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20 ans d’écoutel

Expo à la bibliothèque

Tour de France 2010
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A R R I V É E  5  J U I L L E T  2 0 1 0Le mot du CoLLège

 Avis à la Population spadoise
En raison des fêtes de fin d’année, les Services de la Population et de l’État civil 
seront fermés les samedis 26 décembre et 2 janvier. Rappelons que le reste de 
l’année, le Service Population est accessible au public les samedis de 10h à midi 
en plus de l’horaire de semaine. 
Info : 087.79.53.71 – population@villedeSpa.be 

 Panne d’éclairage public ?
La prochaine tournée d’entretien des luminaires installés sur l’espace public aura 
lieu du 17 au 23 mars. Si vous constatez quelque défectuosité dans ce domaine, 
vous êtes invités à prendre contact avec l’Administration communale auprès du 
Service de l’Énergie : 
Info : 087.79.53.75 ou energie@villedespa.be

 « Fenêtres de Bruxelles et de Wallonie »
Les fenêtres révèlent des petits trésors : variations sur 
la forme de la fenêtre et le dessin du châssis, détails 
décoratifs d’une traverse moulurée, verres soufflés ou 
étirés, vitraux, verres colorés… Exposition accessible 
jusqu’au 03/01/2010 le samedi de 14 h 00 à 17 h 30 et le 
dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Info : Anciens Thermes  www.villedespa.be

Bonne année 2010
À toutes les Spadoises et tous les Spadois, le Collège communal tient à vous 
présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année : que 2010 soit syno-
nyme de santé, de bonheur et de prospérité.
Si notre Cité thermale est régulièrement présente dans les médias pour ses 
eaux, son festival de théâtre, ses Francofolies, le plus beau circuit de monde, 
etc., cette année, elle le sera plus encore grâce au passage du troisième plus 
grand événement sportif mondial, à savoir le Tour de France. En effet, le 5 
juillet prochain, la Grande Boucle fera escale à Spa.
Quelques jours durant, le cœur de notre cité arborera les couleurs du Tour.
Afin d’accueillir au mieux les milliers de personnes qui oeuvrent dans et 
autour de cette manifestation ainsi que les dizaines de milliers de visiteurs, 
il y a lieu de se préparer un maximum.
Pour réussir ce coup de pub international au profit de notre Perle de l’Ar-
denne mais aussi pour l’organisation de vos déplacements le jour « J », vous 
serez régulièrement informés par voie de presse ainsi que via le site Inter-
net de la Ville (www.villedespa.be).
Cette arrivée de la deuxième étape organisée à Spa est un véritable cou-
ronnement de notre savoir-faire en matière d’événements internationaux. 
Alors, le 5 juillet 2010, sachons faire un accueil royal… à la Petite Reine

Par le Collège
(s)Marie-Claire Fassin, (s)Joseph Houssa
Secrétaire communale, Bourgmestre
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Actualités communales
 Nouvelle Secrétaire communale

La constance et le professionnalisme de 36 années 
de carrière se voient couronnés par l’accession au 
plus haut poste de l’Administration communale. Dès 
l’âge de 18 ans, Marie-Claire Fassin a débuté au Ser-
vice des Travaux. À l’époque, ceux-ci étaient toujours 
installés à la Villa Royale. Sans tarder, elle a suivi 
et réussi les Sciences administratives. Ensuite, elle 
fut promue au grade de rédacteur. Puis, en 1984, 
lorsque Marie-Paule Forthomme, entrait en fonc-
tion comme Secrétaire communale, Marie-Claire 
 Fassin lui succéda au Service Secrétariat où elle fut 
nommée Chef de bureau. C’est donc durant 25 ans 

qu’elles ont œuvré en étroite collaboration. Madame  Forthomme 
admise à la pension, c’est encore Marie-Claire Fassin qui lui suc-
cède, le 6 novembre dernier, après avoir prêté serment devant 
Monsieur le Bourgmestre au Conseil communal.

  Petit rappel des missions de la Secrétaire 
communale

Entre l’administration et l’autorité politique, la Secrétaire com-
munale joue un rôle charnière. Elle est placée sous l’autorité du 
Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre. 
Elle doit diriger et coordonner les différents services commu-
naux et gérer le personnel communal. Elle assiste aux séances 
du Collège communal ainsi que du Conseil communal et, en 
collaboration avec les différents services, en instruit les dos-
siers. C’est elle qui rédige les procès-verbaux de ces réunions. 
Elle traduit les décisions politiques vers les services et les fait 
exécuter. Elle est responsable de la bonne marche quotidienne 
de l’Administration communale et de la coordination entre ses 
services. C’est aussi la Secrétaire communale qui contresigne 
toutes les pièces émanant de l’administration. 

 Nouvelle Receveuse communale
Anne Rzonzef est entrée en fonction comme Receveuse 
au C.P.A.S. (Centre Public d’Action Sociale) en 1992. 
Elle y sera nommée deux ans plus tard. En parallèle à 
cette fonction qu’elle conserve également, cette Licen-
ciée de l’École d’Administration des Affaires de l’Uni-
versité de Liège a remplacé, depuis 2008, Monsieur 
Pierre Gabriel, Receveur communal. Ce dernier étant 
admis à la pension, Madame Rzonzef a officiellement 
repris sa charge depuis le 1er novembre 2009. C’est 
en séance du Conseil Communal réuni le 6 novembre 
2009 que Madame Rzonzef a prêté serment devant 
Monsieur le Bourgmestre.

  Petit rappel des missions d’un receveur 
communal

Nommé par le Conseil, le receveur est personnellement res-
ponsable de la gestion de la caisse communale et de la régula-
rité des opérations, tant en recettes qu’en dépenses, qui y sont 
effectuées. Il est tenu de déposer un cautionnement, variant 
selon le nombre d’habitants, en garantie de la bonne exécu-
tion de sa mission. Il encaisse seul, sous sa responsabilité, les 
recettes communales et acquitte les mandats réguliers, les 
dépenses ordonnancées par le Collège jusqu’à concurrence du 
montant spécifié à chaque article budgétaire. Il tient la compta-
bilité de la commune dans la forme légalement prescrite.

