. Cela fait maintenant 6 ans que je
suis revenu à Spa. Depuis bientôt trois ans, j’ai repris le quartier de
Jean-Claude Jamar. »

Hobbies : sport en général • gastronomie • voyages • nature

Chem. d’Andrimont, Avenue du Père Antoine, Avenue Bel Heid, Avenue Camille
Bellenger, Avenue des Boutons d’Or, Rue Brixhe, Chem. de la Chapelle de la Roche,
Rue Chelui, Rue Dagly, Rue Delhasse, Rue Bertholet Deschamps, Rue de l’Entrepôt,
Rue Fraikin, Rue Jean Gérardy, Clos de la Géronstère, Rue et Route de la Géronstère,
Chem. des Haies, Ruelle Hanse, Chem. de la Havette, Impasse Hechelet, Rue de
l’Hôtel de Ville, Rue de La Garde, Avenue des Jardins, Malchamps, Rue Gilles Ouda,
Parc de 4 Heures, Place du Perron, Place Pierre-le-Grand, Chem. des Potays,
Avenue Antoine Pottier, Rue Promenade de 4 Heures, Rue de Renesse, Promenade
Victor Renson, Chem. de la Chapelle de la Roche, Clos de la Roche, Place Royale,
Rue Royale, Rue de la Sauvenière (33 à Malchamps), Rue Storheau, Rue du Waux-
Hall.

« Rentré à la Gendarmerie en 1985. Après une année d’instruction et 1 an
et demi à la légion mobile de Bruxelles, j’ai fait partie de la brigade de
Laeken pendant 1 an et demi. J’ai ensuite été muté à la brigade de
Seraing où j’ai travaillé pendant 5 ans et demi.
En janvier 1995, je suis arrivé à la Gendarmerie de Spa. Depuis la fusion
des polices, j’ai fait partie de la Police Locale Zone Fagnes et plus préci-
sément de la section Interventions.
Depuis novembre 2007, je m’investis dans ma nouvelle fonction
d’Inspecteur de quartier. Ma zone couvre tout le centre-ville de Spa. »

Hobbies : voitures anciennes (restauration) • bricolage • VTT • sport en
général

Place de l’Abattoir, Boulevard des Anglais, Avenue Reine Astrid (1 à 75 et 2 à 100), Rue
Adolphe Bastin, Rue Général Bertrand, Biez du Moulin, Rue Albin Body, Chem. des
Botteresses, Rue des Capucins, Rue des Chaffettes, Rue de la Chapelle, Rue des Ecomines,
Rue Entre-Les-Ponts, Rue du Fourneau, Rue et Place de la Gare, Rue Hanster, Rue Alphonse
Jacques, Rue Collin Leloup, Rue Léopold, Rue du Marché, Place du Monument, Parc de 7
Heures, Rue du Pied du Thier, Rue de la Poste, Rue Rogier, Place Achille Salée, Rue de la
Sauvenière (jusqu’au 33), Rue Docteur Henri Schaltin, Rue de Sclessin, Rue Servais, Place
Verte, Rue Xhrouet.

21 ans de service. Entré à la Gendarmerie en 1986, il a principalement
travaillé au Service Interventions.
Inspecteur de quartier depuis janvier 2007, il a en charge le quartier
anciennement dévolu à M. Christian Bastin (Creppe - Winamplanche -
Marteau).

Hobbies : promenade nature • sport moteur • famille

Promenade des Américains, Avenue Reine Astrid (à partir de la rue de la Gare), Chem. du
Bahy-Champs, Rue Beaurieu, Bérinzenne, Croupet du Chaineux, Avenue Clémentine, Chem.
du Pré Colon, Avenue Gérard Jonas Crehay, Chem. Dri les Cortils, Rue de l’Église, Route de
l’Ermitry, Chem. des Essarts, Chem. de la Fagne Raquet, Chem. du Fawetay, Fond Sopay,
Chem. du Freuheux, Avenue Dr Pierre Gaspar, Grande Ruelle, Avenue André Guillaume,
Chem. des Hauts Prés, Avenue Professeur Henrijean, Avenue des Lanciers, Rue Auguste
Laporte, Manoir de Lébioles, Boulevard Lühr, Marteau, Avenue Messidor, Chem. des
Moutons, Chem. du Pouhon, Chem. du Praillage, Fond Sopay, Thier Bacon, Chem. de la
Vecqueterre, Avenue des Verts Coteaux, Chem. de la Vierge, Promenade de Walque, Chem.
du Wérihay, Winamplanche.

Éric Jacob - Paquay, Inspecteur  

36 ans
marié
3 enfants

Philippe Schauss, Inspecteur

41 ans
séparé
1 enfant

Christophe Lizin, Inspecteur 

37 ans
en ménage
2 enfants

Marnick Van Assche, Inspecteur 

39 ans
marié
4 enfants

Pour les joindre, leur ligne directe est le 087.79.33.41 - 087.79.33.80
ZONE DES FAGNES « 5287 » JALHAY - SPA - THEUX

234, avenue Reine Astrid • 4900 SPA
Central : 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 com-
munale 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’école
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 - disco-
bus4@lamediatheque.be 

A partir du samedi 12 janvier-
« Qu’est-ce que c’est que ce cirque ! » - Cours
proposé par le Centre Jeunes de Spa , au local du
CJ, rue de la Géronstère, 10b - un mercredi sur
deux de 14h00 à 16h00 pour les jeunes de 11 à
15 ans - Nombre de participants : max. 20
Info et Inscriptions : Jean-Marc Blavier
0477.82.95.75 - www.besace.be

