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0496 / 72.08.26
0470 / 25.73.16
DEVIS GRATUIT - dépannage 24h/7j

TAXI JEAN-YVES

SPA

0495 77 20 20
087 25 75 51
24h/24 - 7j/7

Devis longue distance sur demande (navette aéroport)
Lorange
Lorange Cab
Cab

www.taxijeanyves.be - taxi.jeanyves@gmail.com

Envie d’une escapade en motorhome?
Dès le mois de juin, louez notre nouveau véhicule.

WWW.GARAGEGOBLET.BE
087/54.15.46
Chaussée de Verviers, 148
4910 THEUX
af@garagegoblet.be

votre expert fraicheur
Heures d'ouverture :

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h (vendredi jusque 21h)

Ouvert le dimanche matin (8h30 à 13h)
(d’avril à décembre)

Une boucherie-charcuterie avec service

Boulevard des Anglais 45
4900 SPA
087 79 16 11
Distributeur de billets
à votre disposition

Actualités communales
PORTES OUVERTES
AU CENTRE SPORTIF DE WARFAAZ
❙❙ É
 ditrice responsable :
Marie-Claire Fassin,
Directrice générale,
Rue de l’Hôtel de Ville, 44
B 4900 – Spa (087 79 53 60
secretariat@villedespa.be)
❙❙ R
 édacteur en chef :
Hugues-Pierre Lesuisse
(087 79 53 70 - jist@villedespa.be)
❙❙ C
 ommercialisation et réalisation :
UNImédia édition,
Rue Monfort, n°8
B 4430 Ans – 04 224 74 84
❙❙ Publicité : HD Publicité sprl
Nicolas DESLOOVERE
(087 77 44 92) - nico@spa-events.be
❙❙ Nombre d’exemplaires : 6.400
❙❙ D
 istribution :
En toutes-boîtes et disponible à l’Office du Tourisme ainsi qu’à l’Administration communale.
❙❙ C
 e numéro est également disponible au format
numérique (pdf) sur le site officiel de la Ville de
Spa : www
 .villedespa.be
Toute reproduction de texte et / ou d’image est strictement
interdite sans l’autorisation expresse de l’éditrice. La Ville de Spa
décline toute responsabilité à propos des informations présentes
dans les encarts publicitaires.
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Pour terminer la journée, vous pourrez
assister, à 17 h , à un match amical de 2e
national en Mini-foot, à 19 h en basket
RBC SPA- DALHEM (D4 MM), à 21 h en
basket RBC SPA - ESNEUX (D3 DD).
Entrée gratuite à tout le programme
Venez nombreux !

Info : Jeoffray Wuidar
087 77 39 37 - 0476 01 33 24
csw.direction@gmail.com

Guide du Sport à Spa 2015-2016
Infrastructures sportives spadoises
❙❙ Service des Sports : M me Ini
Arnould (ingeborg.arnould@villedes
pa.be) - M. Hugues Pierre Lesuisse
(jist@villedespa.be) : 087 79 53 60
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 4900 Spa
❙❙ Commission des Sports
(cf. www.villedespa.be « Ma Ville »)

• Actualités communales

❙❙ Agenda des manifestations
et activités à Spa

Pour la 3e année consécutive, le premier
samedi de septembre est l’occasion
pour petits et grands de venir découvrir
et tester gratuitement les différentes
activités sportives qui se déroulent au
Centre Sportif de Warfaaz. Venez vous
essayer à la trentaine de disciplines
proposées ce 5 septembre dans notre
infrastructure sportive, et trouvez votre
sport pour cette saison 2015-2016.
Psychomotricité, Multisports enfant et
ado, arts martiaux, basket, volley, badminton, tir à l’arc, mini foot, escalade, BMX,
Bubble foot, Hip-hop, danse ados, zumba
enfant et adulte, unihockey, cuisses abdos
fessiers, pilates, fitball, body sculpt,
piloxing et Spinning seront au programme
de cette journée. (Voir www.villedespa.
be pour le programme complet)
Notons également que le petit déjeuner
(viennoiserie et café) vous sera offert de
9 h à 10 h 30.

❙❙ ADEPS - Le Centre sportif « La
Fraineuse » - Directrice : Mme Nadine
Michaux, Avenue Amédée Hesse,
41A - 4900 Spa - 08 77 25 88
adeps.spa@cfwb.be Salle omnisports : 087 77 39 37
❙❙ Centre sportif de Warfaaz a.s.b.l.
(sous l’égide de la Ville de Spa
et de la Fédération WallonieBruxelles) - Directeur : M. Jeoffrey
Wuidar, Avenue Amédée Hesse,
41 - 4900 Spa - 0476 01 33 24 csw.direction@gmail.com (lire aussi
ci-dessus)
❙❙ 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 Avenue Amédée
Hesse 4900 Spa, 9 - 087 77 21 10 fax 087 47 57 39
Directeur : Gérard Poncelet
Situées dans un magnifique cadre
de verdure sur la route du Lac de
Warfaaz, les installations nautiques
comprennent : une piscine olympique
extérieure de 50 m, température de
l’eau 24e, avec toboggans, tremplins,
piscine pour enfants et 9000 m2 de
pelouses, plaine de jeux, terrain de
volley, panneau de basket, 2 pistes
de pétanque et buvette ; une piscine
couverte de 25 m, température de
l’eau 27e … jacuzzi, espace détente avec
sauna, bain de vapeur et solarium ; une
cafétéria avec une grande terrasse.
Infos & Horaires : www.piscinedespa.be
❙❙ Roller Skate Boulevard des Anglais,
au lieu-dit Temple anglican Double
piste - Libre accès
❙❙ Terrain de basket en plein air
accessible gratuitement à tous
toute l’année au fond du Parc de 7
Heures.

DEALER OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES

Création et réalisation
de cheminées décoratives,
foyers à vitre escamotable,
poêles, poêles à pellets,
poêles à bois,
inserts pour cheminées
existantes,
conduits inox isolés,
gainage de cheminées

0800/96544

Travaux réalisés par les patrons

premier poêles
à bois avec allumage
automatique

NOUVELLE SALLE
D’EXPOSITION

Notre adresse :

Cheminées Lambotte • 123 Chaussée de Spa 4910 Theux
Tél. 087 22 71 51 Fax 087 22 82 93
Web www.chemineeslambotte.be Email chemineesmm@yahoo.fr

Heures d’ouvrture :

Salle d’exposition ouverte du jeudi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 13h

Les Stars choisissent DialoguE (SudPresse)

Cours de Langues DialoguE
“ Un des meilleurs cours de langues ” (Wall Street Journal)
Diplomates, politiciens, cadres, juristes, vedettes, professeurs
d'université aiment les résultats. Ils choisissent DialoguE.
Vous aussi, vous communiquerez rapidement dans une langue étrangère.
Apprenez vite et bien la langue là où on la parle :
• Le néerlandais à Maastricht,
• L’anglais à Folkestone,
• L’allemand à Meersburg (Lac de Constance),
• L’espagnol à Barcelone,
• Le français à Spa ou en Bretagne.

VENTE
LOCATION

Frédéric PECHER • Géomètre - Expert Immobilier
Avenue Professeur Henrijean, 17 - 4900 SPA
Place Albert 1er, 15 - 4960 MALMEDY
Gsm: +32 (0)475 72 03 36 - Tél.: +32 (0)80 79 98 12
Tél.: +32 (0)87 77 13 59 - Fax: +32 (0)80 79 98 19
fpecher@gmail.com - www.immoiga.com

Restaurant

LaBelle

Epoque

Cuisine française et de brasserie, cuisine de saison.

Pour plus d’informations :

www.coursdelangues.com • 087 79 30 10 • info@dialogue.com

Place du Monument, 15 • 4900 SPA • Tél. 087 77 54 03
resto.lbe.spa@gmail.com • www.a-la-belle-epoque.be • Fermé le mardi

Répertoire des disciplines sportives
(par ordre alphabétique)
AIKIDO - KENDO
Budo Spa (La Fraineuse)
M. Claude Schokkaert (Secrétaire)
Rue de Renesse, 28 - 4900 Spa
0472.94.77.28
ATHLÉTISME ET JOGGING
R.C.A. Spa (La Fraineuse)
www.rcaspa.be
M. Loïc Rausin (Président)
loic.rausin@rcaspa.be
AUTOMOBILISME
Swingair Rallye a.s.b.l.
Chemin des Chèvres, 8 - 4900 Spa
087.77.64.96 - swingair.rallye@skynet.be
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
Contact général :
aeroclub.spa@gmail.com
BADMINTON
Hermathenae Spa
M. Jérémy Leclere (Président)
Arzelier, 3 – 4845 Jalhay
jeremy_leclere@hotmail.com
BASKET-BALL
Royal Spa B.C.
Matricule 0091 - Association Wallonie Bruxelles de Basketball
M. Michel Collard (Président)
Boulevard Rener, 57 - 4900 - Spa
Tél. 087.77.33.56
michelcollard37@hotmail.com
Renseignements pour les équipes
jeunes : M. Alain Jehin - Tél.087.77.39.37
ou Mme Pironet Tél. 087.47.47.65
BIODANZA
La Biodanza
Mme Marie-Pierre Peters (Responsable)
Chemin Préfayhai, 17 - 4900 Spa
Lieu : « La Source sauvage »
080.86.41.41 - 0486.28.82.79
mariepierre_peters@yahoo.fr
BOXE « AÉROBIC »
Tae Bo
(La Fraineuse tél. 087.77.39.37)
M. Salvatore Gobatto (entraîneur)
Chemin de la croix noire, 3 - 4910 Theux
0472.79.01.55
salvatore.nissan@hotmail.com
BREAKDANCE
Centre Jeunes de Spa
(www.cjspa.be)
M. Jean-Marc Blavier (Responsable)

