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Spirletautomobiles
Bientôt ouverture
de votre FordStore
à Verviers.

OUVERT pendant
toute la durée
des travaux.

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

Services en ligne au Citoyen
❙❙ 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)

« Mon Dossier », le Service Population chez moi !
Mon Dossier est une application internet vous donnant l’accès à votre dossier au
Registre national. Grâce à Mon Dossier, vous pouvez :
❙❙ vérifier vos données reprises dans le Registre national ;
❙❙ voir qui a consulté vos données au cours des 6 derniers mois ;
❙❙ consulter, télécharger ou encore imprimer certaines attestations (ex. attestation
de composition de ménage, …). Ces documents ont la même valeur légale que
lorsqu’ils sont retirés à l’administration communale. Mon Dossier vous permet
donc de les obtenir directement depuis votre domicile. Vous épargnez ainsi un
trajet et du temps … !

❙❙ C
 ommercialisation et réalisation :
UNImédia édition,
Rue Monfort, n°8
B 4430 Ans – 04 224 74 84

N.B. : Comme vous l’aviez lu dans « VilledeSpa.be n° 45 », la précédente édition
de votre bulletin communal, le site Internet de la Ville de Spa propose également
des documents en ligne : www.villedespa.be

❙❙ Publicité :
Mme Toncelli
info@uni-media.be

Un outil en ligne pour les personnes handicapées

❙❙ Nombre d’exemplaires : 6.400

L’un des principaux objectifs de cette nouvelle procédure est de garantir un
meilleur accompagnement de la personne handicapée lors de l’introduction de
sa demande de reconnaissance.

❙❙ 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.

Info : http://www.ibz.rrn.fgov.b
 e / fr / registre-national / mon-dossier /

Depuis le 1er juillet, le SPF Sécurité Sociale Personnes Handicapées a mis en
place un nouvel outil en ligne : « My Handicap ».

Concrètement, qu’est-ce qui a changé ?
Dorénavant, tous les dossiers seront traités avec plus de rapidité et d’efficacité :
votre médecin traitant transmettra directement vos données médicales au S.P.F.
Sécurité Sociale Personnes Handicapées via un simple courrier électronique.
Fini donc de compléter les formulaires 3 & 4 version « papier ». Pour ce qui est
de vos revenus, le S.P.F. procèdera également de la même manière en prenant
contact avec les instances concernées (ex : S.P.F. Finances, organismes de pension, mutuelle …).
A terme, le délai du traitement de la demande devrait passer de plus ou moins
4 mois à 1 mois.
Je souhaiterais introduire une demande, où puis-je m’adresser ?

Sommaire
• Actualités communales

❙❙ Services en ligne au Citoyen : « Mon
Dossier » et « My Handicap »
❙❙ La Crèche communale a 20 ans
❙❙ Fêtes de fin d’année à la Perle de l’Ardenne
❙❙ La zone bleue de Spa, pour une mobilité
accrue au centre-ville

• Actualités de l’Office du Tourisme

❙❙ Agenda des manifestations et activités à Spa
❙❙ Expositions (Miro, Matisse, etc.)

• Actualités communales (suite)

❙❙ L’Ipic, classement des Anciens Thermes et
l’Unesco …

•	Actualités de la Bibliothèque
communale : des livres, des auteurs,
des rencontres …
•	Actualités du Centre culturel : de l’eau
dans le jazz ou inversement

1. Auprès de votre mutuelle
2. Auprès du Service des Affaires Sociales de votre commune.
Afin de fixer un rendez-vous, il est indispensable de prendre contact soit avec
Madame Fabienne MARTIN, soit avec Madame Angélique VITCHOUR au 087 79 53 78.
3. Via les assistants sociaux du S.P.F. Sécurité Sociale – Direction Générale Personnes Handicapées
Pour ce faire, il est impératif de contacter le 0800 987 99 (du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00), soit utiliser le formulaire de contact qui se trouve sur le site
www.myhandicap.belgium.be ou encore par simple courrier : Service Public
Fédéral Sécurité Sociale - Direction générale Personnes handicapées, Boulevard
du Jardin Botanique, 50 - B 150 à 1000 Bruxelles.
NOUVEAUTE : Le citoyen qui le désire pourra introduire lui-même sa demande
via un simple ordinateur, sa carte d’identité et un lecteur de carte à l’adresse :
http://www.myhandicap.belgium.be.
Attention, le code PIN de votre carte d’identité est INDISPENSABLE.
Vous avez encore des questions à ce sujet ? Une permanence du SPF Sécurité
Sociale – Direction Générale Personnes Handicapées est organisée au sein de
l’Administration Communale, tous les 1rs lundis du mois de 13 h 30 à 15 h 30.
Info :
http://www.ibz.rrn.f gov.be / fr / registre-national / mon-dossier /
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Actualités communales

© Les Bobelinous
Stéphanie Welsch, Aurore Auversack, Sophie Leroy, Mélanie Simonis, Michèle Henry, Cécile Depresseux, Eloïse Kaulmann, Emilie Verlaine, Katia Lefloch, Christelle Hazée, Céline Parotte, Laetitia Leporck, Carine Neuville, Evelyne Depresseux, Sandrine Demblon, Brigitte
Gerôme, Bénédicte Brodur, Laura Duijs, Arnaud Dethier et Valérie Ducarme, institutrice maternelle. L’équipe de cuisine et d’entretien est,
elle, représentée par Stéphanie Brodart et Béatrice Parotte.

Les Bobelinous ont 20 ans
A l’approche des fêtes de fin d’année, quel beau symbole que
d’évoquer cet anniversaire de la Crèche communale !
Inaugurée le 02 septembre 1996, elle recevait l’agrément et le
subside de l’Office National de l’Enfance (O.N.E.) pour vingt-quatre
lits. Après un bond en avant, dans les années 2000, le besoin
était tel que la fréquentation poussait à occuper des installations
externes qui se situaient au sein du C.P.A.S.
En juin 2012, la Ville de Spa inaugure une superbe extension,
juste en face des Bobelinous, au boulevard Chapman. Ce bâtiment
dit « passif », héberge également la permanence de l’O.N.E., la
Ribambel –la Ludothèque communale, gérée par la Bibliothèque
communale-, l’Accueil Temps Libre (A.T.L.), le Service communal
de l’Enfance.
Petit à petit, l’accueil des bambins a atteint une capacité de
soixante-quatre lits. C’est maintenant un dossier pour soixantehuit lits qui est en attente de reconnaissance. C’est donc, actuellement, une centaine d’enfants qui, au quotidien, sont pris en
charge par une formidable équipe d’encadrement. Placée sous
l’autorité de la directrice générale, Martine Paquay est à la tête
de cette équipe. Directrice historique, depuis les fondements,
elle guide la trentaine de professionnels passionnés au sein
desquels vous trouverez, le pédiatre -Docteur Chefneux-, l’infirmière pédiatrique – Geneviève Correa de Brito-, la diététicienne,
Pascale Thijs, le conseiller pédagogique Michaël Jolly qui impulse
une cohérence aux pratiques professionnelles de toute l’équipe
actuelle de puéricultrices et puériculteur.