D É C E M B R E

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

Jusqu’au lundi 31 décembre - Exposition 
« La Lessive aux quatre coins du monde » -
Musée de la Lessive - Info : 087.77.14.18

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre -
Marché de Noël - Galerie Léopold II (Marché,
Kermesse ancienne et Animations diverses) 
Info : Office du Tourisme 087.79.53.53
Programme sur demande

Vendredi 7 décembre - Fanfare Spadoise 
« L’Écho des Sources » - Marché de Noël,
Galerie Léopold II à 18h30. Accès gratuit 
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Vendredi 14 décembre - Feu d’artifice Quick
Belgique - Parc de 7 Heures à 19h00 - Accès
gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Samedi 15 décembre au samedi 5 janvier - A.
Fréminet - Exposition de peinture animalière -
Thermes de Spa (Colline d’Annette & Lubin - Av.
des Platanes) - Info : 087.77.25.60

Samedi 15 décembre - Journée « Découvrir 
Spa ». Circuit des crèches, Spa raconté, cho-
rales, peinture sur Bois de Spa... - Marché de
Noël, Galerie Léopold II dès 11h00
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Samedi 15 décembre - Théâtre « Noël au
Théâtre ». Le centre culturel vous présente son
spectacle coup de cœur pour les petits à partir
de 3 ans - Théâtre du Casino à 15h00. Prix :
7€/pers - Info : Centre culturel 087.77.30.00

Samedi 15 et dimanche 16 décembre -
Traditionnelle tournée du Père Noël dans le
Quartier du Waux-Hall pour les personnes de 65
ans et plus - à partir de 15h30 le samedi et
13h00, le dimanche - Info : Pierre Bray
0494.47.17.40

Du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier -
Exposition « Noël d’Antan, Noël de Fer Blanc » -
Galerie d’Art de l’Office du Tourisme de 10h00 à
17h00. Attention, l’exposition sera ouverte de
14h00 à 17h00 le 25 décembre et fermée le 1er
janvier 2008. 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 janvier -
Circuit des Crèches - Dépliant disponible à
l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00 (excepté
le 25/12 de 13h00 à 17h00 et le 1er janvier,
fermé) - Info : 087.79.53.53

Dimanche 16 décembre - concert du Roer’s
Echoes Big Band « Swinging Christmas ».
Direction : Pascal Peiffer - Marché de Noël,
Galerie Léopold II à 15h00 - Accès gratuit 
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Dimanche 16 décembre - Opéra-Bouffe « Barbe
Bleue » - Théâtre du Casino à 15h00. Prix :
20€/adulte ~ 12,50€/étudiant (- de 26 ans) ~
7€/enfant (- de 7 ans)
Info : Centre culturel 087.77.30.00

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

Dimanche 16 décembre - Conférence « Art flo-
ral : arrangements floraux pour les fêtes de fin
d’année » par Danielle Lecler - Penders - 10h00
- Académie de Musique
Info : 087.77.3000

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

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

Jeudi 20 décembre - « We Feed the World (« Le
Marché de la Faim ») - Ciné-débat : dégusta-
tion de produits locaux et paysans selon dispo-
nibilités - un film d’Erwin Wagenhofer - Théâtre
du Casino à 19h30 - Entrée gratuite
Info : Échevinat de la Jeunesse 087.79.53.70 -
jist@villedespa.be -
www.saveurspaysannes.be 

Samedi 22 décembre - Opération « Sapin
Ardent » - Action de solidarité qui a pour but de
récolter des vivres non périssables, des jouets
et des produits de soin et d’hygiène qui seront
distribués aux plus démunis - Organisé par le
TEC Liège-Verviers - Devant les anciens Thermes
- De 11h00 à 18h00
Info TEC : 04.361.94.44 - www.infotec.be

Du samedi 22 au dimanche 6 janvier - Concours
de peinture sur Bois de Spa - Office du Tourisme
de Spa de 11h00 à 16h00 sauf le 25/12 de 14h30
à 16h00 et le 1er janvier, fermé. Prix de la pla-
quette : 1,50€
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be
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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

Dimanche 23 décembre - A la recherche du Père
Noël. Balade et animations - Salle du Plateau
de Creppe - Info : 0494.33.51.00

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 guidée 
« 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

Jeudi 27 décembre - « Les Hèyes » (Chants tra-
ditionnels de Noël). Ancienne tradition consis-
tant à aller quémander des friandises -
Quartier du Vieux-Spa, place de l’Abattoir à
13h30
Info : 087.77.14.18

Vendredi 28 décembre - Verre de l’Amitié des
Spadois - Dans le cadre du marché de Noël -
Galerie Léopold II - de 18h00 à 20h30
Info : Vincent Monville 0496.65.84.12 - vin-
cent.monville@skynet.be 

Vendredi 28 décembre - Crèche vivante.
Petit spectacle humoristique lors duquel
seront redistribuées les friandises récoltées
la veille - Quartier du Vieux-Spa, Place de
l’Abattoir à 17h00 - Info : 087.77.14.18

Vendredi 28 décembre - Promenade guidée 
« 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

JANVIER 2008

Jusqu’au dimanche 6 janvier - Patinoire
et Village Gourmand - Galerie Léopold II
- Info : Office du Tourisme 087.79.53.53

Jusqu’au dimanche 6 janvier -
Exposition « Noël d’antan, Noël de fer
blanc » - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme de 10h00 à 17h00. Attention,
l’exposition sera fermée le 1er janvier
2008. Accès gratuit.

