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• ACTUALITÉS COMMUNALES :
• Résultat du concours Spa Ville fleurie 2005
• Fonds Social Chauffage
• Le C.C.C.P.H. (Conseil consultatif communal de la personne handicapée)
• Événements musicaux :
20e anniversaire d’Automne musical et commémoration " René Defossez "
• "Spa Ville lumière" : INVITATION À TOUS LES SPADOIS
• Police Prévention : Zone 30
• Actualités "jeunesse"
• L’actualité du Centre culturel
• La Bibliothèque communale : source de connaissance et d’évasion
• AGENDA DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS : programme de l’automne 2005
• COUP DE PROJECTEUR SUR LE SPORT À SPA AVEC LE "GUIDE DU SPORT" 2005
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- 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.

FAÇADES

JARDINS

Médailles d’or (19)

Médailles d’or 16

M. et Mme Daalman-Vanwissen (Prix de la Ville) ;
Mme Isabelle Martin (Prix de l’Échevine) ; M.
Alphonse Auvray ; M. Marcel Billiet ; Mme Josiane
Bolland ; M. Claudy Bruyère ; M. Bernard de
Ponthier ; Mme Jeannine Depresseux ; M. Victor
Deroitte ; Mme Liliane Drèze-Brialmont ; M. Charles
Herman ; M. Jean-Paul Herman ; Mme Pascale
Hurdebise-Derroitte ; M. François Lange-Louvigny ;
Mme Annick Lejeune ; Mme Jocelyne Pottier ; M.
Jean-François Raulin ; Mme Claire Raway ; Mme
Martine Sody.

M. Jean Barth (Prix de l’Échevine) ; M. Charles De
Bressing (Prix de la Ville) ; M. Louis Bertrand ; Mme
Marcelle Borgniet ; Mme Magda Daisomont ; Mme
Georgette De Baets ; Mme Simone Goblet ; M. Jean
Grégoire ; Mme Juliette Jamar-Louis ; M. André
Lambert ; Mme Liliane Leduc ; Mme Marie-José
Legrand-Pottier ; M. Guy Lisman-Servais ; Mme
Hannelore Mertens ; Mme Chantal Pottier ; M. André
Sluse.

Médailles d’argent (16)
Mme Anita Adan ; Mme Dorothée Billiet-Moreau ;
M. Frédéric Compère ; Mme Corinne Delseau ; M.
Rudy Demartin-Peters; M. Nicolas Hardy; M. Benoît
Herman; Mme Chantal Jacoby ; M. Jean-François
Jamar ; M. Raymond Jamar-Banneux ; Mme MarieThérèse Maron ; Mme Ghislaine Mertens ; Mme
Chantal Mousson ; Mme Denise Pottier ; M. Pierre
Rorive ; Mme Corinne Schrayen-Herman.

Médailles d’argent 15
Mme Christiane Compère ; M. Jean-Pierre Dhédin ;
M. Jacques Dohogne ; Mme Andrée Goulevant ; Mme
Rosette Hermans ; Mme Nicole Humblet ; Mme
Claire Jérôme ; M. Olivier Lambert ; Mme Gaëtane
Minet ; M. Jacques Muls ; M. Yvon Nizet ; Mme
Paulette Nys-Ruwet ; M. Jacques Reynaerts ; M.
René Starck ; M. Christian Veillez.

Médailles de bronze 3
Mme Jacqueline Demartin-Lefèvre ; Mme Vinciane
Meurens ; Mme Maggy Preumont-Hulpiau.
HPL©

Médailles de bronze (6)
Mme Colette Christiane ; Mme Bernadette DenisBral ; Mme Nadine Hinand ; M. Antonio Laezza ;
Mme Marie-Louise Louckx-Drèze ; M. Jacques
Mousson.
HPL©
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• Service social :
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Région wallonne propose aux acteurs
locaux d’intégrer les besoins des personnes
handicapées dans leur politique communale. C’est ainsi que la Ville de Spa a répondu
à cette proposition en décidant l’instauration du Conseil consultatif communal des
Personnes handicapées.
Ce C.C.C.P.H. sera chargé entre autres :
• de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leur opinion
en se réunissant régulièrement ;
• d’assurer la défense des intérêts des personnes handicapées devant le Conseil
communal ;
• de soulever des questions et de faire des
recommandations relatives aux politiques d’intégration (accessibilité,
emploi, logement…) aux mandataires
politiques.

Ce Conseil est formé de 12 personnes domiciliées dans la commune dont des responsables d’associations de terrain et des
membres siégeant à titre personnel et
représentant divers handicaps (personnes
handicapées)
Une première séance s’est déroulée sous les
meilleurs auspices ce 7 mai dernier à
l’Hôtel de Ville et a déjà dégagé des pistes
de réflexions très intéressantes… Le
Conseil se réunira une fois par trimestre.
Si vous êtes concerné et intéressé, vous
pouvez prendre contact avec le service des
Affaires sociales, rue de l’Hôtel de Ville 44
à 4900 Spa au 087.79.53.78

Les Membres du conseil :
1. - Membres à titre personnel : Mme
Bernadette Decerf, M. André Stuttman, M.
Alexandre Delré, Mme Françoise
Borrenberg, M. Marc Coene,
2. - Membres Associations : Mme Isabelle
Halleux, Mme Hurdebise, Mme Brodure, M.
Philippe Godard, M. Robert Nissen,
3. - Membres de Droit : M. Jules Bodson
(Président du CCCPH), M. André Goffin,
4. - 2 agents du Service des Affaires
Sociales : (087.79.53.78) Mme Fabienne
Martin et Mme Anne Delierneux

Compositeur, professeur et chef d’orchestre, René
Defossez est né à Spa en 1905. Pour célébrer le
centenaire de sa naissance, la Ville de Spa présente
une représentation exceptionnelle de l’opéra de
chambre " À chacun son mensonge " (musique de René
Defossez sur un texte d’Eugène Labiche).
Des solistes de grande renommée participent à
cette commémoration : Dominique Mols,
Etienne Ligot, Arnaud Dufrasne, Jean-Claude
Berton, Sophie de Tillesse accompagnés par le Quatuor Thaïs et
l’Ensemble Quartz. La direction est assurée par Thierry
Cammaert. La mise en scène, par Arnaud Dufrasne et la
direction générale par Jean Thorel.
La première partie du concert est consacrée aux plus beaux
airs d’Offenbach.

Hommage
à

Qui est Réné Defossez ?