© Les Bobelinous

La première équipe du 2 septembre 1996,
composée de la directrice, l’infirmière, deux des trois premières
puéricultrices, la cuisinière et le Pédiatre

© HPL

Avec le bien-être de l’Enfant en point de mire, l’accueil de qualité
et la communication ouverte entre tous les partenaires, tant au
sein du personnel qu’avec les parents, sont les atouts majeurs
de la réussite de vingt années de la croissance des Bobelinous,
la Crèche communale des enfants spadois.
Info : Les Bobelinous, Boulevard Rener, 2 - 4900 Spa
Tél 087 79 20 30 creche-communale-spa@skynet.be
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
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Manu Marchand

Entreprise de parcs et jardins

C’est ma passion, c’est mon métier. Pour toutes questions
n’hésitez pas à me contacter! Mes devis sont gratuits!
Entretien:
- Tonte
- Taille
- Désherbage
- Ramassage feuilles
- Fauchage
- Scarification
- Remise en état
- Evacuation des déchets
- Déneigement et salage

Création:
- Pelouse
- Parterre
- Plantation
- Terrasse
- Pavage
- Clôture
- Abris de jardin
- Module de jeux

Entretien:
- Abattage
- Elagage
- Transformation
de vos arbres en bois
de chauffage

0477 42 31 52 - Avenue Antoine Pottier 49 à 4900 Spa
manu.marchand@icloud.com - TVA BE0600.953.697

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

APPARTEMENTS
«ENTRE2PAYS»

Locations de vacances de luxe dans la ville de Spa
Rue Silvela 1 - 4900 SPA | www.entre2pays.com

CENTRAL TAXI
SPA

Le Coin du Bois
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA
Tél. 087-27 09 35
www.lecoindubois.be

Tél.: 087 33 33 33
Gsm: 0475 66 13 87
laurent.widy@skynet.be

Fax : 087 33 87 19

Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa
T : 087 77 03 72
info@lageronstere.com - www.lageronstere.com
En semaine, réservation souhaitée
Ouvert tous les jours dès 11h
Restauration non-stop

BOULANGER
ENTREPRISE GENERALE
MENUISERIE

A v. F é l i x D e b l on , 1 7
B - 4 9 1 0 Pol l e u r

Tél: 087/22.80.54
Fa x : 0 8 7 / 2 3 . 0 1 . 7 1

Les fêtes de fin d’année à Spa
Marché de Noël des Villes jumelées et associations
Dans le cadre des jumelages, les Villes de Cabourg, Eguisheim,
Gabbice Mare et la Garde ont répondu favorablement à l’invitation
de la Ville de Spa. Ces cités partenaires seront représentées lors
du Marché de Noël du vendredi 16 au dimanche 18 décembre.
D’autres Villes ont également accepté l’invitation : Montesarchio
et de Gubbio près d’Assise en Italie, Bad Homburg d’Allemagne,
Ploesti Buftea de Roumanie, la station des Rousses du Jura
français et l’Espagne avec la Galice.
Vous aurez ainsi l’occasion de venir déguster et acheter des vins
d’Alsace d’Eguisheim. Toute la gamme des vins sera proposée en
passant par le Pinot Blanc jusqu’au Gewurztraminer, mais aussi
les vendanges tardives et les sélections de grains nobles, sans
oublier, pour l’apéritif des fêtes, le fameux Crémant d’Alsace
qui ravit les palais les plus délicats.
Quant à nos amis normands de Cabourg, ils seront sur place
avec le Cidre fermier, le Calvados et le Pommeau,(en dégustation au verre et à la vente en bouteilles) ainsi que des huîtres,
des charcuteries fines, terrines, andouilles, tripes, des fameux
fromages Camembert, Livarot, Pont l’Evêque) qui seront présents sur leur étal.
En ce qui concerne la Garde, les produits provençaux seront
présents ainsi que l’artisanat du pays varois. Cela nous rappellera
nos agréables vacances ensoleillées.
Trois villes italiennes amies feront, elles aussi, le voyage. Il s’agit
de Gabicce Mare, ville balnéaire du bord de l’Adriatique, qui vous
proposera ses spécialités de mer, produits au parfum de truffes
blanches et sa belle hôtellerie en bord de l’Adriatique ainsi que
la cité de Montesarchio, ville du sud de l’Italie, située à 80 kilomètres de Naples, qui saura également vous donner du plaisir
en proposant à vos palais une variété étonnante de produits de
bouches locaux et ses huiles d’olives de grande qualité.

Les Fêtes de Noël au Quartier du Vieux-Spa
du samedi 3 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 - Quartier
du Vieux-Spa – Place de l’Abattoir et / ou Rue du Viaduc
❙❙ Samedi 3 décembre de 10 h à 15 h 30 – Place Providence :
Aubette de vin chaud et soupe « maison », donnerie de Noël.
❙❙ Samedi 10 décembre dès 16 h – Place de l’Abattoir : Inauguration du Circuit des Crèches.
❙❙ Lundi 26 décembre dès 13 h 30 – Place de l’Abattoir : « Heyes »
- Tour du Quartier (Ancienne tradition consistant à aller quémander des friandises chez les habitants du quartier tout en
leur souhaitant la bonne année).
❙❙ Mardi 27 décembre dès 17 h – Rue du Viaduc : Crèche vivante
(petit spectacle humoristique lors duquel seront redistribuées,
par le Père Noël, les friandises récoltées la veille), aubette de
vin chaud et soupe « maison ».
Participation gratuite
Info : Comité de Quartier du Vieux Spa
087 77 14 18 - comitevieuxspa@gmail.com

Quant à Gubbio, cité chargée d’histoire proche de la ville d’Assise,
elle nous proposera entre autres ses productions de truffes et
de safran.
Bad Homburg, chef-lieu du Haut-Taunus en Allemagne, située
près de Francfort, elle est surtout connue pour ses eaux minérales
à usage médical. Elle vous fera découvrir ses produits typiques.
Viendront ensuite les produits de bouches roumains, souvent
méconnus. La Galice présentera les spécialités espagnoles qui
compléteront l’éventail européen.
Les Rousses, station de sports d’hiver de plus en plus renommée
apportera ses vins et fromages jurassiens.
Le Marché de Noël sera également animé par des clubs sportifs,
des Services clubs, des associations et des artisans qui occuperont 20 chalets supplémentaires.
Horaire du Marché de Noël du 16 au 18 décembre 2016, Place
Royale à Spa :
❙❙ Ouverture le vendredi à 11 h 30. L’inauguration officielle aura
lieu le vendredi 16 décembre à 18 h avec le DJ Janick et nocturne jusqu’à 23 h
❙❙ Le samedi 17 décembre le marché sera ouvert de 10 h à 19 h –
les Chorale des Gazouyeux à 15 h – Le Père Noël arrivera sur
le Marché en calèche après avoir fait le tour de la Ville et fera
la distribution de friandises de 15 h à 16 h 30
❙❙ Le dimanche 18 décembre le marché sera ouvert de 10 h à
18 h – Visite du Père Noël et distribution de friandises de 15 h
à 16 h 30 – à partir de 15 h de jeunes chanteurs « Graine de
Star » viendront vous interpréter des chants de Noël le tout
dans une ambiance festive.
De nouvelles relations et de nouveaux contacts entre les habitants de Spa et de nos différentes villes amies pourront naître.
Info :
Francis Bastin 087 79 53 74 - francis.bastin@villedespa.be

Concert de Noël à l’église de Spa
Pièces musicales et petites créations théâtrales interprétées par les élèves des cours
de Formation Musicale, Chant, Piano, Guitare,
Cuivres, Violon, Percussions, Flûte Traversière, Flûte à Bec,
Orgue et Diction / Art Dramatique de l’Académie René Defossez accompagnés par de
nombreux professeurs.
Placement libre. Ouverture des portes à
17 h 30. Concert à 18 h .
Préventes au secrétariat,
rue Xhrouet, 29 – 4900 Spa.
Entrées : 3 € et 2 €, -6 ans gratuit
Info : Académie René Defossez
087 77 17 69
nicolash.acard@gmail.com
www.academiedespa.be
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MAISON DE RETRAITE,
DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

Contact :
Madame Beco-Arcq
Av. Amédée Hesse, 45 • 4900 Spa
Tél. 087 77 10 74
laresidencedulac@hotmail.com

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/

27 LITS - DEMEURE - CONVALESCENCE

Maison de repos
Château Sous-Bois
22 Chemin Sous Bois - 4900 Spa
Tél.: 087/77.02.12
Maison de repos et de soins
Le Grand Cerf
Rue Delhasse - 4900 Spa
Tél.: 087/77.02.83

www.senior-assist.be
Ouvert de 9h30 à 12h30
Fermé le mercredi.