Mercredi 2 janvier - Promenade gui-
dée « Dans le Staneux » (1j.) -
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
09h15 et départ à 09h30 - Guide : A.
Warnimont ± 12 Km - Info :
087.79.53.53

Vendredi 4 janvier - Promenade gui-
dée « Les Sommets du Roannay »
(1j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 09h15 et départ à 09h30
- Guide : M. Jérôme ± 15 Km 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 6 janvier - Fête des Rois
- Place de l’Abattoir à 13h30 -
Info : 087.77.14.18

Dimanche 6 janvier - 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 vendredi 11 au dimanche 13 janvier - 38e
campagne Îles de Paix - Les bénévoles d’Iles de
Paix vous proposeront des modules et des
cartes postales (5 € le sachet) - Info : Monsieur
Alard - 087.54.17.92 - www.ilesdepaix.org

A partir du samedi 12 janvier- « Qu’est-ce que
c’est que ce cirque ! » - Cours proposé par le
Centre Jeunes de Spa , au local du CJ, rue de la
Géronstère, 10b - un mercredi sur deux de 14h00
à 16h00 pour les jeunes de 11 à 15 ans - Nombre
de participants : max. 20
Info et Inscriptions : Jean-Marc Blavier
0477.82.95.75 - www.besace.be

Dimanche 13 janvier - Promenade guidée
« Vers Nivezé » (1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 13h15 et départ à 13h30. - Guide :
A. Warnimont ± 6 à 9 Km - Info : 087.79.53.53

Vendredi 18 janvier - Théâtre « L’Emmerdeur».
Une comédie de Francis Veber. Formidablement
amusante à découvrir au plus vite ! - 20h15 -
Théâtre du Casino - Prix: 20€/adulte -
12,50€/étudiant (- de 26 ans) - 7€/ enfant (-
de 7 ans)
Info et réservation : Centre culturel
087.77.30.00

Dimanche 20 janvier- 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

Jeudi 24 janvier - Exploration du Monde 
« Russie, insolite » par Michel Drachoussoff -
20h15 - Théâtre du Casino. Prix : adulte 7,50_ -
jeunes, étudiants et seniors 6€ - écoles + pro-
fesseurs 2,50€ - Info : Centre culturel
087.77.30.00

Vendredi 25 janvier - Concert du groupe
Hooverphonic - 20h30 - Salle des Fêtes du
Casino. Prix : 25€ - Info et réservation :
0900.84.100 ou www.sherpa.be

Dimanche 27 janvier - Promenade guidée
« Dans les pas Négus » (1j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 09h15 et départ à 09h30 -
Guide : M. Jérôme ± 15 Km - Info : 087.79.53.53

FÉVRIER

Dimanche 3 février - Promenade guidée « Le
Nom des promenades » (2X 1/2j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 09h15 et départ à
09h30 ou à l’entrée de Sol Cress à 13h15 -
Guide : S. Defays ± 9 et 7Km
Info : 087.79.53.53

Mardi 5 février - Bal carnaval des Enfants - Salle
des Fêtes du Casino - de 14h00 à 18h00
Info : Mary Herode 087.77.16.57

Dimanche 10 février - Promenade guidée « La
Promenade Royale » (1j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 09h15 et départ à 09h30 -
Guide : A. Warnimont ± 15 Km
Info : 087.79.53.53

Samedi 16 et dimanche 17 février - « Legend
Boucles de Spa »
Info : 087.79.50.00 ou www.race-rally.be

Dimanche 17 février - Promenade guidée « Le
Sud-ouest de Spa, par la source de la
Sauvenière » (1/2j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 13h15 et départ à 13h30 - Guide :
M.-J. Vanstippen. ± 8 Km - Info : 087.79.53.53

Dimanche 17 février - Enterrement de Mathy
Loxhet - Départ du cortège à 15h00 à l’Hôtel de
Ville et Grand Feu vers 17h30 boulevard des
Anglais - Info : 087.77.30.00

Samedi 23 février - Théâtre « Une journée parti-
culière ». Portée à la scène par de grands comé-
diens, une histoire d’amour qui frappe en plein
cœur. - 20h15 - Théâtre du Casino - Prix :
20€/adulte - 12,50€/étudiant (- de 26 ans) -
7€/ enfant (- de 7 ans)
Info et réservation : Centre culturel
087.77.30.00

Mercredi 27 février - 43e édition du Tournoi
d’éloquence organisé par le Lions Club de Spa
(1/2 finale) - 20h00 - Théâtre du Casino
Info : 087.77.47.22

Jeudi 28 février - Exploration du Monde « Alaska
- Yukon entre rêve et nature » par Jacques
Ducoin - 20h15 - Théâtre du Casino. Prix : adul-
te 7,50€ - jeunes, étudiants et seniors 6€ -
écoles + professeurs 2,50€
Info : Centre culturel 087.77.30.00

M A R S

Du dimanche 2 mars au dimanche 1er juin -
Exposition « Parcs publics et jardins privé de
Spa » - Musée de la Ville d’Eaux
Info : 087.77.44.86

Dimanche 2 mars - 22e Automne Musical de Spa
- Andreas Staier. Œuvres de la famille Bach.
Clavecin - 15h00 au Salon Bleu du Casino - Prix:
18,75€- Info : 087.79.53.53 ou www.automne-
musical.com

Dimanche 3 mars- Promenade guidée « La Forêt
au printemps, les sources de l’est de Spa » (1j.)
- Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 09h15 et
départ à 09h30 - Guide : Ch. Guilleaume ± 15 Km
Info : 087.79.53.53

Vendredi 7 mars - de 9h00 à 12h00 - Bourse aux
vêtements d’enfants, puériculture, sport et loi-
sirs - Salon gris
Info : Alain Huyghe : 087.77.32.52.