Rue Hanster, 6 - 4900 Spa - 087.77.48.65
ou info@cjspa.be
CANICROSS & CANI-VTT
Jean-Pierre Talbot
Président de la Fédération belge de
Canicross
Chemin du Congo, 38 à 4910 Desnié (Theux)
087.37.66.35 - 0495.32.80.97
jp.talbot.tintin@skynet.be
www.cani-cross.be
COURS COLLECTIFS DE FITNESS
Centre sportif de Warfaaz a.s.b.l.
M. Joffrey Wuidar (Directeur)
Avenue Amédée Hesse, 41, 4900 Spa
0476.01.33.24 - csw.direction@gmail.com
www.centresportifwarfaaz.be
Cette a.s.b.l. organise des cours de
Zumba Fitness, Zumbatomic (pour
enfants de 4 à 11 ans), Cuisses-AbdoFessiers, Pilates, Piloxing, Fitball, Body
Sculpt, Spinning et le « Warfaaz Coure »
(initiation à la course à pied).
COURSE D’ORIENTATION
Hermathenae Orientation Spa
www.herma-co.be.
M. Bernard Piqueray (Président)
Chaussée de Tancrémont, 55 - 4910 Theux
087.54.12.53 - Fax : 087.46.32.67.
M. Luc Derenne (Secrétaire)
M. Stéphane Willemesens (Secrétaire)
rue de Battice, 130B – 4880 Aubel
087.44.82.50 – Fax : 087.33.75.15
stephane@citroen-willemesens.be
CYCLOTOURISME
Cyclo-Spa
M. Jacquy Antoine (Secrétaire)
Boulevard Rener, 48 - 4900 Spa
087.77.28.33 - 0495.61.49.96
fc883666@skynet.be
DANSE
TOP1 a.s.b.l.
Info : info@topone.be - 087.47.55.33
DANSE CLASSIQUE & JAZZ
Académie « René Defossez »
Rue Xhrouet, 29 - 4900 Spa
www.academiedespa.be
M. Nicolas Haesbroeck (Directeur ff)
Académie 087.77.17.69
secretariat@acard.be
secretariat2@acard.be
DANSE (CLASSIQUE, BABY-DANCE,

CONTEMPORAIN, NÉO-POINTES, JAZZ, FUNKY,
BARRE À TERRE, GYM-DANSA, GYM-TAO,
ABDOS-FESSIERS, STRETCHING, BODY WORKS,
CLASSICAL BALLET FOR ADULTS)

Studio d’Art
087.77.06.23 - Avenue Reine Astrid, 33 4900 SPA

Mlle Annia Vidick (Responsable)
Hodbomont, 15 - 4910 Theux
0475.75.81.67 - anniavidick@gmail.com
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
A.S.B.L. La Découverte
Cercle Équestre du Transvaal
(Manège Chemin de la Herde, 37
Fax : 087.77.11.84 - Tél. : 0496.33.34.92
Mlle Laurence Gille (Présidente) 0496.33.34.92
info@cercle-equestre-transvaal.be
www.cercle-equestre-transvaal.be
Manège de Mambaye
M. Jonhatan Mutez (responsable), Chemin de Mambaye, 11 à 4900 Spa
087.79.20.54 - 0492.27.92.87
manege@mambaye.be
www.manege-mambaye.be
Centre hippique des Ardennes
M. Louis Pirard (Responsable)
Avenue André Guillaume, 64 - 4900 Spa
Fax : 087.77.63.87 - 0497.54.13.93
FOOTBALL
A.S.B.L. Royal Spa Football Club
Rue de la Géronstère, 13 - 4900 Spa
M. Jean-Marc Jacquemin (Président)
0475.84.90.44
GOLF
Royal Golf Club des Fagnes
Avenue de l’Hippodrome, 1 - 4900 Spa
087.79.30.30 – Fax : 087.79.30.39
info@golfdespa.be
GYMNASTIQUE
Sports Senior
(Amicale des Pensionnés U.C.P. - Union
Chrétienne des Pensionnés- Mouvement
social des Aînés)
Mme Christiane Harion (Responsable),
Rue du Waux-Hall, 9 à 4900 Spa
087.77.23.01
GYMNASTIQUE SPORTIVE
Voir Multisport For Fun
JOGGING
J.C.R.
www.jcrjogging.be
M. Patrice Collette (Président)
rue G. Barla, 19 - 4910 Theux (Jehanster)
JUDO
Royal Judo Club Kodokan Spa
M. Patrick Bronfort (Secrétaire)
Chemin de la Fontaine, 24 - 4845 Sart
087.77.41.51 - 0476.41.35.39
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Partenaire Mutualité chrétienne

Tabacs · Liqueurs · Vins…
Vente exclusive de l’Extrait de Spa et de l’Elixir de Spa
Spécialités de cigares St-Domingue et Havane
Articles fumeurs

Lampes et Parfums Berger
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08
Ouvert également le dimanche

Votre bien-être •
Coordination des soins
et services à domicile • Aide
familiales • Gardes à domicile
• infirmières • Gardes d’enfants
malades • Aides ménagères •
Transport de persones à mobilité réduite • Télé-assistance •
Petits travaux de jardinage,
de peinture,de tapissage, de
couture et de repassage •
Orientation vers d’autres
intervenants

Informations

087/32 90 90

Rue de la Banque, 8
4800 VERVIERS
asd-verviers@asd-verviers.be

www.asd-verviers.be

SPA
Avenue Reine Astrid, 244
087/79 52 10

Spa

0800/96544
rue Rogier 14 • SPA

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00
OUVERT LE DIMANCHE
de 9h00 à 12h00

Espace
du Bien-Etre
Espace
du
bien-être
Herboristerie • Alimentation et cosmétiques bio
Produits de bien-être
Produits de qualité • Conseil qualifié • Service assuré

E 10%
REMISE D de ce bon
résentation

sur p
0/09/2015
jusqu’au 3

Bansion 1a – 4845 Sart-Lez-Spa
Tél: 32 (0) 87.47.43.27 – Fax: 32 (0) 87/47.50.28
Gsm: 32 (0) 475/75.43.27 – info@evrard-sprimat.be
www.sprimatsprl.jd-dealer.be – www.jd-dealer.be/sprimatsprl/

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Avenue Reine Astrid 28 • 4900 SPA • 087 77 48 66

pbronf@skynet.be - www.judo-spa.net
M. Christophe Bronfort (Président)
Rue de la Géronstère, 1 - 4900 Spa
0496.84.13.22
JU-JITSU (SELF-DEFENCE)
Jiutsu Club spadois
M. Marc Demaret
(Responsable instructeur, ceinture 1er dan)
Bérinzenne, 2 - 4900 Spa
087.22.95.44 - 0475.40.22.23
demaretmarc1960@gmail.com
KARATÉ
Karaté Club de Spa (L.F.K.B. 6050)
(Hall omnisports du Centre Sportif de
Warfaaz - 087.77.39.37)
M. Michel Bonhomme (Président)
Stockay 18 F - 4845 Jalhay
087.77.55.19 - 0478.40.55.19
mibonhomm
 e@hotmail.com
KENDO
Bushido Ki (Escrime japonaise)
Siège social rue Delhasse, 17 – 4900 Spa
M. Sébastien Decerf (Responsable)
0496.92.43.47
sebastien.decerf@hotmail.com
KRAV-MAGA
Cocktail Sports (Caserne du 12 Li)
M. Marc Rassart (Responsable)
0476.93.67.19
marc.rassart2108@gmail.com
« LE SOLEIL DE VOTRE RETRAITE »
Brigitte Devaux
(Animatrice-Entraîneuse sportive)
0498.148.049
Service des Affaires sociales, Logement,
Sports et Jumelages, Rue de l’Hôtel
de Ville, 44 - 4900- Spa 087.79.53.78
affaires.sociales@villedespa.be
MARCHE
Sports Senior
(Amicale des Pensionnés U.C.P. -Union
Chrétienne des Pensionnés- Mouvement
social des Aînés)
Mme Élisabeth Sonnenberg (Responsable), Chemin Futvoie, 8 à 4900 Spa,
0494.07.00.08
MARCHE NORDIQUE
Centre de Médecine Naturelle de Spa
Avenue Professeur Henrijean, 86 - 4900
Spa - 087.77.33.11 ou 0478.75.39.11 www.cmn-spa.be
Perrine LOUIS, coordinatrice
MULTISPORTS 4 FUN
Multisports 4 Fun
M. Jean-Marc Bouchoms (Président) 0496.99.77.56 – info@multisports4fun.be
NATATION
Cercle Royal de Natation de Spa
piscine 087.77.21.10
cafétéria 087.77.02.22 - www.cnspa.be
M. Alain Krickel (Président)
Route du Lac de Warfaaz, 2 - 4845 Jalhay