René Defossez (Spa 1905 – Bruxelles 1988) est
incontestablement une des personnalités les plus
marquantes du monde musical belge du XXe siècle. En 1970,
reconnu par ses pairs, il est élevé au rang de
Membre de l’Académie Royale de Belgique. René
Defossez est Citoyen d’Honneur de la Ville de
Frameries. Il est également Citoyen d’Honneur de
la Ville de Spa, sa ville natale, où l’Académie de Musique porte
son nom.

RENÉ
DEFOSSEZ
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4900 Spa
Rue de la Sauvenière, 84 b –
delooz@village.uunet.be)
(tél.-fax : 087.77.44.90 ou
www.automnemusical.com

Spa "Ville
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Notre cité thermale est une
destination touristique majeure. Au
cœur du Pays des Sources et de
l’Ardenne bleue, nous attirons de
nombreux visiteurs. Nous le devons
notamment à la relance du
thermalisme, à une excellente
infrastructure horéca (hôtels,
restaurants et cafés), à l’organisation
d’événements en tous genres, à un
environnement plus qu’enviable, etc.
Conscients que les touristes nous
rendent visite toute l’année durant,
chaque saison est, à Spa, l’occasion
d’actions spécifiques destinées à
promouvoir l’attractivité de celle-ci.
Ainsi, pour créer l’événement et
continuer à susciter l’intérêt des
visiteurs, la Ville de Spa a décidé de
devenir " Ville lumière ".
ILLUMINATIONS
Comme la nuit tombe beaucoup plus
tôt en hiver, les illuminations nous
procureront davantage un sentiment
de sécurité, mais favoriseront
également la bonne humeur à l’instar
des jours "avec soleil"…
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Le Sa pi n m ag iq ue

Du 15 novembre à la fin du mois de
janvier, tout le centre-ville brillera de
cent mille feux.
Des décors transversaux permanents
de voirie lumineux seront érigés aux
trois entrées principales (av. Reine
Astrid, bd des Anglais et rue de la
Sauvenière).

AUTOMNE 2005

Certains bâtiments publics comme
l’Hôtel de Ville, l’ancien établissement
thermal ou encore la galerie Léopold II
seront également décorés.
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II m is e en va le ur
La Ga le rie Lé op ol d

lumière"
Les arbres de l’avenue Reine Astrid
seront parés d’un éclairage bleuté très
élégant. Des traversées lumineuses
ornées de motifs originaux seront
suspendues dans toutes les rues du
centre. Des mâts ornés de sapins
stylisés seront dressés sur les
différentes places et lieux publics.
Dès cette année, il ne sera plus
nécessaire de sacrifier un sapin géant
à dresser au beau milieu de la place
Royale. Celui-ci sera avantageusement
remplacé
par
une
représentation stylisée lumineuse
gigantesque : 10 m de hauteur sur une
largeur de 5 m. Ce sapin de Noël
magique à rayonnements variables
sera nettement plus lumineux pour une
consommation énergétique près de dix
fois moindre qu’auparavant avec les
ampoules traditionnelles…
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La vraie Star jaillira des jardins du
casino… Une fontaine énorme de 7 m
et d’une surface de plus de 100 m2
illuminera le square devant la
bibliothèque communale …
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Afin d’augmenter notre rayonnement,
les commerçants ainsi que les
particuliers peuvent synchroniser leurs
efforts en arborant des illuminations
propres sur leur bâtiment et hisser
notre commune au firmament des "
Villes lumière ".
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Aucun carta
L’actualité nous le rappelle : les écoliers sont
sans défense face aux dangers de la route.
C’est la raison pour laquelle l’infrastructure
routière est modifiée pour se mettre en
conformité avec la nouvelle réglementation.

" L'arrêté royal du 26 avril 2004 (M.B. 30.4.2004)
modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
impose la délimitation et la mise en œuvre de
zones 30 aux abords de toutes les écoles pour le
1er septembre 2005. "

- L’école libre Roi Baudouin et l’institut
St-Edouard: la chicane et le sens unique
sécurisent " naturellement " le petit tronçon
de la rue Adolphe Bastin.

Photos : HP LESUISSE

Chaque siège d'une institution d'enseignement, qu'il soit maternel, primaire ou
secondaire, est considéré comme une
"école" dont les abords doivent être délimités.
Toutes les écoles sont donc concernées. Des
exceptions peuvent toutefois exister.
Celles-ci doivent être justifiées par l'état
des lieux et les circonstances locales.
Citons ici notamment les problèmes
de sécurité liés à une réduction trop
marquée de la vitesse sur certaines
voiries (par ex. : l’École hôtelière de
l’avenue Reine Astrid).

- Les Perce-Neige et Saint-Roch : la rue
Albin Body comporte sur la majeure partie
de son tronçon une zone de dissuasion et un
casse-vitesse à hauteur de l’institution. Cet
axe d’entrée est hyper fréquenté. Il relie le
centre-ville au village de Creppe, aux deux
pourvoyeurs d’emplois les plus importants
de la commune (12Li et Spa Monopole) ainsi
qu’à la gare de la S.N.C.B. Mais comme de
nombreux enfants circulent le long de cet
voie, il est capital de respecter la nouvelle "
Zone 30 ".

: il est à souligner que la rue de la
S , IL J O U E ! N.B.
E
L
U
O
R
U
T
,
E
L
Sauvenière,
une des trois principales
U
O
R
E
J
à jouer…
se
n
e
p
artères
pour
l’accès au centre-ville
il
:
e
ss
o
g
Le
!
t
n
e
m
m
e
comporte
dorénavant
une " Zone 30 "
d
ru
p
L’adulte : il roule
en amont et en aval de son intersection

AUTOMNE 2005

Notre commune dispose de nombreuses
écoles aux abords desquelles il y a lieu de
lever le pied… de l’accélérateur.
Tout d’abord les deux implantations de l’enseignement fondamental communal : à Nivezé,
l’école est située de part et
d’autre de la chaussée en ligne
e
h
c
ro
p
À l’ a p
droite… C.Q.F.D. : il y a souvent
du passage entre les deux bâtid ’u n e é c o le ,
ments ; à Creppe, la rue de l’Église est équipée de cassee
ss
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j’ a d a p te m a vi
vitesse qui protègent efficacement la traversée du villa!
(3 0 k m /h m a x i)
ge à proximité de l’école
(NDLR : la direction de
l’école communale insiste
sur le fait que, pour des raisons de sécurité, le débarquement des
enfants doit être opéré par l’entrée officielle, à savoir par la rue de l’Église).
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- Les différentes implantations de l’Athénée
royal :
1. La Rue du Waux-Hall = danger car il s’agit
d’une ligne droite où les automobilistes "
avaient " tendance à prendre leur élan pour
monter et/ou à oublier de décélérer en descendant… (NDLR : la vitesse réduite est
d’autant plus recommandée que la visibilité
est souvent réduite par la présence fréquente et justifiée du bus scolaire)

2. Le Boulevard Rener : l’implantation du
fondamental était déjà sécurisée par une
chicane et un casse-vitesse.
3. Place des Écoles : la " Zone 30 " débute au
bas de la rue Léopold avec un rappel rue des
Capucins (sens unique).

avec les rues de Renesse et Silvela. En effet,
ce tronçon se situe sur le parcours qu’empruntent les écoliers pour aller prendre leurs
repas.