Samedi 8 mars - 43e édition du Tournoi d’élo-
quence organisé par le Lions Club de Spa (fina-
le) - 20h00 - Théâtre du Casino
Info : 087.77.47.22

Samedi 8 et dimanche 9 mars - Opération Arc-
en-Ciel - 54e récolte de vivres non périssables - 
Info : Arc-en-Ciel A.S.B.L., Rue du Bien Faire, 41
à 1170 Bruxelles - 02.675.73.11 - 0477.79.50.73
- operation@arc-en-ciel.be

Vendredi 14 mars - Théâtre « Impro à la carte »
- 20h15 - Théâtre du Casino - Prix : 20€/adulte
- 12,50€/étudiant (- de 26 ans) - 7€/ enfant
(- de 7 ans)
Info et réservation : Centre culturel
087.77.30.00

Samedi 15 mars - Grand Feu à Creppe.
Manifestation fêtant l’arrivée du printemps -
Départ de la salle du village. Bûcher, chemin des
Essarts - Info : 0494.33.51.00

Samedi 22 mars - Grande Chasse aux Œufs pour
les enfants de 3 à 12 ans - Parc des 7 Heures -
Info : 087.79.53.78

Dimanche 23 mars- Promenade guidée
« Promenade ornithologique » (1j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 09h15 et départ à
09h30 - Guide : M. Jérôme ± 15 Km
Info : 087.79.53.53

Du samedi 29 mars au jeudi 1er mai - Exposition
de l’École Liégeoise du Paysage (aquarelle et
huile) - Galerie d’Art de l’Office du Tourisme.
Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be
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AVRIL

Jusqu’au jeudi 1er mai - Exposition de l’École
Liégeoise du Paysage (aquarelle et huile) -
Galerie d’Art de l’Office du Tourisme. Accès gra-
tuit - Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Jusqu’au dimanche 1er juin - Exposition « Parcs
publics et jardins privé de Spa » - Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Jeudi 10 avril - Exploration du Monde « Chine, la
route du thé » par Patrick Mathe - 20h15 -
Théâtre du Casino. Prix : adulte 7,50€ - jeunes,
étudiants et seniors 6€ - écoles + professeurs
2,50€- Info : Centre culturel 087.77.30.00

Vendredi 11 avril - « One Man Show » de l’imita-
teur et humoriste Olivier Laurent organisé par le
Lions Club de Spa - 20h15 - Théâtre du Casino -
Info : 087.77.41.36

Samedi 12 avril - Théâtre « Le Chien des
Baskerville » - 20h15 - Théâtre du Casino - Prix :
20€/adulte - 12,50 €/étudiant (- de 26 ans) -
7€/ enfant (- de 7 ans) - Info et réservation :
Centre culturel 087.77.30.00

Samedi 19 avril - Jogging « Les Crêtes de Spa » -
Centre Sportif La Fraineuse
Info : 087.77.42.76

Samedi 19 et dimanche 20 avril - I.N.G. Ardenne
Roads. Rallye de voitures anciennes
Info : 0474.660.144 ou www.trajectoire.be

Du vendredi 25 avril au mardi 6 mai - Kermesse de
l’Ascension - Place Royale

Dimanche 27 avril – " Sois Belge et tais-toi ! " -
Spectacle organisé par le Kiwanis au profit de ses
œuvres "Serving The Children Of The World " –
Salle des fêtes de Casino – 17h00 
Info : Renato Bersanelli (Président du Kiwanis)
087.79.27.85 -
renato.bersanelli@mandat.dexia.be 

Mercredi 30 avril - Fête des Mays dans le quartier
du Vieux-Spa. Tour du quartier accompagné de la
fanfare et du géant Jules - dès 19h00
Info : 087.77.14.18 ou 087.77.34.64

M A I

Jusqu’au jeudi 1er mai - Exposition de l’École lié-
geoise du Paysage (aquarelle et huile) - Galerie
d’Art de l’Office du Tourisme. Accès gratuit 
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Jusqu’au dimanche 1er juin - Exposition « Parcs
publics et jardins privé de Spa » - Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Jeudi 1er mai - 32e Marche internationale du Club
Hermathenae de Spa. Distances : 4 km (acces-
sible aux personnes à mobilité réduite), 6 km, 12
km, 21 km et 42 km - Départ : Athénée Royal, Bd
Rener de 7h00 à 14h00
Info : Bernard Leloup 0499.197.301 ou
bernard.leloup@tele2.be

Samedi 3 mai - Fête des Mays. Souper-soirée
organisé par le comité du quartier du Vieux-Spa.
Assiette de chou ou assiette froide à prix démo-
cratique - dès 19h00 - École d’Hôtellerie de Spa,
salle B1 - Info : 087.77.14.18 ou 087.77.34.64

Du samedi 3 au jeudi 15 mai - Exposition de Pierre
Petit (huile) - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Samedi 10 et dimanche 11 mai - Bourse aux
plantes dans les jardins de la Villa Royale organi-
sée par le Lion’s Club de Spa
Info : 087.77.41.36

Du samedi 17 au dimanche 18 mai- Printemps des
Musées. Surprises - Musée de la Ville d’Eaux
Info : 087.77.44.86