087.77.32.87 - 0477.32.15.50
alain.krickel@skynet.be
PARACHUTISME
Skydive Spa a.s.b.l.
Aérodrome de Spa Malchamps 4900 Spa
087.26.99.06 ou fax 087.47.57.32
info@skydivecenterspa.be
www.skydivecenterspa.be
PÊCHE À LA LIGNE
La Warfazienne asbl
M. Christian Devaux (Président, responsable Fédération)
Chemin du Bocage, 1 - 4845 Jalhay
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
PÉTANQUE
Amicale Spadoise « La Pétanque »
(local 087.77.39.33)
M. Louis Henrard (Trésorier)
Dri les Cortils, 24 – Creppe – Spa
0495.51.78.3
PLONGÉE SOUS-MARINE
Section des Plongeurs Autonomes (S.P.A.)
www.spa-plongee.be
M. Jean-Luc Lacasse (Président)
Rue de la Station, 3 – 4950 Sourbroodt
0494.10.11.03 - jeanlucetdom
 i@gmail.com
QI GONG
Mme Sophie Bonhôte (Professeur)
Rue de la Haute Folie, 99 - 4141 Louveigné (courrier club) – 0496.42.42.46
sophiebonhote@yahoo.fr
www.qigongbelgique.be
SALSA KARA
Info/Inscriptions : Karim et Rachel
0477.37.38.26 - www.salsakara.be
SKI ALPIN - SKI DE FOND - LUGE
Ski Club de Spa
(Chalet 087.77.30.28) www.skispa.be
info@skispa.be
TAE KWON DO
Hankook Spa
A.J.S. A.S.B.L.
M. Cédric Corduant (Président)
Rue de Barisart, 57 - 4900 Spa
0496.50.36.93
cedsam.faymonville@hotmail.com
TAÏ CHI CHUAN
Aïkido Spa
(La Fraineuse 087.77.39.37)
M. Jacques Lambert (Président) Moulin
du Ruy, 17/2 - 4987 La Gleize
080.51.04.93 - 0476.22.58.29
jacques.aikido@gmail.com

courrier club : Avenue des Lanciers, 28 à
4900 - Spa) - www.rtcspa.be
Mme Françoise Guyot (Présidente)
Place a. Salée, 5/1 - 4900 Spa
087.77.26.56 - 0495.56.61.64
guyotfrancoise@yahoo.fr
TENNIS DE TABLE
C.T.T. Spa LIE 382 (Club de la Fédération
Royale de Tennis de Table de Belgique)
École Saint-Roch – rue Albin Body, 51 www.cttspa.org
M. Olivier Thiry (Président) - Route de
l’Ancienne Frontière, 74 - 4960 Malmedy
0479.56.74.10 - olivier_thiry@scarlet.be
TIR À L’ARC
Confrérie des Archers Spadois a.s.b.l.
www.archers-spa.be
Mme Maggy Denoël (Présidente)
Chemin Marron, 1 – 4900 Spa
087.77.28.72
maggy_delsaux@hotmail.com
TRIATHLON - DUATHLON
Energy Tri
www.energy.com
M. Christophe Rensonnet (président)
Rue Collin Leloup, 33 bte 2 - 4900 Spa
0497.55.27.42 - info@energytri.com
TRIATHLON - DUATHLON - RAID - JOGGING
Triathlon Team des Fagnes
(Spa-Jalhay) asbl
www.tritf.be
M. Frédéric Jérôme (président)
Rue Alex Beaupain, 2b 4845 Sart (Jalhay)
087.47.53.53
VOLLEY-BALL
Spa Fraineuse Volley Club
M. Michel Loppe (Président) Chemin des
Halleux 106 - 4845 Tiège - 087.377.635 0497.031.395 - michel.loppe@skynet.be
V.T.T.
Spa V.T.T.
M. Jacques Davenne (Président) Station,
1A - 4845 - Sart (courrier club)
087.47.48.18 - 0475.43.10.81davennejacques@hotmail.com
www.spavtt.be
YOGA
(Stretching – Naad Yoga - Biodanza Gym douce - Méditation - Djembés &
Congas - Peinture/écriture - Danse
Orientale – Atelier de Chant)
La Source Sauvage a.s.b.l.
Préfayhai, 17, 4900 - Spa - 087.64.67.76
lasourcesauvage@gmail.com
www.lasourcesauvage.be
Mme Francine Lincé (Gestion)

TENNIS
Royal Tennis Club de Spa
(chalet 087.77.19.72 - Fax : 087.77.03.00
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•Création de jardins
et d’espaces verts
•Entretien des espaces verts
•Réalisation de terrasses et allées
•Installation de clôtures et portails
•Elagage et abattage d’arbres
•Terrassements des abords

www.cmparcsjardins.be - a 0498 494 269 - Devis gratuit

HEPL

AgronomiE

Apprendre
le vivAnt, quoi
de plus nAturel ?

© getty images
Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A , 4000 Liège

Forêt
Alimentation
Environnement
Biotechnologie

Haute ecole de la province de liège
Tél. : 087/37.68.89
marianne.Dawirs@provincedeliege.be
Haut-marêt, 20 - 4910 LA rEiD

www.hepl.be

Sandwiches · Pains · Pâtisseries · Viennoiseries
Point Chaud de SPA
Place du Monument 29 – 4900 SPA

Tél. 087 77 04 85
Fax 087 77 49 40

Heures d’ouverture : Du lundi au samedi de 6h à 18h – Dimanche et jours fériés de 7h à 18h

Actualités communales
Rappel concernant l’entretien de la voie publique
Le Collège communal, soucieux
de veiller à la qualité du cadre
de vie sur l’ensemble du territoire spadois, tient à rappeler
que l’entretien des trottoirs
incombe aux riverains.
Il est à regretter que de plus
en plus de trottoirs ne sont
pas suffisamment entretenus
et sont abandonnés aux mauvaises herbes.
Le Collège communal insiste
pour que chacun contribue à
la propreté et à l’entretien de
cet espace public.
Vous trouverez, ci-dessous, les
règles contenues dans l’Ordonnance de Police administrative
générale à ce sujet.

de l’accotement ou du trottoir
aménagé jouxtant l’immeuble
sur lequel il jouit d’un droit.
55.2. Le balayage et le désherbage sont obligatoires devant
les propriétés bâties, de la limite
de celles-ci à l’extrémité extérieure du filet d’eau.
55.3. Dans les aires réservées
aux piétons, ces obligations sont
étendues à une distance de huit
mètres à partir de cette limite
jusqu’à l’axe de la voie publique
sauf si l’immeuble situé en face
n’est pas habité, auquel cas le
nettoyage doit avoir lieu jusqu’à
8 m maximum.

CHAPITRE V : DU NETTOYAGE
DE LA VOIE PUBLIQUE

Article 56 : 27 En cas d’usage
d’une lance d’arrosage ou d’un
dispositif spécifique pour l’arrosage ou le nettoyage, le jet doit
être atténué ou dirigé de façon
à ne pas endommager la voirie ou le mobilier urbain et de
façon à ne pas incommoder les
passants.

Article 55 : 55.1. Tout riverain
même en indivision ou en copropriété d’une voie publique est
tenu de veiller à la propreté

Article 57 : 57.1. Sans préjudice
de l’article 7.2. de la présente
ordonnance, tout dépôt même
involontaire sur la voie publique,

Extrait de l’ORDONNANCE
DE POLICE ADMINISTRATIVE
GENERALE

de matières ou de matériaux
de nature à compromettre la
sécurité de la circulation doit
être enlevé immédiatement.
57.2. Au besoin, le riverain de
la voirie prendra toutes les
dispositions utiles pour éviter
pareil dépôt.
57.3. De même, quiconque a,
de quelque façon que ce soit,
souillé ou laissé souiller la voie
publique, est tenu de veiller à
ce que celle-ci soit, sans délai,
remise en état de propreté.
57.4. Si le contrevenant reste en
défaut de s’exécuter, l’Administration communale compétente
peut y satisfaire aux frais de
celui-ci. Ces frais comprennent
le matériel, la main d’œuvre,
avec un minimum de 15 EUR,
le tout sans préjudice d’autres
poursuites.
57.5. Sont notamment visés les
dépôts de boue sur voirie provenant des travaux aux champs
et prairies, des débardages en
forêt, des chantiers de travaux
aux sorties sur la voie publique,
les détritus provenant des mar-

chés, foires et fêtes foraines,
bals et manifestations diverses.
57.6. Sont également visés les
coulées d’eau boueuse provenant de la culture des champs
en amont des voies publiques.
Dans ce cas, outre le nettoyage
de la voirie, des avaloirs et fossés, le riverain concerné est
tenu dès l’année suivante et
pour les années suivantes de
cultiver son champ en suivant
les courbes de niveau au moins
jusqu’à 50 m du bord du champ
jouxtant la voirie.
Article 58 : Dans les zones
agglomérées, il est interdit de
satisfaire à des besoins naturels
ailleurs que dans les endroits
affectés à cet usage.

© HPL

Le bus de PointCulture à SPA
Le PointCulture mobile 1 (anciennement
discobus de la Médiathèque) vous accueille
à SPA le samedi des semaines paires de
l’année, de 14 h  30 à 15 h  30, Avenue Reine
Astrid, n°77 : www.pointculture.be - onglet
« Nous trouver ».
Le bus de PointCulture vous propose un
vaste choix de dizaines de milliers de titres
de musique, films et jeux, en accès direct
et sur commande, à emprunter à un tarif
très démocratique, avec le forfait Curioso.
Il y en a de tous les genres, pour tous les
goûts, des

dernières nouveautés aux grands classiques, jusqu’aux auteurs les plus pointus.
Mais PointCulture, au-delà du prêt de
médias, c’est aussi tout un réseau visant
à promouvoir la créativité de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et où sont organisées
des animations autour de grandes thématiques, des rencontres avec des artistes
(musiciens, cinéastes, … ), des enregistrements d’événements...
L’équipe du bus de PointCulture vient
également à la rencontre des élèves des
écoles primaires pour leur

proposer des animations qui posent un
regard différent et ludique sur des thèmes
divers, à travers les supports musicaux et
cinématographiques http://pointculture.
be/service-educatif/animations et http://
pcm1.pointculture.be/animations-scolaires/
L’entrée est libre. Au plaisir de vous y
accueillir.
Pour tout renseignement :
Téléphone : 02 737 19 66 (le mardi de 10 h  00
à 16 h  00) - Courriel : pcm
1@pointculture.be
Site local : http://pcm1.pointculture.be/
- Facebook : PointCulture mobile 1 - Site
général : www
 .pointculture.be
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ALE SPA — titres-services
rue de l’Hôtel de Ville 44 − 2e étage de l’Administration Communale

Nous vous garantissons :
- une aide ménagère attitrée
- une prise en charge personnalisée dès votre
inscription
- un service sur mesure selon vos attentes
- zéro frais supplémentaire

Bureau ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30
fermé le mercredi après-midi
Email : ale.spa@skynet.be -

087/77.45.70

les titres-services spadois à dimension humaine
n° agrément : 02926

www.spa-titres-services.vpweb.be

Renault CAPTUR
Vivez l’instant

RENAULT VERVIERS
3,7 - 5,5 L/100 KM. 95 - 127 G CO2/KM.