 Respect de la propreté en ville 
Soucieuse d’une bonne qua-
lité de la vie, la Commune de 
Spa poursuit ses efforts pour 
garder les espaces publics 
propres et accueillants. Spa 
a répondu à l’appel à projet 
de la Région wallonne relatif 
au « Décret du 5 juin 2008 » 
portant sur la répression des 
infractions en matière d’en-
vironnement. Depuis le 1er octobre 2009, Jean-Yves Monsez 
(agent communal précédemment affecté à la gestion des salles 
du Centre culturel) a endossé la charge d’Agent constatateur 
d’infractions sur le territoire communal sous l’égide du Service 
de l’Environnement. 
Son bureau se situe dans les installations de la Police (234 Ave-
nue Reine Astrid) car il sera amené à agir en étroite collabora-
tion avec les Inspecteurs de quartier. Assermenté, il est habilité 
à dresser procès-verbal. 

Depuis le début de ses activités, il met l’accent sur les aspects 
les plus importants de la propreté de la ville :
1.  le respect des modalités de collectes (ordures ménagères, 

P.M.C., papier/cartons), à savoir 21 heures au plus tôt la veille 
du ramassage (amendes jusque 250 €) ;

2.  les dépôts sauvages (abandon de déchets) et les incinéra-
tions de déchets autres que les déchets verts (amendes jus-
que 100.000 €) ;

3.  les déjections canines sur la voie publique  (amendes jusque 
250 €) ;

4.  les trottoirs (désherbage, réparation, nettoyage, entretien, 
etc. - amendes jusque 125 €) ;

5.  l’émondage des haies et des arbres bordant la voie publique 
(amendes jusque 250 €) ;

6.  les incivilités diverses (mégots, cannettes, crachats, etc. - 
amendes jusque 125 €) ;

Info : Jean Yves Monsez - Avenue Reine Astrid, 234 - 4900 – Spa
087.79.33.33 - 0474.987.207 - environnement@villedespa.be 
Sur le site www.villedespa.be retrouvez:
Le tableau synoptique des amendes administratives communales
L’ordonnance de police administrative générale dans son intégralité
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Actualités sociales
  Écoutel fête ses 20 ans

Pour les personnes fragilisées qui désirent rester à leur domi-
cile en toute sécurité, il existe un système simple et efficace. Il se 
compose d’un médaillon que chaque intéressé garde sur soi (la 
plupart du temps autour du cou ou accroché à la ceinture). Ce petit 
boîtier est relié par ondes au transmetteur connecté à la ligne té-
léphonique. En cas d’urgence, l’utilisateur presse le bouton rouge 
afin d’établir, directement et automatiquement, une communica-
tion avec le centraliste (sans même décrocher le téléphone).
Ce dernier appelle alors, par ordre de préférence, soit les per-
sonnes préalablement désignées sur la liste de secours, soit 
le service de secours d’Écoutel qui se compose des deux pom-
piers de garde qui interviennent 24h/24h, 7 jours/7. 
C’est le 1er décembre 1989 que le service de télévigilance 
 Écoutel est entré en activité.
Durant ces vingt années, le Service des Affaires Sociales de la 

Ville de Spa a voulu offrir, non seulement une assistance de 
qualité par l’acquisition de matériel toujours plus performant, 
mais aussi, un rapport de proximité par la réception des appels 
d’aide en journée ainsi que le suivi du dossier de l’abonné qui 
sont assurés par les mêmes personnes.
La participation très active du Service Incendie de Spa est une 
des grandes spécificités du service Écoutel de Spa. Ainsi, cha-
que semaine, deux pompiers sont de garde et assurent l’aide à 
apporter aux abonnés.
Quant au prix, la location mensuelle est calculée en fonction 
des ressources de l’abonné. Le premier tarif est de 8,06 € par 
mois . (Placement gratuit). La Province de Liège intervient dans 
les frais de télévigilance pour les personnes reconnues VIPO, 
ayant 70 ans au moins ou reconnues handicapées.

Info : Service des Affaires Sociales de la Ville de Spa : 
087.795.378 - Ext. 352

  Ouverture de l’Agence Immobilière Sociale 
Augmenter l’offre de logements à loyer modéré pour les Spa-
dois et offrir des garanties aux propriétaires, tels sont les avan-
tages proposés par une Agence Immobilière Sociale. Une per-
manence hebdomadaire est organisée à Spa dans le bureau du 
Logement tandis que le siège de Agence Immobilière Sociale est 
situé à Malmedy dans les locaux du Foyer Malmédien.  

En quoi cela consiste-t-il ?
Chaînon manquant entre le logement social et le logement 
privé, l’A.I.S. prend en gestion des appartements ou immeubles 

confiés par des privés en vue de les louer à des ménages aux 
revenus modestes mais à la recherche d’un logement de qua-
lité. L’A.I.S. garantit le paiement du loyer aux propriétaires. Tout 
le monde est donc gagnant ! La remise en état de logements 
inoccupés ou dégradés en vue de leur réinsertion dans le cir-
cuit locatif est également un des buts de l’A.I.S. Le propriétaire 
qui met son bien en location en passant par l’A.I.S. bénéficie, 
en outre, d’une exonération du précompte immobilier. Les pro-
priétaires de biens ainsi que les locataires peuvent s’informer 
auprès de Martine Carabin, Préposée au Logement pour la Ville 
de Spa (087.79.53.78).

  Nouvelle ambulance au C.P.A.S. 
Le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) vient d’inaugurer sa 
première ambulance achetée sur fonds propre depuis la créa-
tion du système 100. Ce service d’urgence fonctionne avec cinq 
personnes. L’ambulance de Spa, distante de 18 km de l’hôpital 
le plus proche, couvre une population de 20.000 personnes. La 
conception du transport urgent de malades, de blessés de la 
route, a considérablement évolué ces dernières années, pour 

arriver à l’idée d’un premier traitement médical de la victime 
sur les lieux mêmes de l’incident. Ceci en collaboration avec 
une équipe médicale extrahospitalière (SMUR). 
Le véhicule inauguré est une ambulance polyvalente tout-
terrain. Le service ambulance du C.P.A.S de Spa effectue, en 
moyenne, 1.150 interventions par année.