Du samedi 17 au jeudi 29 mai - Exposition d’André
Jongen - Galerie d’Art de l’Office du Tourisme.
Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Dimanche 29 avril - « Duos », Gala de danse du
Studio d’art - Théâtre du Casino - 15h00 
Info : Annia Vidick 0475.75.81.67

Vendredi 23 mai - Évaluations d’art dramatique
de l’Académie René Defossez - Salon Gris du
Casino - Entrée gratuite - 20h00
Info : Académie 087.77.17.69 -
secretariat@acard.be 

Samedi 24 et lundi 26 mai - Kermesse annuelle à
Creppe. Bal des jeunes, souper et soirée dansan-
te, animations diverses, jeux pour enfants...
Info : 0494.33.51.00

JUIN

Jusqu’au dimanche 1er juin - Exposition « Parcs
publics et jardins privé de Spa »- Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Dimanche 1 juin- Bénédiction de la Forêt - Source
de la Géronstère
Info : Office du Tourisme 087.79.53.53

Samedi 14 juin - « Le Trophée de pétanque des
personnalités et des décideurs » - Parc de 7
Heures - de 9h00 à 18h00 - Info : PN Organisation
04.349.06.86 www.pn-organisation.be -
r.matab@pn-organisation.be 

Du samedi 14 au jeudi 26 juin - Exposition
d’Arnaldo Pauselli (huile) - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Samedi 21 et dimanche 22 juin - Festival
d’Aérographie - de 10h00 à 18h00 - Casino de Spa 
Info : 0476.839.702

Du dimanche 22 juin au dimanche 30 novembre -
Exposition « Guerre et Paix : Spa de 1914 à 1920»
- Musée de la Ville d’Eaux
Info : 087.77.44.86

Samedi 28 juin - Spa Tribute Festival - Galerie
Léopold II et Parc de 7 Heures
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-tribute.be

Du samedi 28 juin au jeudi 31 juillet - Exposition
de Magali Baar - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

JUILLET

Jusqu’au jeudi 31 juillet - Exposition de Magali
Baar - Galerie d’Art de l’Office du Tourisme. Accès
gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Jusqu’au dimanche 30 novembre - Exposition
« Guerre et Paix : Spa de 1914 à 1920» - Musée de
la Ville d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du jeudi 17 au lundi 21 juillet - Francofolies de
Spa
Info : 087.79.53.53 ou www.francofolies.be

AOÛT

Jusqu’au dimanche 30 novembre - Exposition
« Guerre et Paix : Spa de 1914 à 1920» - Musée de
la Ville d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du samedi 2 au jeudi 14 août - Exposition de
Myriam Conings - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Mardi 5 août - Marché traditionnel - Rue Servais
de 8h00 à 18h00 - Info : 087 79 53 62

Du vendredi 8 au vendredi 22 août - Festival de
Théâtre de Spa
Info : 087.77.56.52 ou www.festivaldespa.be

Du samedi 16 au jeudi 28 août - Exposition de
Martine Pauwels (aquarelles) - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Samedi 23 et dimanche 24 août - 6e Rétrofolies
de Spa - Info : 087.77.10.42

SEPTEMBRE

Jusqu’au dimanche 30 novembre - Exposition
« Guerre et Paix : Spa de 1914 à 1920» - Musée de
la Ville d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre - Fête du
quartier du Vieux-Spa. Vendredi : grand bingo dès
20h00. Samedi : dès 8h00, brocante traditionnel-
le - 12h00, la « Pétée » du Vieux-Spa - 14h00,
animations pour enfants (magie, maquillage,
château gonflable...) - 20h00 : cabaret suivi
d’une soirée. 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

Du vendredi 5 au mardi 16 septembre - Kermesse
de la Saint-Remacle - Place Royale

Samedi 13 et dimanche 14 septembre - Fête de la
Crêpe au village de Creppe - Info : 0494.33.51.00

Samedi 13 et dimanche 14 septembre - 20e
Journées du Patrimoine en Wallonie sur le thème 
« Patrimoine et Culture » - Info : 087.77.30.00

Du samedi 13 au jeudi 25 septembre - Exposition
de Danielle Sablon - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme. Accès gratuit - Info : 087.79.53.53 ou
www.spa-info.be

Samedi 27 septembre - 18e Grande Classique 
« Spa-Coo-Spa » - Marche organisée 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 ou
bernard.leloup@tele2.be

Du samedi 27 septembre au jeudi 9 octobre -
Exposition de Julian Vanbur - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be
OCTOBRE

Jusqu’au jeudi 9 octobre - Exposition de Julian
Vanbur - Galerie d’Art de l’Office du Tourisme.
Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Jusqu’au dimanche 30 novembre - Exposition
« Guerre et Paix : Spa de 1914 à 1920» -
Musée de la Ville d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du samedi 11 au jeudi 23 octobre -
Exposition de Denise Sainlez - Galerie d’Art
de l’Office du Tourisme. Accès gratuit - Info
: 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre -
Fête Halloween et Street Cruiser’s Festival.
Concours d’élégance de voitures customi-
sées...
Info : 087.79.53.53

Du samedi 25 octobre au jeudi 13
novembre - Exposition de Laetitia
Laboureur - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme. Accès gratuit
Info : 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

N O V E M B R E

Jusqu’au jeudi 13 novembre - Exposition
de Laetitia Laboureur - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme. Accès gratuit - Info
: 087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Jusqu’au dimanche 30 novembre -
E x p o s i t i o n
« Guerre et Paix : Spa de 1914 à 1920» -
Musée de la Ville d’Eaux - Info :
087.77.44.86