Thier de Hodimont 105
4800 PETIT-RECHAIN (Verviers)
087/39.49.49

Infos. envir. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

Renault préconise

12/08/15 15:37

TITRES-SERVICES

474-10898_BullcommSpa_65x185.indd 1

Restaurant ouvert 7 jours sur 7
de 12h00 à 14h30
et de 18h30 à 22h00
Tea-room
de 14h00 à 17h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10

Se r vice s proposé s

Nettoyage du domicile & repassage
Aucun frais supplémentaire facturé !

Vous avez déjà vos clients ?
Maintien de votre ancienneté
et prime à l‘engagement

8,10€/

h

après

déduc
ti
fiscale on

(9 € br

ut)

www.logi9.be info@logi9.be

A votre service depuis 2007

Rue C. Leloup - 29,
4900 Spa
087 27 07 97
Aubel - Awans - Barvaux - Bassenge - Herve

Actualités communales
Académie inscriptions
Académie de Spa, un cœur qui bat !
Un nouveau slogan pour une nouvelle
année qui prendra son rythme dès ce
jeudi 3 septembre à l’académie René
Defossez !
Musique (plus d’une dizaine d’instruments ! ), chant d’ensemble, chant
individuel, ensembles instrumentaux,
danse, théâtre, éloquence, dessin,
peinture, ébénisterie, sculpture,
photo, infographie, histoire de la
musique, histoire de l’art,... ; il y en
a pour tous les goûts, toutes les envies et tous les âges aussi !

N’hésitez pas à venir pousser la porte de notre établissement,
rue Xhrouet ou au Waux-Hall, pour y découvrir les domaines
artistiques pratiqués et enseignés par des professionnels qui
ont à cœur de partager leur expérience et leur passion.
Pour les élèves des écoles fondamentales de notre commune,
sachez que de nombreux cours de l’académie se donnent également dans ces bâtiments une fois l’école finie …
Profitez-en tous !
Infos : www.academiedespa.be – 087.77.17.69
Inscriptions du 28 août au 30 septembre.

Inscriptions dans nos écoles communales
École de Nivezé :	le vendredi 28 août
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures ;

École de Creppe :	lundi 31 août
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures ;

ou sur rendez-vous auprès de la Directriceau 0495.38.25.56. ou 087.77.09.15 - 087.77.09.15

30e Automne Musical
« Musique à Spa » a le plaisir de vous inviter au 30e anniversaire de « L’Automne musical de Spa ». La motivation
d’une quinzaine de Spadois, férus de musique, a donné naissance à ce festival dédié à la musique ancienne.
Au fil du temps, il s’est imposé tant au niveau national qu’international comme un ambassadeur de choix.
L’interprétation sur instruments d’époque s’illustre lors de chacune de ses programmations et convainc un
public de plus en plus fidèle, sensible à cette authenticité dans l’interprétation des œuvres du passé.
Cette année encore, « Musique à Spa » a mis tout en œuvre pour vous offrir une édition exceptionnelle composée de huit concerts de prestige :
Les samedis 26/09, 03/10, 31/10, 14/11 à 15h et 20h et le 28/11. (cf. agenda pg. 15 & 17)
Ce programme, composé de nos coups de cœur, trouvera un merveilleux écho dans les plus beaux écrins
architecturaux de la ville de Spa ! Un anniversaire que nous espérons fêter à vos côtés !
Info : www.automnemusical.com

© HPL

Journées du Patrimoine
D’un monde à l’autre (1713-1830)
Le XVIIIe siècle à Spa fut un véritable âge d’or pendant lequel le
petit bourg ardennais s’est transformé en « Café de l’Europe ».
Le centre ancien protégé présente encore de nombreux témoignages architecturaux de cette période faste.
Pour la faire revivre, plusieurs animations exceptionnelles vous
seront proposées, dont la découverte, en avant-première, d’un
nouvel outil interactif qui vous permettra d’en savoir beaucoup
plus sur les « bobelins », nom donné aux curistes spadois, leurs
déplacements et leurs habitudes.
Des visites guidées du centre ancien vous seront également
proposées.

Vendredi 11 septembre à 20 h

❙❙ Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville :
❙❙ Présentation « Les grandes heures de Spa. Un carrefour de
l’Europe des Lumières » (outil interactif) par Stéphane Blond,
Maître de conférences à l’Université d’Évry-Val d’Essonne.

 amedi 12 et dimanche 13 septembre
S
de 14 h à 18 h

❙❙ Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville :
❙❙ Présentation de la cartographie dynamique et des documents
anciens utilisés pour la création de cet outil interactif.

 amedi 12 et dimanche 13 septembre
S
à 14 h 30 et 16 h

❙❙ Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
❙❙ Visite guidée du centre ancien protégé et, plus spécialement, des
façades du XVIIIe siècle (durée : environ 1 h) par Jean Toussaint.
Participation gratuite.
Infos : Musée de la Ville d’eaux
087.77.44.86 - info@spavillaroyale.be
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Bon de réduction
de 5 € par personne
VALABLE SUR LE PRIX DE L’ENTRÉE BAINS
ADULTE DE 3 HEURES : 20 PAR PERS.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015
aux Thermes de Spa.

NOUVEAU Rituel Oriental
Gommage corps au savon noir
avec le gant Kessa,
Enveloppement corps
Argan Rhassoul,
Modelage oriental
à l'huile d'Argan,
au lieu de ut70le€mois
to
Nutrition au lait Argan
Promo valable embre.
de sept
& Rose de Damas.

WWW.THERMESDESPA.COM - TEL. : 087 77 25 60

Offre non cumulable avec d’autres
promotions et hors soirées à thème.
Bon applicable pour 2 personnes maximum.

59€

Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop
Le samedi de 9h à 16h • Le mardi de 10h à 21h

Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60

RESTAURANT

le Pavillon Wok

Buffet Wok - Cuisine Chinoise - Menu / à la carte
• du lundi au samedi midi : 10,50 €
• du Lundi au jeudi soir et le dimanche midi : 17,50 €
• Vendredi, samedi et dimanche soir : 19,95 €
Enfant moins de 11 ans moitié prix | Enfant moins de 4 ans gratuit

Plat à emporter ( - 10 %)
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Rue Rogiers 4 , 4900 Spa (près du Pouhon Pierre le Grand)
Tél. 087/ 26 96 26 ( réservation souhaitée )

Votre Soirée au Casino de Spa

All inclusive pour 49€
Menu 3 services
2 boissons soft
20€ de jetons
initiation aux jeux
Découvrez le Casino de Spa le temps d’une soirée inoubliable !
Ouvert tous les jours dès 11h et
Jusque 4h du matin, 5h le week-end !

ENCART PRESSE MAG Mon Pays - 185x90.indd 1

Cette offre est valable tous les jours de 17h à 01h, sauf le mardi Infos et réservations : 0484/ 151 451
Rue Royale 4 • 4900 SPA • 087 77 20 52
Accès interdit aux moins de 21 ans • Carte d’identité obligatoire

casinodespa
casinodespa.be

26-11-14 14:01:25

Agenda des manifestations et activités spadoises
(Lire pg.19)
Info : info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be 087 77 44 86
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Office du Tourisme de Spa

Rue du Marché - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - info@s patourisme.be
www.spatourisme.be
Horaire d’ouverture
Saison (01 / 04 au 30 / 09), en semaine de 9 h à 18 h
et le we de 10 h à 18 h - Hors saison (01 / 10 au 31 / 03),
en semaine de 9 h à 17 h et les w-e de 10 h à 17 h.
Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER!
Point de vente à l’Office du Tourisme.
Jusqu’au 31 12 2015
Exposition Joan Miró

Cette exposition exceptionnelle au Pouhon Pierre le Grand à Spa présente plus
140 œuvres originales de Joan Miró :
aquarelles, lithographies, dessins, gravures, collages et céramique du maître
espagnol. La grande majorité de ces
œuvres sont exposées pour la première
fois au public...
Info : 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Jusqu’au 08 01 2016
Chouette enquête 2015 - A la recherche
d’un abri pour mes petits

Jusqu’au 08 01 2016
Exposition - Terra Molinia - Savane
d’Ardenne

Autour des magnifiques photos de Franck
Renard, venez découvrir une foule d’infos
et d’anecdotes sur la molinie.
Musée de la Forêt et des Eaux Horaire :
du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h –
samedi, dimanche et jours fériés, de
14 h à 18 h . Prix de l’entrée au Musée :
4.5 €/adulte - 3 €/senior, enfant, étudiant.
Gratuit/moins de 6 ans accompagné d’un
adulte. Groupes de 15 personnes et plus :
3.5 €/adulte - 2.5 €/enfant.
Info : musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be 087 77 18 38
Jusqu’au 08/11
Exposition temporaire 2015 - Le Musée
en toute liberté

Un feuillet distribué aux visiteurs propose
une visite spéciale du Musée de la Forêt
et des Eaux, guidée par notre mascotte,
la petite chouette aux yeux d’or. Musée de
la Forêt et des Eaux : du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h – samedi, dimanche
et jours fériés, de 14 h à 18 h . Prix de
l’entrée au Musée : 4.5 €/adulte - 3 €/
senior, enfant, étudiant. Gratuit/moins de
6 ans accompagné d’un adulte. Groupes
de 15 personnes et plus : 3.5 €/adulte
- 2.5 €/enfant.
Info : musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be 087 77 18 38

Jusqu’au 05/10
Exposition au jardin, Galerie Azur
La famille Borowski
Venez découvrir les nouvelles créations de la famille Borowski - sculptures
uniques en verre et acier corten - qui
sont exposées dans notre ravissant
jardin anglais.
Plus d’infos sur :
www.borowski-studio.com
Info : azurartgallery@gmail.com
www.galeriezaur.be 087 77 11 88

Nombreuses attractions pour les plus
petits jusqu’aux plus grands, barbe à
papa, bar à cocktails, friterie snack,
lacquemants, croustillons, crêpes, …
Place Royale et Parc de 7 Heures
Jusqu’au 15/09
Info : agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be 087 79 53 62
Vendredi 4
Li Gross’ Fiess’ de septembre
Les 28 ans du Quartier

