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Renault CLIO
Profitez de l'instant

Profitez de nos offres YES ! exceptionnelles sur toute la gamme Renault
lors des Renault YES ! Days les 14 et 15 septembre !

4,1 - 5,8 L/100 KM. 109 - 131 G/KM (WLTP).

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Annonceur : Renault Belgique-Luxembourg S.A. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403 463 679.
Informations environnementales. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

RENAULT VERVIERS SA EMOCAR
Thièr de Hodimont 105
4800 Petit-Rechain (Verviers)

RENAULT TROIS PONTS
Avenue Joseph Lejeune 182
4980 Trois-Ponts
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CRYOTHÉRAPIE de 1ère QUALITÉ
Anti-douleur, amincissant,
raffermissant, visage…

DÉTATOUAGE LASER
ELECTROSTIMULATION
TOUCHSKIN21
Traitement des paupières tombantes,
poches sous les yeux,
rides, cicatrices, vergetures,
taches cutanées…
Centre esthétique spécialisé
en bien-être et amincissement
sur RDV au 0499 287 143
www.delombrealalumiere.be

Rue Rocheux, 17 4910 THEUX
087/78 30 22

29/08/2019 11:40

SO
MEN
Espace de soins Masculin

Centre esthétique spécialisé
en soins pour hommes
Av. MArie Thérèse 31
B-4900 Spa

rdinage
Matériel de ja rdin
Mobilier de ja vail
e tra
Vêtements d

www.bonhommevert.be
BonhommeVert
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h

sur RDV au 0494 421 376
www.somen.be

Votre
spécialiste
du

ROBOT
TONDEUSE
dans la
région

ACTUALITÉS COMMUNALES
Dates des prochains Conseils communaux :
 diteur responsable :
É
Sébastien BROOS,
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 – 4900 Spa
(087 79 53 60 info@villedespa.be)
 édacteur en chef :
R
Adrien Undorf (087 79 53 73
communication@villedespa.be)
 ommercialisation et réalisation :
C
UNImédia édition,
Rue Joba, 9 – 4053 Embourg
04 224 74 84
 ublicité :
P
M Denis Lacroix
0497 53 63 44 – info@uni-media.be

❙❙ 10 octobre
❙❙ 21 novembre
❙❙ 19 décembre

Rappel : Les ordres du jour
sont consultables sur le site
de la Ville à peu près une semaine avant chaque séance.
Les Conseils communaux
sont ouverts au public et

disponibles sur notre page
YouTube pour celles et ceux
qui souhaiteraient les (re)
voir.

Célébration de mariages en dehors de l’Hôtel de Ville :
❙❙ Le 12 septembre 2020

❙❙ Le 10 septembre 2022

❙❙ Le 11 septembre 2021

❙❙ Le 09 septembre 2023

❙❙ Le 07 septembre 2024

En accord avec la décision du Conseil Communal en octobre 2018, nous vous rappelons qu’il est possible de célébrer un ou plusieurs mariages (maximum cinq mariages
inscrits par ordre de demande) dans le Parc de Sept Heures.

Nombre d’exemplaires : 6.400
 istribution :
D
En toutes-boîtes et disponible à l’Office
du Tourisme ainsi qu’à l’Administration
communale.
 e numéro est également disponible
C
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’éditeur. La Ville
de Spa décline toute responsabilité à propos des
informations présentes dans les encarts publicitaires.

SOMMAIRE
Actualités communales
Dates des prochains Conseils communaux
Célébration de mariages en extérieur
Fêtes de Wallonie

Patrimoine, Great Spas of Europe,
UNESCO, et moi et moi et moi … (pg.5)
Spa au jour le jour … ou quasi (pg.6-7)
L’interview (pg.9-11)
Spadois un jour, Spadois toujours
REDDY PIRNAY
L’été de … FANNY WATELET, UN REGAL
DE CHEFFE DE SALLE AU FESTIVAL

La Bibliothèque-Ludothèque (pg.13)
CPAS et Musées (pg.15)
CPAS : collecte de produits d’hygiène !
Au bain ! Le thermalisme à Spa
Le patrimoine sur son 31 !
Foire aux jolités … 3e édition !
Raconte-moi un musée !

Fêtes de Wallonie :

Le samedi 14 septembre, la Ville de Spa
organise son septième « Village gourmand ».

à prix démocratiques par différentes associations spadoises.

Celui-ci se tiendra de 12 h à 22 h sur la
Place Royale.

