Agence de SPA
Place du Monument, 1
4900
SPA
Tél : 087/79.21.80 Fax : 087/79.21.88

BANQUE

ASSURANCES

L

a Seigneurie “Le Grand Cerf” vous accueille à 50m du centre
ville, dans un endroit calme. Vous y trouverez sécurité, confort,
intimité et comme toujours un excellent couvert.

Rue Delhasse n°9 - 4900 Spa
Tél. 087.77.40.24 - 77.02.83
Résidence Les Buissons SPRL - Fr. Depierreux
N°MR163072574 - 68 lits
N° d’entreprise : 0466.961.859

www.seigneurielegrandcerf.be
VENEZ JOUER AU SCRABBLE AU CLUB*

-SPALAXTous les mardis de 19h30 à 22h00

Cafétaria de la gare
Place de la Gare
4900 Spa
Renseignements :
Tél. : 087/77.33.48
* Affilié à la fédération belge
de Scrabble
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Spa source de sport : 7 Spa-Sport

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.

Photos : H.P. LESUISSE

Les samedi 27 et dimanche 28 mai, le Spa-Sport brillera de nouveau
par l’éclectisme de son affiche sportive. Il s’agit d’un festival biennal de sport qui ouvre ses portes aux différents clubs et groupements sportifs exerçant leurs activités dans l’entité spadoise.
Au travers de cet événement, le Service des Sports de la Ville de
Spa en collaboration avec la Commission sportive offre aux
jeunes la possibilité de
découvrir et de s’initier gratuitement à de très nombreuses disciplines sportives.
Pour ce faire, les participants
recevront un “ PASSEPORT SPASPORT ” pour visiter plus de 25
disciplines en démonstration.
Ce “ Passeport “, qui est à retirer
aux anciens Thermes, permet de
parcourir de manière ludique un
large éventail de pratiques sportives telles que le tennis, le tennis
de table, la pétanque, le tir à
l’arc, le volley, le V.T.T, le basket,
la danse, l’équitation, l’escalade, le football, le judo, le karting,
le kendo, l’aïkido, le jiu-jitsu, la
natation, le triathlon et même le
parachutisme ainsi qu’un circuit
de cordes et un circuit d’obstacles.
Les militaires du 12e de Ligne et la Police de Spa seront également présents pour des présentations spécifiques à l’attention des jeunes. La
manifestation se déroule essentiellement au centre-ville : anciens
Thermes, Jardins du Casino, Studio d’Art Annia Vidick, Parc de 7 Heures,
ancienne école Schaltin, Place de l’Hôtel de Ville, ancien Temple anglican, Bois de la Roche Plate, Piscine communale, Stade de football,
Royal Tennis Club Avenue des Lanciers, mais aussi l’aérodrome de SpaLa Sauvenière, Caserne du 12e Li. La plupart de ces destinations seront
reliées par une navette en “ Petit Train de Spa “ ainsi qu’un bus de l’armée pour rejoindre la caserne.
En pratique :

Rendez-vous les samedi 27 et dimanche 28 mai aux anciens Thermes de
10h00 à 16h00 pour recevoir le “ Passeport Spa-Sport “.
Lorsque ce document est signé par le responsable des clubs, le participant
reçoit un tour gratis sur une attraction mécanisée au choix de la kermesse de
Spa.
Info : Service des Sports de la Ville de Spa 087.79.53.70 jist@villedespa.be
et le site officiel de la Ville de Spa : www.spa-info.be
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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
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LA “ CHOUETTE BOUTIQUE ” A PPELLE AUX DONS
Constamment, la “ Chouette boutique “ du C.P.A.S. de Spa a besoin d’alimenter son stock. Toutes les personnes qui souhaiteraient
se défaire de linge de maison, vêtements, chaussures, vaisselle, couverts, ustensiles divers, jouets etc. sont invitées à prendre
contact avec Madame Christelle Christiaens au 087.379.194. Si vous avez quelque chose à donner, soit vous le déposez directement
au service, soit le service vient le retirer à domicile.
Les articles reçus sont alors triés, lavés, réparés et remis en bon état. Cinq locaux sont désormais alloués à cette activité au bénéfice des clients. Ces clients sont de tous les niveaux car les articles sont de qualités, parfois de marques, mais toujours à des prix
défiant toute concurrence...
La Chouette boutique est ouverte le mardi de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 9h30 à 12h00.
Rue Hanster 8, entrée par le parking, fond du bâtiment (sortie des ambulances). Fléché à partir de la rue Hanster.
Renseignements : C.P.A.S. de Spa 087.379.194.
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L Administration
vient vers vous !
Dans un souci de proximité, la Ville de Spa a
décidé, par le biais du Plan de Prévention de
Proximité (P.P.P.) et du Plan Drogue, de se rapprocher de la population des villages spadois.
Pour ce faire, les Éducateurs seront présents dans
votre village afin de vous aider dans vos démarches
avec l’Administration Communale :
à Creppe, le 1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00;
à Winamplanche, le 2e mercredi du mois de 14h00 à 16h00
et à Nivezé, le 3e mercredi du mois de
14h00 à 16h00.
Vous pourrez aisément les rencontrer
dans le Combi spécialement aménagé...
Info : 087.77.48.65
ou 0494.480.668
ou ppp@cjspa.be
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Mieux voir,
mieux
entendre...
Rue Royale, 37 ¥ 4900 SPA ¥ T l. & fax : 087/77.12.36