AOÛT
Jusqu’au 30/08
L’hygiène à travers les époques
Tous les jours de 14 à 18 h .Pour les
groupes tous les jours de 9 à 18 h . sur
réservation.
Tarif 2015 : Adulte 4 € Jeunes (12-16
ans) 2 € enfants (-12ans) 1 €.
Info : paul.jehin@skynet.be
0494 17 14 61 0495 27 46 71
Jusqu’au 30/08
Faire la lessive avec d’anciennes
machines

Pour les jeunes de moins de 12 ans.
Du 1/7 au 30/8 tous les jours de 14 à
18 h . Enfants (-12ans) 1 €.
Info : 0494 17 14 61 0495 27 46 71
Dimanche 30
Concert d’été - Royale Harmonie La
Fraternelle de Bellevaux
Concert gratuit, à 15 h 30, sous la Galerie
Léopold II, Parc de Sept Heures.
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53

SEPTEMBRE
Mercredi 02
Carabistouilles, l’heure du conte des
bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15
à 11 h .
Info : inscription obligatoire (max.12
enfants de 6 mois à 3 ans- Parents ou
grands-parents admis ! )
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 04
Petite Kermesse

❙❙ Vendredi dès 20 h : Grand Bingo du
Vieux-Spa avec de nombreux lots à
la clé
❙❙ Samedi dès 7 h : 13e brocante du VieuxSpa dans les rues du quartier (Inscriptions obligatoires au 087/771 418) ; dès
12 h : « Pétée » du Vieux-Spa (Pommes
de terre, saucisse, côtelette et crudités - Barbecue) ; dès 13 h 30 : Tour
folklorique du quartier avec le Géant
Jules ; (départ du chapiteau) ; dès 14 h :
Les tartes du Vieux-Spa ; dès 15 h :
Animations intergénérationnelles ; dès
19 h 30 : Cabaret du Vieux-Spa animé
par la chorale « Les Gazouyeux » ; dès
22 h 00 : Soirée années 80, 90 et 00
animée par « DJ Jaspi. »
❙❙ Dimanche dès 8 h : 2e marche du
Vieux-Spa (5, 10, 15 et 20 km - départ
du chapiteau) ; dès 11 h : Messe en
wallon sous le chapiteau ; dès 12 h :
« Pétée » du Vieux-Spa ; (Pommes de
terre, saucisse, côtelette et crudités Barbecue) ; dès 13 h 30 : La surprise
du Géant Jules et Animations pour
enfants ; (jeux populaires, grimages,
châteaux gonflables, pop-corn, …) ; dès
14 h : Les tartes du Vieux-Spa ; dès
15 h 30 : Animations pour les adultes ;
(jeu du clou, jeu du palet, jeu du fer
à cheval, …) ; 18 h : Fin des festivités.
Tout au long de ce week-end, n’hésitez
pas à venir gouter l’apéritif « maison ».
Prix : Entrée gratuite - Chapiteau Place
de l’Abattoir
Info : tél : 087/771 418 - GSM 0494/480 668
comitevieuxspa@gmail.com
Mercredi 09
Rencontre littéraire avec Vincent
ENGEL
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h .
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Jeudi 10
Anniversaire de la libération de Spa
La Seconde Guerre Mondiale vit Spa
occupée par les Allemands mais échappa
à la Bataille des Ardennes en 1945 qui
s’arrêta heureusement à ses portes …
A partir de 15 h 45 :
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Projet en cours : Hôtel 7 chambres

Depuis 1983, la priorité est donnée à
l’accueil et à la cuisine de tradition.
Une terrasse ensoleillée en été et la chaleur
d’un feu de bois en hiver...
Un restaurant où il fait bon vivre! En plein
centre du village de Nivezé.
A table

Facilités

- Carte variée

- Parking aisé

- Salades en saison

- à 5 min. de Spa,
de l’autoroute et
Francorchamps

- Suggestions du jour

NG SIMON SA
RUE VOVEGNEZ 33 – 4860 WEGNEZ – PEPINSTER
TÉL. 087 46 84 50

WWW.NISSANSIMON.BE

Horaire
''hors saison''
- Ouvert midi
et soir du jeudi
au dimanche.
- Plus le mercredi
en juillet/août

20, Av Jean-Baptiste Romain - 4900 Nivezé Spa
T. 087/77.42.77 - www.campinaire.be
info@campinaire.be

La nouvelle équipe Q8

vous accueille dans ses nouvelles installations

SHOP DE 200M²
Ouverture en semaine :
06:00 ê 22:00
Samedi : 07:00 ê 22:00
Dimanche : 08:00 ê 22:00
Ouvert 365 jours par an

SERVICES :
PROMO permanente :
50L acheté = 1 baguette
OFFERTE !
§ 4 Pompes carburants (95, 98, Diesel)
§ 2 Pompes pétrole-mazout
§ Air station

Auto, lotto, presse,
boulangerie, sandwichs
frais, fleurs, produits
frais, commodités
camions et accès PMR.
Vente en exclusivité dans votre
région de Spa de
ballotins Galler

HPL ©

- Cimetière américain – 159, Rue du
Mémorial Américain – Henri-Chapelle
(dépôts de fleurs).
- Monument de la Libération – Jardin du
Casino (escalier de la cour d’honneur)
– Spa (discours et dépôts de fleurs).
- Monument BASTIN – Square de la
Résistance – Spa (dépôt de fleurs).
- Monuments aux Morts du Village de
Bronromme (dépôt de fleurs).
- Monument aux Morts du Village de
Winamplanche (dépôt de fleurs).
Info : gil.vercammen@skynet.be
087 77 32 42
Vendredi 11
U.S. Memorial Day

Exposition sur libération de Spa par l’Armée américaine et sur le Spa Recreation
Center. Information complète cf. page 19
Jusqu’au 12/09
Info : gil.vercammen@skynet.be
087 77 32 42

Photo: Jérome DESKEUVRE

Vendredi 11
Legend Coupe des Sources

Samedi 12
Journées du Patrimoine
D’un monde à l’autre 1713 - 1830)

(Lire pg. 11)Jusqu’au 13/09
Info : www.spavillaroyale.be
info@spavillaroyale.be
Centre culturel de Spa 087 77 44 86
www.journeesdupatrimoine.be
Samedi 12
Brocante Nocturne
Sous la Galerie Léopold II, de 13 h à
20 h . Réservation souhaitée. Prix exposant : 2 €/m. - Véhicule : 2 €. Possibilité
de laisser son stand sur place pour la
brocante du dimanche matin.
Info : 0476 57 47 41 - 087 22 32 63
Dimanche 13
Randonnée pédestre
Au choix, promenez-vous le matin,
l’après-midi, ou... les deux ! Venez (re)
découvrir nos bois et nos fagnes.
En matinée : Notre guide Gaëtan vous
invitera à déguster l’eau de la source du
Pouhon Pierre le Grand en vous contant
brièvement l’histoire de Spa. Il vous
emmènera ensuite à travers la ville
jusqu’au Parc de Sept Heures. Vous partirez à la découverte de la colline boisée
et des belles hêtraies du massif forestier
du Staneux (dénivelé 120m.). Gaëtan
vous guidera vers le ru de Chawion,
superbe vallée vers l’étang. Le retour
se fera par Balmoral.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Départ : 10 h - Retour : 12 h 30 - Distance :
7,5 km - Tarif : 2 €.
Après-Midi : Vous partirez à la découverte de la Fagne de Malchamps. La
promenade sur les caillebottis serpente
dans les superbes fagnes non loin de la
tour panoramique de Berinzenne. Cette
première partie est facile et plate. Un
raccourci est possible pour les « petits
marcheurs » qui peuvent alors rejoindre
le parking. La seconde partie proposés
est plus sportive.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
(départ en voiture).
Départ : 14 h - Retour : 17 h - Distance :
5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Dimanche 13
Balade du Rétromobiles Club de Spa
Info : www.retromobileclubdespa.be
087 77 10 42 - pgcd@base.be
Dimanche 13
Jean Dupont à l’oeuvre,
l’oeuvre de Jean Dupont

éditeur responsable: ASBL Coupe des sources, Bld. 3, Chapman 4900 Spa

Retour aux sources de la régularité
historique ! 2 formules : « Legend 50 »
ou « Legend 65 ». À Spa et Theux.
Jusqu’au 12/09
Info : Edouard de Ponthier 0498.520.160
www.villedespa.be
Soixante ans de vie dédiée à l’art et à la
peinture, ... (Lire pg 19)
Jusqu’au 27/09
Info : info@ccspa.be - www.centreculturelspa.be 087 77 30 00

Samedi 19
Sam’dit bien, histoires et papotages !
Bibliothèque communale, de 16 h à 17 h .
Info : inscription obligatoire (max.12
enfants de 7 à 10 ans) – tél 087 77 24 52
biblio.spa@skynet.be

Samedi 26
Automne Musical - Bernard Foccroulle

Samedi 19
Village Gourmand

Récital d’orgue J.S. Bach par Bernard
Foccroulle. Eglise Saint-Remacle à 20 h .
Info : info@spatourism
e.be 087 79 53 53
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie.
Produits wallons, jeux populaires, chorale « Les Gazouyeux », spectacle pour
enfants, clown magicien, sculpture de
ballons, bandas (de 18 h à 22 h ). Parking
des jardins du Casino, de 12 h à 22 h .
Lire aussi page 19
Info : M. Pierre Bray – 0494 47 17 40
Samedi 19
Balade du Rétromobiles Club de Spa
Tout au long de l’année, le Retromobile
Club de Spa organise plusieurs sorties.
Retrouvez toutes les dates proposées sur
leur site : www.retromobileclubdespa.be
Info : www.retromobileclubdespa.be
087 77 10 42 - pgcd@base.be
Dimanche 20
Spa Raconté