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

Du samedi 15 au jeudi 27 novembre -
Exposition de Robert Poncin - Galerie
d’Art de l’Office du Tourisme. Accès
gratuit - Info : 087.79.53.53 ou
www.spa-info.be

Du vendredi 21 au dimanche 23
novembre - 6e Spa Film Festival.
Longs métrages. Courts métrages
belges en collaboration avec la
Communauté française. Films «
Inédits » sur Spa. Invités.
Rencontres. Expositions. Ateliers
éducatifs. After Party & Concerts.
Animations variées
Info : Office du tourisme de Spa -
Tél. 087.79.53.53 ou www.spafilm-
festival.be

Agenda mis à jour
et nombreuses
actualités 
sur le site officiel 
de la Ville de Spa 
www.spa-info.be 

Photos : HP LESUISSE
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Théâtre pour enfants
Samedi 15 décembre au Salon Gris - 15h00
Dans le cadre de « Noël au Théâtre », le Centre culturel de Spa vous présen-
te son spectacle coup de cœur pour les petits à partir de 3 ans.

Ranelot et Bufolet
du Théâtre des 4 Mains

Le printemps rit !
Ranelot, jeune grenouille, se précipite chez Bufolet, son ami le crapaud : le
moment est venu de sortir du sommeil de l’hiver.
Avec douceur et malice, les deux complices nous entraînent au fil des sai-
sons... et les petites choses de la vie se transforment en aventures extraor-
dinaires, parfois effrayantes, mais toujours cocasses !

Un spectacle de marionnettes et conteurs.

Opéra-Bouffe
Dimanche 16 décembre au Théâtre - 15h00

Barbe -Bleue

De Henri Meilhac et Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach
Mise en scène : Blanche Gérard

Direction musicale : Philippe Lambert
Présenté par la Camera Lirica

Barbe-Bleue mis en musique par Jacques Offenbach devient une épopée
joyeuse et burlesque. L’histoire conduit à une toute autre moralité, grâce au
livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy. 
Popolani est l’alchimiste au service de Barbe-Bleue chargé d’empoisonner
les femmes successives de son maître. Le Comte Oscar est le grand courtisan
du Roi Bobèche qui a pour mission d’éliminer les seigneurs de la cour trop
empressés auprès de la Reine Clémentine.
Cependant l’alchimiste n’a jamais tué personne et s’est constitué un harem
avec les femmes délaissées de Barbe-Bleue. Le Comte Oscar, lui non plus, n’a
pas tué les courtisans, il les a cachés chez une cousine !
Tous, déguisés en bohémiens et masqués s’introduisent à la cour pour
confondre Barbe-Bleue et le Roi Bobèche... C’est en envolées musicales que
s’accomplit leur vengeance. Pourtant on ne s’embarrasse point de sept
hommes et sept femmes soudainement ressuscités. On les marie ! 
Au pays de Barbe-Bleue d’Offenbach on fait semblant de tuer et, si l’on
meurt, c’est de rire !

Théâtre
Vendredi 18 janvier au Théâtre - 20h15

L’Emmerdeur

Comédie de Francis Veber
Mise en scène : Daniel Hanssens

Avec : Daniel Hanssens, Pascal Racan, Cécile Florin, Nicolas Géal,
Laurent Cools

Décor : Francesco Déléo - Lumières : Laurent Kaye
Présenté par ARGAN 42

Une nouvelle version de la pièce tirée du film culte d’Édouard
Molinaro, avec Jacques Brel et Lino Ventura, sorti en 1973.
Tueur à la solde de la mafia, Ralph Milan a été chargé de supprimer
un certain Randoni, dont le témoignage dans une série de procès
pourrait poser de graves préjudices à l’organisation. Embusqué dans
sa chambre d’hôtel, il attend patiemment que la victime passe dans
son champ de tir.
Or il a pour voisin un certain François Pignon, être chaleureux et cor-
dial, mais aussi encombrant, qui traverse une passe difficile...
Pignon qui mérite sans discussion le titre de champion du monde des
emmerdeurs.
Une comédie formidablement amusante à découvrir au plus vite!

> En 2008... <

Luc Tourlouse©
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Samedi 23 février au Théâtre - 20h15

Une journée particulière

Comédie dramatique d’après le film de Ettore Scola, Ruggero
Maccari et Gigliola Fantoni

Une production du Théâtre le Public
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen

Avec : Olivier Massart, Daniela Bisconti et Freddy Sicx

Rome 1938. Cette « journée particulière » retrace la rencontre singu-
lière d’une mère de famille nombreuse avec un présentateur de radio
mis au ban de la société. Au milieu du vacarme et de la terreur fas-

cistes, ces deux êtres oppressés vont s’inventer un îlot de tendresse
et d’espérance. Ils vont combattre, par l’intelligence du cœur, la
bêtise aveugle et violente d’une société qui bascule dans l’enfer.
Deux personnes que tout sépare vont vaincre leurs a priori, s’appri-
voiser et élever en un
jour, un rempart de résis-
tance à la barbarie par le
respect et la tolérance.
Portée à la scène par de
grands comédiens, une
histoire d’amour qui
frappe en plein cœur.

L’enterrement de Mathy Loxhet aura lieu le dimanche 17 février. Cette manifestation folklorique spadoise est unique.
Elle n’est ni un carnaval, ni un simple grand feu. Elle fait partie des traditions qui doivent être vécues comme une forme
de célébration, de rite. 
Soyez, vous aussi, de la partie ! 
En costume de pleureuse, de curé, de moine, de béguine ou en costume 1900 ou traditionnel (sarrau, robe
d’Ardennaise), rejoignez la parade dès 14h30 devant l’Hôtel de Ville.
Participez au grand feu et à la rapwertroule (discours), boulevard des Anglais, dans le parc de l’ancien temple angli-
can dès 17h30. 