VENTES - LOCATIONS
EXPERTISES - GESTION DE BIENS
Rue Collin Leloup 22 - 4900 Spa - Tél: 087/230 530
www.niveze-prevoyance.be

www.spalabelle.be • info@spalabelle.be

Le Discobus de la Médiathèque passe chaque samedi à Spa. De 14h30 à
15h30, vous pouvez y retrouver un répertoire unique couvrant à la fois la
musique, le cinéma, le documentaire, les cours de langues, les jeux...

LE DISCOBUS
DE LA
M É D I A T H È QU E :
U N E V É R I TA B L E
MINE D’OR

Le Discobus de la Médiathèque stationne chaque samedi, Avenue Reine
Astrid, n°77. Ceux qui s’y rendent le savent bien : le Discobus offre à la fois
délassement et enrichissement culturel, à la portée de tous. L’objectif de la
Médiathèque est de “ prêter la diversité “. Contre toutes les tentatives
d’uniformiser les goûts et les valeurs. C’est pourquoi sa prospection couvre
les circuits indépendants comme les commerciaux, en Belgique et sur tous
les continents, pour vous présenter les nouveautés d’artistes célèbres ou à
découvrir.
Un répertoire unique et exceptionnel
Le répertoire de la Médiathèque est construit bien au-delà des fast-foods
culturels et des grands succès standardisés : 3.500.000 titres (plages)
(représentés par 860.000 médias dont 635.000 albums CD, 85.000 films de
cinéma en DVD et VHS, 67.000 VHS et CD-Rom (documentaires et jeux),
10.000 cours de langues sur tous supports.
Ces collections sont proposées en prêt à quiconque souhaite les explorer.
Dans ce but, une série d’outils ont été élaborés : suggestions, sélections,
collections thématiques, journal de découvertes... Et bien entendu, les
médiathécaires répondent aux questions, aidés par une vaste base de données et un site Internet.
Toutes les infos sur le site Internet
Et si vous désirez faire vous-même une recherche en ligne, rien de plus
simple ! Rendez-vous sur le site www.lamediatheque.be . Cette adresse vous
permettra de repérer tout ce que vous voulez par titre, plage, mot-clé, nom
d’interprète ou d’acteur...D’autres informations et magazines peuvent également y être trouvés, notamment sur les nouvelles acquisitions, les manifestations, animations, expositions, concerts, événements culturels, etc.

Photos : H.P. LESUISSE

Avec ses collections, son réseau de prêt, son
personnel
qualifié,
la
Médiathèque veut offrir à
tous l’accès à la culture,
diverse et actuelle. Une vraie
mine d’or pour tous ceux qui
veulent se cultiver ou se
délasser !
Le discobus passe à Spa le samedi de 14h30 à 15h30,
Avenue Reine Astrid, n° 77. La carte de membre (15 €
seulement - 5 € pour les moins de 24 ans - 10 € pour
les plus de 60 ans) est valable à vie dans les 109
points de vente de prêt du réseau. Les tarifs et la
durée du prêt varient selon le type de média.
Inscription gratuite pour les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs ; la durée du prêt est
doublée pour les médias pédagogiques.
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RENSEIGNEMENTS :
Direction du Réseau de prêt : Téléphone :
081.30.76.67
e-mail : direction.reseau@lamediatheque.be
C’est un service soutenu par votre
Administration Communale.
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Delhaize
SPA
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h
Spécialiste du frais
Avenue Reine Astrid, 244 - 4900 SPA
Tél. 087.79.52.10

POISSONNERIE
de SPA
Mardi à jeudi : de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h00
Vendredi : de 8h30 à 18h00 • Samedi : de 8h30 à 17h30
Dimanche & lundi : fermé

Tél. 087.77.64.44
Place Verte, 25 - 4900 Spa
I N S T I T U T S A I N T-R O C H
Enseignement professionnel