Info : Rue Hanster, 8 - 4900 - Spa - 087.37.91.99

  Bilan positif du Minibus pour P.M.R.
Voici plus d’un an maintenant, que le minibus adapté pour 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) et/ou âgées ayant des 
difficultés de déplacements est au service de la population 
spadoise. Il assure les déplacements pour les visites médicales 
(Verviers et C.H.U. Liège), les courses vers les grandes surfa-
ces, le marché, les sorties culturelles, etc.
Le premier bilan d’utilisation du minibus est plus que satisfaisant.

En voici quelques chiffres : 
Au total, 2.150 transports ont été effectués, dont 906 sur Spa 
et 1.235 pour des personnes spadoises. Côté statistiques au 

niveau des courses : médicales à hauteur de 30 % ; grands ma-
gasins et marché, 48 % ; autres (déplacements vers les admi-
nistrations, la Justice de Paix, La Poste, les loisirs, etc.), 22 %.
Pour rappel, les tarifs appliqués au transport rejoignent ceux du 
TEC, à savoir, la tarification par zone et la gratuité pour les person-
nes de plus de 65 ans possédant la carte TEC. Toute réservation 
doit être introduite auprès de l’A.S.D. de Verviers au 087.32.90.90 
(Service minibus de Spa ) au moins 48 heures à l’avance.

Info : Service des Affaires Sociales de la Ville de Spa, 
087.79.53.78 ou affaires.sociales@villedespa.be 

HPL ©
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Agenda des manifestations et activitésAgenda des manifestations et activités

  DECEMBRE 2009
Jusqu’au 03/01/2010
Exposition de fin d’année

Jean-Pierre Talbot, Tintin 
au cinéma, rend hommage à 
Hergé. Exposition de souve-
nirs du tournage du film de 
l’Orange Bleue : la Barre de 
la Toison D’Or, le pantalon 
de golf et la mèche de Tintin, 
une aquarelle dédicacée par 
Hergé, petits objets relatifs à 
Tintin au Congo, albums de 
1929 à 1931 et une planche 
originale de Tintin au Congo.
Info : Galerie d’Art de l’Office 
du Tourisme
Tél. 087 79 53 53 
tourisme@spa-info.be
www.spa-info.be

Jusqu’au 08/01/2010
Exposition
Nicole Stenuit - sculptures.
Info : Galerie Azur
Tél. 087 77 11 88
www.galerieazur.be

Jusqu’au 03/01/2010
Circuit des Crèches

Comme chaque année, une 
trentaine de crèches seront 
disséminées dans la ville de 
Spa. Un circuit fléché au dé-
part de l’Office du Tourisme 
permettra à tous d’admirer 
ces réalisations et de vivre 
l’ambiance des fêtes.
Circuit en calèche les 19,20, 23, 
25, 26, 27, 30 : 12 et 02, 03/01.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Jusqu’au 25/12
Maison du Père Noël

Venez découvrir la Maison 
du Père Noël, avec présence 
de celui-ci tous les jours de 
13h30 à 17h. Distribution de 
friandises.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53 
tourisme@spa-info.be

Jusqu’au 03/01/2010
Concours de peinture sur Bois 
de Spa

Destinés aux particuliers. Ca-
tégories de 5 à 12 ans et de 13 
à 99 ans !
Info : Office du Tourisme 
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Samedi 26
Les Heyes
Chants traditionnels de Noël 
– ancienne tradition consis-
tant à aller quémander des 
friandises.
Info : Quartier du Vieux-Spa, 
Place de l’Abattoir à 13h30
Tél. 087 77 14 18

Dimanche 27
Promenade guidée
En remontant le Wayai. Guide : 
Albert Warnimont – 15 km.
Info : départ à 9h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 27
Crèche vivante
Petit spectacle humoristique 
lors duquel seront redistri-
buées les friandises récoltées 
la veille.
Info : Quartier du Vieux-Spa, 
Place de l’Abattoir à 17h 
Tél. 087 77 14 18

  JANVIER 2010
Dimanche 03
Bulles de Lessive dans la BD
Comment la lessive du linge, 
le travail des lavandières 
sont-ils présentés dans les 
BD ? Les méthodes utilisées 
par les personnages de BD 
correspondent-elles à la réa-
lité historique (Astérix et les 
Romains par exemple) ? Qui 
fait la lessive dans les BD ? 
Une exposition qui permettra 
de découvrir les BD sous un 
autre regard.
Jusque fin juin
Info : Musée de la Lessive
les dimanches de 14 à 18h
Tél. 087 77 14 18
paul.jehin@skynet.be

Dimanche 10
Promenade guidée
Guide : Serge Defays. ½ jour-
née.
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa 
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 10
Spectacle familial :  
Fred et Samson
Fred et Samson présentent 
leur tout 1er show. Ils em-
mènent tous les enfants à la 
recherche du métier idéal. 
Gags, jeux de mots, décors 
colorés, chansons gaies et en-
trainantes, feront de ce show, 
un moment de bonne humeur 
garanti pour petits et grands.
Info : au Théâtre du Casino à 
14h et 16h30 – en vente à l’Of-
fice du Tourisme de Spa 
Tél. 087 79 53 53
www.sherpa.be

Samedi 16
Théâtre – Le Dieu du carnage
Drôle, cruel et jouissif, le texte 
de Yasmina Reza évoque avec 
jubilation notre prétendue 
ouverture d’esprit qui, au final,  

Office du Tourisme de Spa
Place Royale, 41 - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53
Fax : 087 79 53 54
tourisme@spa-info.be

Image concept ©

René Sart ©
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Agenda des manifestations et activités
débouche sur un massacre or-
dinaire entre adultes civilisés.
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel 
Tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be