"L’air co."
toute l’année,
pas "l’air con"
quand je roule tro
p vite !
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Action
"Été solidaire, , je suis partenaire"
Ce mercredi 10 août, nous avons remis un diplôme d’aptitude à huit jeunes Spadois. C’est le
couronnement de dix jours de job étudiant (Contrat de travail établi avec la Ville de Spa).
Au début de leur travail, ils ont reçu une formation théorique de Xavier Deflorenne
(Le Monsieur "Cimetière de la Région Wallonne" -Responsable des 3500 cimetières wallons).
Grâce à leur collaboration, vingt-quatre monuments funéraires ont pu être restaurés dans la partie récemment classée du cimetière de
Spa.
La Ville de Spa, le Service Prévention Jeunesse (regroupant sous la même bannière le Centre Jeunes, le Plan de
Prévention, l’Éducateur de Rue et le Service de la
Jeunesse), la Région Wallonne ainsi que le groupe de
travail “cimetière” sont fiers de concourir à la mise en
valeur du patrimoine de leur commune.

>>>Exposition

Capitaine Lonchamps ©

Du 13 au 30 octobre
Du jeudi au dimanche de 14h00 à 18h00
Galerie Prince de Condé - Entrée libre

AVEC LE SOUTIEN DE
LIÈGE – PROVINCE – CULTURE
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Exposition d’art contemporain regroupant les
œuvres de quatre artistes spadois : André Stas,
Roland Breucker, le Capitaine Lonchamps et
Myriam Merch.

©
Roland Breucker
André Stas ©
André Stas ©

sique
>>>MuDeux
Quatuors de

rum2005 des associations
>>>FoForum

la période Napoléonienne
Concert commenté
Par le Quatuor Classique - Commentaires par Thierry Marthus,
musicologue.
Concert original qui permettra d’apprécier deux œuvres
exceptionnelles du répertoire classique, le quatuor en si
bémol majeur K. 458 dit " la chasse " de Mozart, et le quatuor
en sol mineur D173 de Schubert. Ces deux œuvres, très
proches l’une de l’autre par leur atmosphère, seront
préalablement expliquées au moyen d’une brève analyse
musicale qui permettra au public non spécialisé de rentrer
davantage au sein même du processus de composition de
ces quatuors et d’en retirer ainsi encore plus de
plaisir d’écoute.

INFOS :

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

du Centre culturel
Venez découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance festive et
conviviale, le paysage culturel de votre commune !
Le Centre culturel ainsi que l’ensemble de ses associations se
feront le plaisir de vous accueillir dans leur stand et vous
emmèneront dans l’univers de leurs activités.
Vous y trouverez peut-être la future passion qui occupera vos
temps libres !
Bar à prix démocratiques et animations musicales

Le dimanche 27 novembre de 10h00 à 18h00
dans la Salle des Fêtes du Casino. - Entrée libre

Vendredi 9 décembre – 20h15
Théâtre du Casino
Prix de la place : 15€
(réductions étudiants
et bénéficiaires Article 27)

Réservation : 087.77.3000
www.webreportage.be

>>>Théâtre
" La Vie d’artiste
racontée à ma fille "
Un spectacle musical de Jérôme
Savary
Avec : Jérôme Savary et Nina Savary
Accompagné de sa fille, Jérôme Savary
rejoue sur scène les moments forts de sa
carrière. En retour, Nina Savary chante les
belles chansons du Magic Circus, celles de
Topor, de Copi et de son père, le tout avec
la complicité d’un petit orchestre dirigé
par Gérard Daguerre.
Une balade de l’Argentine natale à la
France des années 80, sur les traces d’un
grand metteur en scène à la vie trépidante,
loufoque et aux innombrables rencontres.

Thomas Haley ©

>>>Jeune Public
“Frankenstein &
Frankenstein“

À partir de 5 ans
Samedi 10 décembre – 15h00
Théâtre du Casino
Prix de la place : 7€

Mardi 29 novembre – 20h15
Théâtre du Casino
Prix de la place : 25€

Struelens ©

>>>Cabaret wallon

(réductions étudiants
et bénéficiaires Article 27)

Réservation : 087.77.3000

Présenté par Lucien Brodure, Président
du Cerke des Sizes Walones de Spa.
Le Cabaret sera animé par une troupe
wallonne qui vous emmènera à travers
le temps grâce à des sketches et des
chansons wallonnes. Tout le charme et
l’ambiance des vieilles mélodies du
passé ainsi que le rythme et les airs
d’aujourd’hui, sans oublier des
créations wallonnes tantôt sensibles
tantôt dynamiques.

Dimanche 6 novembre – 15h00
Salon Bleu du Casino
Entrée gratuite
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Par le Théâtre Maât
De Hadi El Gammal
Mise en scène: Michaël De Clercq
Avec : Sophie Di Ruggiero, Frédéric
Lammerant, Olivier Nivarlet
Victor Frankenstein a des grands projets
pour l’humanité. Contrairement à son
arrière grand-père, il ne se contentera pas
de reproduire une vulgaire créature. Ce
qu’il cherche, lui, c’est la perfection. Avec
l’aide de son assistante Moutti, il tentera de
se reproduire à l’identique. Arrivera-t-il à se
copier-coller ? Suite à la scène…
Une histoire " clonesque " en forme de
comédie musicale.

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.