Auxiliaire
administratif(ve)
et d’accueil

Puéricultrice
Puériculteur

Rue Albin Body 26 - 4900 SPA - Tél. 087/77 23 76
saintrochspa@hotmail.com

NOTRE ÉCOLE VOUS PROPOSE
UNE PRATIQUE DE FORMATION AU SAVOIR-ÊTRE
ET AU SAVOIR-FAIRE ADAPTÉE À CHACUN

Un plan
individuel
d’apprentissage
QUALIFICATIONS (FORME 3)
4900 SPA - Rue A. Bastin, 30
Tél. : 087.77.32.94 - Fax : 087.26.62.89
st.edouard.spa@belgacom.net
Secteur : Hôtellerie - Alimentation
Secteur : Services sociaux et familiaux

Une
pédagogie
restructurante

Une
pédagogie
du projet

ADAPTATION SOCIALE
4987 STOUMONT - Rte de l’Amblève, 88
Tél. et Fax : 080.78.51.47
Forme 1 : Adaptation sociale
Forme 2 : Adaptation sociale et professionnelle
Application Méthode Teach/Snoezelen/Sésam

Simplifications
administratives

La déclaration
urbanistique
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SERVICE DES TRAVAUX - SPA
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Organisation

❚TOUTES LES INFOS DU SALON SUR :

WWW.BATINEWS.BE

LA CONFRÉRIE DES BOBELURONS

HPL

E XPOSITIONS

HPL

“ Bobeluron ” est issu de la contraction de “ bobelin ” Plusieurs années consécutives, l’organisation d’un Grand
(curistes au XVIIIe siècle) et de luron.
festival wallon de folklore et carnaval réunit de nomA l’initiative conjointe du groupe “ Ardennia “ et
breuses délégations belges et étrangères.
Les bobelurons portaient tous un costume
de quelques membres de l’Association des
chatoyant. Petit à petit, une véritable hiéCommerçants spadois, une société carnavalesque voit le jour en 1949,.
rarchie bobeluronne est apparue ainsi que
L’objectif est “ de donner des distractions
d’autres créations amusantes telles que le
pendant le moment de l’année où celles-ci
bobelunosaure, imposant monstre articulé.
sont les plus rares en notre ville ”.
L’exposition “ La Confrérie des Bobelurons “
Au départ, il s’agit de créer et de perpétuer
est visible jusqu’au 28 mai 2006.
une cérémonie carnavalesque
annuelle. Très vite les fêtes et
divertissements se multiplient.
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Fax : 087.77.69.
@tiscali.be
Email : spamusee

HEURES D’OUVERTURE
Les musées sont ouverts de 14h00 à 18h00 :
Les week-ends, de la mi-mars à fin novembre
PRIX D’ENTRÉE AUX DEUX MUSÉES :
Tous les jours (sauf le mardi),
• 3 Euros
du 1er juillet au 30 septembre et
• 2 Euros (détenteurs de réduction)
durant les vacances scolaires de Pâques et de • 1 Euro (enfants de moins de 12 ans)
Toussaint
• Pour les groupes (15 personnes minimum) :
Ouverture pour les groupes sur demande préalable.
2 Euros/personne

Coll. Musées Ville d’Eaux
G.A. Crehay©

Les traces de la pratique de sport à Spa remontent au XVIIe siècle.
L’un des plus anciens, le “ jeu de paume “, a d’ailleurs laissé son nom à
l’une des rues de Spa.
Profitant de la nature environnante et des nombreuses infrastructures
mises à leur disposition ou simplement utilisées ponctuellement, les
sportifs ont fait de Spa une terre d’élection. L’organisation de nombreuses épreuves nationales ou internationales en est une preuve.
Sports individuels, d’équipes ou de combat, à l’exception des sports
moteurs, ils seront illustrés par de nombreux objets et documents originaux provenant de collections publiques ou privées.
L’exposition “ Spa c’est du sport “ est visible du 18 juin au 26 novembre 2006.

MUSÉES

Coll. Musées Ville d’Eaux

SPA C’EST DU SPORT

NOUVELLE LOI SUR LA
CIRCULATION ROUTIÈRE

Après contestation de cette réglementation, celle-ci a été réévaluée. Il en est
ressorti qu’il y avait un grand besoin
d’une logique plus importante.
Depuis le 31 mars 2006, la nouvelle loi
est d’application. Elle est devenue plus
logique, et non plus sévère. Elle doit
aussi être plus claire et plus transparente aux yeux de la population.
La logique qu’il en ressort implique une
sévérité accrue pour celui qui se comporte de manière irresponsable sur la
route mais est beaucoup plus douce pour
celui qui commet des infractions légères
sans mettre d’autres usagers de la route
en danger.
Le système des infractions simples et
graves est remplacé par quatre degrés :
Les infractions du quatrième degré sont
celles qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont
de nature à mener, presque irrémédiablement, à des dommages physiques en