Jeudi 21
Exploration du Monde –  
Odyssée Amérindienne
Alaska – Patagonie. David Du-
coin et Julie Baudin partent 
à l’assaut des Amériques, du 
nord au sud, de l’Alaska à la 
Patagonie, pour découvrir des 
terres riches en paysages et 
en cultures…Une belle aven-
ture teintée de généreuses 
rencontres.
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Samedi 23
Concert Glenn Miller

Par le Big Band Roer’s Echoes 
Sourbrodt, sous la direction 
de Pascal Peiffer. Une organi-
sation du Kiwanis Spa Val de 
Hoëgne.
Info : au théâtre de Spa à 20h15 
Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53

Lundi 25
Le Dernier Roi d’Ecosse (ciné-club)

Projection du film de Kevin 
MACDONALD (2007), suivi 
d’un débat sur le thème 
« Dictature, censure, jeux de 
pouvoir dans les démocraties 
occidentales ».
Info : au salon gris du Casino à 
19h - Centre Culturel 
Tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be

Vendredi 29
Théâtre – ART

Cette pièce de Yasmina Reza, 
écrite en 1994, a été primée 
11 fois dans le monde entier 
et traduite en 35 langues. Un 
petit bijou d’écriture qui rem-
porte un succès incontestable 
partout où il est représenté.
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be

Samedi 30
SPA - Concours du barman ju-
nior européen
Depuis 26 ans, un groupe de 
professeurs organise à l’Institut 
d’Hôtellerie de Spa le Concours 
Barman Junior Européen 
des écoles d’hôtellerie. Cette 
épreuve, ayant débuté modes-
tement, a très vite évolué et, de 
nationale qu’elle était, a pris 
par la force des choses une 
ampleur internationale.
Info : Ecole d’Hôtellerie de Spa
Tél. 087 77 25 41

Dimanche 31
Marche ADEPS
Parcours de 5-10-15-20 km. 
Départ à 9h depuis l’Athénée 
Royal (bd. Rener). Participa-
tion gratuite. Petite restaura-
tion et boissons à prix démo-
cratiques.

Info : Unité Scoute Pluraliste 
de Spa – Paul Baivier
Tél. 0496 86 82 93

  FÉVRIER
Vendredi 05
Whisky Live Belgium 2010

Pour cette 7e édition, le Whis-
ky Live Belgium se déroulera 
sur le site du Casino de Spa.
Jusqu’au 07/02
Info : prévente de tickets d’entrée 
sur le site www.whisky-live.be

Vendredi 12
Conférence – Pierre Paul 
Rubens (1577-1640)
Rubens est probablement le 
peintre qui eut l’influence la 
plus décisive dans l’évolution 
du goût artistique de l’Euro-
pe baroque. Une conférence 
haute en couleurs…
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Lundi 15
Exposition Natura 2000 et 
biodiversité
Exposition itinérante sur le ré-
seau Natura 2000 et la biodi-
versité au travers de modules 
interactifs et variés. Jusque fin 
août (prolongation possible)
Info : Domaine de Bérinzenne
Tél. 087 77 18 38

musee@berinzenne.ne
www.berinzenne.be

Mardi 16
Mardi-Gras

Bal masqué pour enfants et 
animations
Info : grande salle du Casino de 
14h à 18h – Mme Hérode 
Tél. 087 77 16 57

Samedi 20
Légend Boucles de Spa

Rallye de régularité pour 
voitures antérieures à 1987. 
Rallye historique entièrement 
gratuit, les « Legend Boucles 
de Spa » sont l’occasion de 
voir ou de revoir les voitures 
d’antan abordant les lieux 
historiques du sport automo-
bile. A destination des petits 
comme des grands, ce rallye 
d’ancêtres passera notam-
ment par un chapiteau ins-
tallé au cœur historique de la 
ville de Spa, point central de 
la course.
Jusqu’au 21/02
Info : Tél. 087 79 50 00
info@race-rally.be
www.race-rally.be

HPL ©

HPL ©
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Dimanche 21
Promenade guidée
Guide : Marcel Jérôme. ½ 
journée.
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Lundi 22
Terre Promise (ciné-club)

Projection du film d’Amos 
GITAÏ (2004), suivi d’un débat 
sur le thème « La traite des 
femmes à travers le choc des 
cultures, les espoirs déçus 
de femmes venues d’ailleurs 
pour une meilleure vie en Eu-
rope ».
Info : au salon gris du Casino à 
19h - Centre Culturel 
Tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be

Mardi 23
45e Tournoi d’Eloquence
¼ de finale. Au salon gris du 
Casino. Une organisation du 
Lion’s Club de Spa.
Info : Tél. 087 77 41 36

Jeudi 25
Exploration du Monde – Paris-
Jérusalem

Le chemin des pèlerins. Un 
chemin de promesses. De Pa-
ris à Jérusalem, à pied et sans 
argent, Mathilde et Edouard 
Cortes se sont donné la main 
pendant 6.000km.

Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Vendredi 26
Théâtre – Le Saut du Lit
Un appartement pour 3 ren-
dez-vous : chassés-croisés, 
rythme endiablé, quiproquos ; 
tout pour passer une très 
bonne soirée ! A ne pas man-
quer !
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Dimanche 28
Cortège et grand feu –  
Mathy Loxhet
Départ du cortège à 14h30, 
suivi à 17h15 par le Rapwer-
troule et le grand feu. Soirée 
conviviale de clôture au Salon 
Gris du Casino.
Info : Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

  MARS
Lundi 01
Chouette enquête au Musée de 
la Forêt et des Eaux
Un feuillet sous forme de BD, 
distribué aux visiteurs, pro-
posera une visite spéciale du 
Musée de la Forêt et des Eaux, 
guidée par notre mascotte, la 
petite chouette aux yeux d’or. 
Cette dernière mènera une 
enquête au fil des différentes 
salles : un animal est entré 
dans le Musée pendant la nuit 
et y a laissé de nombreuses 
traces…mais de qui s’agit-il ?
Jusqu’au 30/12
Info : Domaine de Bérinzenne 
Tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

