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NOUVEAU ... votre supermarché bio 400 m2
pour toutes vos courses en produits bio,locaux et naturels.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
fermé le dimanche et lundi
Les Digues 6, 4910 THEUX
087-788 488
anne.frere@biofagnes.be www.biofagnes.be

FSMA 102703CA · BE 0892.284.885

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous
présentons nos meilleurs vœux pour l’an 2014 !
R. Mghoghi (Gérant)
D. Mawet (Responsable Agence)
Bureau P&V Assurances Spa - Mghoghi
Actif depuis 1997
Toutes assurances · Placements
Prêts hypothécaires
Horaires :
Région Liège-Verviers-Spa
Nouvelle adresse :
Place Pierre Legrand 11
4900 SPA (en face du Pouhon)

Tél. 087-77 19 01 - 04-257 68 96
GSM 0499-100 405
Fax 087-77 29 01
· lundi 9-12 h
· mardi sur rendez-vous
· mercredi 9-12 h
· jeudi sur rendez-vous
· vendredi 9-12 h
· les après-midi sur
rendez-vous : 14-20 h

Une boucherie-charcuterie avec service

votre expert fraicheur
Heures d'ouverture :

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h (vendredi jusque 21h)
Ouvert le dimanche matin d'Avril à ﬁn Décembre

Boulevard des Anglais 45 - 4900 SPA
087 / 79 16 11
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MOT DU COLLÈGE
Chère Spadoise, Cher Spadois,
Comme vous le savez, le Conseil communal
du 05 novembre dernier a décidé de lancer la
procédure soumettant le plan communal de
mobilité à enquête publique. Avant son adoption définitive, cette étape est particulièrement
importante puisqu’elle vous donne la parole. Ce
sera, pour vous, l’occasion d’émettre votre avis
et de collaborer aux différents choix qui serviront
à finaliser ce plan qui améliorera la mobilité
dans notre ville au cours des prochaines années.
L’enjeu est d’importance, tant Spa est confrontée à la pression croissante des déplacements
motorisés. Dans ce cadre, il est essentiel de
proposer des solutions de mobilité afin de renforcer la qualité de vie des Spadois tout en préservant et confortant notre rôle de ville d’eaux
de référence en Europe (attrait touristique - qu’il
s’agisse des eaux, des thermes ou du contexte
naturel exceptionnel – du dynamisme de nos
commerçants, restaurateurs, hôteliers ou de
l’activité débordante des différentes associations
culturelles et sportives).
Voilà pourquoi, en association avec les autorités régionales, nous avons commandité une

étude au bureau Transitec, chargé des éléments
méthodologiques et techniques liés à la mobilité.
Pour sa part, le bureau Pissart s’est penché sur
les aspects socio-économiques, l’architecture,
l’environnement, l’urbanisme et l’aménagement
du territoire.
Ce plan, dont vous pourrez lire un résumé dans
ces pages, est ainsi le fruit d’un méticuleux travail
effectué par des professionnels de la mobilité.
Il aborde de nombreuses problématiques qui
concernent notre quotidien, comme la sécurité,
le parking, l’accès aux infrastructures ou encore
les modes de déplacement doux (cyclistes,
piétons …) . Il implique donc des choix qui nous
permettront de mieux vivre dans notre commune
et c’est pourquoi nous souhaitons qu’il rencontre
au mieux vos aspirations.
En ce sens, nous avons le plaisir de vous convier
à une soirée publique de présentation, le mardi
18 février 2014 à 20 h 00 au théâtre du Centre
culturel de Spa dans le cadre du volet participatif
auquel nous accordons beaucoup d’importance.
Toutes les questions et les avis constructifs y
sont les bienvenus !
Le Collège communal

AVIS D’ENQUÊTE
Projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER)
Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement
le projet de Schéma de développement de
l’espace régional (SDER) .
Avant de procéder à l’adoption définitive de
ce document, le Gouvernement a chargé
le Ministre du Gouvernement wallon, Philippe Henry, d’organiser l’enquête publique
y relative.
Cette enquête publique est organisée du 29
novembre 2013 au 13 janvier 2014 en application des dispositions du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE) .
Le projet de SDER fait aussi l’objet d’une
procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.
Les pièces mises à la disposition du public à
cette occasion sont :
❙❙ le diagnostic territorial de la Wallonie ;
❙❙ le projet de Schéma de développement de
l’espace régional (SDER) ;
❙❙ le résumé non technique et l’évaluation des
incidences du projet de SDER.
Ces documents sont mis à la disposition du
public durant la période de 45 jours sur le
site internet http://SDER.wallonie.be et à
l’administration communale au service de
l’Urbanisme (1er étage) de la Ville de Spa
(rue de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 Spa)
tous les jours ouvrables de 9 heures à 12
heures et le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 et

également les samedis 21 décembre 2013
et 11 janvier 2014 de 10 heures à 12 heures.
La personne de contact est Madame Anne
PIRARD, Conseillère en Aménagement du
Territoire et en Urbanisme de la Ville de Spa
(087 79 53 98 ou urbanisme@villedespa.be) .
Durant l’enquête publique, une séance de
présentation du projet de SDER se tiendra
au C.E.S.W. rue du Vertbois, 13c à Liège, le
10/01/2014 à 19h.
Les réclamations et observations doivent être
envoyées pour le 13 janvier 2014 par courrier
électronique à l’adresse SDER@ICEDD.be,
par télécopie au 087 77 57 73, par courrier
ordinaire ou formulées à la Conseillère en
aménagement du territoire et en urbanisme,
au collège communal avant la clôture de
l’enquête ou le jour de la séance de clôture
de ladite enquête.
A peine de nullité, les envois par courrier
ou télécopie sont datés et signés ; ceux par
courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont
recueillies sur rendez-vous par la Conseillère
en aménagement du territoire et en urbanisme
(087 79 53 98 ou urbanisme@villedespa.be) .
La séance de clôture de l’enquête publique
se tiendra le 13 janvier 2014 de 11 heures à
12 heures à l’administration communale, rue
de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 Spa.
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Marie-Claire Fassin,
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Rue de l’Hôtel de Ville, 44
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Plan Communal de Mobilité de Spa : LES GRANDE
Afin que Spa retrouve l’éclat d’une des plus belles Villes d’Eaux d’Europe,
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La mise en place d’un plan de circulation
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Zone de rencontre