Renseignements 087.77.14.18 - 087.77.34.64 - 087.77.3000
Cortège dans la ville : vers 14h30 place de l’Hôtel de Ville
Rapwertroule : vers 17h15 boulevard des Anglais
Grand Feu : vers 17h30 boulevard des Anglais

Il y aura à boire et à manger à des prix démocratiques !

Tout savoir sur Mathy Loxhet (Que signifie Mathy Loxhet ? ; Pourquoi un enterrement ?
; Pourquoi un feu ?; Pourquoi les jeunes mariés allument-ils le feu ?; Pourquoi faire un
discours avant la mise à feu ?;  Que veut dire la rapwertroule ?) : complément d’infor-
mation : sur www.spa-info.be (communiqués).

Infos : 087.77.3000

L’enterrement de Mathy Loxhet :
une manifestation folklorique unique!

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.

Bal de Mathy Loxhet
Samedi 16 février - 20h00  au Salon gris

Déguisement souhaité. Il y aura à boire et à manger
à des prix démocratiques

dans une ambiance carnavalesque. Entrée gratuite
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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’accueil, 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. 

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

Pour vos recherches, travaux scolaires ou tout simplement pour votre plaisir, la bibliothèque communale met à votre
disposition une centaine de revues belges et françaises couvrant une multitude de sujets. Ces revues peuvent être
empruntées aux mêmes conditions que les livres. Cinq titres de la presse quotidienne vous sont également proposés
en salle de lecture  : Le Soir, La Libre Belgique, L’Écho, La Meuse et Le Jour-Verviers.
Voici quelques exemples de nos collections :

Tenez-vous au courant des dernières sorties littéraires : 
- Le Magazine littéraire
- Indications : la revue des romans
- Lire
- Encre noire

Pour les férus d’histoire :
- Historia
- Les Dossiers d’archéologie
- Arkéo junior
- L’Histoire

Vous voulez construire une nouvelle maison ou décorer la vôtre ? : 
- Déco idées
- Arts et décoration
- Casas
- Tu bâtis, je rénove

Pour les amoureux de la nature et du jardinage :
- L’Ami des jardins et de la maison
- Natagora
- Parcs et réserves
- Silva Belgica

18



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

Vous êtes curieux de comprendre ce qui vous entoure ? : 
- Pour la science
- Science et vie
- Science et vie junior
- Sciences et avenir
Envie de dépaysement ? :
- Grande : magazine belge des voyages 
- Géo
- National geographic
- Voyages voyages

Pour les cinéphiles et amateurs d’arts en tous genres : 
- Connaissance des arts 
- Ciné live
- Studio
- Moniteur du film en Belgique

Pour vous tenir au courant de l’actualité : 
- Le Vif-L’Express
- Actual Quarto
- Revue générale
- Dossiers du CRISP

Vous êtes passionné par votre région ? :
- Histoire et archéologie spadoises
- Réalités
- Revue verviétoise d’histoire naturelle
- Temps jadis

Et encore :
- Le Moniteur de l’automobile
- Test achats
- Ambiance
- Ma santé
- Psychologies
- L’Observatoire
- Sciences humaines
- ... HI
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Spa sur la liste du patrimoine mondial de l UNESCO ?

Depuis quelques mois, Spa s’émoustille à l’idée de figurer au rang de patrimoine culturel 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 décision appartient à la Région wallonne. Ce pas est maintenant franchi. Mais la route de la reconnaissance est encore longue.
Quelles sont les prochaines étapes ?

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Ville de Spa vous a présenté une séance d’information ainsi qu’une exposition qui présentait les
étapes du processus. Près de quatre-vingts personnes ont assisté à la présentation de MM. Pol Jehin et Paul Mordan, suivi de l’exposé de Mme
Gislaine Devillers, attachée à la division du patrimoine de la Région wallonne. La participation importante à cette information ainsi que l’in-
térêt porté par les visiteurs à l’exposition prouvent que la population spadoise ainsi que ses forces vives soutiennent le projet. 

Patrimoine mondial ? 
L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science
et la Culture (UNESCO = United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) encourage l’identifica-
tion, la protection et la préservation du patrimoine culturel
et naturel à travers le monde considéré comme ayant une
valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
Des lieux aussi extraordinaires et divers que le sanctuaire de
Machu Pichu au Pérou, les Pyramides d’Égypte, la Grande
Muraille de Chine et le Grand Canyon aux États-Unis appar-
tiennent au patrimoine de notre Monde.

La Belgique sur la liste du
Patrimoine mondial 
La Belgique compte actuellement 9 biens culturels inscrits,
dont un transfrontalier (France-Belgique).
La Grand-Place de Bruxelles (1998) 
Le centre historique de Bruges (2000) 
...

Bient t de nouveaux sites
class s Patrimoine mondial
en Wallonie ? 
L’ensemble thermal de Spa fait partie des dossiers sélection-
nés en 2007 par le Ministre wallon du Patrimoine, Jean-
Claude Marcourt, pour figurer sur la liste indicative. 

Chaque point représente un bien inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’Unesco.
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Photos : HP LESUISSE

Spa ̇  label ̈ ...

L’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco résulte d’une reconnais-
sance mondiale. C’est une garantie de qualité pour tout visiteur. 