Samedi 26
Trophy 12

Parcours effectué par équipe de quatre
(âge minimum 16 ans), sur une distance
+/- 18 Km en autonomie complète.
Info : www.trophy12.be
Samedi 26
12Li – Portes ouvertes

© HPL
Le Bataillon 12 de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne vous ouvrira ses
portes. Au programme : Show dynamique ; Exposition de véhicules ; Exposition d’armement ; Circuit en véhicules
blindés ; Possibilité de restauration …
ENTRÉE GRATUITE
Info : Avenue du 12e de Ligne Prince Léopold,1 B- 4900 Spa - www.trophy12.be
e

© HPL
Une promenade historique guidée par
un conteur comédien passionné d’anecdotes historiques. Gaëtan Bobelin est
affublé d’un costume baroque. L’itinéraire en centre-ville et dans les parcs
permet de découvrir le petit patrimoine
de la ville d’eau, et aussi le riche passé
des « Bobelins », surnom donné aux
illustres visiteurs. La visite débute à
l’Office du Tourisme par le Livre d’Or,
peinture géante évoquant les artistes,
têtes couronnées et autres célébrités
du passé. On déguste ensuite un verre
d’eau du Pouhon, avant de partir en
boucle pour une petite promenade de
+/- 3 km agrémentée d’humour et de
poésie. Le guide aime de rebondir sur
l’actualité régionale artistique et sportive. Comme les sources de Spa, il est
intarissable et pétillant.
Spa Raconté, au départ de l’Office du
Tourisme (maximum 30 personnes) :
départ à 14 h en français et à 15 h 30 en
néerlandais. Durée : +/- 1 h 20.
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Vendredi 25
Soirée Jeux - A partir de 13 ans
Ludothèque communale, de 19 h à 22 h .
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be

Dimanche 27
Grande Brocante d’automne
Galerie Léopold II et Parc de Sept Heures,
de 07 h à 17 h . Prix : exposant : 2 €/m.
- Véhicule : 2 €. Réservation souhaitée
dans la Galerie. Pas de réservation pour
l’extérieur.
Info : 0476 57 47 41 - 087 22 32 63
Dimanche 27
Balade du Rétromobiles Club de Spa
Info : www.retromobileclubdespa.be
087 77 10 42 - pgcd@base.be
Mercredi 30
Rencontre littéraire avec Eva Kavian
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h .
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be

OCTOBRE
Samedi 03
Brocante
Sous la Galerie Léopold II, de 10 h à 18 h .
Réservation souhaitée - Prix exposant :
2 €/m. Possibilité de laisser son stand sur
place pour la brocante du dimanche matin.
Info : 0476 57 47 41 - 087 22 32 63
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L’art de marier couleur,
technologie et design
pour créer un nouvel

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa
Téléphone :

ART DE VIVRE AU JARDIN

087 773407

Fax : 087 774029

www.meuble-jardin.eu
www.pauly-andrianne.be
Rue Biolley, 17 - B 4800 Verviers
Tél : 087 31 28 37 - Fax : 087 33 90 55

Mail : m.schroeder@slassurances.be

w w w. s l a s s u r a n c e s . b e
FSMA n° : 24676 A-cB

maison de vie et de soins
s

Château Sous-Bois
22 Chemin Sous Bois - B-4900 Spa - T 087 77 02 12
maison de vie et de soins

Le Grand Cerf

9 Rue Delhasse - B-4900 Spa - T 087 77 02 83

www.senior-assist.be

Comparez
avant d'acheter!
Livraison gratuite

SALON - MOBILIER - LITERIE SUR MESURE

WARFAAZ-MEUBLES
Route du lac de Warfa 9/11
4845 Sart-lez-Spa (50m du lac)
Tél.: 087/77.12.70

FERMÉ
le mercredi

-25€

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

HPL ©

Samedi 03
Automne Musical
Jean Tubery et la Fenice
« Il Passagio di Napoli a Venezia ». Une
promenade musicale dans l’Italie du
Premier Baroque (Frescobaldi, Merulo,
Caccini...) avec Jean Tubery et la Fenice.
Château de Haut-Neubois (Céran) à 19 h .
Souper au Château dès 21 h .
Info : info@s patourism
e.be 087 79 53 53
Dimanche 04
Découverte du Bois de Spa
Lire « Actualités communales »
Jusqu’au 25/10
Info : info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be 087 77 44 86
Dimanche 04
Randonnée pédestre
Lire 13/09/. Départ : 14 h - Retour : 17 h Distance : 5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Mercredi 07
Carabistouilles, l’heure du conte des
bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15
à 11 h .
Info : inscription obligatoire (max.12
enfants de 6 mois à 3 ans
Parents ou grands-parents admis ! )
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Mercredi 14
Expo Photos - Luc BABA
Une exposition organisée en partenariat
avec la bibliothèque Pierre Perret de
Waremme dans le cadre de la Fureur
de Lire
Jusqu’au 31 octobre.
Info : Bibliothèque communale,
entrée libre - Lundi - jeudi : 14 h -17 h ,
mardi - samedi : 10 h -16 h , mercredi
- vendredi : 14 h -18 h - tél 087 77 24 52
- biblio.spa@skynet.be

Dimanche 18
Découverte des jolités
Dans le cadre du Week-end du Bois, des
visites guidées GRATUITES de l’exposition
(plus de 300 objets) seront organisées
toutes les heures ou demi-heures selon
l’affluence. De 14 h à 18 h. Tarif : Entrées
Adulte : 4 € - Enfant (de 6 à 15 ans) :
1 € - Sénior : 3 €. Visite guidée gratuite
Infos : Musées de la Ville d’eaux
Avenue Reine Astrid, 77b - 4900 Spa
087.77.44.86 - info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Dimanche 18
Spa Raconté
Lire 20/09
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Mercredi 21
Rencontre littéraire avec Luc BABA,
auteur liégeois et homme de spectacle
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h .
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Samedi 24
Spa Raconté
Lire 20/09
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Samedi 24
Automne Musical - A l’auberge des
Witches
Soirée festive « A l’auberge des Witches » : chansons et danses françaises,
flamandes, irlandaises et écossaises.
Salon Bleu du Casino à 20 h .
Info : info@
 spatourism
e.b
 e 087 79 53 53
Samedi 31
Balade contée aux flambeaux

Mercredi 14
Rencontre à la Bibliothèque avec…
Ella Gbezan

Spécial Halloween ! !
Conte familial (conseillé à partir de 7
ans). Participation de 5 € par personne.
RDV à l’Office du Tourisme à 16 h 45.
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Samedi 31
Automne Musical - Paul Dombrecht et
Il Fondamento
« Joyaux de la musique instrumentale
allemande » : ouvertures et concertos
de J.F. Fash et G. Ph. Telemann par
Paul Dombrecht et Il Fondamento. Au
Britannique à 20 h .
Info : info@
 spatourism
e.b
 e 087 79 53 53

Participante belge à l’émission la célèbre
émission de télé-réalité de TF1, Ella a
écrit un livre de témoignage sur pour
parler de «La Face cachée de mon Koh
Lanta». Une rencontre autour de son
livre à Bibliothèque communale, de
19h30 à 21h.
Info : 087.77.24.52 – bilio.spa@skynet.be
Samedi 17
Balade du Rétromobiles Club de Spa
Info : www.retromobileclubdespa.be
087 77 10 42 - pgcd@base.be

Samedi 31
Sam’dit bien, histoires et jeux !
Bibliothèque communale, de 16 h à 17 h .
Info : inscription obligatoire (max.12
enfants de 3 à 6 ans) – tél 087 77 24 52
biblio.spa@skynet.be

NOVEMBRE
Dimanche 01
Randonnée pédestre
Lire 13/09/. Départ : 14 h - Retour : 17 h Distance : 5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53

Mercredi 04
Carabistouilles,
l’heure du conte des bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15
à 11 h .
Info : inscription obligatoire (max.12
enfants de 6 mois à 3 ans
Parents ou grands-parents admis ! )
tél 087 77 24 52 biblio.spa@skynet.be

Info : Bibliothèque communale, de
19 h 30 à 22 h .- réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Samedi 14
Foire aux Noix 2015

Jeudi 05
Rencontre littéraire autour de la
Fantasy en compagnie de Céline GUILLAUME et BRUCERO :
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h .
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 06
Cérémonie d’hommage aux Anciens
Combattants (anciens élèves de
l’Athénée)
Moment fort de réflexion, de recueillement, de civisme pour l’ensemble des
élèves de cet établissement. A partir
de 11 h  : Athénée Royal de Spa/École
d’Hôtellerie – 8, Rue des Capucins – Spa
(lecture de textes, de dissertations, mise
en place de petite saynètes, … ).
Info : contact@areh-spa.be 087 79 54 80
Samedi 07
Spa Raconté
Lire 20/09
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Dimanche 08
Le Relais Sacré
L’image qui symbolise le Relais Sacré est
le flambeau … Il représente le souvenir,
la fraternité et le respect envers les
morts des différentes guerres. A partir
de 11 h 45 : - Monument aux Morts –Place
du Monument – Spa (transmission du
flambeau) - Monument du 12e de Ligne
(Entrée de la Caserne) – 1, Avenue du
12e de Ligne – Spa (transmission du
flambeau)
Info : info@villedespa.be 087 79 53 60
Mercredi 11
Brocante
Galerie Léopold II, de 07 h à 16 h . Réservation souhaitée - Prix exposant : 2 €/m.
Info : 0476 57 47 41 - 087 22 32 63
Mercredi 11
Commémoration de l’Armistice de la
guerre 14-18
Le 11 novembre à 11 heures, les négociateurs français, britanniques et allemands
signent l’Armistice dans un wagon de
train arrêté dans un bois près de Compiègne. L’Allemagne capitule... A partir
de 10 h  : - Église Saint Remacle – 2, Rue
Xhrouet – Spa (Te-Deum)
- Monument aux Morts –Place du Monument – Spa (discours et dépôts de fleurs)
- Cimetière (Mausolée 14-18 et 40-45)
–Avenue des Platanes – Spa (dépôt de
fleurs)
Info : info@villedespa.be 087 79 53 60
Jeudi 12
Conférence-rencontre avec John
RIZZO, auteur de Sauver l’école ?
J. Rizzo nous parle du livre et de ses
projets en cours pour aider nos écoles
et nos parents. Puis il restera pour boire
un verre et discuter des projets que vous
voudrez partager avec lui. « Une classe,
est-ce forcément un prof qui s’enferme
avec 25 élèves ? »