Piste cyclable à contre-sens
(obligation légale)

Une politique de stationnement plus volontariste

Zone

Principes

Hypercentre

➜ Suppression d’une partie du stationnement

Commerçante
et abords immédiats

➜ Maintien du stationnement existant
➜ Stationnement payant excepté riverains :
- limité à deux heures
- première demi-heure gratuite

Augmentation de la rotation au profit des usagers de courte
durée : les clients des commerces

Résidentielle aux abords
de la zone payante

➜ Zone bleue excepté riverains :

Réduction des effets de bords liés à la zone payante

De délestage

➜ Poches de stationnement gratuites et balisées (nombre de places
important), aux entrées principales de la ville

4VilleDeSpa.be

Objectifs poursuivis
Requalification des espaces publics au profit des piétons
et de la convivialité
Mise en valeur du patrimoine architectural

ES LIGNES
une réduction de la pression automobile est nécessaire et doit passer par :

3

Le réaménagement des espaces publics en faveur
des piétons (zones piétonnes, zones de rencontre) et des
vélos (pistes cyclables, bornes de stationnement...)
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C’est quoi un Plan Communal de Mobilité (PCM) ?

Le plan communal de mobilité est un outil prospectif de planification de la mobilité à l’échelle d’une commune
qui se base sur la concertation des acteurs de la mobilité et sur la prise en compte de tous les modes de
déplacements (transports individuels, transports collectifs, piétons, deux roues, personnes à mobilité réduite...)

Quelles sont les étapes du PCM ?

Phase 1 : le diagnostic de la situation existante
Phase 2 : la définition des objectifs
Phase 3 : le plan de déplacements pour tous les modes
Au terme de ces phases, les propositions sont communiquées et soumises à la population.
Dès à présent les documents peuvent être consultés sur le site internet de la Ville de Spa www.villedespa.be

Le Collège communal invite la population à participer à une
PRÉSENTATION PUBLIQUE le mardi 18 février 2014 à 20 heures
au théâtre du Centre Culturel de Spa
VilleDeSpa.be5

Articles en bois naturel ou décoré
et meubles peints

www.lecoindubois.be

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

TAXI JEAN-YVES
24h/24 - 7J/7 / SPA
Devis sur demande longue distance
(navette aéroport)
Cartes de crédits acceptées

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

0495 77 20 20 - 087 257 551

w w w. t a x i j e a n y v e s . b e
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Actualités communales
Spa a signé la Charte de l’Égalité des Chances
À la suite de la proposition de Madame Éliane Tillieux, Ministre de la Santé,
de l’Action Sociale et de l’Égalité des Chances, le Conseil communal de
la Ville de Spa a adopté la Charte de l’Égalité des Chances lors de sa
séance du 30 avril 2013.
Le Collège communal a ensuite désigné Monsieur Francis Bastin, Échevin
des Affaires Sociales, du Logement, des Sports et des Jumelages comme
échevin de tutelle concernant l’Égalité des Chances et Madame Fabienne
Martin, Handicontact et Assistante sociale au Service communal des
Affaires sociales comme agent de l’Égalité des Chances.
Dans un premier temps, un comité de suivi est en formation dans le
but d’établir un état des lieux de la Ville de Spa en ce qui concerne la
matière de l’Égalité des Chances. Ensuite, ce comité mènera des actions
en fonction des besoins de la population.
En signant cette charte, la Commune de Spa s’est engagée à :
❙❙ Favoriser une politique d’égalité des chances au sein de ses services
et sur son territoire par la mise en place d’un plan d’action et le suivi
régulier de sa mise en œuvre
❙❙ Désigner une personne de référence en charge de l’égalité des chances
❙❙ Lutter contre toutes formes de discrimination
❙❙ Permettre à chaque citoyen (ne) de participer à la vie locale / publique
sans discrimination

❙❙ Promouvoir les actions et sensibiliser les citoyen (ne)
s, les membres de son personnel et ses partenaires
à la Charte de l’égalité des chances
❙❙ Intégrer l’égalité des chances dans tous les domaines de la vie politique
❙❙ Veiller à garantir la diversité et l’égalité des chances
au sein de son administration à chaque étape de
la carrière (recrutement, formation, développement des compétences et évolution de carrière)
❙❙ Communiquer son engagement
❙❙ Veiller au respect de la Charte de l’Egalité des
Chances dans toute l’entité communale
« Promouvoir l’égalité des chances, c’est permettre
à chacun et chacune, quels que soient son origine sociale,
son lieu de naissance, ses convictions religieuses ou philosophiques, son
âge, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, d’être intégré (e)
dans la société de manière respectueuse. Une administration locale peut
être un moteur de changement qui permet à toutes et tous un meilleur
accès aux droits fondamentaux. Personne ne peut être exclu de la société.
Chacun (e) doit pouvoir y trouver sa place ! » (extrait de la « Charte de
l’égalité des chances dans les communes wallonnes »)

Info : Madame Fabienne Martin – 44, rue de l’Hôtel de Ville • 087.79.53.78 • service.social@villedespa.be

Neige et verglas : rappel de la réglementation
En période hivernale, il est bon de rappeler les mesures prescrites par
l’Ordonnance de police administrative générale de Spa.
« De la sécurité sur la voie publique en cas de chute de neige ou de
formation de verglas » (Chapitre X)
Article 37 :
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de
l’eau sur la voie publique. En présence d’une plaque de glace dangereuse,
l’utilisation d’eau chaude est admise pour la faire fondre, à condition de
déverser du chlorure de sodium après déversement de l’eau chaude.
Article 38 :
38.1. En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain
d’une voie publique, en zone agglomérée, est tenu de veiller à ce que

devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant
pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu
non glissant.
38.4 Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble
bâti est tenu de procéder ou de faire procéder dans
HPL ©
les plus brefs délais à l’enlèvement des glaçons qui
se formeraient sous forme de stalactites aux toitures,
corniches, balcons, fenêtres et façades afin d’éviter tout danger dû à
la chute de ces glaçons. En cas de carence, les services communaux y
procéderont d’office aux frais et risques des propriétaires, locataires,
superficiaires ou responsables.