Mercredi 03
45e Tournoi d’Éloquence
1/2 de finale. Au théâtre du 
Casino. Une organisation du 
Lion’s Club de Spa.
Info : Tél. 087 77 41 36

Mercredi 10
Conférence –  
L’excision en Belgique :  
une réalité ? Que faire ?
Que sont au juste les muti-
lations génitales féminines 
(MGF) ? existe-t-il des moyens 

de réparer le mal commis ?...
Info : au salon gris du Casino à 
20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Samedi 13
45e Tournoi d’Éloquence 

Finale. Au théâtre du Casino. 
Une organisation du Lion’s 
Club de Spa.
Info : Tél. 087 77 41 36

Samedi 13
Exposition et brocante du Club 
Spa-Photo
Exposition de paysages, por-
traits, photos de voyages, pho-
tos de jour ou de nuit, techni-
ques spéciales,…Visitez l’expo 
et gagnez votre portrait !
Jusqu’au 14/03
Info : Photo club de Spa
au Casino de Spa de 10 à 18h 
entrée gratuite
Tél. 0494 18 25 65

Samedi 20
Creppe
Grand feu
Info: Amicale du Plateau
Tél. 0494 33 51 00

Dimanche 21
Promenade guidée
Guide : Albert Warnimont. ½ 
journée.
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Lundi 22
Eléphant (ciné-club)
Projection du film de Gus VAN 
SANT (2003), suivi d’un débat 
sur le thème « Tuerie dans 
un lycée, perte ou absence de 
repères éducatifs, démission 
parentale ».

Info : au salon gris du Casino à 
19h - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Jeudi 25
Exploration du Monde –  
Deux Papous en France

L’exploration inversée. Pleins 
d’humour et de sagesse, deux 
papous intrépides de Nouvelle-
Guinée nous offrent un témoi-
gnage inédit sur cette étonnan-
te tribu : les Français !
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15
Centre Culturel 
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Samedi 27
Théâtre – Avaar

Voici une adaptation pétillante 
et plutôt libre de Molière dans 
une version franco-flamande 
de l’Avare. La musique, les 
décors, la mise en scène, le 
jeu des comédiens mais aussi 
la présence de marionnettes 
sur scène ont fait le succès de 
ce spectacle hors-norme.
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 
info@ccspa.be

Samedi 27
Canicross

HPL ©
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Samedi : animations à Sol 
Cress.
Dimanche : compétition in-
ternationale au Domaine de 
Bérinzenne.
Jusqu’au 28/03
Info : Jean-Pierre Talbot
Tél. 087 77 66 35
Gsm 0495 32 80 97

  Avril
Début avril
Exposition – Spa de l’estampe 
à la BD
Du 16e siècle à nos jours, 
Spa a vu son image se mé-
tamorphoser. Par le biais de 
la technique de l’estampe, 
l’exposition illustrera cette 
évolution depuis les premiè-
res gravures de la ville d’eaux 
jusqu’aux dessins des cari-
caturistes contemporains en 
passant par la BD. Cette ga-
lerie de « portraits », d’une 
très grande variété, exposera 
l’image sous toutes ses for-
mes (gravures, plans, affi-
ches, chromos, caricatures, 
planches, albums…) et ten-
tera d’analyser leur impact 
touristique et sociologique.
Jusque fin septembre
Info : Musée de la Ville d’eaux 
Tél. 087 77 44 86
info@villaroyale.be

Vendredi 02
Théâtre amateur – Nana 
d’Enfer
Léa, célèbre conceptrice 
d’émissions télé va-t-elle 
pouvoir relancer sa carrière ? 
Que veut Sophie, sa glaciale 
assistante ? Gisèle, coiffeuse 
‘décoiffante’ ira-t-elle au 
bout de ses rêves ? Et Sidonie 
deviendra-t-elle quelqu’un 
d’autre malgré elle ?
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Samedi 03
Exposition de Anne-Marie 
Gillon, Raymond Collas et 
Micheline Peeren
Les ouvrages de Spa.
Jusqu’au 15/04
Info : Galerie d’Art de l’Office du 

Tourisme – Tél. 087 79 53 53 
www.spa-info.be

Dimanche 04
Promenade guidée
Guide : Serge Defays.  
½ journée.
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Lundi 05
Balade du Rétromobile Club
La balade du fou de la CAD. 
(Roger Miny).
Info : Rétromobile Club de Spa 
Tél. 087 77 10 42 
www.retromobileclubdespa.be

Dimanche 11
Promenade guidée
Guide : Albert Warnimont. 
½ journée.
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Samedi 17
Les Crêtes de Spa

33e édition de ce jogging an-
nuel organisé par le Royal 
Cercle Athlétique de Spa.
3 formules sont proposées : 
Les Crêtes des Jeunes (6-9 
ans et 10-12 ans), les 8 km et 
les 21 km.
Info : Départ au centre sportif 
« La Fraineuse »
Tél. 087 77 42 76
fred.gregoire@skynet.be

Dimanche 18
Promenade guidée
Guide : Marcel Jérôme.
1 journée.
Info : départ à 9h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Mardi 20
Conférence – Rembrandt 
Hamerszoon van Rijn  
(1606 – 1669)
Rembrandt, le plus prodigieux 
des peintres hollandais, est 
aussi le moins baroque des 
artistes de son temps. Un pur 
génie à redécouvrir.
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel 
Tél. 087 77 30 00 - info@ccspa.be

Vendredi 23
Théâtre – Jalousie en 3 mails
Comédie acidulée sur les ef-
fets de la jalousie, un senti-
ment riche en paradoxe, ma-
chine de guerre mais étrange 
source de plaisir.
Info : au théâtre Jacques Huis-
man à 20h15 - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Samedi 24
Sois belge et tais-toi !
Info : une organisation du 
Kiwanis Spa Val de Hoëgne
en vente au centre Culturel de 
Spa – Tél. 087 77 30 00