L’inform@tique p@r des @rtis@ns

Rue Xhrouet 53 - 4900 - SPA
087 840 358 - spa@jlci.be

Vente PC neufs et occasions (Tour, Portable et AIO) - Imprimante - NAS - Accessoires - Consommables.

Réparations et entretiens toutes marques. Devis gratuit.

www.JLCi.be - info@jlci.be

Second magasin : Rue de Theux 124 - 4141 LOUVEIGNÉ (SPRIMONT) - Tél : 04 351 63 04
Fermé le mercredi. Ouvert de 9h30 à 12h30 & de 14h00 à 18h30 en semaine, le samedi uniquement le matin.

Et aussi pour les connaisseurs :
www.phghkh.be

Actualités communales
Zone bleue
Afin d’assurer une meilleure rotation dans le stationnement des
véhicules, le contrôle de la « zone bleue » va prochainement être
renforcé. Il est donc utile d’en rappeler les grands principes.
1. Le stationnement dans la zone bleue est règlementé du lundi
au samedi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00.
2. Le conducteur d’un véhicule garé dans cette zone pendant
ces périodes doit apposer un disque de stationnement, bien
visible, sous son pare-brise. Ces disques peuvent se trouver
à l’office du tourisme et dans certains magasins.
3. Il ne peut rester stationné plus de deux heures.
4. Sont dispensés : les véhicules prioritaires et les véhicules
utilisés par des personnes à mobilité réduite qui ont apposé
la carte adéquate.
5. La zone bleue est délimitée par des panneaux de signalisation
(voir photo).
6. Les parkings concernés sont les suivants (voir plan) :
1. Place Verte
2. Rue Collin Leloup (de la Place Verte à la ruelle du Pied
du Thier)
3. Place du Monument
4. Avenue Reine Astrid (de la place du Monument jusqu’au
numéro 56 côté pair, et numéro 59 côté impair), à l’exception de la desserte
5. Rue Rogier
6. Place Pierre-le-Grand
7. Rue Schaltin (entre la place Pierre-le-Grand et la rue Servais)
8. Rue de la Poste
9. Rue Servais (de la Place Verte à la rue Léopold)

10. Rue des Écomines (de la place Achille
Salée à la rue Léopold)
11. Rue Léopold
Pour un stationnement de plus longue durée,
de nombreux parkings, au centre-ville ou à
proximité de celui-ci, sont à votre disposition,
pour un total de plus de 400 places : Place de l’Hôtel de Ville,
rue Storheau, place des Écoles, boulevard des Anglais, place
Achille Salée, Avenue Reine Astrid (desserte, et zone au-delà
du numéro 56), parking à l’arrière de la gare et, provisoirement,
place Royale.
Les riverains domiciliés dans la « zone bleue » ne sont pas
concernés par la règlementation du stationnement dans cette
zone, moyennant l’apposition d’une carte communale de stationnement, de manière visible et derrière le pare-brise de leur
véhicule. Le riverain peut alors stationner à durée indéterminée
dans la rue où il est domicilié.
Cette carte, gratuite, est délivrée par l’administration communale (service Secrétariat). Elle est valable un an et peut être
renouvelée à la demande du riverain. Celui-ci doit attester sur
l’honneur que ni lui-même, ni une personne occupant le même
logement que lui, ne dispose pour ce véhicule d’un garage ou d’un
emplacement de stationnement dans un rayon de plus ou moins
400 mètres de son domicile. Le demandeur doit remettre une
copie du certificat d’immatriculation de son véhicule (ou de tout
autre document établissant qu’il utilise habituellement celui-ci).
Info : Secrétariat communal
secretariat@villedespa.be – 087 79 53 60
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Tous les vendredis dès 19h

E
GAGNEZ VOTNRT EN
VOLA

VW FUN CUP

TEMENT
IFIANT GRATUI
EN VOUS QUAL
COURSE
DE
R
EU
AT
MUL
SUR NOTRE SI

Découvrez un lieu de
détente et de convivialité

UNIQUE EN

BELGIQUE

Rue Royale 4 • 4900 SPA • 087 77 20 52
Accès interdit aux moins de 21 ans • Carte d’identité obligatoire

Casino de Spa
casinodespa . be

Infos et conditions : www.casinodespa.be

CS-action simulateur-visuel bulletin communal ville de spa-185x90.indd 1

03-06-16 10:07:42
Route du
Lac de Warfa
9/11
à SPA

(à 50m du Lac de Warfaaz
/ à 5 min. de Spa)

Ouvert de 10h à 18h
Fermé le mercredi
087 77 12 70
deriu_6@msn.com
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LE SPECIALISTE
DU FRAIS !
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00
OUVERT LE DIMANCHE
de 9h00 à 12h00

Agenda des manifestations et activités spadoises
- 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 : Tél 087 77 18 38 musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

HPL ©

Office du Tourisme de Spa

Rue du Marché - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Horaire d’ouverture
Saison (01/04 au 30/09), en semaine, de 9h à 19h; jeudi,
WE et fériés, de 10h à 18h - Hors saison (01/10 au 31/03),
en semaine de 9h à 17h; jeudi, WE et fériés, de 10h à 17h
Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER!
Point de vente à l’Office du Tourisme.
Les Musées de la Ville d’eaux ferment
leurs portes pour la période hivernale.
Réouverture le samedi 1er avril 2017

vures, collages et céramique du maître
espagnol. Aucun artiste n’a jamais été
si libre de faire, si désireux de donner,
que Joan Miró.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Jusqu’au 08 / 01
Chouette enquête 2016 - Kidnapping
au Musée !

Néanmoins, nous accueillons les groupes
pour les diverses animations www.spavillaroyale.be. Pour la saison 2017, une
toute nouvelle scénographie intitulée Spa
Story plongera les visiteurs au cœur de
l’histoire de notre célèbre cité thermale,
« Sources, Jeux et Jolités » seront le fil
conducteur de cette exposition permanente. Attention du 22 décembre 2016
au 04 janvier 2017, le musée sera fermé,
pour tous les visiteurs.
Info : 087 77 44 86
Exposition permanente
Exposition permanente Joan Miró

- A partir de 7 ans - Un feuillet distribué
aux familles propose une visite spéciale
du Musée de la Forêt et des Eaux, guidée
par notre mascotte. 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 : Tél 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 08 / 01
Exposition - Sculpter le temps

Cette exposition exceptionnelle au Pouhon Pierre le Grand à Spa présente plus
140 œuvres originales de Joan Miró :
aquarelles, lithographies, dessins, gra-

Exposition de sculptures, photos et sons.
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