Info : Service Secrétariat, 087.79.53.60 • info@villedespa.be • www.villedespa.be / ma-ville / reglements

Marché de Noël des villes jumelées et associations
La Ville de Spa et son Office du Tourisme proposent un marché de Noël
original puisque vous y rencontrerez les artisans des villes jumelées et
villes amies de notre belle ville d’eaux : Eguisheim, Cabourg, La Garde
et bien d’autres encore vous présenteront le meilleur de leur artisanat
local. A leurs côtés, de nombreuses associations spadoises et services

clubs profiteront de cette occasion pour présenter leurs activités autour
d’un vin chaud, d’une bière artisanale ou encore de marrons chauds.
Les associations proposeront également des bijoux artisanaux, des
montages floraux, des sacs, des foulards, des chaussettes...
L’a.s.b.l. PromoSpa vous fixe rendez-vous le 20 décembre à 17h30 sur
la Place Royale avec votre bonne humeur pour le 12e Verre de l’Amitié
des Spadois.
Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre, sur la Place Royale, vous
trouverez sans aucun doute le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année !

Info : Office du Tourisme • tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be • info@spatourisme.be
VilleDeSpa.be7
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Sylvain Devaux

Rue Crufer 8
4970 Francorchamps
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Garage

DOCQUIER Theux
Service indépendant

Rue des 600 Franchimontois 5 - 4910 Theux - T: +32 (0)87 53 00 73 - F: +32 (0)87 53 00 63 - garage.docquier@skynet.be

ACTUALITÉS DU C.P.A.S.
Photos : © Melvin Fernandez

Des initiatives originales et dynamiques
Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Les centres publics d’action sociale (C.P.A.S.) ont pour mission d’assurer cette aide. Parmi les projets mis en place par le C.P.A.S.
de Spa, en voici quatre qui sont particulièrement originaux et bénéfiques pour les bénéficiaires : « la Chouette Boutique », « Pas
à pas », « l’Atelier cuisine », ainsi que « Solid’Hair ».

La Chouette Boutique

L’Atelier cuisine

« La Chouette Boutique » est un magasin de
seconde main s’adressant aux bénéficiaires
du C.P.A.S., mais également à l’ensemble
de la population dans un souci de mixité
sociale. Dans cette optique, un tarif préférentiel est pratiqué pour les personnes
suivies par le C.P.A.S. Fonctionnant grâce
aux dons de particuliers, elle offre la
possibilité d’acheter, à très bas prix, vêtements, linge de
maison, articles de maroquinerie, jouets, vaisselle et meubles.
Constamment, la « Chouette Boutique » du C.P.A.S. de Spa a
besoin d’alimenter son stock. Si vous avez quelque chose à
donner, soit vous le déposez directement au service, soit le
service vient le retirer à domicile. Les articles reçus sont alors
triés, lavés, réparés et remis en bon état. Cette récupération
d’articles viables permet un recyclage écologique avec un aspect
économique non négligeable.
« La Chouette Boutique » est clairement inscrite dans un but non
lucratif. Elle a pour principale mission d’offrir un service de qualité
aux Spadois. Elle fait acte de solidarité, d’entraide et d’écologie.
Cette démarche permet notamment de remettre des personnes
à l’emploi via une politique d’insertion socioprofessionnelle.
La Chouette Boutique est ouverte tous les jours matins de 09 h
à 12 h(sauf le lundi) et les mardis et jeudis de 13 h 00 à 16 h 00.

Vous n’êtes pas spécialement sportif ? Depuis plus d’un an,
le C.P.A.S. de Spa met les petits plats dans les grands et
vous propose un atelier cuisine qui vise à rencontrer des
personnes de C.P.A.S. d’autres communes.
Ces groupes de 6 à 8 personnes apprendront à manger
raisonnablement et sainement tout en apprenant à vivre
en groupe avec, qui sait, l’envie de se lancer dans le
monde professionnel. En un an, déjà deux membres
ont franchi le cap et se sont lancés professionnellement
dans la cuisine.
Le projet a également pour but de créer du lien, mais
par la rencontre autour de bons petits mets. Les
participants prendront part à l’élaboration du menu,
iront faire les courses ensemble en suivant les conseils
d’achat pour une bonne gestion du budget et, évidemment, les conseils culinaires. Ces cuisiniers en herbe
ou confirmés pourront faire de belles rencontres en
passant de délicieux moments conviviaux.
A l’occasion de l’édition 2013 de la Foire aux Noix, le C.P.A.S.
était présent avec un stand dans le Parc de Sept Heures. Ils
y ont distribué de la soupe, ainsi que des biscuits préparés les
jours précédents par l’Atelier Cuisine.

Pas à pas

A travers ce projet, le C.P.A.S. souhaite apporter
un outil complémentaire à l’accompagnement
déjà réalisé par le service social de notre centre
dans ses missions d’insertion sociale et professionnelle.
Ouvert en janvier 2014, les objectifs de ce salon
de coiffure social seront de : lutter contre les discriminations à
l’embauche, atténuer les inégalités dues à l’apparence, donner
une première expérience professionnelle à des personnes désireuses de travailler dans le secteur de la coiffure, et créer une
solidarité intergénérationnelle en accueillant, dans le salon de
coiffure, un public en difficultés sociales de tout âge.
Il faut bien l’admettre, l’apparence physique est un critère aggravant
d’exclusion socioprofessionnelle. L’apparence physique constitue,
de fait, l’un des facteurs les plus insidieux de discrimination
sociale et de reproduction des inégalités.
Il est prévu d’accueillir quatre personnes ou plus, une fois par
semaine(en fonction des prestations demandées) . Une participation
financière minimum sera demandée aux clients. Elle sera définie
en fonction de la prestation réalisée. Le salon n’accueille que les
dames et leur famille bénéficiant du revenu d’intégration sociale
et / ou d’une aide sociale financière habitant à Spa. Cette belle
initiative est activement soutenue par le Soroptimist Club de Spa.

Parmi les projets mis en place par le
C.P.A.S. de Spa, il en est un qui avance
d’un bon pas. Il s’agit de la création d’un
groupe ayant pour objectif la course à
pied comme outil d’insertion sociale et de bien-être. Celui-ci
doit également mener, dans un temps déterminé, à l’insertion
professionnelle. Cette activité permet aux participants de partager
non seulement une sortie, mais bien davantage …
Depuis novembre 2012, ce groupe de sportifs s’entraîne toutes les
semaines. Ils ont inscrit au programme la participation au Lotto
Run, jogging en triplette du 5 décembre, organisé par l’A.S.B.L. Coup
d’Envoi. Le groupe reste ouvert à tous les candidats qui le désirent.
La participation est entièrement gratuite. Elle est ouverte à tout
citoyen qui désire partir à la rencontre des autres par l’intermédiaire
du sport, et ainsi, créer des liens sociaux et rompre la solitude.