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNA LE : LIEU DE DÉCOUVERTE, DE DÉTENTE, DE RENCONTRE...
e découverte
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e
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e
u
q
è
h
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Jean-Jacques Jespers : Dictionnaire des
noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles
" […] Ce riche ouvrage qui s’appuie sur les travaux
fondateurs de Carnoy, Gysseling, Herbillon et Vincent,
vise un public non initié. L’occasion de plonger dans
l’histoire, la géographie, les traditions de ces régions… "
In La Libre Belgique du 10 juin 2005

Charles Dantzig :
Dictionnaire égoïste de la littérature
française
" Près de mille pages d’amour massif, musclé, subtil,
inlassable de la littérature. Par nos temps d’amnésie
généralisée, un vrai bouillon de culture, qui fleure bon les
herbes les plus diverses et qui, rendant vie à un immense réservoir de
talents accumulés au fil des âges par les lettres françaises, met
diablement en appétit. […] " Jacques De Decker In Les Livres du Soir du 23
septembre 2005
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Michael Connelly :
Deuil interdit
" […] Le talent de
Connelly vient du regard
qu’il porte sur une ville
comme Los Angeles, cité
du crime par excellence,
à travers un flic plein de
compassion pour les victimes, mais
obsédé par la violence au point de céder
parfois à la tentation. On est loin du
personnage de policier sûr de lui et
dominateur. […] Connelly ne se
contente pas d’histoires ficelées, de
réflexions sociales bien amenées. Il
possède une écriture fluide, subtile, et
se glisse fraternellement dans la peau
de son héros avec ses doutes, ses
blessures, son code moral très
personnel et sa marginalité In Lire
n°336 juin 2005 p. 99
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Margaret :
Le dernier homme
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" […] Alors, fans
de science-fiction,
oubliez tout, adversaires de la S.F.,
ignorez qu’il s’agit d’anticipation. Et
lisez ce roman, vierge de tout a priori.
Vous ne serez pas déçu. […] " JeanClaude Vantroyen In Les Livres du Soir
du 15 avril 2005

Didier van Cauwelaert :
Attirances
" […] À l’heure où la majorité
des écrivains d’expression
française n’en finissent pas
d’explorer leur nombril, leurs
états d’âme et les blessures
infligées à leur narcissisme, Didier van
Cauwelaert fait figure d’exception. Comment,
dès lors, ne pas se réjouir de découvrir avec
Attirances un vrai roman, soit un récit où
l’imagination fertile de l’auteur fait merveille et
où la mise en mots séduit ? " Geneviève Simon In
La Libre Belgique du 3 juin 2005.

Vera Feyder :
Un manteau de trous
"Dans ce roman autobiographique, Vera Feyder parle de
son enfance vécue à Liège dans
le cauchemar perpétuel de la
pauvreté. Elle dit l’arrachement
à une mère, avec les brimades du pensionnat, la
maladie, les désespoirs, les peurs sans recours
mais toujours avec, en soi, une force inconnue.
Pour elle : " il importe de transfigurer le malheur
dans une espèce de rêve.
L’écriture sauve de tout. Il faut creuser profond
en soi et, dans le charbon brut, trouver les éclats
de diamant." M.F.

Thomas Gunzig :
Kuru
"[…] Récit à la troisième
personne, Kuru tient du roman
d’aventure et de la romance, du
suspense fantastique et du
thriller politique. Il s’offre aussi
des passages très cinématographiques, aux
ralentis ourdis de main de maître. Explosif ! Et
très… Gunzig. […] "
Pascale Haubruge In Les Livres du Soir du 2
septembre 2005

Khaled Hosseini :
Les Cerfs-volants de
Kaboul
" […] ce sont les deux visages
de l’Afghanistan : d’une part,
un Kabouli vainqueur, éduqué
et royaliste, d’autre part, la
figure des laissés-pour-compte sur lequel
s’érigeront les gouvernements totalitaires procommuniste partisan puis taliban. La
métaphore pourrait être développée. Mais
l’auteur, gagnant là son universalité, nous invite
surtout à revisiter en des circonstances
tragiques les lâchetés de l’enfance, le contenu
réel de l’amitié et la part nécessaire sacrifice de
l’entretien amoureux. Le bonheur (de lecture)
ne s’arrête pas là : abordant l’expiation de cette
lâcheté criminelle – fil conducteur du récit – il
rebondit dans les âmes d’adultes avec des pages
vitriolées sur l’adoption, le dialogue des
couples, le mutisme torturé des parents
d’enfants suicidés.[…] " Alain Lallemand In Les
Livres du Soir du 13 mai 2005
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Lire pour grandir... et s’amuser !
Bibliothèque jeunesse vous attend avec impatience.
Venez profiter du grand choix de livres qu’elle vous offre tant en romans
qu’en documentaires.
Découvrez le nouveau prix Bernard Versele ainsi que tous les livres
récemment arrivés (et les anciens aussi pour ceux et celles qui ne
seraient encore jamais venus).
Avec votre classe, vos parents ou encore seul, vous bénéficierez d’un
grand choix de livres de toutes sortes. Pour la détente ou l’information
vous trouverez certainement votre bonheur en nos murs.
Chaque année nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux
lecteurs et nous comptons sur vous pour entretenir cette tradition.
Prochainement, des animations seront organisées. Des renseignements
peuvent être obtenus au 087.77.24.52 auprès de Mme Laurence Vuidar,
responsable de la section Jeunesse.
ACCESSIBLE JUSQU’À 13 ANS.
HORAIRE : Lundi 15h30-18h00 • Mercredi 13h30-18h00
Vendredi 15h30-18h00 • Samedi 10h00-12h00

re n co n tr e
>> > B ib li ot h è q u e , li e u d e
LES BIBLIOTHÈQUES LITTÉRAIRES, C’EST :

AUTOMNE 2005

Permettre aux amateurs de littérature, usagers ou non de la
bibliothèque, de rencontrer un(e) auteur(e), de partager avec lui (ou
elle) ses coups de cœur, d’évoquer le mystère de la création littéraire,
la "peur de la page blanche"…
Permettre aux auteurs(es) de rencontrer leur lectorat, présenter les
diverses facettes de leur œuvre, évoquer les travaux en cours, rappeler
l’existence d’ouvrages antérieurs…
Ces moments nous avons voulu vous les offrir en participant à l’action
" Bibliothèques littéraires " menée par le service Culture, Lettres et
Livre de la Communauté française.

24

Le 24 septembre 2005, nous avons accueilli Alain Bertrand qui emmena
les participants de la balade littéraire à la rencontre d’écrivains belges
et partagea avec eux ses coups de cœurs.
Prochainement, nous recevrons le jeune écrivain liégeois Nicolas
Ancion qui nous parlera plus particulièrement de création littéraire.
Le samedi 11 février 2006 à 14h00, Elisa Brune nous entretiendra de
son dernier roman paru " Un homme est une rose ".
N’hésitez donc pas à venir nous retrouver pour ces activités gratuites à
la section Adultes de la bibliothèque et partager ainsi avec nous cette
expérience en toute convivialité.