cas d’accident. (Inciter à rouler à une
vitesse excessive ; faire la course sur la
voie publique ; dépasser par la gauche
dans une côte ou un virage quand c’est
interdit ; s’engager sur un passage à
niveau alors que c’est interdit ; emprunter un raccordement transversal, faire
demi-tour, marche arrière ou rouler à
contresens sur une autoroute...).
Cette catégorie d’infraction du 4e degré
reprend également les infractions qui
consistent à négliger l’injonction d’arrêt
d’un agent qualifié.
Les infractions du troisième degré sont celles qui
mettent directement
en danger la sécurité
des personnes et les
infractions
qui
consistent à négliger une injonction
autre que d’arrêt
d’un agent qualifié.
Par exemple: ne pas
respecter les règles
relatives au croisement ;
ne pas respecter une interdiction de dépasser ; mettre en danger ou
gêner les piétons dans une zone résidentielle ou de rencontre, dans une zone
piétonne ou dans une rue réservée au jeu
; mettre en danger des piétons lors de
l’embarquement ou du débarquement
d’un véhicule de transport en commun
lorsqu’il n’y a pas de refuge ; mettre en
danger un cycliste ; ne pas céder le passage à un véhicule prioritaire utilisant
son avertisseur sonore spécial ; franchir
une ligne blanche ou orange continue ;
circuler avec un véhicule à moteur sans

éclairage alors que c’est obligatoire ;
brûler un feu rouge, etc.
Les infractions du deuxième degré sont
celles qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les
infractions qui consistent en l’utilisation
illégitime de facilités de stationnement
pour les personnes handicapées ; utiliser
un GSM sans kit mains libres en conduisant ; ne pas céder le passage aux véhicules sur rails ; ne pas respecter les
règles de priorité ou la signalisation
relative à la priorité ; dépasser par
la droite quand c’est interdit ;
brûler un feu passé à l’orange
; mettre un véhicule à l’arrêt
ou en stationnement sur
les autoroutes, sauf sur
les aires de stationnement ; mettre un véhicule
à l’arrêt ou en stationnement sur le trottoir, l’accotement en saillie en
agglomération, la piste
cyclable, le passage pour piétons ; ne pas allumer ses feux de
brouillard arrière quand c’est obligatoire, etc.
Photos : H.P. LESUISSE

En 2003, une nouvelle loi sur la circulation routière était mise en application.
Elle n’a pas manqué son but. En effet, le
baromètre de la sécurité routière et les
chiffres récents de l’Institut National de
Statistique le prouvent : le nombre d’accidents ne cesse de décroître et le
nombre de tués sur nos routes diminue.
Rappelons que chaque année, plus de
1300 personnes meurent et 8000 sont
gravement blessées dans des accidents
de la circulation en Belgique. Sur le territoire de la Zone des Fagnes, le nombre
d’accidents avec lésions corporelles a
également fléchi (en 2003 : 145 accidents ; en 2004 : 155 et en 2005 : 121).

Les infractions du premier degré sont
toutes les autres infractions. Par
exemple : mettre un véhicule en stationnement sur un arrêt de tram ou de bus ;
quitter son véhicule non fermé ; stationner devant une entrée de garage ; ne pas
porter la ceinture de sécurité ; ne pas
porter le casque quand c’est obligatoire ; rouler sur la bande d’arrêt d’urgence
quand c’est interdit ; rouler sur la bande
bus quand c’est interdit...

NOUVELLES CATÉGORIES D’INFRACTIONS (AUTRES QUE LES EXCÈS DE VITESSE) ET DE LEURS SANCTIONS
CATÉGORIES

PERCEPTION IMMÉDIATE

AMENDE1

DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE

1ER DEGRÉ
2E DEGRÉ
3E DEGRÉ
4E DEGRÉ

50 €
100 €
150 €
300€3 / TRIBUNAL

DE 55 À 1.375 €
DE 110 À 1.375 €
DE 165 À 2.750 €
DE 220 À 2.750 €

NON2
FACULTATIVE
FACULTATIVE
OBLIGATOIRE4 8 JOURS À 5 ANS

En cas de transaction, le montant est égal au montant de la perception immédiate, augmenté
de 10 euros. Le contrevenant recevra un virement via les services de La Poste afin de s’acquitter de sa contravention.
Le montant des amendes est progressif au niveau des excès de vitesse. (Carton récapitulatif
disponible à la Police ainsi qu’à l’Administration communale).

ZONE DE POLICE FAGNES
BUREAU DE PRÉVENTION
Avenue Reine Astrid, 234
4900 - SPA
087.79.33.33
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1. Les amendes sont doublées en cas de récidive des infractions du 2e, 3e et 4e degré.
2. Facultative en cas de récidive après 3 condamnations.
3. Uniquement pour les conducteurs qui n’ont ni domicile ni résidence fixe en Belgique.
4. Le juge peut refuser de prononcer la déchéance s’il motive expressément sa décision.
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THÉÂTRE DE SPA - VENDREDI 16 JUIN À 20H15
INFO ET RÉSERVATIONS : 087.77.3000
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Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00.
Sauf le mardi, ouvert de 13h30 à 18h00.