Info :
C.P.A.S. de Spa - Rue Hanster, 8 - 4900 – Spa - Tél. 087 37 91 99
Heures d’ouverture de l’administration :
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Solid’Hair

VilleDeSpa.be9

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 janvier 2014
aux Thermes de Spa.
WWW.THERMESDESPA.COM - TEL. : 087 77 25 60

A l'achat d'un soin visage, recevez un soin
contour des yeux cabine en cadeau.

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

Vernis permanent

www.thermesdespa.com

Pose d'ongles
er
i du mois
Le 1 jeud
les soins
- 20% suret corps
visages

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

SPA
Avenue Reine Astrid, 244
087/79 52 10

Spa

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

MAISON DAENEN
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
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08

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 de 12 H 00 à 14 H 30 et de 18 H 00 à minuit
Rue Rogiers 4 , 4900 Spa (près du Pouhon Pierre le Grand)
Tél. 087/ 26 96 26 ( réservation souhaitée )

HPL ©

Agenda des manifestations et activités
Jusqu’au 05 01 2014
Circuit des Crèches
Découvrez la magie de Noël au travers de ce parcours pédestre qui vous
emmène au cœur du quartier historique
du Vieux Spa.
Info : Comité de Quartier du Vieux-Spa
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64

HPL ©

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 TICKETNET !
Point de vente à l’office du tourisme.
Jusque fin 2014
Exposition – Joan Miró

HPL ©

Cf. page d’actualité
Info : Pouhon Pierre le Grand
tél. 087 79 53 53 - www.spatourisme.be
info@spatourisme.be

DÉCEMBRE 2013
Jusqu’au 29 / 12
Chouette enquête 2013 – Où est passé
mon or ?
Un feuillet distribué aux visiteurs propose
une visite...
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
tél. 087 77 18 38 – musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 10 01 2014
Exposition – Cabinet de Curiosités
d’Éducation Environnement
Un cocktail de fragments de nature
installés et mis en scène dans le but de
sourire, rire et rêver ensemble.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 – musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 29 / 12
Animation – Pourquoi Natura 2000 ?
Diverses activités et un jeu axé sur
l’univers des papillons permettront cet
apprentissage.
Info : Uniquement sur réservation
Musée de la Forêt et des Eaux
tél. 087 77 18 38 – musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

Jusqu’au 30 03 2014
Exposition de linge ancien
Exposition consacrée au trousseau de
nos grands-mères.
Info : Musée de la Lessive
tous les dimanches de 14 h à 18 h
tél. 087 77 14 18 ou 0494 17 14 61
www.sparealites.be – paul.jehin@skynet.be
Jusqu’au 31 / 12
Exposition d’ensemble – Catherine
Millet (sculptures en papier mâché),
Marie-Rose Cornely (sculpture en terre
cuite) et Fabienne Brever (tableau)
Info : Galerie Azur
tél. 087 77 11 88 - www.g
 alerieazur.be –
galerieazur@skynet.be
Jusqu’au 29 / 12
Exposition collective – Made in Spa

Le Centre culturel souhaite une nouvelle
fois mettre à l’honneur les artistes et
artisans locaux amateurs ou confirmés.
Info : Galerie d’art Prince de Condé
ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à
18 h 30 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
Jusque fin février 2014
Exposition – Joan Miró (jusque fin 2014)
et Salvador Dalí (jusque fin février 2014)
Cf. page d’actualité
Info : Pouhon Pierre le Grand
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be

Lundi 16
Concours de peinture sur Bois de Spa
Le concours est ouvert à tous, de 5 à
99 ans !
Jusqu’au 05 01 2014
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Mercredi 18
Concours de décoration
Quartier du Waux-Hall. Décorez vos
façades, fenêtres et jardins, sur le thème
de Noël.
Jusqu’au 01 / 01
Info : Pierre Bray – tél. 0494 47 17 40
Vendredi 20
Marché de Noël des villes jumelées et
associations

B. Lorquet ©
Cf. « Actualités communales »
Jusqu’au 22 / 12
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be

Romantisme et humour seront au rendez-vous.
Info : RDV à l’Office du Tourisme à
14 h 00 – durée +/- 1 h 15
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Lundi 23
Balade contée aux Flambeaux
Au départ de l’Office du Tourisme à
17 h 00.
Info : Inscription obligatoire avant 16 h 00
participation : 5 €/personne
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Mardi 24
Visite du Père Noël et Vin Chaud
Venez rencontrer le Père Noël dans les
rues de Spa, de 14 h à 16 h. Et profitez-en
pour déguster le vin chaud qui vous sera
offert par l’Office du Tourisme.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Jeudi 26
Contes de Noël et cours de dessin
Dom Gaëtan, le moine Capucin, animera
un cours de dessin sur le thème de Noël
au Pouhon Pierre le Grand : sapins, Père
Noël, décorations et autres joyeusetés …
Info : inscription obligatoire
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Jeudi 26
L’Eaudyssée de Spa
Voyage fantastique qui vous dévoilera les
secrets de la pureté des eaux minérales
naturelles de Spa …
Info : Ouvert le 26, 27, 30 / 12 et 02,
03 / 01 de 10 h à 16 h 30
Spa Monopole – tél. 087 79 41 14
Vendredi 27
Balade contée aux Flambeaux

Samedi 21
Théâtre Familial – Hulul
Cf. « Actualités du Centre culturel »
Info : Salon gris à 14 h 30 et 17 h
tél. 087 77 30 00 – www.c entreulturelspa.be
info@ccspa.be
Samedi 21
Tournée du Père Noël
Dans le quartier du Waux-Hall. Distribution de cadeaux aux personnes de
65 ans et plus.
Jusuq’au 22 / 12
Info : Pierre Bray – tél. 0494 47 17 40
Dimanche 22
Spa Raconté