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
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ATHLÉTISME
est présenté par le Se
INSTITUTIONS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES:
• SERVICE DES SPORTS :
Mme Ini Arnould (ingeborg.arnould@villedespa.be) M. Hugues-Pierre Lesuisse (jist@villedespa.be) :
087.79.53.70 fax 087.79.53.92
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 4900 Spa
• COMMISSION DES SPORTS (MEMBRES) :
(http://www.spa-info.be/fichadmi/11politique
/commissions_communales.htm)
M. Francis Bastin (Président), M. Vincent Monville,
M. Samuel Hertay, M. Thibaut Decerf, M. Jacques
Decerf, M. Raymond Jamar, M. Jean-Bernard Blaimont,
M. Guy Louis, Mme Sylvia Duchêne.
• ADEPS
• Le Centre sportif " La Fraineuse "
Directeur : M. Pierre Yans,
Avenue Amédée Hesse, 17 - 4900 - Spa
08.77.25.88 adeps.spa@cfwb.be
Salle omnisports : 087.77.39.37
• PARCOURS SANTÉ
Facilement accessible à partir de la Colline d’Annette
et Lubin (fléché), via Sol Cress (parking supérieur du
cimetière).
Complètement rénové en 2004, le " Parcours santé "
vous propose une boucle comportant une série de
vingt exercices en pleine nature, au milieu des bois.
• PISCINE COMMUNALE DE SPA
Avenue Amédée Hesse 4900 Spa, 9
087.77.21.10 Fax 087.47.57.39
Directeur : Gérard Poncelet
• ROLLER SKATE
Boulevard des Anglais, au lieu-dit Temple anglican :
Double piste - Libre accès
• SPA-SPORT
Une organisation biennale : samedi 27 et dimanche
28 mai 2006 présentant, pendant tout un week-end,
plus de 25 disciplines sportives pratiquées dans la
ville (démonstrations & initiations).
Info : 087.79.53.70 ou jist@villedespa.be
Francis Bastin 0476.57.49.05
• TERRAIN DE BASKET
En plein air accessible gratuitement à tous toute
l’année au fond du Parc de 7 Heures.

AUTOMNE 2005

HPL©

26

" CHÈQUE SPORT "
La pratique d’un sport à l’heure actuelle est parfois un
" luxe " tant au niveau des cotisations que de l’achat
d’équipement(s). C’est pourquoi la Communauté
Française de Belgique a décidé de créer le " chèque
sport ".
Sur base d’une étude socio-économique demandée à
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide
à la jeunesse sur les conditions des jeunes de 6 à 18
ans en Communauté française, il apparaît qu’un jeune
sur six peut connaître des difficultés pour intégrer les
clubs sportifs et autres stages sportifs organisés en
Communauté française.

Le chèque sport permet une intervention dans le coût
de l’affiliation à un club sportif, dans l’inscription à un
stage sportif ou encore dans l’achat d’équipement
pour des jeunes de 6 à 18 ans dont les parents sont des
allocataires sociaux au sens large en Communauté
française.
Cette initiative permet donc une insertion dans le
milieu sportif aux jeunes provenant d’un milieu socioéconomique défavorisé sans que leurs parents ne
doivent faire face à des coûts de plus en plus
importants.
Pour tout renseignement complémentaire :
C.P.A.S. (Centre Public d’Aide Sociale) de Spa
Rue Hanster, 8 - 4900 - Spa
087.379.185 Fax: 087/77.23.09
Heures d’ouverture
Administration : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Service social : de 9h00 à 11h00 et sur rendez-vous
RÉPERTOIRE DES CLUBS SPADOIS
AÏKIDO - IAÏDO ET KEN-JUTSU
Anshin Mizu No Dojo ("Le dojo de l’Eau Calme") a.s.b.l.
pour la promotion des arts martiaux
www.anshinmizu.be
- M. Raphaël Denis (Président),
Deigné, 33 - 4920 Aywaille - 0498.74.15.80
raphael.denis@anshinmizu.be
Diplômé ceinture noire par l'Aikikai de Tokyo.
- M. Éric Mels (Vice-président)
Rue Brixhe, 10 - 4900 Spa
0473.74.50.10 eric.mels@anshinmizu.be
AÏKIDO - KENDO
Budo Spa (La Fraineuse)
http://membres.lycos.fr/budoenghien/
- M.Michel Fisset (Président)
Rue de Renesse, 28 - 4900 Spa - 0479.57.18.38
- M. Claude Schokaert (Secrétaire)