En visitant un site figurant sur cette liste, il est
assuré de voir un bien d’une grande importance
culturelle ou historique. En cela, les retombées
touristiques pourraient s’accroître de façon
exponentielle... 
Mais, qui dit grande qualité, implique qu’il faut au
moins en maintenir le niveau.
Et comme toute certification, il va de soi qu’elle
pourrait toujours être retirée si le bien perdait de
sa valeur universelle. 
C’est à la Commune de choisir la manière de pro-
téger et mettre en valeur son patrimoine. Il
incombera à chacun (politiques, citoyens, visi-
teurs, etc.) de mettre en place des stratégies
cohérentes.
Cela signifie que la Ville de Spa devra mettre en
place des réglementations adéquates, sans quoi,
les propriétaires d’immeubles situés dans le péri-
mètre reconnu pourraient préférer remplacer des

matériaux qui contribuent à la valeur du
centre protégé par des matériaux de moindre
qualité.
Pour accéder à la reconnaissance tant dési-
rée, il n’est pas nécessaire de prouver que
tout est déjà mis en place. S’engager à
remplir des objectifs et montrer qu’il y a
une volonté de départ peut contribuer à
inscrire Spa sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

Spa seule ou en r seau ? 

La « Perle des Ardennes » possède de nombreux atouts pour être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

En effet, Spa réunit toutes les caractéristiques de la station thermale européenne : sources, bains, monuments abritant les sources, salles de
jeux et de spectacles,
parcs publics, promenoirs,
promenades balisées, vil-
las, grands hôtels, gla-
cières, etc. Le « Café de
l’Europe » est un témoin
remarquable des mœurs
dans les villes thermales
aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Tous ces éléments étant
dispersés sur l’ensemble
du territoire communal, il
faudra se poser la ques-
tion de savoir à quel titre
Spa proposera son inscrip-
tion : un site, des élé-
ments ponctuels, un péri-
mètre ?
Sans compter que Spa
augmenterait fortement
ses chances d’être retenue
en s’intégrant dans un
réseau de villes thermales
européennes plutôt que
seule...  

LES BÂTIMENTS ET MONUMENTS DE GRANDE ET DE TRÈS
GRANDE VALEUR AU CENTRE-VILLE DE LA CITÉ THERMALE

Plan : Ville de Spa ©
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Spa... ses atouts

Spa & nature
La splendide nature entourant la « Ville d’Eaux » est l’écrin de la « Perle des Ardennes »... un atout sans égal, la sour-
ce de la richesse inestimable d’une bourgade de province dont le nom résonne aux quatre coins du monde. 

Spa & ses sources
L’eau est omniprésente sur le terri-
toire de Spa. 
Les sources sont souvent abritées
par des édifices qui enrichissent le
patrimoine monumental. Ces
constructions datent des XVIIe et
XVIIIe siècles, comme c’est le cas
de la Sauvenière et de la
Géronstère ou du XIXe siècle, pour
l’actuel bâtiment du Pouhon
Pierre-le-Grand. Les pouhons sont
l’emblème de la Ville.

Spa, « LA » cité thermale 
Les qualités médicinales de ses eaux ainsi que des bains d’eau ferrugineuse et de tourbe des fagnes toutes proches
sont à l’origine de la réputation internationale qui font de notre ville la « reine » des « spas ». 
Les vertus curatives ont d’abord été attribuées à l’ingestion de l’eau des fontaines. Par après, les traitements par les
eaux se sont portés sur les bains carbogazeux.

Spa, ses promenades
Parcs, promenoirs, promenades balisées...
Leurs soins, les « bobelins » (curistes) les assortissaient de promenades. C’est une des raisons pour laquelle Spa est
jalonnée de lieux aux noms évocateurs : « Promenade des Français », « Promenade des Américains  », « Parc de
Quatre Heures » et « Parc de Sept Heures ». Lorsque le climat était moins clément, les visiteurs se réfugiaient sous
les promenoirs et dans les jardins d’hiver (Galerie Léopold II et Pouhon Pierre-le-Grand). Tous ces endroits d’oisive-
té servaient également de lieux de rencontre.  

Spa, ses lieux de rencontre & ses loisirs ludiques
« Café de l’Europe » est une appellation qui sied particulièrement bien à la cité thermale pour le XVIIIe siècle. 
De nombreuses têtes couronnées y séjournaient ainsi que les visiteurs « de haute extraction ».Ces visiteurs fortunés
souhaitaient se divertir. C’est pour répondre à ce besoin que fut construite « La Redoute » (1763), le premier casino
d’Europe. Le Waux-Hall le rejoint rapidement (1770). Le premier ayant disparu dans les flammes, le second est le plus
ancien casino connu encore debout.
Pour accueillir ces mondanités, d’un niveau rarement atteint en dehors des cours royales, des salles voient le jour
pour accueillir des représentations théâtrales, des concerts, des bals, etc.

Spa, ses hôtels, ses villas
La cité thermale voit la demande d’hébergement croître de manière considérable au XVIIIe siècle. 
On construit nombre d’hôtels à proximité des sources où se situe le centre-ville actuel. De grands hôtels luxueux sont
érigés à la fin du XIXe siècle pour faire face à un renouveau touristique.

Pour toute information complémentaire : 
• « Spa, témoin des villes thermales » édité par le Centre culturel de Spa, 

Rue Servais, 8 à 4900 Spa : 087.77.3000 ;
• www.wallonie.be, le portail de la Région wallonne ; 
• www.unesco.org, le site de l’Unesco.