HPL ©

Au départ de l’Office du Tourisme à
17 h 00.
Info : Inscription obligatoire avant
16 h 00 – participation : 5 €/personne
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
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Samedi 28
Les Heyes
Ancienne tradition consistant à aller
quémander des friandises chez les
habitants du quartier.
Info : Comité de Quartier du Vieux-Spa
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64
Dimanche 29
Spa Raconté
Romantisme et humour seront au rendez-vous.
Info : RDV à l’Office du Tourisme à
14 h 00 – durée +/- 1 h 15
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Dimanche 29
Crèche Vivante
Petit spectacle humoristique lors duquel
seront redistribuées les friandises récoltées la veille.
Info : Comité de Quartier du Vieux-Spa
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64

Vendredi 17
Théâtre – Aura Popularis

Vendredi 31 / 01
Spa Whisky Belgium Festival – Whisky Live

HPL ©

Samedi 18
Ciné-club Jeunes – Rebelle

JANVIER 2014
Jeudi 16
Exploration du Monde – Bolivie-Chili,
du Pacifique à l’Amazonie

Vendredi 28
Danse – Apart / Heid

Jusqu’au 02 / 02
Info : Grande Salle des Fêtes du Casino
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
www.whisky-live.be – info@spatourisme.be

FÉVRIER 2014
Vendredi 07
Le Grand Bal des Chefs – 2e édition
Repas gastronomiques, soirée dansante
avec orchestre, échanges entre confrères,
bar à Champagne.
Info : Salle des Fêtes du Casino
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be

Mardi 31
Ballet – Le Lac des Cygnes, de Tchaïkovski

Samedi 22
One Man Show – André Lamy
Avec en première partie « Come On 40 ».
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – une organisation du Kiwanis
Spa Val de Hoëgne
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be
Dimanche 23
Balade pékèt dans les forêts spadoises
Bar et restauration, haltes sucrées et
salées.
Info : Pierre Bray – tél. 0494 47 17 40

Dix tableaux pour montrer, avec un
humour dévastateur, tous les abus de
l’ultralibéralisme.
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15
tél. 087 77 30 00 – www.c entreculturelspa.be
info@ccspa.be

Lundi 30
Randonnées pédestres
10 h : Le Staneux. 14 h : Malchamps.
RDV et départs de l’Office du Tourisme.
Participation : 2,5 € par balade.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be

Cf. « Actualités du Centre culturel »
Info : Théâtre Jacques Huisman à 19 h
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Info : Salon Gris de 20 h à 22 h 30
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Cf. « Actualités du Centre culturel »
Info : Salon Gris du Casino à 14 h 30
tél. 087 77 30 00 - www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Samedi 08
Exposition – Photos de Forêt
Exposition en grands formats de 20
photos.
Jusqu’au 09 01 2015
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
tél. 087 77 18 38 – musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

Dimanche 19
Promenade guidée – Le Village de Creppe
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
13 h 30 et départ à 13 h 45 avec les voitures
personnelles. Guide : Serge Defays.
Difficulté moyenne.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
info@spatourisme.be

Samedi 15
Ernest et Célestine - Un voyage dans
l’univers de Gabrielle Vincent
Exposition
Jusqu’au 02 / 03
Info : Galerie d’art Prince de Condé
ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à
18 h 30 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be – info@ccspa.be

Lundi 27
Ciné-club – 99 francs

Samedi 15
Ciné-club Jeunes – Ernest et Célestine

Un bel équilibre entre forme et contenu
propre aux danseurs issus du Ballet
Béjart de Lausanne.
Info : Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

MARS 2014
Mardi 11
Conférence – Gustave Klimt (1862 - 1918)

Prédominance du personnage de la
femme fatale que l’on retrouve dans ses
nombreuses allégories et ses plongées
dans un symbolisme qui fait de l’amour
et de la mort les thèmes essentiels de
sa production artistique...
Info : Salon Gris du Casino à 20 h
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
Samedi 15
Ciné-club Jeunes – Zarafa
Info : Salon Gris du Casino à 14 h 30
tél. 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Cf. « Actualités du Centre culturel »
Info : Salon Gris du Casino à 14 h 30
tél. 087 77 30 0 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Info : Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
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Cf. « Actualités du Centre culturel »

Jeudi 20
Exploration du Monde – Congo Nature,
les grands parcs de l’Est
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Dimanche 16
Cortège et Grand Feu de Mathy Loxhet
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 : accès libre – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Vendredi 21
Théâtre – Race

AVRIL 2014
Samedi 05
Faire la Lessive comme nos arrières
grands-mères

Jeudi 24
Exploration du Monde – Québec, sur la
route du grand Nord

Samedi 26
Ciné-club Jeunes – Le Lorax
Cette créature aussi renfrognée que
craquante vit dans la magnifique vallée
de Truffala et lutte avec ardeur pour la
protection de la nature …
Info : Salon Gris du Casino à 14 h 30
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

MAI 2014

Un cabinet d’avocat. Deux collaborateurs,
leur stagiaire et un client potentiel. Au
centre de l’histoire : un homme blanc
et puissant suspecté d’avoir violé une
femme noire.
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
Vendredi 21
Les Tambours pour la Paix

Info : Place Royale à 11 h 30
tél. 087 77 30 00 – www.c entrecultirelspa.be
info@ccspa.be
Samedi 29
Exposition – Hélène Verwilghen, artiste
plasticienne
Expressions intemporelles qui interpellent le spectateur.
Jusqu’au 20 / 04
Info : Galerie d’art Prince de Condé
ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à
18 h 30 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Vendredi 16
Fêtes du Quartier du Waux-Hall
Soirée de l’Humour, brocante, déjeuner
du commerce équitable, chorale, jeu
de bouchon, blind test et animations
diverses pour enfants …
Jusqu’au 18 / 05
Info : Pierre Bray – tél. 0494 47 17 40
Info : Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
Exposition sur l’histoire de la machine
à laver et Animation spécifique pour les
enfants (de 4 à 12 ans) .
Jusqu’au 21 / 04
Info : Musée de la Lessive
tous les dimanches de 14 h à 18 h
tél. 087 77 14 18 ou 0494 17 14 61
www.sparealites.be – paul.jehin@skynet.be
Samedi 05
Exposition – Ne les oublions pas
70 ans après l’accident en Fagne de
Malchamps. 23 avril 1944 : un Lancaster
de la Royal Air Force s’écrase dans la
fagne de Malchamps.
Jusqu’au 31 / 08
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 – musee@berinzenne.b
e
www.berinzenne.be
Mardi 22
Conférence – Antonio Gaudi (1852 - 1926)