© HPL
Grand marché annuel au centre-ville de
8 h à 20 h , 200 exposants. Glaçons canadiens, panoplie de produits, attractions
pour enfants et visite de saint Nicolas.
Info : agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be 087 79 53 62
Samedi 14
Automne Musical - Deux concerts
Salon Bleu à 15 h  :
Musique instrumentale d’H. Purcell
par le Collegium Musicum regroupant
les jeunes talents du Conservatoire de
Bruxelles sous la direction de Bernard
Woltèche.
Salon Bleu à 20 h  : « Aura Suoave » ou
« Un pamorama des plus beaux chants
et mélodies des XVIe et XVIIe siècles en
Italie » (L. Luzzaschi, G. Caccini, S. Landi)
par Céline Scheen et le Ricercar Consort.
Info : info@spatourism
e.be 087 79 53 53
Dimanche 15
Spa Raconté
Lire 20/09
Info : info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be 087 79 53 53
Dimanche 15
Fête du Roi et de la Dynastie
À la date de la Saint Léopold, en référence
au premier Roi belge. C’est en fait l’anniversaire de la Belgique sous la forme
d’un royaume que l’on commémore …
A partir de 11 h  : - Église Saint Remacle
– 2, Rue Xhrouet – Spa (Te-Deum) - Monument du Roi Albert –Jardins du Casino
– Spa (discours et dépôts de fleurs)
Info : info@villedespa.be 087 79 53 60
Vendredi 20
Soirée Jeux - A partir de 13 ans
Ludothèque communale, de 19 h à 22 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Samedi 28
Sam’dit bien, histoires et papotages !
Bibliothèque communale, de 16 h à 17 h .
Info : inscription obligatoire (max.12
enfants de 7 à 10 ans) – tél 087 77 24 52
biblio.spa@skynet.be
Samedi 28
Automne Musical
Hasnaa Bennani et Les Muffatti
Arias de G.F. Händel et N.A.G. Porpora
par Hasnaa Bennanni et Les Muffatti.
Réception de fin de festival.
Salon Bleu à 20 h .
Info : info@spatourism
e.be 087 79 53 53
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Agent RECORD BANK

Articles en bois naturel ou décoré

Rue Pré Jonas 2A
4845 NIVEZE-Jalhay
Tél : 087 77 26 36
Fax : 087 77 49 55

www.lecoindubois.be

www.niveze-prevoyance.be
np@niveze-prevoyance.be
s.c.r.l.

L’assurance d’un service sur mesure... Nivezé Prévoyance
... la disponibilité en prime !

Assurances

B a n q u e

Catherine GEYR
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA
Tél. 087-27 09 35 · GSM 0472-578 345

LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
PLACE À L’AVENTURE
Pas besoin d’être un fanatique du tout-terrain pour prendre le volant
de la Volvo V6 0 Cross Countr y. Elle est la par tenaire d’escapade idéale
p o u r c e u x q u i s o u h a i te n t d e te m p s à a u t r e s o r t i r d e s s e n t i e r s b a t t u s .
Avec son châssis surélevé, elle vous fait parvenir sans encombre
à chaque destination. Quelles que soient les conditions climatiques,
p a s u n e r o u te n e l u i r é s i s t e . E t g r â c e à s a t e n u e d e r o u t e d y n a m i q u e
et à sa position de conduite surélevée, vous gardez toujours
le contrôle et profitez d’une vue dominante sur la route.
Une sensation exclusive dont vous profiterez tant dans le trafic
urbain qu’en route vers l’aventure.
L A VOLVO V60 CROSS COUNTRY :
À PARTIR DE 34.990 ¤

4,2 - 8,5 L/100 KM • 111 - 198 CO2 G/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.

REIFF

Rue Mitoyenne 353
4840 WELKENRAEDT
www.reiff.be

Rue de Mangombroux 373
4800 VERVIERS
www.reiff.be

Agréé toutes assurances
Débosselage sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation
réparations toutes marques
véhicules de remplacement
Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique.

NOUVEAU

Pneus & géométrie
Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)
Tél. 087 77 39 64

www.carrosseriefinck.com • carrosserie.finck@skynet.be

Disponible au Delhaize et
au Carrefour Mestdagh

Actualités communales : Fêtes de Wallonie à Spa
Le Musée en toute liberté
Exposition temporaire 2015 - Jusqu’au 08/11
Pour ses 50 ans, le musée s’offre un brin de folie. Il vous présente
50 pièces soigneusement sélectionnées dans les collections
communales. Cet ensemble pour le moins panaché a été revu
et corrigé par 4 artistes créateurs d’univers très différents. Ils
ont détourné, sonorisé, sublimé et scénographié ces objets
pour créer une exposition ludique et impertinente. De quoi vous
surprendre et vous amuser, sans aucun doute. Si vous appréciez
les œuvres d’art, l’originalité, l’histoire locale, les surprises, ceci

est pour vous. Et si vous n’aimez pas les musées, on vous
fera changer d’avis !
Musées de la Ville d’eaux – Villa Royale. Tous les jours, de 14 h
à 18 h . Prix : Adulte : 4 € - Enfant de 6 à 15 ans : 1 € - Sénior,
Etudiant, PMR … : 3 €. Gratuit chaque 1er dimanche du mois.
Info : info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be - +32.87.77.44.86

Jean Dupont à l’œuvre, l’œuvre de Jean Dupont
Du dimanche 13 au dimanche 27 septembre
Soixante ans de vie dédiée à l’art et à la peinture, de nombreuses
expositions en Wallonie, en Belgique mais
aussi dans plusieurs
pays européens. Des
récompenses multiples du monde de
l’art. La dernière en
date étant la médaille de platine de
la société des Arts, sciences
et lettres de Paris en 2013.
Dans la discrétion, l’œuvre de Jean Dupont a
atteint la maturité qui mérite à présent une

reconnaissance. Pour célébrer la sortie du livre
qui lui est consacré et souligner l’importance
de l’œuvre, une exposition organisée à Spa y
fera écho.
Les dernières œuvres présentes dans le livre
y seront exposées, l’occasion d’une rencontre
avec l’artiste, expérience visuelle du passage
de l’œuvre réelle à sa représentation sur papier.
Exposition Jean Dupont à la galerie Pouhon
Prince de Condé du 13/09/2015 au 27/09/2015.
Thème : « J’ai déposé mes rêves ».
L’exposition sera accessible au public les vendredis, samedis et dimanches de 11 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Info : info@ccspa.be - www.centreculturelspa.
be - +3287773000

3e Village gourmand
Le 19 septembre, la ville de Spa organise son
troisième village gourmand de 12 h à 22 h sur
le parking des Jardins du Casino.
Plus d’une dizaine d’associations spadoises
mettront à l’honneur des produits wallons
à boire et à manger (bières, bar à soupes,
Pekets, Maitrank … crêpes, pâtisseries maisons,
gaufres, pâtés, boudins, toasts aux airelles,
pâtisseries aux pommes …). La journée commencera par un spectacle de la chorale des
Gazouyeux et sera agrémentée d’animations
pour enfants (grands jeux en bois, spectacle
du clown Nanar, sculpture de ballons …).
Pour la soirée, un bandas animera musicalement le village.
Bienvenue à tous et toutes …
Info : M. Pierre Bray – +32494471740

Exposition : Visages d’artistes !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 à 18 h
Accès et animations pour enfants gratuits (Fête des associations spadoises)
Actrices importantes et combien utiles, les blanchisseuses ont animé la ville thermale de Spa
depuis le 18e siècle jusqu’au début des années 1960. Venez découvrir leurs visages.
Musée de la lessive rue Hanster 10 à Spa Entrée 4 € enfant 1 €
Infos : 087.77.14.18 – paul.jehin@skynet.be

SPA U.S. MEMORIAL DAY
Les 11 et 12 Septembre
Les 11 et 12 septembre prochains, Spa vivra à
l’heure de la Libération. Une exposition sur la
libération de Spa et sur le « Recreation Center »
prendra place dans les bâtiments de l’internat
« Britannique ».
Au cours de l’exposition, il sera possible de
découvrir bon nombre de documents photographique sur la traversée de Spa par les hommes
du 4e régiment de cavalerie de la Première
Armée U.S. ainsi que sur les différents lieux du
« Recreation Center » de Spa. Celle-ci se déroulera le Vendredi 11 (dès 10 h 00) et le Samedi 12
septembre (dès 13 h 30).
La Journée du vendredi se clôturera par une
séance de dédicace de Philippe JARBINET,

qui viendra dédicacer les albums de sa série à
succès « AIRBORNE 44 ». L’auteur sera présent
de 15 h 00 à 18 h 00.
Le samedi 12 septembre aux alentours de 13 h 30,
une colonne de véhicules militaires américains
datant de la Seconde Guerre traversera Spa en
venant de Marteau. Une délégation s’arrêtera
au niveau du monument commémoratif de la
Première Armée U.S. situé dans les jardins
du Casino, au pied des escaliers de la cour
d’honneur, où un dépôt de fleurs sera effectué.
Vous pourrez redécouvrir, lors d’un grand bal, des
morceaux de musique d’époque, dans l’ambiance
de la Libération puisque il sera demandé aux
participants d’enfiler, dans la mesure du possible,
des costumes d’époque.
Info : Edouard de Ponthier (co-organisateur) –
0498.520.160 - doudou4900@hotmail.be
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Chemin de la Herde,37