Jusqu’au 20 / 01
Exposition Temporaire - Andy Warhol
Figure centrale du Pop art, ce célèbre
artiste américain a produit des oeuvres
qui ont marqué l’histoire de l’art (Marilyn
Monroe, Campbell’s Soup, etc.). L’exposition Andy WARHOL présente près de
soixante œuvres originales de l’artiste
américain, et les thématiques chères
à Andy Warhol.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Jusqu’au 31 / 12
De la corvée à la libération...
Comment la machine à lessiver a libéré
la femme !
Pour les particuliers : les dimanches
de 14 à 18 h.
Pour les groupes : tous les jours de 09 h
à 18 h sur rendez-vous.
Adulte 4 € - enfant (-12 ans) 1 €.
Info : Tél 087 77 14 18
GSM 0494 17 14 61 paul.jehin@skynet.be
Jusqu’au 28 / 02
Exposition - « Savoir-faire » et fers...
à repasser
L’exposition retrace l’histoire du fer à
repasser et le « savoir-faire » des repasseuses depuis le 18e s. Pour les particuliers : les dimanches de 14 à 18 h.
Pour les groupes : tous les jours de 9
à 18 h sur rendez-vous. Entrée adulte
4 € - enfant 1 €.
Info : Tél 087 77 14 18
GSM 0494 17 14 61 - paul.jehin@skynet.be
Jusqu’au 08 / 01
Exposition - Meubles de Michel
Lefèbvre dans l’expo Miró
« Ébéniste, j’ai la passion du bois depuis
toujours. J’aime réinterpréter les traditions ; dans mes créations vit l’esprit graphique. La combinaison d’essences, de
matières et de couleurs, l’exploration du
concept de l’angle, donnent un résultat
inédit et contemporain. Je propose toujours à mes clients un objet avec lequel
ils aimeront vivre. » - Michel Lefèbvre.
Environ 8 meubles seront exposés dans
l’exposition Miró.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Jusqu’au 06 / 01
Circuit des Crèches

Quartier du Vieux Spa. Questionnaire à
retirer à l’Office du Tourisme.
Info : Tél 087 77 14 18 comitevieuxspa@gmail.com
Jeudi 15
Exposition - Les Héros de Francorchamps - Par Benoit Deliège
Exposition de peintures et croquis.
Benoit Deliège est un artiste de Polleur.
Sa passion pour le sport automobile
revient dans ses thèmes favoris. Ses dessins paraissent dans des magazines
et livres témoignant une nostalgie,
notamment pour l’ancien circuit de
Spa-Francorchamps, celui de 14 kilomètres. Un Grand-Prix dans les années
d’après-guerre était une lutte farouche
qui opposait des casse-cous, sur des
routes peu fiables, avec une météo
capricieuse. Qui se souvient de Pedro
Rodriguez, Stirling Moss ou Juan-Manuel
Fangio ? Ils venaient du monde entier
pour se livrer bataille mécanique sur
notre anneau ardennais. La Belgique,
petit pays, n’avait pas à rougir : Spa
déjà à la Belle Epoque, était un lieu de
rendez-vous connu des organisateurs
de courses. Et nos pilotes Olivier Gendebien, Paul Frère ou Jacky Ickx se sont
couverts de gloire aux 24 heures, aux
1000 km ou aux Grand-Prix de Formule
1. Les 40 aquarelles et croquis raviront
les amateurs d’art, et les nostalgiques
de voitures mythiques : Ferrari 156,
Cobra, Alfa GTA, Ford GT40 …
L’exposition dans la salle de la source
du Pouhon Pierre le Grand est un juste
« retour aux sources ». L’aspect didactique, grâce à des notices synthétiques,
permettra de comprendre les enjeux,
parfois dramatiques de ces Héros de
Francorchamps. (Gaëtan, guide du
circuit).
Jusqu’au 12-02-2017
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Jusqu’au 30 / 12
Exposition de groupe - Galerie Azur
Romero Britto – Solo Show : artiste
brésilien, qui exposera à nos cimaises
pour sa première exposition en Belgique
(rez-de chaussée).
Corneille : lithographies, sérigraphies,
sculptures, céramiques et œuvres originales (premier étage).
Le Chat de Philippe Geluck : sérigraphies,
sculptures,... (deuxième étage).
Du jeudi au samedi de 11 h à 18 h - le
dimanche de 11 h à 13 h et de 15 h à
18 h - les jours fériés de 15 h à 18 h et
sur rendez-vous.
Info : Tél 087 77 11 88
www.galerieazur.be
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LA NOUVELLE VOLVO S90
UNE AUTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ
Nous avons toujours pensé nos voitures différemment. Depuis 1927,
nous concevons les voitures les plus sûres au monde. Nous les avons
rendues faciles à conduire et leur impact sur l’environnement a été
sans cesse réduit. Aujourd’hui, nous lançons une toute nouvelle Volvo
où chaque détail, même le plus infime, a sa raison d’être. Son design,
sa technologie et sa sécurité sont pensés pour vous entourer et vous
protéger. Le Pilot Assist de série maintient automatiquement une vitesse
et une distance prédéterminée par rapport au véhicule qui vous précède.
Et son intérieur raffiné dégage un sentiment d’intimité et de sérénité.
Avec la nouvelle Volvo S90, nous entrons dans une nouvelle ère de luxe
et d’innovation. Mais nous n’oublierons jamais d’où nous venons.
AVEC PILOT ASSIST DE SÉRIE
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO

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
4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM

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

Reiff s.a.

Rue Mitoyenne 353, 4840 WELKENRAEDT
Rue de Mangombroux 373, 4800 VERVIERS

Tél.: 087/89.95.00
Tél.: 087/46.80.20

reiffw@reiff.be
reiffv@reiff.be

Nicolas LUYKS
Couvreur

N &T
ICO

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

OÎT

0492 68 73 20
087 26 92 65

TOITURE  RAMONAGE  BARDAGE
ISOLATION  PLATE-FORME
CHARPENTE  CLOISON  ...

nicoettoit@hotmail.com
rue de l’eglise, 86
4900 creppe
TVA BE 06 5513 521

Isolation
Parachèvement
Rue de l’Église 59 − 4900 SPA

0479 511 818 − Arnaud.rossinfosse@proximus.be

Le Soyeuru

Hôtel-Restaurant

Hôtel de charme situé dans un magnifique cadre de verdure au cœur des
anciennes fagnes à mi-chemin de la ville de Spa, célèbre pour ses thermes, son
casino, ses sources, sa nature et du prestigieux circuit de Spa-Francorchamps.
Le Soyeuru est un endroit paisible, point de départ idéal pour découvrir la
nature, les bois, les balades et le calme.
Voyagez au fil du temps dans nos 5 chambres. Découvrez autant d’ambiances
différentes évoquant les personnages qui ont animé la vie spadoise et des
alentours

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
Tél. 087 29 90 00 - Fax 087 29 90 09
www.lesoyeuru.be
hotel-restaurant@lesoyeuru.be
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Toiture - Zinguerie - Bardage - Menuiserie intérieure - Isolation

Vendredi 16
Marché de Noël des Villes Jumelées &
Associations

Jeudi 22
Rencontre littéraire avec … Juliette
NOTHOMB

Lundi 26
Les Hèyes
Les enfants et les adultes du comité de
quartier rendent visite à tous les habitants du Vieux-Spa et chantent des airs
traditionnels de Noël pour marquer leur
solidarité. Ils reçoivent des friandises.
Réservez-leur bon accueil, dès 13 h 30 !
Info : Tél 087 77 14 18
comitevieuxspa@gmail.com

(Lire page 7)
Jusqu’au 18 / 12
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Samedi 17
Visite guidée de l’Expo Miró
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de
visiter cette superbe exposition, n’hésitez
pas et profitez des commentaires et
explications de notre guide.
Visite en FR à 14 h – Visite en NL à 15 h 30.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
Samedi 17
Balade contée du Solstice d’hiver
Notre terre est riche ! Riche des contes
et légendes que chaque lieu-dit, chaque
rocher étonnamment placé, chaque coin
sombre de forêt ont inspirés à nos aïeuls.
Nous vous proposons une balade contée
locale et de saison, assaisonnée de ses
petits potins au coin du feu. C’est toujours
un plaisir d’y laisser trainer l’oreille !
Maison de la Nature (Route de Bérinzenne 4 à Spa) de 19 h à 21 h.
Inscription souhaitée.
Info : Tél 087 77 63 00
info@berinzenne.be
www.crie-spa.be
Samedi 17
Histoire d’une longue journée
Noël au théâtre
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mardi 20
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Mercredi 21
Concert de Noël à l’église de Spa