Samedi 26
Opération Semaine Sympa à Spa

Voici la 2e édition de « la Semaine sympa
à Spa ». Cette opération consiste à proposer aux Spadois d’être attentifs à ne
dévoiler que leur côté souriant, courtois,
bienveillant …
Jusqu’au 04 / 05
Info : dans toute la ville
tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
Samedi 26
Exposition – Carole Brenu et Henri
Caps, artistes plasticiens

JUILLET 2014
Jeudi 17
21es Francofolies de Spa

Tous les styles de musique se croisent
dans un esprit convivial pour le plus
grand plaisir d’un public multi-générationnel avide de découvertes. Ambiance
familiale et de bien-être ! 5 jours de fête …
Jusqu’au 21 / 07
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 – www.spatourisme.be
www.francofolies.be

AOÛT 2014
Mardi 05
55e édition du Festival Royal de Théâtre
de Spa

Lundi 31
Ciné-club – Et maintenant on va où ?

Programme disponible et réservation dès
le mois de mai au 0800 24 140
Jusqu’au 15 / 08
Info : Festival Royal de Théâtre de Spa
tél. 087 77 56 52 –www.festivaldespa.be
inf@festivaldespa.be

HPL ©

Info : Salon Gris de 20 h à 22 h 30
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Créateur d’une architecture fantastique,
précurseur de l’architecture moderne,
il crée des formes particulièrement
originales en puisant son inspiration
dans des courants d’une grande diversité.
Info : Salon Gris du Casino à 20 h
tél. 087 77 30 00 – www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be

Deux artistes liégeois au long parcours
artistique forment un couple de peintre
et sculpteur inspirés par la nature.
Jusqu’au 18 / 05
Info : Galerie d’art Prince de Condé
ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à
18 h 30 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
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PENSION - RESTAURANT

DES SOURCES
CUISINE FRANCAISE & ASIATIQUE
HOTEL - RESTAURANT - TEA ROOM

Nos prochains événements pour vos fêtes
•
•
•
•

Nouvel An Traditionnel le 31 décembre
Choucroute de la nouvelle Année 1 janvier 2014
Soirée Nöel Russe le 18 janvier 2014
Nouvel An Chinois + animations le 1 février 2014
Réservation souhaitée

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

Lac de WARFAAZ - 4900 SPA • 087-77 11 53
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Le Relais
restaurant

C u i si ne f ra n ç a i se e t du te rroir

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

- Salade en saison

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

- Suggestions du jour

Ouvert tous les jours sauf le jeudi et vendredi midi
de 12h à 14h et de 18h à 21h30

Action MIRÓ :
Apéritif offert
sur présentation du ticket d’exposition

Horaire
''hors saison''
- Ouvert midi
et soir du jeudi
au dimanche

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

Place du Monument 2A - 4900 SPA

info@campinaire.be

0497 15 96 86 • 087 70 60 93

Miró au Pouhon Pierre le Grand
Photos : © Melvin Fernandez

L’expo à voir !
Cette exposition au Pouhon Pierre le Grand à Spa présente plus
de 130 œuvres originales de Joan Miró : aquarelles, lithographies,
dessins, gravures, collages et céramique du maître espagnol.

Puis, il y a eu la chute verticale,
par manque de dignité humaine »
- Joan Miró

La grande majorité de ces œuvres sont exposées pour la première
fois au public, dans ce magnifique écrin. L’exposition se structure
autour de plusieurs thématiques : la guerre d’Espagne, le surréalisme, les couleurs, les mains de l’artiste, les thématiques, la
simplicité, le rôle de l’enfance et la liberté. L’exposition aborde
aussi un aspect méconnu de ce célèbre artiste : sa volonté d’aller
au-delà de la peinture et de conquérir le grand public. En 1938,
Miró écrit : « Plus je travaille, plus j’ai envie de travailler. Je voudrais m’essayer à la sculpture, la poterie, l’estampe, avoir une
presse. M’essayer aussi à dépasser, dans la mesure du possible,
la peinture de chevalet, et me rapprocher, par la peinture, des
masses humaines auxquelles je n’ai jamais cessé de songer ».
En 1948, Miró est de retour à Paris. C’est le point de départ d’une
œuvre graphique considérable, qui ne cesse d’occuper de plus
en plus de place dans le travail de l’artiste.
Jusqu’en 1982, Miró va exécuter des centaines d’œuvres. L’exposition présente cette immense création tourbillonnaire. Aucun
artiste n’a jamais été si libre de faire, si désireux de donner,
que Joan Miró.

C’est ainsi quarante Dali qui vont
compléter le parcours Miró.
Les œuvres sont issues de la célèbre série « La Divine Comédie
de Dante ».
Une organisation de l’Office du
Tourisme et du Centre culturel
de Spa.

Info :
Office du Tourisme de Spa
087 79 53 53 - jeanchristophehubert@swing.be
www.expo-miro.be

Miró et les autres…
Régulièrement, l’exposition Miró se complètera d’œuvres originales d’artistes qu’il a rencontrés, qu’il a
aimés ou qu’il a détestés…
Le premier est Salvador Dali.
Artiste surréaliste comme
Miró, ce dernier ne porte
cependant que peu d’estime
à son compatriote. C’est essentiellement la sympathie que Dali
manifeste pour le régime de Franco,
qui va heurter Miró
« Je ne me suis pas lié d’amitié avec
lui. Et maintenant je refuse de le
voir… Cet homme n’a pas
un caractère à la hauteur
de son intelligence. Sa
peinture m’intéressait.
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TAXI JEAN-YVES
24h/24 - 7J/7 / SPA -

Carte de crédits acceptées

Devis sur demande longue distance (navette aéroport)

0495 77 20 20 - 087 257 551 / www.taxijeanyves.be

RENAULT VERVIERS

Nieuwe reNault
Scénic Xmod.
Nouveau
reNault
De ScéNic
heruitgevoNDeN.
Scénic
Xmod.