STAGE 1
POUR LES 3 ANS À 4 ANS ET DEMI
ET LES 4 ET DEMI À 6 ANS

“ BOUGER, CHANTER, JOUER ”
C’est à travers des activités ludiques que l’animateur propose
aux enfants de découvrir et d’expérimenter le monde des bruits,
des sons, de la musique, mais aussi celui du mouvement.
Apprentissage de chansons, de comptines, en alternance avec
jeux de rythmes, manipulations d’instruments de percussion,
écoute de musiques diverses.
Un stage pour vivre le rythme et le mouvement dansé avec les
petits qui se clôturera par une présentation de nos moments de
plaisir en musique...
Animation : Alain Delbrassine, Jeunesses Musicales de Liège
Horaire : de 9h00 à 12h00 pour les 3 - 4 et demi et de 13h00 à
16h00 pour les 4 et demi - 6 ans
Lieu : Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Bd Rener.
Prix : 40 €

Asbl Arts Fusions

STAGE 2

STAGE 4
POUR LES 13 À 17 ANS

POUR LES 6 À 8 ANS

“ INITIATION AU JEU THÉÂTRAL ”

“ THÉÂTRE - CRÉATION COLLECTIVE “

Les enfants ont instinctivement le désir de jouer des personnages dans un spectacle. Mais cela ne peut se faire sans l’apprentissage de quelques règles élémentaires de théâtre. Ce
stage a ainsi pour but de créer une histoire à partir de l’imaginaire des enfants. L’animatrice construira avec eux une présentation en tenant compte de la personnalité et
des capacités de chacun.
Animation : Valérie Lenaerts, Service
Jeunesse de la Province de Liège
Horaire : de 9h00 à 16h00
Lieu : Section Rener de l’Athénée Royal de
Spa, Bd Rener.
Prix : 70€

Ce stage propose d’expérimenter toutes les étapes de la création
collective.
Les participants pourront approcher les différentes facettes du
langage théâtral au travers d’une initiation à l’improvisation et
de multiples exercices, jeux inventifs et variés : jouer avec les
situations, l’espace, la voix, les partenaires, les émotions, les
costumes, les personnages.
Une représentation aura lieu en clôture.
Animation : Élisabeth Dubois, metteur en
scène
Horaire : de 9h00 à 16h00
Lieu : Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet,
76.
Prix : 90€

STAGE 3

STAGE 5
Photos : Province de Liège

POUR ADULTES (DÈS 18 ANS)
POUR LES 9 À 12 ANS

“ APPROCHE DU MONDE DU THÉÂTRE ”
Ce stage propose d’aborder l’art théâtral à travers différents
exercices de style.
Les stagiaires exploreront les multiples et différentes façons de
raconter une même histoire. Les différentes composantes des
personnages seront étudiées sous les angles de la gestuelle, du
caractère et de la voix. Cette initiation se fera de manière
ludique à partir de différents jeux théâtraux.
Animation : Nicolas Haesbroeck, professeur d’art dramatique,
comédien
Horaire : de 9h00 à 16h00
Lieu : Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet, 76.
Prix : 70€

“ COMÉDIEN, APPROCHE D’UNE PROFESSION,
D’UNE PASSION “
Ce stage sera composé de deux volets :
la formation du comédien : travail du corps, de la voix, articulation, travail de la concentration et jeux d’expression, etc. ainsi
que l’étude d’un texte, la création de personnages, l’interprétation, la mise en scène... pour aboutir, en clôture, à une représentation du travail fourni.
Animation : Serge Swysen, comédien au Théâtre Arlequin, Liège
Horaire : de 9h00 à 16h00
Lieu : Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet, 76
Prix : 90€

CONCERT - APÉRITIF

25 JUIN

DIMANCHE
2006
GALERIE LÉOPOLD II
AU PROGRAMME,
:
À PARTIR DE

VARIETY ORCHESTRA

LA CHORALE DU VIEUX SPA
LE VARIETY ORCHESTRA
AVEC LE SOUTIEN
DE LA PROVINCE DE LIÈGE
ET DE SON SERVICE CULTURE
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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.

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNA LE : LIEU DE DÉTENTE, DE DÉCOUVERTE, DE RENCONTRE...
de découverte
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Dubravka Ugresic :
Ceci n’est pas un livre
“ Ceci n’est pas un livre. Cet
ouvrage
désopilant,
pétillant d’esprit malicieux,
l’éditeur français a cru bon
de le garnir d’une enseigne à consonance
magrittienne, ce qui réjouira les derniers
Belges qui subsistent. Mais le titre serbocroate est beaucoup moins bateau et
surtout beaucoup plus drôle. C’est
quelque chose comme Vous êtes priés de
ne pas lire ce livre [...]. Une façon
détournée, on l’aura compris, de créer en
nous l’envie irrésistible de le dévorer.