Samedi 24
Balade du Rétromobile Club
Balade Francorchamps – Nur-
burgring – Spa (Yves Deprez).
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

Lundi 26
Le Terminal (Ciné-club)

Projection du fil de Steven 
SPIELBERG (2004), suivi d’un 
débat sur le thème « Restric-
tion de la liberté de circulation, 
zone d’attente internationale, 
centre fermé et privation de 
liberté ».
Info : au salon gris du Casino à 
19h - Centre Culturel
Tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be

Vendredi 30
La Fête des « Mays » -  
Quartier du Vieux-Spa
Dès 19h, tour du quartier : ac-
compagnés de la fanfare et du 
géant Jules, nous irons pla-
cer à la façade des maisons 
des jeunes filles du quartier, 
des branches de bouleau gar-
nies aux couleurs du quartier, 
symbolisant la fertilité et nous 
entonneront des chants tradi-
tionnels de circonstance.
Info : participation gratuite
Tél. 087 77 34 64 ou 087 77 14 18
www.quartierduvieuxspa.be

HPL © HPL ©
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 Une autre façon de voir les livres
La Bibliothèque Communale de Spa 
avait grand besoin d’un rafraîchis-
sement. C’est à présent chose faite 
puisque après de nombreux coups 
de pinceaux et des dizaines de li-
tres de peinture, la bibliothèque 
a subi une véritable cure de jou-
vence. Elle y a retrouvé, au grand 
plaisir de tous, une nouvelle jeu-
nesse. 
Une chose manquait cependant : 
une décoration adéquate en guise 
de touche finale. La Directrice de 
la bibliothèque, Monique Fraiture, 

a alors eu l’idée de demander à Sébastien Decerf, un 
des peintres de la Ville ayant oeuvré au rafraîchissement du 
bâtiment, et aussi artiste à ses heures perdues, de créer des 
oeuvres à partir d’anciens livres. 
L’idée était simple mais originale : redonner une seconde vie à 
des bouquins abîmés ou ne trouvant plus grâce aux yeux des 
lecteurs. 
Sébastien s’est alors mis directement au travail pour sortir de 
son atelier 6 créations que vous pouvez venir découvrir à la Bi-
bliothèque de Spa aux heures d’ouverture habituelles. 
« Le Recyclage Artistique » est une jolie façon de mettre à 
l’honneur, d’une part, le livre, et d’autre part, le thème de la 
récupération, qui nous touche chaque jour un peu plus. 

 Noël en livres 
À l’approche des fêtes de fin d’année, la bibliothèque commu-
nale vous propose une sélection d’ouvrages. Que ce soit pour 
décorer votre table, préparer des petits cadeaux ou vos repas 
de fêtes, vous devriez trouver votre bonheur parmi les titres 
disponibles à la section adultes ou jeunesse…

Décors de Noël dans la maison de Stéphanie Mathieu  ❙
Noël au naturel de Nadine Rusé ❙
En attendant Noël… de Tone Finnanger ❙

Déco de Noël de Denise Crolle-Terzaghi ❙
Décorez votre Noël de Françoise Collomb ❙
Décors et petits cadeaux de Noël d’Irène Lassus et Marie- ❙
Anne Voituriez
C’est Noël ! Vos créations pour la maison de Sophie Hélène  ❙
et Charlotte Vannier
Diane Vanier vous invite à faire la fête ❙
Craquez pour les petites mousses d’Isabel Brancq Lepage ❙
Petites fêtes de famille de Delphine de Montalier ❙
Pliages de serviettes : 50 modèles incontournables de Del- ❙
phine Viellard
… ❙

Différentes revues de décoration sont également à votre 
disposition : 

Marie-Claire idées ❙
Marianne maison ❙
Déco idées ❙
Art et décoration ❙

Bibliothèque communale
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. 

Section adultes  
et adolescents : 
❙ Lundi: 13h30 - 18h 
❙  Mardi: 10h - 12h  

et 13h30 - 18h 
❙ Mercredi: 13h30- 18h 
❙ Jeudi : 13h30 - 17h 
❙ Vendredi: 13h30 - 18h 

❙  Samedi: 10h - 12h  
et 13h30 - 17h 

Section jeunesse : 
❙ Lundi : 15h30 - 18h 
❙ Mercredi 13h30 - 18h 
❙ Vendredi: 15h30 - 18h
❙ Samedi : 10h - 12h 

 Bibliothèque communale
Jardins du Casino -Rue Royale, 4900 Spa
T. : 087.77.24.52 - F. : 087.77.53.66 - bc.spa@easynet.be

 Heures d’ouverture :

 HPLesuisse ©

Surplombé par « Le Nichoir-bibliothè-

que », Sébastien Decerf présente  

« La Fleur de livres ».



 Nouveau décret, nouvelles pratiques… 
Les Bibliothèques du XXIe siècle et leurs activités pour les 
années 2009-2011
Dans le cadre d’un appel à projets lancé fin 2008 par la Com-
munauté française, le Réseau de lecture publique Spa-Jalhay 
a développé deux nouveaux axes de travail. Le premier vise à 
développer des actions à destination de la petite enfance (0-5 
ans) et le second, à animer les espaces publics numériques im-
plantés dans les bibliothèques. 
Le développement de ces projets permettra de donner une 
nouvelle visibilité aux bibliothèques, de toucher un public 
« non-lecteur », de casser l’image des bibliothèques comme 
seuls lieux de prêt…

Carabistouilles – Pour grandir ensemble

En collaboration avec les conteuses de la Maison des contes 
et légendes du pays de Spa, la Maison du conte et de la parole 
Liège-Verviers, les Liseuses de l’a.s.b.l. « Et si… », les biblio-
thèques de Spa, Jalhay et Sart ont proposé, durant le deuxième 
semestre 2009, toute une série d’animations aux tout-petits, à 
leurs parents et à leurs grands-parents. Que ce soit dans les 
crèches (Bobelinous, Bobelinous au Parc ou Badaboum) ou à 
la bibliothèque, au menu lectures, contes, comptines, jeux de 
doigts, marionnettes,…
Des paniers bébés remplis de livres seront déposés dans les 
crèches, chez les accueillantes conventionnées et dans les 
lieux d’accueil extrascolaire.