(Lire page 7)
Info : Académie René Defossez
087 77 17 69 - nicolash.acard@gmail.com
www.academiedespa.be

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 : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 23
Dégustation de vin chaud
Passez par l’Office du Tourisme, et c’est
avec plaisir que nous vous offrirons le
traditionnel vin chaud ! A déguster avec
modération !
Office du Tourisme, de 15 h à 17 h.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
Vendredi 23
Winter Spa’Péro
Dernière organisation de la saison pour
« Promo. Spa ». Le « Winter Spa’Péro »
est organisé en collaboration avec l’Office
du Tourisme et se déroule devant celuici en plein centre de Spa. C’est lors de
cette manifestation que nous convions
la population spadoise à nous rejoindre
afin d’offrir le traditionnel « Verre de
l’Amitié » (16e année consécutive).
Au programme : visite du Père Noël,
grimage des enfants sages, Dj Set de
Mère Noël, dégustation de vin chaud
et de Bobeline Christmas, … ..
Info : Tél 087 79 53 53
www.promospa.be
Lundi 26
Spa Raconté

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 rebondir sur

Mardi 27
Crèche vivante
Crèche vivante (petit spectacle humoristique lors duquel seront redistribuées,
par le Père Noël, les friandises récoltées
la veille), aubette de vin chaud et soupe
« maison ». Dès 17 h, rue du Viaduc.
Participation gratuite.
Info : Tél 087 77 14 18
comitevieuxspa@gmail.com
Mercredi 28
Balade contée aux flambeaux - Fééries
de Noël !

de Bérinzenne. Cette première partie est
facile et plate. Un raccourci est possible
pour les « petits marcheurs » qui peuvent
alors rejoindre le parking. La seconde
partie proposée est plus sportive.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
(départ en voiture). Garez votre voiture,
en centre-ville, Rue du Waux-Hall (à 500
m de l’Office du Tourisme).
Départ : 14 h - Retour : 17 h - Distance :
5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

JANVIER 2017
Mardi 03
Spa Raconté
(Cf 26-12-2016)
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Mercredi 04
Visite guidée de l’Expo Miró
(Cf 17-12-2016)
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
Jeudi 05
Randonnée pédestre
(Cf 30-12-2016)
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Vendredi 13
Le placard

Venez parcourir notre ville à la lumière
des flambeaux, accompagnés de notre
guide et conteur Gaëtan, qui vous emmènera dans l’univers magique de Noël et
des légendes locales.
Conte familial (conseillé à partir de
7 ans).
Départ de l’Office du Tourisme à 16 h 45.
Durée : 7km - Tarif : 5 €.
Balade contée en français.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Vendredi 30
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

Par le Théâtre Arlequin, ABONNEMENT.
De Francis Véber.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mercredi 14
Fitness Event

Quatre séances de fitness intensif, des
disciplines variées et des moniteurs de
renommée internationale, de 14 h 30
à 19 h.
Info : Page Facebook du Centre Sportif
de Warfaaz, 41 Av. Amédée Hesse
0476 01 33 24 ou www.referencefitness.com
Mardi 17
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
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Agréé toutes assurances

Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation
réparations toutes marques
véhicules de remplacement
Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique.
Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)
Tél. 087 77 39 64

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

• Blanchisserie
• Finition «main»
• Service horeca & collectivités
(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
• Nettoyage à sec
SERVICE RAPIDE & REGULIER DANS TOUTE LA RÉGION
(SPA - ST. VITH - VERVIERS - LIEGE)
12R. de l’Abattoir - 4900 SPA - TEL : 087 77 26 62 - FAX : 087 77 42 69

Samedi 21
Pierre Kroll en scène
Organisé par le Kiwanis-Club de Spa au
Théâtre de Spa à 20h30.
Info : Tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be

Vendredi 27
Théâtre - Tuyauteries

Lundi 30
Ciné-Club - Mommy

Vendredi 03
Devaux passe du coq à l’âne
François Devaux, ancien élève en Arts
de la Parole de l’Académie présentera
son one-man show « Devaux passe du
coq à l’âne » les vendredis 3 et samedi 4
février 2017 à 20 h et dimanche 5 février
à 15 h à l’Académie, rue Xhrouet n° 29.
Prévente : 7 € Sur place : 10 € - (5 € pour
les détenteurs de la carte de soutien
asbl de l’Académie)
Jusqu’au 05-02-2017
Info : Académie René Defossez
087 77 17 69 - nicolash.acard@gmail.com
www.academiedespa.be

Samedi 21
Ciné-Club Jeunes - Gus, petit oiseau,
grand voyage

Film de Christian De Vita (2015).
Au Salon Gris du Centre Culturel à
14 h 30.
Thème de l’animation : La différence et la
quête d’identité / Les oiseaux migrateurs.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mercredi 25
Rencontre littéraire avec … Dominique
Costermans
autour de son dernier ouvrage Comment
je m’appelle : porter un prénom : du
déterminisme à la liberté.
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Jeudi 26
Exploration du Monde - Bella Italia, les
grands lacs du nord

Au pied des Alpes, les 3 plus grands
lacs italiens (lac Majeur, lac de Côme,
lac de Garde) Théâtre Jacques Huisman
à 20 h 15
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be www.centreculturelspa.be

FÉVRIER 2017

De Philippe Blasband. Avec : Tania Garbarski et Charlie Dupont.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be www.centreculturelspa.be

Drame canadien (2014) / 2 h 18 / de Xavier
Dolan.
Au Salon Gris du Centre Culturel à 20 h.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Vendredi 03
Whisky Live Belgium 2017
Jusqu’au 05 / 02
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
www.whisky-live.be
Dimanche 05
9e Marche ADEPS

Samedi 28
Exposition - Henri Matisse
Henri Matisse à Spa
Henri Matisse, celui que Pablo Picasso considérait comme son grand rival
mais néanmoins ami, fut peintre, dessinateur, sculpteur, chef de file du fauvisme. Ses œuvres sont exposées dans les musées les plus renommés aux
quatre coins du monde. L’exposition de Spa rassemble près d’une centaine
de documents, manuscrits, lithographies originales et éditions de cet artiste
d’exception. Ces œuvres proviennent de collections privées. Elles illustrent
la carrière d’Henri Matisse, mais surtout son amitié avec l’éditeur Tériade.
L’exposition aborde le désir de MATISSE, dès les années 30, d’atteindre la
simplicité la plus pure dans la ligne et la couleur. Le parcours commence
avec la revue Cahiers d’art qui édite en 1936 près de quarante dessins de
MATISSE, au moment précis où la ligne va prendre une importance extrême
dans son travail. Le visiteur découvrira ensuite l’évolution de la ligne qui
devient de plus en plus épurée. Les œuvres deviennent de plus en plus
spontanées et expressives. Au fur et à mesure du parcours, MATISSE arrive
à atteindre l’exceptionnel et le degré le plus achevé de la simplification.
Le visiteur découvrira notamment les rarissimes illustrations des poèmes
de Charles d’Orléans.
Le parcours de l’exposition se termine par des lithographies réalisées sur
base de gouaches découpées d’Henri Matisse. En janvier 1941, à l’âge de
71 ans, il doit être opéré à Lyon. De graves complications en découleront.
Contre toute attente, Matisse survit. Des séquelles l’obligent à porter un
corset de fer et à rester couché la plupart du temps. Matisse se considère
comme un miraculé à qui a été accordée une seconde chance. Il va mettre
les dernières années de sa vie à parachever son œuvre. C’est désormais au
travers des gouaches découpées qu’il va s’exprimer presque exclusivement.
Ces œuvres ont été réalisées pour la revue Verve, éditée par Tériade. Reproduites en lithographies en couleurs, elles ont été exécutées par l’artiste, en
papiers gouachés, découpés aux ciseaux et collés. Sous sa direction ont été
tirées, au cours de l’année 1954, les premières planches lithographiques.
L’impression de l’ensemble des planches a été
achevée le 28 juillet 1958.
Le but essentiel de cette exposition est de développer l’accès à l’histoire de l’art, et surtout de l’art
moderne, au plus grand nombre et prioritairement
aux enfants. Les deux expositions précédentes
ont remporté un grand succès avec l’accueil de
nombreux enfants … Dans cette exposition « enfants
admis » sont développés une série d’outils spécifiquement destinés à ce public : un livret jeux remis
gratuitement aux enfants visitant l’exposition, un
dossier pédagogique téléchargeable et des visites
adaptées et spécialisées.
Jusqu’au 31 / 12
Info : Tél 087 79 53 53 - www.spatourisme.be info@spatourisme.be