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

le ScéNic réiNveNté.

www.renault.be

4,1 - 6,4 l / 100 KM. 105 - 145 g co2/KM.
informations environnementales [a.r. 19.03.2004] sur www.renault.be.
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TITRES-SERVICES

Agent RECORD BANK

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

Se rvices p ropos é s

Nettoyage du domicile privé
Nettoyage des vitres
Lessive et repassage
Courses ménagères
Préparation de repas

6,30

Aucun frais supplémentaire facturé !

€
après
dé /H
fiscadleuction
(9 € br
ut)

Envie d’un emploi stable & de respect ?
Rejoignez notre équipe !
www.logi9.be info@logi9.be

Rue de Battice
20, 4880 Aubel
087 35 35 59

Nos agences,

à votre service depuis 7 ans !

R u e C h a i n r u e Rue M. de Brogniez
11A,6940Barvaux 27/6, 4690 Bassenge
086 36 61 86 0 4 3 5 8 5 8 8 8

Rue J. Valleye
6, 4340 Awans
04 278 38 18

Place de la Gare Rue C. Leloup
8A, 4650 Herve 29, 4900 Spa
0 8 7 3 0 0 7 5 0 087 27 07 97

Actualités communales
Championnat des énergies renouvelables : Votez pour Spa
Chèr(e) s Spadois(e) s,
Notre Ville s’est inscrite, cette année, au Championnat des
énergies renouvelables.
Bien plus qu’un simple concours, c’est avant tout l’occasion de
dresser l’état des lieux sur l’utilisation de l’énergie dans notre
commune, une base de départ qui pourra ensuite être suivie
afin de mesurer l’avancement et les progrès accomplis sur cette
thématique.
L’état des lieux est global, prenant en compte tous les secteurs,
dont déchets et urbanisme mais aussi forêt, agriculture, tourisme
et commerce et leur impact sur la consommation d’énergie.

Mais revenons à ce championnat !
La façon la plus adéquate d’engranger des points est de vous
mobiliser, vous les Spadois. Vous pouvez voter pour votre commune montrant notre capacité à agir au-delà du cercle de
l’administration.
Votez et, si vous le souhaitez, exprimer vos attentes, vos évaluations !
Dites-nous ce qui vous semble prioritaire ! …au niveau de l’énergie,
au sens large, dans notre commune.
On apprend de tout, que ce soit fait ou à faire !
Votez via www.villedespa.be
Info : Service Énergie, Vincent Baquet
energie@villedespa.be - 087 79 53 75

Bibliothèque communale
Nouvel horaire en vigueur
Depuis le 1er novembre 2013, la Bibliothèque communale vous
accueille :
Lundi : 14 h à 17 h
Mardi : 10 h à 16 h
Mercredi : 14 h à 18 h
Jeudi : 14 h à 17 h
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h.
Profitez de votre pause de midi pour découvrir la bibliothèque
et ses richesses. Vous pourrez y découvrir un roman, lire un
quotidien, un article de revue, y relever vos e-mails et, pourquoi
pas, y réserver vos vacances.

Rencontrer Sire Cédric
L’auteur à succès, Sire Cédric, nous fera l’honneur de sa venue
à la Bibliothèque de Spa le mercredi 29 janvier à 19h30.
Né en 1974, Sire Cédric vit à Toulouse. Il est l’auteur de six romans
et de deux recueils de nouvelles, aux frontières du thriller et du
roman fantastique. Il a reçu le prix Masterton pour son roman
« L’Enfant des cimetières » et le prix Polar (Festival de Cognac)
pour son thriller « De fièvre et de sang ».
Activité gratuite.
Une question ? Un numéro de téléphone : 087 77 24 52,
un courriel : biblio.spa@skynet.be
Bibliothèque communale : Jardins du Casino, Rue Royale, 4900 Spa

Bibliovox
A Spa, le streaming1 pour les livres, ça existe aussi ! Sur BiblioVox, la bibliothèque numérique des bibliothèques, découvrez
des dizaines de milliers de titres à lire en ligne, où vous voulez,
et cela, gratuitement !
Naviguez parmi tous ces documents répartis en plusieurs
catégories (arts et lettres, vie pratique, tourisme et voyages,
classiques, sciences, etc.) . Demandez d’abord la création de
votre compte BiblioVox à l’accueil de la Bibliothèque de Spa.
Vous pourrez ensuite lire tous les titres du catalogue BiblioVox
en ligne sur votre ordinateur ou votre tablette et cela, où vous
voulez avec une connexion.

1V
 ous devez être connecté(e) à Internet afin de pouvoir lire
les documents en ligne.
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Actualités du Centre culturel
NOËL AU THÉÂTRE au Salon Gris

8e

Samedi 21 décembre 2013 – 14 h et 16 h 30
HULUL tout public à partir de 4 ans
de Pierre-Alain Breveeld, Bernard Chemin,
Didier de Neck, Rose Hansé
adaptation de Rose Hansé avec l’équipe de création
Avec : Bernard Chemin
Production : Théâtre du Papyrus
Hulul, le hibou,
Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux que
lorsqu’il a des invités.
Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien
ne pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il note
dans ses livres tandis que l’horloge égrène les heures
de la nuit : ses aventures et ses mésaventures, ses
découvertes, ses peurs, ses amitiés.
Alors, installez-vous bien dans le creux de son arbre et voyez
comment l’hiver fut son invité un soir de vent et de froidure,
comment follement il essayera d’être en même temps à l’étage
et au rez-de-chaussée, comment son lit fut habité par des bosses
étranges et comment il perdit le sommeil.
Écoutez comment il trouva la recette du thé aux larmes et comment il se fit de la lune une fidèle amie.
Trésor tactile, sonore et visuel, Hulul compose un moment hors
du monde, qui ne cesse d’envoûter petits et grands.