Dans les mois à venir, d’autres actions seront développées, 
comme par exemple des activités intergénérationnelles, des 
stages de lecture à voix haute, le développement d’un fonds 
d’ouvrages spécialisés à destination des professionnels de la 
petite enfance.

Instants de l’informatique
En partenariat avec l’Espace-Emploi, le C.P.A.S. de Spa, le Cen-
tre culturel de Spa, l’Echevinat de la culture de Jalhay, l’asbl 
I.S.F. et l’asbl Spa Coordination services – service d’insertion 
sociale les Hirondelles, le réseau dynamise ses espaces pu-
blics numériques et met à disposition du public une série d’or-
dinateurs connectés à Internet.

En complément des diverses actions réalisées par leurs parte-
naires, les bibliothèques proposent une permanence encadrée 
une fois par mois. Une personne sera à votre disposition pour 
vous aider dans diverses démarches, telles que l’accès aux 
services en ligne, la création d’une adresse mail, la recherche 
d’un logement, l’inscription de votre alarme sur le site de la 
police…

À Sart le 1 ❙ er mardi du mois
À Jalhay le 1 ❙ er vendredi du mois
À Spa le 2 ❙ e jeudi du mois

En dehors de ces permanences, les espaces publics numéri-
ques sont accessibles, gratuitement, aux heures d’ouverture 
habituelles des bibliothèques.

Bibliothèque communale
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Centre culturel
théâtre

 Samedi 16 janvier 2010 – 20h15
LE DIEU DU CARNAGE
De Yasmina Reza

Mise en scène : Michel Kacenelenbogen
Avec : Véronique Biefnot, Damien Gillard, Valérie Lemaître et Oli-
vier Massart 
Production du Théâtre Le Public
Ferdinand Reille a cassé deux dents à Bruno Houillé au cours d’une 
bagarre après l’école. Les parents du blessé ont convié ceux de l’agres-
seur à leur domicile afin de résoudre l’affaire avec civisme. Tout le 
monde est de bonne éducation et soucieux de faire preuve de toléran-
ce… Mais bon, faut pas pousser le bouchon ! Drôle, cruel et jouissif, le 
texte de Yasmina Reza évoque avec jubilation notre prétendue ouver-
ture d’esprit qui, au final, débouche sur un massacre ordinaire entre 
adultes civilisés.

 Vendredi 29 janvier 2010 – 20h15 
ART
De Yasmina Reza

Mise en scène : Adrian Brine
Avec : Alain Leempoel, Bernard Cogniaux et 
Pierre Dherte
Production : AAC Production – Alain Leempoel

Serge, dermatologue aisé et sûr de lui, achète pour une fortune une 
toile blanche. Celat provoque chez ses amis, Marc et Yvan, des réac-
tions pour le moins contrastées. Leur amitié résistera-t-elle à cette 
secousse ? Cette pièce de Yasmina Reza, écrite en 1994, a été primée 
11 fois dans le monde entier et traduite en 35 langues. Un petit bijou 
d’écriture qui remporte un succès incontestable partout où il est re-
présenté.

 Vendredi 26 février 2010 – 20h15
LE SAUT DU LIT
De Ray Cooney et John Chapman

Mise en scène : José Brouwers
Avec : José Brouwers, Valérie Centi, Marie-Josée Delecour, Del-
phine Dessambre, Jean-Marie Gélon, Maryvonne Michel, Sacha 
Sprenger, Alexandre Tirelier, Maïté Wolfs
Une production du théâtre Arlequin
Josiane et Philippe, couple sans problème, aménagent leur apparte-
ment. Le décorateur, présent depuis 3 mois, est amoureux de la jeune 
fille au pair. Bonne nouvelle pour lui, les patrons dînent en ville ce soir ! 
C’est sans compter qu’une amie de Josiane lui a demandé d’occuper 
l’appartement pour la soirée et que le collègue de Philippe, lui aussi, 
sera présent pour passer quelques moments en galante compagnie. 

Un appartement pour 3 rendez-vous : chassés-croisés, quiproquos ; 
tout pour passer une très bonne soirée !

 Samedi 27 mars 2010 – 20h15
AVAAR
De Molière, adaptation de Marc de Corte

Mise en scène : M. Maillard, M-O Dupuis 
Avec : A. Pétry, V. Decroës, L. Putcuyps, 
M. Bosmans, J. Poncin et M. De Corte
Production du théâtre des 4 Mains et du 
théâtre froe Froe d’Anvers
Voici une adaptation pétillante et plutôt li-
bre de Molière dans une version franco-fla-
mande de l’Avare. La musique, les décors, la 
mise en scène, le jeu des comédiens mais 
aussi la présence de marionnettes sur scène ont fait le succès de ce 
spectacle hors norme. Prix de la Ministre de la culture et coup de fou-
dre de la presse au festival de Huy 2008.

 Vendredi 23 avril 2010
JALOUSIE EN 3 MAILS
De Esther Vilar

Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Rosalia Cuevas, Cloé Xhauflaire, Carole Weyers
Production : Argan 42
Deux femmes louves habitent dans le même immeuble et sont résolues 
à lutter pour gagner ou garder le cœur d’un homme. Mais quand celui-
ci ignore les deux bombes pour une jeune adepte de yoga, vivant dans 
le même bâtiment, les lionnes victimes deviennent complices. Une 
comédie acidulée sur les effets de la jalousie, un sentiment riche en 
paradoxes, machine de guerre et étrange source de plaisir.