Départ : : Centre sportif Warfaaz (La
Fraineuse) - Avenue Amédée Hesse 41
à 4900 SPA.
Accès : fléchages depuis les entrées de
Spa. Parcours : 5, 10, 15 et 20 km (tous
différents des années précédentes !).
Départs : à partir de 9 h. Participation :
GRATUITE ! ! ! Petite restauration et
boissons : chaudes et froides à prix
démocratiques. Organisation : Scouts &
Guides Pluralistes de la Région Fagnes
(Unités de SPA, MALMEDY, PEPINSTER).
Info : GSM 0496 86 82 93
Mardi 07
Michel-Ange et la sculpture italienne
de la renaissance
Conférence
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Jeudi 09
Exposition - M’sieur l’agent... des forêts

Découvrir les 1001 facettes de ce métier
passionnant.
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’expo compris dans 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.
Jusqu’au 08-01-2018
Info : Tél 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

Photos : © Succession H. Matisse SABAM Belgium 2016.
Henri Matisse, «La Tristesse du Roi»
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APPRENDRE
LE VIVANT, QUOI
DE PLUS NATUREL ?

Haute Ecole de la Province de Liège
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Tapis d’Orient et objets d’art
Nettoyage et réparations | Importation directe
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Avenue Reine Astrid 33 - 4900 SPA
Tél. & Fax : 087 774 282

www.maison-malengreaux.be

Spécialiste :

AUDI - VOLKSWAGEN
SKODA - PEUGEOT - TOYOTA

Avenue Reine Astrid 126 - 4900 SPA
Tél. 087 270 415 - garage.lenges@gmail.com

○ CHARPENTE ○ TOITURE ○ CHASSIS ○ PARQUETS
○ PORTES INTERIEURES ○ TERRASSE EN BOIS

 rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa

 0475 92 57 35  ronniewalthery@gmail.com
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Jeudi 9
Rencontre littéraire avec … Sophie
Grosjean
autour de son dernier ouvrage Écoutemoi quand tu parles ! : guide pratique
de découverte de la Communication
Non-Violente.
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 10
Satin dolls by BJ Scott
Concert Jazz (Cf. page 22)
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Vendredi 17
Con Maestro, ou quand l’Elève rejoint
le Maître
Spike in Time (concert électro / acoustique) avec la participation des élèves
du cours de percussions.
20 h au Centre Jeune, rue Hanster, 6,
4900 Spa
Entrées : 8 € (6 € détenteur de la carte
de soutien asbl de l’Académie)
Info : Académie René Defossez
087 77 17 69
nicolash.acard@gmail.com
www.academiedespa.be
Vendredi 17
Musique classique - Le destin

Par le Quatuor Ardente, avec la Spadoise Sarah Charlier (alto), Aleš Ulrich
(violon), Audrey Gallez (violon) et Olivier
Vanderschaeghe (violoncelle).
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 18
Ciné-Club Jeunes - La légende de
Manolo

Film de Jorge R. Gutierrez (2014).
Au Salon Gris du Centre Culturel à
14 h 30.
Thème de l’animation : Le destin contre
le libre arbitre / La rivalité / Le Mexique
et ses traditions / Le romantisme.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Lundi 20
Un Français, de Diastème
Ciné-club
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mardi 21
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée
Tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Mercredi 22
Expo des élèves du domaine des arts
plastiques
Galerie Prince de Condé.
Jusqu’au 05-03-2017
Info : Académie René Defossez
087 77 17 69
nicolash.acard@gmail.com
www.academiedespa.be
Samedi 25
Chouette enquête 2017 - Qui a abîmé
ma forêt ?

- A partir de 7 ans - Un feuillet distribué
aux familles propose une visite spéciale
du Musée de la Forêt et des Eaux, guidée
par notre mascotte. 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 du jeu
compris dans 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
Jusqu’au 08-01-2018
Info : Tél 087 77 63 00
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

MARS 2017
Mercredi 1er
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
Jeudi 02
Exploration du Monde - Peuples des
mers du sud

Par Patrick Bernard.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Samedi 18
Ciné-Club Jeunes - A la poursuite du
Roi Plumes

Dimanche 05
Exposition - Rétrospective Jan de
Dobbeleer
Salle Quirin, Jardins du Casino.
Ouverture le WE, de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 26 / 03
Info : GSM 0495 27 38 63
Samedi 11
Cortège et Grand Feu de Mathy Loxhet

Une tradition spadoise ! 15 h 30 Départ
du cortège devant l’Hôtel de Ville. 17 h 15
Rapwertroule et grand feu boulevard
des Anglais. 18 h 30 Soirée conviviale
autour du feu.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
Samedi 11
Francorchamps
Spa Francorchamps Run
Distances : 7 - 14 - 21.1 - 42 kilomètres.
Départ à partir de 11 h. Inscriptions
jusqu’au 04 mars 2017.
Info : stichtingloopevenementen.
nl / event / spa-francorchamps-run
Mercredi 15
Est-il possible d’être heureux
aujourd’hui ? :
conférence-débat d’Ilios Kotsou, auteur
de nombreux ouvrages de développement
personnel.
Bibliothèque communale, de 19 h 30
à 22 h.
Info : réservation souhaitée – tél
087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 17
Spa Rally 2016 - 3e édition
De toutes les villes
belges, Spa peut se
prévaloir de la plus forte
et la plus ancienne tradition automobile. Selon
les historiens spécialisés, la première course organisée dans
notre pays s’est en effet déroulée dans
la ville d’eaux, le 12 juillet 1896.
Depuis une dizaine d’années pourtant,
le championnat de Belgique des rallyes
ne faisait plus étape dans cette région
au si riche passé. Dès les 17 et 18 mars
prochains, le mouvement sera relancé
avec la troisième édition du Spa Rally.
Quelque part, l’histoire va redémarrer …
Soucieuses de renouer avec la tradition
et d’accueillir à nouveau les passionnés,
si nombreux aux quatre coins du pays, les
autorités spadoises ont trouvé avec DG
Sport l’interlocuteur idéal pour mettre
sur pied cette épreuve qui fera la part
aussi belle aux voitures dernier cri qu’à
leurs aînées des catégories historiques.
Jusqu’au 18 / 03
Info : Tél 087 53 90 09
info@sparally.com - www.sparally.com