CINÉ-CLUB JEUNES

5e

Samedi 18 janvier 2014 – 14 h 30
REBELLE
de M. Andrews, B. Chapman et S. Purcell (2012)
Dans un ancien royaume des Highlands
d’Écosse, Mérida, l’impétueuse fille du roi
Fergus et de la reine Elinor, est la seule
fille au monde à ne pas vouloir être une
princesse ! Maniant l’arc comme personne,
elle refuse de se plier aux règles de la cour
et défie une tradition millénaire sacrée
aux yeux de tous et particulièrement de
sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida
va involontairement voir se réaliser un
vœu bien malheureux et précipiter le
royaume dans le chaos. Sa détermination sera cruciale pour
déjouer cette terrible malédiction …
Thème de l’animation : Les légendes et les traditions, les conflits
de générations, choisir son propre chemin / Les relations mère-fille, l’instinct
de protection, l’amour et la complicité
au-delà des différences.
Le Centre culturel de Spa, Rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - info@ccspa.be – www.centreculturelspa.be
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Samedi 15 février 2014 – 14 h 30
ERNEST ET CÉLESTINE
de B. Renner, V. Patar et S. Aubier
(2012)
Dans le monde conventionnel des
ours, il est mal vu de se lier d’amitié
avec une souris. Et pourtant, Ernest,
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui
le monde souterrain des rongeurs.
Ces deux solitaires vont se soutenir
et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi.
Thème de l’animation : Les préjugés, la différence et l’exclusion,
la peur de l’autre / La tendresse, l’amitié, la bienveillance et
l’esprit de solidarité
Salon Gris du Centre culturel – entrée par les Jardins du Casino

BALLETS DU NOUVEL AN

45 e - 55 e - 70 e

Mardi 31 décembre 2013 - 19 h
LE LAC DES CYGNES
de Tchaïkovski
Soirée inoubliable pour votre réveillon de l’An neuf, avec, pour
la dernière fois à Spa …
Les Ballets de Saint-Pétersbourg et l’Orchestre Bolchoï
de l’Opéra de Minsk
Théâtre Jacques Huisman
Le Lac des Cygnes fut représenté pour la première fois en 1895
au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. En 1875, Vladimir
Begitchev, alors intendant du grand théâtre de Moscou, décide
de créer un ballet, genre auquel il a depuis
longtemps le désir de s’essayer. Pour l’histoire,
qu’il écrit lui-même, il se base sur un ancien
conte populaire d’Allemagne. Elle relate
l’amour entre le Prince Siegfried et Odette,
rendu impossible par le sorcier Von Rothbart.
Pour la musique, il fait appel à Piotr Ilitch
Tchaïkovski qui crée pour l’occasion ce qui
deviendra l’un des plus célèbres ballets
de tous les temps, tant au niveau de la
musique que de la chorégraphie signée
Ivanov et Petipa.
Le Lac des Cygnes, par les
Ballets de Saint-Pétersbourg et l’Orchestre Bolchoï
de l’Opéra de Minsk, pour un
événement d’exception au Centre
culturel de Spa !

Av. de la Porallée 30A
4920 REMOUCHAMPS

04/384 44 22

www.autojmd.be

Atelier carrosserie agréée
TOUTES MARQUES

INSTITUT SAINT-ROCH
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
Petite école mais grande exigence !
saintrochspa@hotmail.com

Vos avantages

Comparaison gratuite de vos tarifs d’assurances

Auto
• 5 ans sans sinistre = bonus-malus zéro*
• + de 50 ans et 5 ans sans sinistre
= –20 % de prime*
• Réduction –10.000 km

Bureau Mghoghi

*Pour toute nouvelle souscription

Habitation
• – de 28 ans : tarif –50 %
• propriétaire : –20 %
• locataire : 1 mois gratuit

Une information, un conseil, un service…
Une équipe proche de vous.
Tél. 087-77 19 01 - 04-257 68 96
GSM 0499-100 405
Fax 087-77 29 01

Nouvelle adresse :
Place Pierre Legrand 11
4900 SPA (en face du Pouhon)

FSMA 102703CA
BE 0892.284.885

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES 087/29 20 00
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE S.A.F.P.A.

SERVICES PROPOSÉS :
• AIDES FAMILIALES
• GARDES À DOMICILE
• AIDES MÉNAGÈRES
• BRICOLEURS
• GARDES D’ENFANTS MALADES
• NOUNOUS DOMICILE RÉPIT

Le S.A.F.P.A.,

fort de ses 58 années d’expérience,
vous offre un éventail de supports
POUR QUI ?

Les personnes âgées, les personnes invalides,
les personnes handicapées, les familles en difficulté

POUR QUOI ?

Organiser le maintien à domicile, soulager l’entourage,
aider aux tâches ménagères, seconder dans les démarches
administratives

• Nettoyage de l'habitation • Petits travaux de couture
• Nettoyage des vitres
• Préparation de repas
• Lessive
• Courses ménagères
• Repassage

Ateliers de repassage à SPA & HEUSY

POUR LE CLIENT
• Service personnalisé
• Travail soigné et suivi
• Prix attractifs
• Déduction fiscale de 30%
• Mise à disposition gratuite
d'accompagnant technique

• Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
• Prise et remise de votre linge à votre domicile
ou sur votre lieu de travail GRATUITEMENT
• Votre repassage en 48h selon vos souhaits

POUR LE TRAVAILLEUR
• Emploi stable avec contrat
• Salaire attractif
• Couverture sociale complète
• Gsm professionnel
• Participation au frais de
garde d'enfants
• Prime de présentéisme
• Divers avantages liés à
l'insertion sociale

Femme indépendante et enceinte
=105 titres-services gratuits

087/77.06.10
SPA PLUS
Entreprise de Cortigroupe
Rue Xhrouet, 43-45 - 4900 Spa
grolle.spaplus@cortigroupe.be

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

Vos avantages

Vos travaux ménagers à votre domicile

s

* 2013 : prix de l'heure = 8,50 € • 5,95 € après déduction fiscale - * 2014 : prix de l'heure = 9,00 € • 6,30 € après déduction fiscale

n

Ne plus rien faire ou presque ... c’est possible pour moins de 8,50€/h* !

i o

Votre entreprise d'insertion Titres-Services à Spa et dans l'Ardenne bleue

I

UN

i t

087/29 20 05

CENTRE DE COORDINATION DES SOINS
ET SERVICES À DOMICILE

d

Bureaux accessibles
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

vous oriente vers les prestataires de : soins infirmiers;
kinésithérapeutes, pédicures, logopèdes, ergothérapeutes,
coiffure, prêts de matériel médical, transport de personnes,
etc.

E

Rue du Palais 86/21
4800 VERVIERS

LE CENTRE DE COORDINATION

DIA
ME

Besoin d’aide ou de renseignements ?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre permanence téléphonique
SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE
CENTRE DE COORDINATION DE SOINS ET SERVICES À DOMICILE
Tél. : 087/29 20 00
Web : safpa.be
Avec le soutien financier
de la Wallonie
Email : info@safpa.be