[...] ” Michel Grosdent, in Les Livres du
Soir 2/12/2005.

Hubert Vedrine :
François Mitterrand
“ [...] Un essai - dont le ton
du texte est celui de
l’empathie
(faire
comprendre), pas celui de
l’adulation aveugle - qui évoque les
réalisations d’un homme d’État, Européen
de conviction, et qui examine la
personnalité complexe d’un amoureux de
la culture. [...] ”. In Lire de La Libre
Belgique 6/1/2006.

eu de détente
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Quelques titres disponibles à la
bibliothèque parmi tant d’autres
dont vous trouverez la liste sur
www.spa-info.be/fichadmi/
02culture/bibliotheque.htm
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Per Olov Enquist :
Blanche et Marie
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“ Voilà une des belles
surprises de ce début
d’année. Le Suédois
Per Olov Enquist aime
partir de grands
personnages historiques pour mieux
parler du monde actuel et des
sentiments. Cette fois, il s’est
emparé de deux figures formidables
de l’histoire scientifique pour écrire
l’alchimie de l’amour. [...] L’amour

JacquesAttali : C’était
François Mitterrand
“ Ce n’est pas le récit d’un
“groupie”. Pas le catalogue
déférent des souvenirs d’un
ancien courtisan. Et pas,
non plus, un nouveau tome de Verbatim.
En janvier, cela fera tout juste dix ans que
François Mitterrand s’est éteint. Et c’est
comme s’il avait fallu que ce temps
s’écoule pour que Jacques Attali raconte
dans un livre distancié l’histoire de
l’amitié si particulière qui l’unit à l’ancien
président. [...] ”. Joëlle Meskens in Les
Livres du Soir 16/12/2005.

Slimane Benaïssa : Les
Colères du silence

de la science devient la science de l’amour,
beaucoup plus difficile, beaucoup plus
mystérieuse. Un mystère insaisissable,
dangereux et parfois mortel, et si doux. ”.
Guy Duplat in Lire de La Libre Belgique
13/1/2006.

Tarun J. Tejpal : Loin de
Chandigarth
“ Quel plaisir de découvrir de
temps en temps, dans
l’afflux de livres nouveaux,
une vraie épopée, un roman
dense qui ne vous lâche plus ![...] Loin de
Chandigarh [...] parle d’amour, du désir,
de sexe, de la vie, avec en toile de fond, un
siècle d’histoire de l’Inde. [...] “. Guy
Duplat in Lire de La Libre Belgique
30/12/2005.

“ Ce roman évoque l’histoire
de deux frères siamois
algériens séparés à la
naissance. Hassan est
poète, Hossein, médecin. Suite à un
important tremblement de terre, Hossein
perd sa femme, sa fille ainsi que son frère.
Il décide alors de s’exiler en France en
compagnie de Dawya, une jeune patiente
qu’il a sauvée des griffes de violeurs. Pétri
d’une profonde colère, Hossein n’arrive
cependant pas à se reconstruire : la mort
d’Hassan lui a arraché une partie de son
être ... ” Élisabeth Hardy

suite p.20

Jean-Philippe
Toussaint : Fuir

téléphone
portable
de
son
correspondant. Durant son périple qui
l’emmène jusqu’à l’île d’Elbe, le
“ Couronné par le Prix personnage va rencontrer de nombreux
Médicis, ce roman traite désagréments engendrés par l’appareil
de la difficulté des êtres à téléphonique... ” Élisabeth Hardy
communiquer et à contrôler les
François Weyergans :
événements. Nous assistons à la
Trois jours chez ma
course-poursuite amoureuse entre le
narrateur et Marie son ex-compagne.
mère
En voyage à Shanghaï pour remettre
une enveloppe à Xhang Xiangzhi de la
“ Roman couronné par le
part de Marie, le héros reçoit un Prix Goncourt dans lequel François,

écrivain en mal d’inspiration, évoque
des anecdotes de voyages, des
souvenirs scolaires, amoureux,
familiaux, la venue du huissier à son
domicile... Le héros interrompt le
tableau de sa vie pour insérer les trois
premiers chapitres d’un roman qu’il
tarde à terminer. Finalement c’est en
Provence chez sa mère qu’il réussit à
achever son oeuvre. ” Élisabeth Hardy

de rencontre
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Y a-t-il meilleure occasion pour se
réunir et présenter, à un vaste
public, diverses manifestations
invitant à une démocratie
participative et responsable ?
Ainsi les Bibliothèques de Spa et de
Theux, le Centre culturel de Theux,
les PAC de Spa et de Theux, le Centre
d’action laïque de la Province de
Liège et les Territoires de la
Mémoire se sont associés pour vous
présenter :
•
“ Au cœur du labyrinthe
institutionnel belge et européen ” :
exposition dont la volonté est de
mieux faire comprendre les
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• “ Aux livres, citoyens ! ” : exposition
d’ouvrages en rapport avec les thèmes
développés tels que citoyenneté,
démocratie, droits de l’homme, etc.
Aux bibliothèques de Theux et de Spa du
6 au 20 mai aux heures d’ouverture des
sections adultes.