Film de Esben Toft Jacobsen (2014).
Au Salon Gris du Centre Culturel à
14 h 30.
Thème de l’animation : La famille / La
séparation et le deuil / Le voyage initiatique.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mardi 21
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée
tél 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be
Jeudi 23
Exploration du Monde - Californie, sur
la route du mythe
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Vendredi 24
Con Maestro, ou quand l’Elève rejoint
le Maître
Temple Protestant, rue Brixhe, 24, 4900
Spa à 20 h. Concert : « Comme un air
d’Opéra (et de chants espagnols) » avec
la participation des élèves de chant
classique. Entrées : 10 € (8 € détenteur
de la carte de soutien asbl)
Info : Académie René Defossez
087 77 17 69 - nicolash.acard@gmail.com
www.academiedespa.be
Samedi 25
Les Crêtes de Spa 2017 - 40e édition
Course à pied. Course des enfants de 3
km à 10 h 30. Crêtes de Spa de 21 km à
13 h 05. Crêtes des familles de 8 km à
13 h 15. 40e édition de cette course devenue quasiment une classique du genre !
Elle offre un vrai parcours Trail technique
de 55 km avec un dénivelé positif de
1.715m. Ce qui s’annonce, ne nous en
cachons pas, comme l’une des courses
les plus difficile de la catégorie en Belgique, mais peut-être aussi comme la
plus belle !
Info :
https ://www.facebook.com / cretesdespa /

HPL ©

Vendredi 17
Théâtre - Après le crime !
De Francis Durbridge. Théâtre Jacques
Huisman à 20 h 15.
Info : Tél 087 77 30 00 - info@ccspa.be www.centreculturelspa.be
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NOUVEAU À SPA

Ouvert du mardi au samedi

Centre auditif Scholliers
Tests et essais GRATUITS sur place ou à domicile
16 ans d ‘expérience !

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

Rue Servais 21 à Spa - Tél. 087 23 27 38
centreauditifscholliers.be

Le Musée de la Forêt et des Eaux
« P. Noé »

A explorer, en famille ou entre amis!
Du mardi au vendredi, de 10h à 17h,

Week-end et jours fériés, de 14h à 18h
Fermeture annuelle du 10 janvier au 8 février inclus

Restaurant ouvert 7 jours sur 7
de 12h00 à 14h30
et de 18h30 à 22h00

Tea-room
de 14h30 à 17h00

Musée

Au Domaine de Bérinzenne
Bérinzenne, 4 - 4900 Spa
Vaste parking

www.berinzenne.be - 087/77.18.38 - musee@berinzenne.be

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

Une personne
Une histoire
Des besoins...
Infirmier(e)
aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère
Ouvriers polyvalents
Transport de personnes
à mobilité réduite
Coordination de l’aide et des soins

Partout dans l’arrondissement

de Verviers
087 32 90 90

asd-verviers@asd-verviers.be

www.fasd.be

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa
Téléphone :

087 773407

Fax : 087 774029
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

Actualités communales
Patrimoine exceptionnel et Inventaire du patrimoine culturel immobilier
Les Anciens Thermes, Patrimoine
exceptionnel de Wallonie

Être au Patrimoine exceptionnel de Wallonie est le plus haut degré de protection
existant dans notre législation.
La Wallonie compte plus de 4.000 monuments, sites et ensemble architecturaux
classés. Une partie d’entre eux sont considérés comme éléments majeurs du Patrimoine wallon et estampillés « Patrimoine
exceptionnel de Wallonie » en raison de
leurs qualités patrimoniales mais aussi
de leur potentiel en tant que moteur de
développement culturel et touristique.
A côté de la Galerie Léopold II et du WauxHall, le bâtiment des Anciens Thermes est
désormais reconnu comme « Patrimoine
exceptionnel de Wallonie ». Une troisième
étoile de Spa au firmament, c’est évidemment un bon augure à l’heure où la Perle
de l’Ardenne est candidate au patrimoine
mondial de l’Unesco dans le cadre d’un
dossier conjoint avec d’autres villes thermales européennes.

L’Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
L’outil de recensement du patrimoine
culturel immobilier de Wallonie, c’est
« L’Inventaire ». Initié en Belgique en 1966,
sous l’égide du Ministère de la culture et
sous l’impulsion du Conseil de l’Europe,

l’Inventaire a, depuis, évolué en parallèle avec l’élargissement de la notion
de patrimoine. En cours d’actualisation,
l’Inventaire est désormais uniquement
publié via www.wallonie.be, le site Internet
officiel de la Wallonie. Celui-ci constitue
le principal support de recherches pour
les acteurs de l’urbanisme (à l’échelle
communale et régionale), les architectes
et les particuliers.

Info : Anne Pirard,
Coordinatrice du projet UNESCO
urbanisme@villedespa.be
Sources :
Portail de Wallonie – www.wallonie.be

Par ailleurs, l’Inventaire du patrimoine
culturel immobilier de la commune de Spa
vient d’être réalisé. Notre entité compte
314 biens remarquables. Au sein de ceuxci, vous trouverez aussi bien la station
météorologique de la place Royale que
les anciens arrêts de tram de la route de
Balmoral, en passant par de nombreuses
villas, habitations, glacières ou autres
sources …
Ces excellentes nouvelles constituent
une belle avancée, aussi bien aux yeux
de l’Administration communale que des
amoureux du patrimoine spadois.
Dossier UNESCO
Le Groupe des Maires représentant les
villes candidates se sont réunis à Vichy les
10 et 11 octobre derniers pour débattre de
l’avancement du dossier de la candidature
en série. De son côté, le Comité de Gestion local poursuit son travail transversal
d’élaboration du Plan de Gestion.

Anne Pirard ©
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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 2016-2017
- Stages en externat ou internat dans notre gîte « Les nutons »
- Stages langues-équitation
- Stages demi journée pour les petits, stages d‛été info
www.cercle-equestre-transvaal.be

Ludothèque
communale
HPL ©

La Biblio-Ludothèque communale
A tout âge, le plaisir d’abord !
Le plaisir d’un bon roman, comme vous les aimez, d’une bande
dessinée qui vous transporte, d’un sujet qui vous passionne.
C’est pour ça qu’on est là !
Flânez dans nos rayons. Laissez-vous surprendre. Retrouvez-le
enfin, ce jeu / livre / BD que vous cherchez depuis des années !
Découvrez des chefs d’œuvre pour à peine quelques euros par an !
Et, entre nous, si aujourd’hui vous avez plutôt envie d’un roman
sans prises de tête, d’une BD sympa mais sans prétention,
rassurez-vous, à la bibliothèque, il y en a pour tous les goûts !
Sans oublier, l’accès aux livres numériques via le
portail Lirtuel, plateforme de prêt numérique des
bibliothèques publiques de Wallonie et de Bruxelles.
Animations et activités en tous genres pour tous les publics,
c’est notre mot d’ordre !
Des plus petits jusqu’aux plus grands, nous vous proposons :
Les conteuses des Carabistouilles attendent les petits (6 mois3 ans) accompagnés de grands, les premiers mercredis du
mois à partir du 1er mars pour une cascade d’histoires, contes
et comptines.

Le 9 février, c’est la Communication Non
Violente (C.N.V.) qui sera à l’honneur grâce
à Sophie Grosjean.
Licenciée en Administration des Affaires,
Mme Grosjean est médiatrice, coach et formatrice certifiée en Communication Non
Violente. Son ouvrage Écoute-moi quand tu
parles ! , guide pratique de découverte de
la C.N.V. fera écho au thème de la conférence Je prends soin
de mes besoins, ça profite à tout le monde.
Le 15 mars, l’auteur de l’Éloge de la lucidité,
prix Psychologie Fnac 2015, M. Ilios Kotsou
sera notre invité pour débattre sur le thème
du bonheur.
Et bien d’autres manifestations encore dont
vous trouverez les renseignements dans votre
bibliothèque mais également sur notre page
Facebook « Bibliothèque communale de Spa »
ainsi que sur le site communal www.villedespa.be en page
d’accueil ou à la page dédiée à la bibliothèque-ludothèque.