R.C.A. Spa (La Fraineuse) http://www.rcaspa.be
- M. Jean-Claude Thill (Président)
Avenue Gilbert Mullie, 34/16
1200 - Woluwe-St-Lambert - 02.770.10.94
jean-claude.thill@village.uunet.be
- M. Jean-Luc Devivier (Secrétaire)
Chemin du Pré Noël 6 - 4845 Sart - t/fx 087.77.42.76 0495.36.00.63 jl.devivier@tiscali.be
ATHLÉTISME ET JOGGING
J.C.R. (organise le " Jogging des 24H de SpaFrancorchamps ") www.jcrjogging.be
- M. Patrice Collette (Président)
Rue Simon Lobet, 51 - 4800 - Verviers
tél. 0475.98.51.78 patrice.collette@akzonobel.com
- M. Benjamin Langohr (Secrétaire)
Rue de Liège, 140 - 4800 Verviers
ben.langohr@busmail.net
AUTOMOBILISME
(Organisation d'épreuves automobiles sur le circuit de
Spa-Francorchamps)
- A.S.B.L. Royal Automobile Club de Spa
Rue Jules Feller, 1 - 4800 Ensival
- M. Vincent de Thier (Président)
Rue Jules Feller, 1 - 4800 Ensival
087.79.50.00 - Fax 087.47.49.87
info@race-rally.be - www.race-rally.be
AUTOMOBILISME (SPORTS MOTEURS)
Swingair Rallye a.s.b.l.
- Chemin des Chèvres, 8 - 4900 Spa - 087.77.64.96
swingair.rallye@skynet.be
http://www.swingair-rallye.com
- M. Francis Wathlet (Président)
AUTOMOBILISME (SPORT AUTOMOBILE - RALLYE)
Union Mécanisée Spa A.S.B.L.
Rue Jules Feller, 1 - 4800 Ensival
- M. Pierre Delettre (Président) 087.79.50.00
Fax 087.47.49.87 info@race-rally.be
www.race-rally.be
AUTOMOBILISME (SPORTS MOTEURS)
Spa Promotion Autoclub
087.77.35.82 - http://www.spa-autoclub.be
- M. Dany Delettre (Président)
Rue de l'Église, 21B - 4900 - Spa (courrier club)
087.77.35.82 - Fax : 087.77.53.81
d.delettre@swing.be
- M. Jean-Luc Troquette (Secrétaire)
Rue de l'Église, 61 - 4900 - Spa 087.77.46.88
AVIATION
Royal Aéro Paraclub de Spa A.S.B.L.
www.spa-aviation.be
- Aérodrome de la Sauvenière 4900 Spa.
- M. Reinaldo de Oliveira (Président) Aérodrome de la
Sauvenière - 087.77.49.72 - Fax 087.77.61.14
- M. Jean-Louis Ernotte (Secrétaire) :
secretariat@spa-aviation.be
- Ecole de pilotage : ecole@spa-aviation.be
BADMINTON
Hermathenae Spa
- M. Jean-Pierre Heins (Président)
Chemin Sous Bois, 16 - 4900 - Spa 087.77.41.13
- Mme Anne Françoise Autmans (Secrétaire)
Arbespine, 28B - 4845 - Jalhay
087.64.62.05 - 0494.76.76.61
anne.autmans@skynet.be
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BASKET-BALL
Royal Spa B.C. Tél.087.77.39.37
- M. Michel Collard (Président)
Boulevard Rener, 57 - 4900 - Spa - 087.77.33.56
Fax : 087.77.61.86 michelcollard37@hotmail.com
- Mme Juliette Hannay (Secrétaire)
Boulevard Rener, 57 - 4900 - Spa
087.77.33.56 - 0495.59.51.70
- M. Alain Jehin (Resp. équipes jeunes)
Tél.087.77.39.37
BASKET-BALL
Citibank Spa Basket Club
- M. Christophe Fraiture (Président)
Avenue des Aubépines, 5 4900 Spa
087.77.46.43 0476.91.60.42
- M. Christian Collin (Secrétaire)
Route de Parfondvaux, 70 4671 Saive
04.362.13.09 ou 0496.58.24.48
christian.collin@skynet.be
Salle : Institut Agronomique de La Reid.
BOXE AÉROBIC
Tae Bo (La Fraineuse tél. 087 .77.39.37)
- M. Salvatore Gobatto (entraîneur)
Route de Becco, 19 - 4910 Theux
0473.768.166 - salvadomi@hotmail.com
BOXE FRANÇAISE
B. F. Spa Savate (La Fraineuse tél.087.77.39.37)
M. Adrien Destrebecq (Président)
Avenue des Lanciers, 19 - 4900 Spa 0498.48.21.24
- M. Michaël Weber (Resp. équipes jeunes)
0477.31.07.33
BIODANZA
- Mme Marie-Pierre Peters (Responsable)
Chemin Préfayhai, 17 - 4900 Spa
Lieu : "La source sauvage"
080.86.41.41 - 0486.28.82.79
lasourcesauvage@skynet.be
COURSE D'ORIENTATION
Hermathenäe Orientation Spa
http://www.frso.be
- M. Bernard Piqueray (Président)
Chaussée de Tancrémont, 55 - 4910 - Theux
087.54.12.53 - Fax : 087.46.32.67
- M. Guy Châtelain (Secrétaire)
Avenue de la Sapinière, 25 - 4121 - Neupré
Tél/Fax 04.371.32.70 - 0485.80.73.37
chatelain.g@versateladsl.be
CYCLOTOURISME
Cyclo-Spa
- M. Jules Bodson (Président)
- M. Noël Deprez (Secrétaire)
Rue Silvela, 13 - 4900 Spa
cyclo.spa@skynet.be
Site Internet : www.cyclo-spa.be
DANSE CLASSIQUE
Académie " René Defossez " (Académie
087.77.17.69 Rue Xhrouet, 29 - 4900 - Spa)
- M. Jean-Marie Winants (Directeur)
Rue Xhrouet, 29 - 4900 - Spa
087.77.17.69 - Fax : 087.77.17.69 de 13h30

DANSE CLASSIQUE, NÉO-CLASSIQUE, BABY-DANCE
JAZZ, FUNKY-JAZZ, BREAKDANCE, DANSE ORIENTALE ,
GYM DANSA ET GYM-TONIC
(Studio d'Art 087.77.06.23)
Avenue Reine Astrid, 33 - 4900 - Spa
- Mademoiselle Annia Vidick (Responsable)
Avenue du Château, 17 - 4900 - Spa - 0475.75.81.67
DANSE (DANSE FUNKY, STYLE MODERNE)
The Dancing Teps
- Mme Isabelle Thill (responsable)
Vieux Chemin d’Andrimont, 3 - 4900 Spa
087.77.41.65 après 20h00
isabelle-dancingteps@hotmail.com
www.blogspirit.com (rubrique " Dancing Teps ").
BREAKDANCE
Centre Jeunes de Spa
- M. Jean-Marc Blavier (Responsable)
Rue de la Géronstère, 10B - 4900 Spa
087.77.48.65 ou info@cjspa.be.
ÉQUITATION
Centre Équestre des Sources
- Mme Marie-Hélène Darge (Responsable)
Avenue André Guillaume, 64 - 4900 - Spa
Fax : 087.77.63.87 - 0478.21.09.68
mhdarge@compaqnet.be ou www.cess.be
ÉQUITATION
Cercle Équestre de Spa
- Mme Nathalie Collignon (Responsable)
Jehoster, 51 - 4910 - La Reid 087.37.65.59
Fax : 087.37.69.89 - cespa@skynet.be
ÉQUITATION
Cercle Équestre Ferme du Transvaal A.S.B.L.
Manège Chemin de la Herde - 087.77.23.74 087.77.11.83 - Vieille Route de Stavelot, 21 - 4900 Spa (courrier)
- Mme Christine Haumann (Présidente)
087.77.11.83 - Fax : 087.77.11.84 - 0495.25.31.94
christinehaumann@hotmail.com
- Mademoiselle Laurence Gille (Resp. équipes jeunes)
0496.33.34.92
FITNESS MUSCULATION (COURS COLLECTIFS)
Canon Gym
- M. Robert Canon (Responsable)
Rue du Marché, 24 - 4900 - Spa
087.77.09.44 - Fax : 087.77.09.44 - 0484.10.13.95
canongym@infonie.be
FOOTBALL
A.S.B.L. Royal Spa Football Club
Rue de la Géronstère, 13 - 4900 Spa
- Paul Mathy (Président)
Avenue Professeur Henrijean, 151 - 4900 - Spa
- M. Antoine Maréchal (Secrétaire)
Chemin des Potays, 14 - 4900 - Spa (courrier club)
087.77.33.95 - Fax : 087.77.33.95 - 0497.53.15.41
- M. Patrick Faes (responsable équipes jeunes)
Avenue Jehin Deschamps, 11 - 4900 - Spa
087.77.17.94 - 0496.02.95.38
GOLF
Royal Golf Club des Fagnes
(Club House 087.79.30.30 Avenue de l'Hippodrome, 1 4900 - Spa)
- M. Léopold Gerken (Président)
Fax : 087.79.30.39 - golfdesfagnes.spa@skynet.be
- Mme Corinne Koninckx (Secrétaire)