4900 SPA

www.cercle-equestre-transvaal.be
info@cercle-equestre-transvaal.be
Laurence GILLE

0496/33 34 92

Nous vous proposons tout au long de l‛année
◊

Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale
Balade en calèche - Obstacle - Equitation adaptée
Dressage - Cross - Poney club dès 3 ans 1/2

◊

Pension pour chevaux

◊

Classes vertes

Durant les congés scolaires 2015
- Stages en externat ou internat dans notre gîte
« Les nutons »
- Stages langues-équitation en collaboration avec
www.commulangues.be
- Stages demi journée pour les petits, stages d‛été info
www.cercle-equestre-transvaal.be

Actualités de la Bibliothèque communale
La Bibliothèque, une jeune dame de 153 ans
qui va de l’avant !
Après avoir bouleversé l’organisation de nos
rayonnages, nous adaptons nos acquisitions !
De nouvelles revues font leur entrée dans nos collections : pour les amateurs de cuisine : Saveur, le
magazine de l’art de vivre gourmand, pour les curieux
de sport : Sport, foot magazine, pour les mordus de
jardinage : à l’Ami des jardins, nous avons associé
une revue belge bien connue du grand public :
Jardins & loisirs et bien d’autres encore.
Et bien sûr, une collection « up to date », où vous
trouverez le dernier best-seller ou le documentaire
qui vous aidera à comprendre les problématiques
liées à l’austérité, etc.
Un personnel dynamique !
Et principalement, des bibliothécaires actifs et heureux
de partager leurs connaissances avec les vôtres ! Ces
mêmes bibliothécaires qui animent la vie de votre
bibliothèque au rythme des séances de prêts mais également lors d’activités dans ou hors les murs de cette vénérable
doyenne, comme :
Les Carabistouilles reviennent de vacances :
Une heure du conte autour du livre pour les petits de 6 mois à
3 ans, le premier mercredi du mois à 10 h 15. Parents, grandsparents, ne boudez pas le plaisir de voir la mine réjouie de vos
bambins quand ils vivent ce moment !

Retour à la ludothèque du Bd Chapman pour une nouvelle soirée-jeux le 20 novembre où nous vous attendrons nombreux.
Les Rencontres littéraires (de 19 h 30 à 22 h), en collaboration
avec le Centre Jeunes, vous permettent de découvrir l’homme
(ou la femme) qui « se cache » derrière l’auteur et de l’écouter
parler « sans chichi » de son œuvre.
Vincent ENGEL (9/9) ouvrira le bal, suivi par Eva KAVIAN (30/9).
Ella Gbezan (14/10), participante belge à l’émission Koh Lanta,
nous présentera son livre-témoignage sur son expérience : La
Face cachée de mon Koh Lanta. Viendra ensuite Luc BABA (21/10)
avec qui nous fêterons la Fureur de lire. Nous participerons le
mois suivant au Festival Elfes & Dragons en compagnie de Céline
GUILLAUME et de BRUCERO (5/11). Lors de l’exposition Sur le
chemin de l’école, John RIZZO (12/11) évoquera son parcours professionnel atypique ainsi que sa conception du système scolaire.
Les Expositions :
Dans le cadre de la Fureur de lire sur le thème C’est écrit près de
chez vous, du mercredi 14 au samedi 31 octobre, venez découvrir
un aspect méconnu du talent de Luc Baba, romancier liégeois,
à travers l’exposition de ses photographies.
Dès le 4 novembre, venez parcourir l’exposition Sur le chemin
de l’école et vous remémorer ces bons (ou mauvais) jours en les
partageant avec vos enfants ou petits-enfants ou tout simplement
avec les personnes présentes au même moment que vous …

Sam’dit bien se réinvente !
Aux enfants de 7 à 10 ans, Sam’dit bien offre de percer le mystère « d’histoires et papotages » les samedis 19 septembre et 28
novembre de 16 h à 17 h.
Quant aux enfants de 3 à 6 ans, Laurence les embarquera pour
un voyage dans les mondes imaginaires des livres et des jeux
les samedis 31 octobre et 12 décembre de 16 h à 17 h.
La Soirée Jeux pour ados-adultes, dès 19 h, le vendredi 25
septembre. Vous pourrez y tester de nombreux jeux d’ambiance
et de plateaux tout en vous amusant. Des tables de jeux vous
seront proposées par les ludothécaires qui vous guideront dans
les règles des jeux.
Le samedi 24 octobre, Stéphanie et Valérie assisteront les
« Amis du château de Rahier » lors d’une soirée jeux familiale
délocalisée à Rahier !

Une question ?
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,
Un courriel : biblio.spa@skynet.be !
Une question, une réponse !
A bientôt !
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Actualités du Centre culturel
La rentrée théâtrale
OCTOBRE
Vendredi 02 et samedi 03 octobre
2015 – 20 h 15

AU THEATRE Jacques Huisman
CONVERSATIONS AVEC MA MERE
De Santiago Carlos Ovès et Jordi Galceran,
d’après le film « Conversationes con mama »
de Santiago Carlos Ovès
Mise en scène : Pietro Pizzuti, assisté de Vincent
Vanderbeeken
Avec : Jacqueline Bir et Alain Leempoel
Production : Panache Diffusion, le Théâtre Le
Public et la Vénerie
Durée : 1 h 20, sans entracte

Jaime et sa mère vivent dans deux mondes
différents, étrangers l'un à l'autre. Elle se
Bruno Mullnaerts ©
débrouille toute seule dans un appartement
prêté par son fils. Il mène une vie aisée avec sa femme,
ses enfants et sa belle-mère dans une belle villa. Jusqu'au jour
où Jaime est licencié... S’ensuivent des conversations sans
artifices, au-delà des apparences d’une vie trop confortable, et
qui témoignent d’un amour véritable, dissimulé par la grande
pudeur de cette relation entre une mère et son fils. A la mise
en scène, Pietro Pizzuti réussit parfaitement la symbiose de ces
deux grands acteurs.
En ouverture de sa saison théâtrale 2015-2016, le Centre culturel
de Spa accueille un duo hors-normes : Jacqueline Bir et Alain
Leempoel, dans une touchante relation mère-fils.

angoisses et nos terreurs, pour transmettre le choc intolérable
qu’est l’annonce d’une mort prochaine.
Pietro Pizzuti, l’un des comédiens les plus marquants de la scène
belge contemporaine, incarne magnifiquement le roi tragique et
absurde d’Ionesco.

NOVEMBRE
Vendredi 20 novembre 2015 – 20 h 15

AU THEATRE Jacques Huisman
SOUS LA ROBE
De et avec Nathalie Penning
Mise en scène : Nathalie Uffner
Production : Mazal asbl et le Théâtre de la Toison d’Or
Durée : 1 h 30, sans entracte
Nathalie est avocate et ne change même pas de
robe pour monter sur les planches et raconter,
drôlement bien, la face cachée de son joli métier.
Œuvre utile, grâce au rire, elle a réconcilié les
Belges et la Justice. Vous n’aurez aucun nom
mais une vision assez particulière de ceux qui
ne parlent qu’en présence de leur avocat. Et à
la fin, c’est le rire qui gagne le procès.
De salles pleines en prolongations, découvrez
la pièce qui cartonne à Bruxelles ! Une vision
réellement barrée du barreau, par Nathalie
Penning, avocate de son métier !

Lou Verschueren ©

OCTOBRE
Vendredi 30 octobre 2015 – 20 h 15

AU THEATRE Jacques Huisman
LE ROI SE MEURT
D’Eugène Ionesco
Mise en scène : Christine Delmotte
Avec : Pietro Pizzuti, Valérie Bauchau, Catherine Decrolier, Fabian
Finkels, Flora Thomas et Anaïs Tossings
Production : Biloxi 48
Durée : 1 h 50, sans entracte

Nathalie Borlée ©
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Le roi Bérenger se meurt. Il refuse
d’accepter sa fin, pourtant imminente. Il
nie l’évidence mais devra s’y résoudre,
perdant une à une ses illusions. Une
expérience douloureuse, intime et
absurde, mais profondément humaine.
Un chef d’œuvre d’Ionesco, à l’onirisme
étrange, qui utilise le rire et l’insolite
pour aborder notre condition, nos

Tarifs : les différentes formules
Abonnement 6 spectacles : 111€
Abonnement 7 spectacles : 119€
Abonnement 8 spectacles : 128€
Séance balcon ou parterre : 23€
Séance loge individuelle (du parterre L5 à L14) : 35€
Etudiants (- de 26 ans) : 13€
Enfants (- de 14 ans) : 8€

Le Centre culturel de Spa, Rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

INSTITUT

Tél. 087 77 23 76
Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Mazout Freson sprl

Une équipe qui se coupe en quatre
pour mieux vous servir
Livraison de produits pétroliers,
Pellets, Charbon

Ventes à la pompe de Diesel routier,
Ventes au dépôt de sac de pellets,
sac de charbon, briquettes,
bouteille de gaz Propane et Butane

Avenue Reine Astrid 97
4900 Spa
Tél. 087 77 45 55
www.mazout-freson.be
mazout.freson@skynet.be

Enseignement professionnel
1 er degré différencié
Services sociaux
Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et
d’accueil
DÉCOUVREZ NOTRE PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/SaintRochTheuxSpa

Infos :

www.ecoles.cfwb.be/isrspa

CONSTANT VERVIERS
rue du trèfle 10
4650 Chaineux-Herve
087-67 49 17
www.constant.be

New I20

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE

S.A.F.P.A.
CENTRE DE COORDINATION DES
SOINS ET SERVICES À DOMICILE

AIDES FAMILIALES
Gardes à domicile, aides ménagères, bricoleurs, gardes d'enfants malades, nounous domicile répit.

CENTRE DE COORDINATION
Soins infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, logopèdes, ergothérapeutes, coiffeurs,
prêt de matériel médical, transport de personnes, télévigilance
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Avec le soutien financier de la Wallonie

www.safpa.be - info@safpa.be
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h
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Rue du Palais 86/21
4800 VERVIERS