L E S B I B L I O T H È QU E S
LITTÉRAIRES

Charlie et son copain vivent une époque
trouble, celle de la montée d’un régime
politique extrême : l’État brun.
Dans la vie, ils vont d’une façon bien
ordinaire : entre bière et belote. Ni des
héros, ni de purs salauds. Simplement,
pour éviter les ennuis, ils détournent les
yeux...
Sait-on assez où peuvent nous mener
collectivement les petites lâchetés de
chacun d’entre nous ?
A L’autre-Rive, rue Victor Brodure 63 à
4910 Polleur-Theux le 18 mai à 19h30

Les samedis 11 février et 1er avril derniers,
la bibliothèque a
reçu deux écrivains
belges : Élisa Brune
et Nicolas Ancion.
Ces auteurs nous
ont fait partager
leur amour de
l’écriture
et
nous ont fait
découvrir leurs
œuvres.

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

H.P.L.

2006, ANNÉE DES
ÉLECTIONS
COMMUNALES

PAF : 6 euros
Étudiants : 4 euros

H.P.L.

• Si vous avez aimé participer à l’atelier
“ Attention, sorcières ”, vous aimerez “
Voyage, voyages ”. M. Henkes, de retour
à la section jeunesse, vous propose de
prendre le large en sa compagnie le
samedi 10 juin.
N’oubliez pas de nous contacter pour
vous inscrire au 087.77.24.52 (Mme
Vuidar), sans cela vous resterez à
quai !

mécanismes de fonctionnement des
organes politiques, aux Anciens
Thermes de Spa du 6 au 20 mai de 14h00
à 18h00 en semaine et de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 le samedi.
Entrée gratuite
• “ Matin brun ”: spectacle présenté par
le Théâtre de la Renaissance et basé sur
une nouvelle éponyme de Franck
Pavloff.

TH. DE LA RENAISSANCE

• Le samedi 27 mai de 14h00 à 15h30,
venez participer à l’heure du conte de la
section jeunesse. Cette activité est
accessible aux enfants à partir de 3 ans.
Participation gratuite sur inscription
préalable au 087.77.24.52 (Mme
Vuidar).

DESTINATION SPA
L’office du tourisme de Spa a pour rôle essentiel
la promotion des richesses touristiques de Spa
et sa région, l’accueil permanent du touriste et
le soutien des activités touristiques organisées
sur le territoire, la mise en valeur et l’entretien
des ressources touristiques.
Afin de remplir son rôle de façon professionnelle, l’office du tourisme de Spa a été constitué en
1972 en association sans but lucratif sous l’appellation “ Office du tourisme, du thermalisme
et des fêtes “, appellation qui a dû être modifiée
en 2001, suite au nouveau décret de reconnaissance des organismes touristiques par la Région

wallonne, l’a.s.b.l. porte désormais le nom
d’Office du Tourisme de Spa.
Toutes ces missions que notre Office du Tourisme
s’est promis d’atteindre se traduisent par des
actions telles que la conception et l’édition de
dépliants, brochures, agenda, cartes de promenades, affiches et autres supports promotionnels...
Les éditions annuelles, saisonnières, guides
officiels et calendriers de manifestations
constituent les supports essentiels de toute
communication.

L’OFFICE DU TOURISME
est accessible tous les jours
de l’année,
excepté le 1er janvier.
HEURES D’OUVERTURE
En saison
En semaine : 9h00 - 18h00
WE et fériés : 10h00 - 18h00
Hors saison
En semaine : 9h00 - 17h00
WE et fériés : 10h00 - 17h00

La
distribution
de toutes nos brochures est toujours
assurée gratuitement par
notre personnel toute l’année au comptoir, par courrier
à toute personne en faisant la
demande, aux différentes foires
et salons auxquels nous participons, ainsi
que dans différents bureaux de tourisme tant en
Belgique qu’à l’étranger.

QU ’ E S T - C E QU E L E
TOURISME ?
P O U R QU O I D E S
OFFICES DU
TOURISME ?
En ce début de siècle, où le temps libre
devient aussi important que le temps de travail dans de nombreux pays occidentaux, les
pouvoirs publics développent des politiques
culturelles, récréatives, touristiques et éducatives pour les nombreux publics devenus
consommateurs de temps libres.
Après une période marquée par l’explosion du
tourisme de masse, le tourisme qu’il soit vert,
rural, culturel ou gastronomique, connaît un
développement majeur depuis les années ‘80.