 Vendredi 2 avril 2010 – 20h15
Théâtre amateur : NANA D’ENFER
De Béatrice Herschtritt 

Mise en scène : Serge Swysen
Avec : Béatrice Herschtritt, Anne Jacquet, Marie-Hélène Leveaux, 
Anne-Cécile Pâques
Production de l’Atelier Théâtre du Centre culturel de Spa
Léa, célèbre conceptrice d’émissions télé, va-t-elle pouvoir relancer sa 
carrière ? Que veut Sophie, sa glaciale assistante ? Gisèle, coiffeuse 
‘décoiffante’, ira-t-elle au bout de ses rêves ? Et Sidonie, deviendra-t-
elle quelqu’un d’autre malgré elle ? Qui sera cette nana d’enfer ? En 
route vers une comédie légère qui vous promet de nombreuses sur-
prises et rebondissements !

exploration du monde
 Jeudi 21 janvier 2010 – 20h15

ODYSSEE AMERINDIENNE ; Alaska – Patagonie

  Jeudi 25 février 2010 – 20h15
PARIS – JERUSALEM ; Le chemin des Pèlerins

 Jeudi 25 mars 2010 – 20h15
DEUX PAPOUS EN FRANCE ; L’exploration inversée
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Conférences

Autres

 Vendredi 12 février 2010 – 20h15 au Théâtre PIERRE PAUL RUBENS (1577–1640)

 Mercredi 10 mars 2010 – 20h15 au Salon Gris L’EXCISION EN BELGIQUE : UNE REALITÉ? QUE FAIRE ?

 Mardi 20 avril 2010 – 20h15 au Théâtre REMBRANDT HAMERSZOON VAN RIJN (1606–1669)

 Stages d’éveil, carnaval 2010 :
Art plastique et bricolage (3-5 ans)  
par Cateline Cozar (institutrice maternelle) de 9 à 12h
Initiation théâtrale (6-8 ans)  
par Caroline Demey (Asbl Reform), de 9 à 16h
Musique - création d’une chanson (9-12 ans) 
par Alain Delbrassine (Jeunesses musicales de Liège), de 9 à 16h

 Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010 
Salle des Fêtes
Spectacle : SPA, MA VILLE, NOTRE HISTOIRE
Ce spectacle présentera les différentes étapes de l’histoire de Spa avec 

l’ensemble de ses « passages », de ses mutations et de ses reconver-
sions. Du petit bourg d’agriculteurs du XVIe siècle aux prochains amé-
nagements du centre-ville, en passant par la vie des Bobelins du XVIIIe 
et le développement des jeux et du thermalisme, cette création expli-
quera « comment » et « pourquoi » notre perle des Ardennes a évolué.
Un spectacle grandiose sur l’Histoire de Spa de l’an 1500 jusqu’à nos 
jours, le tout en 30 tableaux (théâtre, chant, musique, danse et projec-
tions multimédias).

 Samedi 19 juin 2010 à 14h30
Au Théâtre Jacques Huisman
Fête de la musique : L’école des Chèvres à pull
Un spectacle de chanson jeune public (dès 5 ans)

 Lundi 25 janvier 2010 à 19h
Le film : « Le dernier roi d’Ecosse » de Kevin MACDONALD 
(2007) – Durée : 2h05.
Peu après son arrivée en Ouganda, Nicholas Garrigan, jeune médecin 
écossais, est appelé sur les lieux d’un accident impliquant le nouveau 
leader du pays, Idi Amin Dada. La façon dont Garrigan maîtrise la si-
tuation, son calme et sa franchise surprennent Amin Dada… Devenu 
confident du dictateur, Garrigan devient malgré lui peu à peu complice 
d’un des plus terrifiants régimes africains.
Thème de la séance : Dictature – censure – jeux de pouvoir dans les 
démocraties occidentales.
Conférencier : Pierre GALAND, président du CAL et ancien sé-
nateur & Benoît VANDERMEERSCHEN, président de la Ligue des 
Droits de l’Homme.

 Lundi 22 février 2010 à 19h 
Le film : « Terre Promise » d’Amos GITAÏ (2004) – Durée : 1h30.
Une nuit, dans le désert du Sinaï, au clair de lune, un groupe d’hommes 
et de femmes se réchauffe autour d’un feu de camp. Les femmes sont 
d’Europe de l’Est, les hommes sont des bédouins. Demain, ils passe-
ront la frontière en secret et les femmes seront vendues aux enchères. 
Dans un club, Diana fait la connaissance de Rose. Leur rencontre est un 
signe d’espoir dans la descente aux enfers de ces femmes.
Thème de la séance : La traite des femmes à travers le choc des 
cultures – les espoirs déçus de femmes venues d’ailleurs pour une 
meilleure vie en Europe.
Conférencier : Dominique DAUBY, secrétaire générale FPS Liège.

 Lundi 22 mars 2010 à 19h
Le film : « Elephant » de Gus VAN SANT (2003) – Durée : 1h22.
En ce jour d’automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent 
leur temps entre cours, football, photographie, potins, etc. Pour chacun 
des élèves, le lycée représente une expérience différente, enrichissan-
te ou amicale pour les uns, traumatisante, solitaire ou difficile pour les 
autres. Cette journée semble ordinaire, et pourtant le drame couve...
Thème de la séance : Tuerie dans un lycée, perte ou absence de 
repères éducatifs, démission parentale.
Conférencier : Marie-Thérèse CASMAN, sociologue et professeur 
à l’ULG.

 Lundi 26 avril 2010 à 19h
Le film : « Le Terminal » De Steven SPIELBERG (2004)
Durée : 2h08.
Viktor Navorski est l’un de ces milliers de touristes qui débarquent cha-
que jour à l’Aéroport JFK de New York. Mais, à quelques heures de son 
arrivée, un coup d’État bouleverse sa petite république d’Europe Cen-
trale, mettant celle-ci au ban des nations et faisant de Viktor... un apa-
tride. Les portes de l’Amérique se ferment devant lui, alors même que 
se bouclent les frontières de son pays : Viktor est bel et bien coincé...
Thème de la séance : Restriction de la liberté de circulation, zone d’at-
tente internationale, centre fermé et privation arbitraire de liberté.
Conférencier : Jean CORNIL, député fédéral PS et ancien directeur 
adjoint au centre pour l’égalité des chances.
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