JU-JITSU (SELF-DEFENCE)
Jiutsu Yu Allian Spa
- M. Christian Dalem (Président)
Rue des Coreux, 8 - 4140 - Sprimont
04.382.26.60 - 0486.45.73.65
- Mme Raymonde Close (Secrétaire)
Rue des Coreux, 8 - 4140 - Sprimont
JUDO
Royal Judo Club Kodokan Spa
- M. Georges Lodomez (Président)
enseignant principal diplômé ADEPS
Rue des Alliés, 11 - 4800 - Verviers (courrier club)
087.31.03.19 - Fax : 087.31.03.19 - 0496.61.23.91
lodomez.georges@contactonline.net
- M. Serge Collard (Secrétaire)
Rue Professeur Henrijean, 39 - 4900 - Spa
087.77.09.11 - Fax : 087.77.08.64
- M. Johan Heck, enseignant diplômé ADEPS
(responsable équipes jeunes).
KARATÉ
Karaté Club de Spa (L.F.K.B. 6050)
(Hall omnisports la Fraineuse - 087.77.39.37)
- M. Michel Bonhomme (Président)
Avenue du Président Kennedy, 16 - 4802 - Heusy
087.22.20.90 - mibonhomme@swing.be
http://karatepicspassions.skynetblogs.be
- M. Gilbert Lefin (Secrétaire)
Rue de la Géronstère, 9B - 4900 - Spa 087.77.42.74
KIN-BALL
Club de la FBKB Spa
- Jean-François Lejeune(entraîneur de la fédération
belge-FBKB)
Avenue Reine Astrid, 157 - 4802 Heusy - 0479.84.52.67
MARCHE
Hermathenäe Spa
- M. Monsieur Eddy Petitpain (Président),
- Monsieur Bernard Leloup (Secrétaire et courrier du
club) - 11, Rue de la Sauvenière - 4900 Spa
0499/197.301
MINI-FOOT
MS Liverpool - Spa
- M. Serge Delforge (Président)
Tiège, 34 bte 1 - 4845 Jalhay
0498.45.78.76 - serge.delforge@skynet.be
- M. Jean Poysat (Secrétaire)
Rue A. Beaupain, 7 - 4845 Jalhay
0475.80.63.95 - poysatjean@msn.com
MINI-GOLF
Amis du Golf miniature
- Mme Monique Maréchal (Présidente)
Avenue Marie-Thérèse, 17 - 4900 Spa 087.77.13.30
- M. Bruno Maréchal (Secrétaire)
Avenue Marie-Thérèse, 17 - 4900 Spa 087.77.13.30
NATATION
Cercle Royal de Natation de Spa
(piscine 087.77.21.10 - cafétéria 087.77.02.22)
- M. Maurice Mathias (Président)
Boulevard Lühr, 72 - 4900 Spa - 087.77.37.57
- M. Patrick Gaide-Chevronnay (Secrétaire)
Avenue des Tilleuls, 16 - 4900 - Spa (courrier club)
087.77.01.66
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PARACHUTISME
Skydive-Center Spa a.s.b.l. : Aérodrome de Spa
Malchamps B-4900 Spa,
087.26.99.06 - fax 087.47.57.32
info@skydivecenterspa.com
ou http://www.skydivecenterspa.com
- M. Werner Delges (Président)
Aérodrome de Spa la Sauvenière
route de la Sauvenière, 122 - 4900 - Spa
0476.627.167 delges@skydivecenterspa.com
PÊCHE À LA LIGNE
La Warfazienne a.s.b.l.
- M. Christian Devaux (Président, responsable
Fédération) Chemin du Bocage, 1 - 4845 Jalhay
- M. Bruno Counet (Secrétaire, courrier club)
Avenue Jean-Baptiste Romain, 8 - 4900 Spa
(courrier club) 087.77.44.32 - 0497.78.03.35
- M. Roger Leroy (Trésorier, livraison permis)
Avenue Jehin Deschamps, 26 - 4900- Spa 087.77.04.40
Notre site : www.lacdewarfaaz.be
PÊCHE AU COUP
École de Pêche Sportive E.P.S. Spa
- M. Ferdy Dohogne (Président)
Rue Entre-les-Ponts, 36 - 4900 - Spa 087.77.12.25
- M. Benoît Marsin (Secrétaire)
Avenue des Boutons d’Or, 26 - 4900 - Spa
087.77.35.24
PÉTANQUE
Amicale Spadoise "La Pétanque"
(local 087.77.39.33)
- M. Joseph Houssa (Président)
Avenue Bel Air, 21 - 4900 - Spa
- M. Georges Moureau (Secrétaire)
Place Verte , 104 - 4900 - Spa (courrier club)
087.22.88.49.
PLONGÉE SOUS-MARINE
Section des Plongeurs Autonomes (S.P.A.)
- M. Éric Counson (Président)
Rue de Huy 43 4983 Basse-Bodeux
080.68.42.02– Fax : 080.68.46.88
http://users.skynet.be/plongee.spa
Plongee.spa@counson.be
- M. Marcel Oury (Secrétaire)
Rue des Champs, 13 - 4960 - Malmédy
(courrier club)
080.33.71.91 - Fax : 080.33.75.10 0495.10.54.85
marcel.oury@skynet.be
SKI DE FOND
Hermathenäe - Ski
- M. André Lourtie (Président)
Chemin des Hauts Prés, 10 - 4900 - Spa
Tél/Fax 087.77.15.59 andre.lourtie@yucom.be
- Mme Martine Detroux (Secrétaire)
Chemin des hauts prés, 10 - 4900 - Spa
Tél/Fax : 087.77.15.59
SKI ALPIN
Ski Club de Spa (Chalet 087.77.30.28)
www.skispa.be - info@skispa.be
- M. Jean Midrez (Président)
Rue de Barisart, 234 - 4900 - Spa 087.64.66.71
- M. Jacques Ancion (Secrétaire)
Chemin Futvoie, 13 - 4900 - Spa
(courrier club)
087.77.16.18 -