Aux ados-adultes, nous proposons les Soirées jeux à la ludothèque (Boulevard Chapman, 11). À la bibliothèque (Jardins du
Casino-Rue Royale), nous vous invitons de 19 h 30 à 21 h à des
Rencontres littéraires avec … et des conférences.
Le 22 décembre, nous accueillerons Juliette
Nothomb, chroniqueuse littéraire et culinaire
pour les hebdomadaires belges Le Vif-Weekend et Télépro.
Elle est l’auteur de trois livres de cuisine (La
cuisine d’Amélie, Carrément Biscuits, Carrément Pralines).
Par ailleurs, elle a également publié deux
romans jeunesse (Des souris et des mômes, © France Dubois
La vraie histoire de la Femme sans Tête) ; et un roman culinaire,
Les sept canailles de la Bleue Maison.
Cette rencontre s’articulera autour de ses ouvrages culinaires
ainsi que sur son dernier livre : Pénurie dans la galaxie, Editions
Acrodacrolivres (illustrations de Patrick de Froidmont).
Le 25 janvier, nous vous proposons une conférence menée par Dominique Costermans qui
nous parlera principalement de son dernier
ouvrage Comment je m’appelle : Porter un prénom : du déterminisme à la liberté.
Pourquoi vos parents vous ont-ils donné ce
prénom ? Un prénom, tout le monde en porte
un, mais … Pourquoi celui-là ? Qui l’a choisi ?
Et, si vos parents avaient fait un autre choix, votre vie aurait-elle
été différente ? ...

© HPL

Une question ? Une réponse !
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,
Un courriel : biblio.spa@skynet.be !
A bientôt !
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Centre culturel
JAZZ à SPA
Trois concerts d’exception au Théâtre
Réservez dès maintenant votre PASS 3 CONCERTS pour seulement 40 €* !

Vendredi 10 février 2016 – 20 h 15
BEVERLY JO SCOTT - « SATIN DOLLS »
UNE ÉVOCATION DES PLUS BELLES
VOIX DU BLUES-JAZZ
Beverly Jo Scott : lead vocal & guitar
Carmen Araujo Santamaria : lead vocal
Patrick Deltenre : guitar & backing vocals
Trui Amerlinck : bass & backing vocals
Samuel Vetcho : Batterie
A l’occasion de l’anniversaire des 100
ans de la naissance de Billie Holiday, B.J Scott a réalisé
un vieux rêve en rendant hommage à cette icône et à toutes
les grandes chanteuses blues-jazz qu’elle a influencées (Nina
Simone, Dinah Washington … ).
B.J. nous donne, par sa voix et sa personnalité exceptionnelles,
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des grands standards
mais aussi des perles cachées bien souvent oubliées.
Avec son humour et son charisme naturels, en maîtresse de
cérémonie, elle nous fait revivre avec SATIN DOLLS une époque
de sensualité musicale emplie d’émotions pures.

spontané, festif et humoristique. Sur scène, la joie véhiculée
est contagieuse. Distributeur de bonne humeur, Super Ska part
au secours de votre débordante envie de danser au son d’une
musique irrésistiblement énergique.

Vendredi 31 mars 2016 – 20 h 15
« WHY NOT SAMBA ? » - SÉBASTIEN SEMAL PROJECT
JAZZ BRÉSILIEN
Ali Ryerson : flûte
Sébastien Semal : trombone
Charles Loos : piano
Fred Malempré : percussions
Jean Borlée : contrebasse
Du groove, un soupçon de swing, un zeste
appuyé d’afro-cubain … et, évidemment,
beaucoup de samba ! Cela donne une musique
dynamique ou intimiste et souvent festive.
Sur scène, la flûte de l’Américaine Ali Ryerson
s’allie au trombone de Sébastien Semal pour des sonorités tantôt
rudes, tantôt suaves, accompagnés par le piano de Charles Loos
et la contrebasse de Jean Borlée.
Essentielles à la coloration de cette atmosphère, les percussions soulignent ce « latin groove », avec les percussions de
Fred Malempré.
*Les concerts peuvent être réservés séparément : Concert N° 1 :
23 € / N° 2 :15 € / N° 3 : 15 €.

Coach emblématique de « THE VOICE BELGIUM », B.J. a rencontré,
ces 5 dernières années, de très jeunes chanteuses passionnées
par cette musique, comme Carmen sa finaliste de l’année de
2015 qui l’accompagne sur ce projet « Satin Dolls ». Une superbe
voix avec laquelle B.J. réalise aujourd’hui la connexion entre
les émotions musicales de son enfance et la jeune génération.
La complicité vocale et humaine de B.J. avec les jeunes artistes
procure des frissons et les arrangements musicaux épurés nous
rapprochent de l’esprit de ces grandes dames qui ont rendu ce
style légendaire.

Vendredi 3 mars 2016 – 20 h 15
SUPER SKA – « SUPER SKA »
SKA-JAZZ
Augustin Dive : sax ténor
Antoine Lissoir : sax alto
Antoine Dawans : trompette
Philippe Quewet : sax baryton,
Camille Lacroix : trombone
Quentin Nguyen : claviers
Thibaud Nguyen : basse
Edouard « Doudou » Cabuy : batterie
Stany Lecharlier : guitare
« C’est super, c’est du ska, c’est Super Ska ! »
Le groove assuré, la démarche chaloupée, les musiciens de
Super Ska ne vont pas vous louper.
Leur répertoire allie un travail de composition avec des clins d’œil
aux pionniers du ska, du rocksteady et du jazz. Entre improvisations habiles et thèmes accrocheurs, l’univers du groupe est
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Infos et réservations :
Le Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont,
Rue Servais, 8 - 4900 SPA - Tél. 087 77 3000 - info@c cspa.be
www.centreculturelspa.be

INSTITUT

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

Enseignement professionnel
1 er degré différencié
Services sociaux

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et d’accueil

NOUVEAU

7 e Gestionnaire de Très Petites Entreprises
(délivrance du CESS + CQ7 + Certificat de gestion)

Infos :

www.saint-roch.be

Mail : saintrochspa@isrt.be

Renault KADJAR
Série Limitée BLACK EDITION

à partir de

24.300 €

TVAc (1)

Sellerie cuir
Sièges avant chauffants
Easy Park Assist

3,8 - 5,8 L/100 KM. 99 - 132 G CO2/KM.

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

(1) Renault KADJAR BLACK EDITION Energy TCe 130. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 28.500 €, moins remise de 2.200 €, moins prime de recyclage
de 2.000 €. Remise : Offre réservée aux particuliers pour toute commande du modèle Renault neuf concerné entre le 01/11/2016 et le 31/12/2016. Prime de recyclage : par
respect pour l’environnement, Renault se charge de recycler votre ancien véhicule hors d’usage (VHU) à l’achat d’une Renault neuve. Nous reprenons votre VHU contre une
prime de 2.000 € TVAc à l’achat d'un Kadjar. Offre réservée aux particuliers pour toute commande entre le 01/11/2016 et le 31/12/2016. Offre non cumulable avec toute
autre prime de reprise, ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et être en état complet. La
facture et la carte grise de la Renault neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Les documents de bord légaux doivent être présents. Annonceur :
Renault Belgique Luxembourg S.A. ,21 Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
Renault préconise

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

UNImédia Editions sa • Rue Monfort 8 • 4430 Ans • Tél. 04 224 74 84 • info@uni-media.be
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