La fragmentation des loisirs
oblige les professionnels du
tourisme à multiplier des offres
touristiques
spécifiques.
Comme toute industrie, le secteur touristique est multiple et
complexe et évolue selon les
modes de consommation.
Malgré tout, le tourisme est une notion difficile à cerner et à définir. En effet, il peut
prendre de nombreux aspects : tourisme de
séjour, de passage, tourisme d’un jour
(excursion), tourisme de détente, sportif,
culturel ou d’affaire...
En pratique, la définition la plus employée
pour définir le tourisme est de considérer
comme touriste “ toute personne ayant logé
temporairement et moyennant rétribution en

dehors de son lieu de résidence habituelle “.
Le tourisme englobe également les activités
déployées par les personnes au cours de leurs
voyages et de leurs séjours dans les lieux
situés en dehors de leur environnement habituel, à des fins de loisirs, pour affaire et
autres motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu visité.
Un Office du Tourisme représente quant à lui
un organisme local ou intercommunal, qui a
pour vocation de développer l’accueil, l’information, l’animation, ainsi que la promotion de son territoire.
Il édite et diffuse des documents promotionnels et d’information, fournit des renseignements et des services, surtout à caractère
touristique, et peut éventuellement effectuer
des réservations.

L’OFFICE DU TOURISME ACCUEILLE
LES TOURISTES,
MAIS AUSSI LES SPADOIS !

VILLE

DE
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NOMBREUX RENDEZ-

VOUS AVEC LES VOITURES
ANCIENNES

LES FRANCOFOLIES DE SPA, LE PLUS GROS ÉVÉNEMENT CULTUREL DE
LA RÉGION WALLONNE
LES ILLUMINATIONS POUR
“ SPA, VILLE LUMIÈRE”
LE MARCHÉ DE NOËL

O.T. SPA©
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Photos : HPL©
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LA PATINOIRE

L’office du tourisme de Spa souhaite offrir un tremplin aux divers
projets touristiques émanant de
ses collaborateurs.
Il a l’ambition d’entraîner ses
partenaires dans son dynamisme qui s’est encore accru grâce
au renouveau du thermalisme et à l’explosion des loisirs verts.

L’office du tourisme de Spa met un point d’honneur à optimaliser les interactions entre ses membres, association des
hôteliers restaurateurs, associations de commerçants, Spa
Monopole, les thermes de Spa, le Casino, etc. mais il est également résolument tourné vers l’extérieur, vers les autres partenaires touristiques et en particulier vers les Maisons du
Tourisme de l’arrondissement, celle du Pays des Sources dont

HPL©

font partie Spa, Jalhay, Stavelot, Theux et Trois-Ponts, mais
aussi les Maisons du Tourisme du Pays de Vesdre, du Pays de
Herve et des Cantons de l’Est.

L’office du tourisme de Spa s’inscrit parfaitement dans le
développement touristique régional et entretient des contacts
suivis avec ses organes de tutelle : la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège et le Commissariat général au tourisme.

LA MISE EN VALEUR ET L’ENTRETIEN DES RESSOURCES

HPL©

J.-F. PITZ©

L’équipe de l’office du tourisme met tout en œuvre pour embellir et dynamiser le caractère touristique de la Ville de Spa.
L’équipe est en outre responsable du balisage et de l’entretien des circuits de promenades pédestres et V.T.T. (photo du
balisage), de la réalisation de ponts enjambant nos cours d’eau, de pavillons permettant la flânerie...

L’équipe des ouvriers de l’Office du Tourisme
(de g. à dr. derrière) Ivan, Edmond, Daniel et JeanFrançois, (devant) Jean-François et Joseph

L’équipe de l’Office du Tourisme :
Dominique, Claudine, Steve, Florence, Nancy,
Isabelle, Christine et Jean-Luc

Une équipe à votre service
L’office du tourisme en quelques chiffres
- 16 personnes engagées
- un budget de +/- 700000 euros principalement constitué de
dotations dont la principale est celle de la Ville de Spa.
- 134.021 personnes qui nous ont contactés dont 108.087 se

sont présentées au comptoir
- environs 3094 heures d’ouverture et d’accueil
- la participation à 11 salons touristiques
- et un seul numéro de téléphone 087/79.53.53

Depuis mars 2005, une réflexion a été initiée par les responsables des instances touristiques des deux grands pôles flamand et wallon du tourisme.
En congés, les Flamands se pressent en Ardennes pour se mettre au vert, alors que les Wallons prennent la direction de la côte pour se jeter à
l’eau. Knokke et Spa représentent le must de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est pour être encore plus attractives que le partenariat a été lancé entre les deux cités en vue de faire valoir l’image de chacune auprès des citoyens et des visiteurs de l’autre.
Concrètement, une visibilité est mise à la disposition du partenaire au sein de l’office du tourisme, des annonces publicitaires sont échangées
dans les publications officielles, les attractions touristiques du partenaire sont soulignées par les conseillers etc.
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