Fax : 087.77.16.18 - 0472.58.00.49
jackancion@tiscalinet.be
- M. Charles Herman (Vice-Président)
Avenue Jean-Baptiste Romain, 11 - 4900 - Spa
087.77.37.22 - 0498.27.88.24.
" LE SOLEIL DE VOTRE RETRAITE "
(activités sportives de groupe : net-volley-ball,
badminton, tennis de table, petites et/ou grandes
promenades, gymnastique d’entretien, natation et
aquagym dès 50 ans)
- Brigitte Devaux (Animatrice-Entraîneuse sportive)
0495.73.91.31
- Service des Affaires sociales et de la Famille,
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 4900- Spa
087.79.53.78 - affairessociales@villedespa.be
TAEK WON DO
Hankook Spa
- M. Patrick Ackermans (Président)
Parc le Staneux, 82 - 4910 - Theux (courrier club)
087.54.15.56
- M. Cédric Corduant (Secrétaire)
Rue de Barisart, 57 - 4900 - Spa
087.77.48.31 - 0496.50.36.93
TAÏ CHI CHUAN
Taï Chi Chuan Spa (La Fraineuse 087.77.39.37)
- M. Jacques Lambert (Président)
Moulin du Ruy, 17/2 - 4987 - La Gleize (courrier club)
080.51.04.93 - 0476.22.58.29
lambert.tai-chi@swing.be
TAI CHI CHUAN
A.B.T.C.C. (Association belge de Taï Chi Chuan - cours:
Athénée Royal de Spa, Rue des Capucins, 8 à Spa)
04.341.54.62 ou 0495.52.32.63
- Mme Sophie Bonhôte (professeur)
Rue de la Haute Folie, 99 - 4141 Louveigné
(courrier club)
yun.shou@tiscali.be ou www.taichibelgique.be
TENNIS
Royal Tennis Club de Spa (chalet 087.77.19.72 - Fax :
087.77.03.00 - courrier club : Avenue des Lanciers, 28
à 4900 - Spa) - http://rtcspa.ibelgique.com
- Mme Françoise Guyot - 087.77.26.56 - 0495.56.61.64
- M. Pierre Jehin (Secrétaire et Resp. équipes jeunes)
087.77.29.56.
TENNIS DE TABLE
T.T. Britannique Spa
087.79.21.00 (Britannique)
http://groups.msn.com/TTBritanniqueSpa
et http://ttbritannique.skynetblogs.be
- M. Luc Château (Président)
Rue de la Sauvenière, 101 - 4900 - Spa (courrier club)
0495.11.06.77 luc_chateau@yahoo.fr
- M. René Gillet (Secrétaire)
Préfayhai, 1A - 4900 Spa - 0475.91.68.33
- M. Michel Esch (Trésorier)
Chemin Pré Leftay, 26 - 4900 - Spa
087.77.43.48 - 0495.77.46.83.
TENNIS DE TABLE
C.T.T. Spa (Club de la Fédération Royale de Tennis de
Table de Belgique) ancienne école Schaltin Rue Hanster, 10 - 4900 - Spa (local)
- M. Michel Collard (Président)
Rue Brixhe, 28 - 4900 Spa
087.77.07.74 - 0476.28.08.68
michel.collard-spa@skynet.be

TIR À L'ARC
Confrérie des Archers Spadois (La Fraineuse)
- M. Gilbert Undorf (Président)
Avenue du Stade, 5 - 4910 Theux - 087.54.19.68
Fax : 087.54.19.68 - gilbertundorf@tiscalinet.be
- M. Jean Schleck (Secrétaire)
Place des Écoles, 16 - 4900 - Spa 087.26.61.75
TRIATHLON - DUATHLON - RAID - JOGGING
Triathlon " Team des Fagnes "
- M. Frédéric Jérôme (Président)
Rue Alexandre Beaupain, 2B - 4845 Sart
087.47.53.53 - 0495.42.39.10
fr.jerome@skynet.be
- M. Jean-Marc Legrand (secrétaire)
Chemin du Pré Noël, 16 - 4845 - Nivezé (Jalhay)
087.53.03.15 - 0475.81.55.04
jm.legrand@skynet.be
VOLLEY-BALL
Spa Fraineuse Volley Club
- M. Michel Loppe (Président)
Chemin des Halleux 106 - 4845 Tiège
087.377.635 michel.loppe@skynet.be
- M. Dominique De Barba (Secrétaire)
Avenue Félix Deblon, 60 - 4910 Theux - 087.22.89.89
V.T.T.
Promo.Spa a.s.b.l. (24H VTT de Spa au Centre sportif
de la Fraineuse)
- Vincent Monville (Président)
Parc Élisabeth, 5 - 4900 - Spa 0496.65.84.12
ou sur le site www.gospa.be
ou vincent.monville@skynet.be
- Sandrine Demblon (Secrétaire)
Chemin Henrotte, 1 - 4900 - Spa
V.T.T.
Spa V.T.T.
- M. Jacques Davenne (Président)
Station, 1A - 4845 - Sart (courrier club)
087.47.48.18 - 0475.43.10.81
davennejacques@hotmail.com
- M. Laurent Gouverneur (Secrétaire)
Haut-Vinâve, 6 - 4845 - Jalhay
087.64.74.81 - Fax : 087.64.74.81
- M. Alain Jason (Resp. équipes jeunes)
Sous Château, n° 4 - 4860 - Wegnez - 087.46.19.20
YOGA - STRETCHING - DANSES - ATELIERS DU DOSABDOS.
La Source Sauvage a.s.b.l.
Chemin Préfayhai, 17, 4900 - Spa - 087.64.67.76
- M. Claude Lincé (Président)
lasourcesauvage@euphonynet.be
www.lasourcesauvage.be
- M. Pierre Seghaye (Gestion)