Cette Fête des associations spadoises
s’inscrit dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

Vous y trouverez de nombreux produits
wallons (à boire et à manger), présentés

Adrien UNDORF – 0496 63 26 66

Académie (pg.16)
Parc naturel des Sources (pg.17-18)
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087 / 77 26 59

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 - info@lesoyeuru.be
Gps : 50.472386,5.918753
www.lesoyeuru.be

Tabacs · Liqueurs · Vins…
Grand choix de whisky Pure Malt
Rhums et Gins
Cigares : Cubain, St. Domingue et d’autres provenances

Articles fumeurs
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08
Ouvert également le dimanche

GREAT SPAS OF EUROPE
Patrimoine, Great Spas of Europe, UNESCO, et moi et moi et moi …
On a déjà beaucoup parlé des « Great Spas of Europe », de l’UNESCO, des villes thermales partenaires, de la protection du patrimoine … Mais d’autres questions, bien
légitimes, nous reviennent des Spadois.

Pas de panique, le Bulletin Communal est là pour y répondre !
« Il y aura plus de touristes et je ne serai plus
chez moi dans ma ville ! »

« On ne pourra plus rien faire chez nous, on
va nous mettre sous cloche, ça non ! »

Plus de touristes, est-ce vraiment un problème ? Les chiffres montrent
qu’une reconnaissance UNESCO engendre une augmentation des
visiteurs. Oui, mais depuis plusieurs siècles l’accueil des visiteurs
fait partie intégrante de la vie des Spadois. Spa ne va pas devenir une ville touristique grâce au projet UNESCO, elle l’est déjà.
Le large éventail d’activités, d’infrastructures et d’hébergements
existants pourrait recevoir d’avantage de visiteurs sans nuire à
la qualité de la vie des résidents. Nous suivrons l’évolution du
nombre de visiteurs pour anticiper les difficultés et les changer
en opportunités.

La reconnaissance UNESCO a pour objectif premier la protection
du patrimoine avec le souhait de le transmettre aux générations
futures, c’est vrai. Spa est une ville, dynamique par excellence, qui
a évolué au fil des siècles pour s’adapter aux défis de son temps.
Il n’est donc pas question de figer la Ville dans un arrêt sur image
qui irait à l’encontre de cette idée d’évolution continue typique des
lieux habités. Nous chercherons toujours à trouver cet équilibre
entre conservation et développement.

« L’UNESCO va-t-elle nous donner des aides
et des financements ? »

« On s’intéresse aux vieilles pierres, mais qui
s’intéresse à nous ? »

Inutile de tourner autour du pot, la réponse est non ! C’est un label
prestigieux qui dépasse les frontières et suscite l’intérêt. Il pourra
être la clé nous donnant accès à des investissements privés mais
aussi être un argument de poids pour obtenir des aides publiques.
N’oublions pas les retombées économiques d’une augmentation
de la fréquentation de la Ville et la création d’emplois que cela peut
engendrer. Pas de financement direct donc, mais une volonté de
saisir toutes les occasions d’améliorer l’économie globale de notre
cité thermale authentique.

Les Great Spas of Europe, ce n’est pas seulement un monument,
c’est une philosophie. Petit slogan qui a son importance. La qualité
de la vie et le bien-être font partie intégrante du projet UNESCO et
seront préservés. Si l’eau en est l’or bleu, ce sont les Spadois qui
font battre le cœur de cette ville et nous en sommes conscients.
Nous espérons, par son patrimoine, démontrer aux Spadois la
valeur de leur cadre de vie pour ainsi renforcer leur fierté et leur
attachement à leur ville.
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RÉTROSPECTIVE ESTIVALE
Nous vous proposons de revenir sur les petits et grands évènements qui ont émaillé notre été 2019. Du moins
jusqu’au 15 août, date limite de bouclage d’un Bulletin relooké pour la rentrée. Avant de vous plonger dans ce
feuilleton aux épisodes multiples et variés, un avertissement : sa lecture est fortement recommandée à ceux qui
prétendent qu’il ne se passe jamais rien à Spa …

JUIN
❙❙ Samedi 8 : c’est un temps frais qui attend les vedettes de la 23e
édition du tournoi de pétanque des célébrités et des décideurs.
Dont Virginie Hocq, Jean-Pierre Castaldi, Renaud Rutten, Bérénice, Stéphane Collaro, ou encore, Philippe Risoli

❙❙ Vendredi 28 : l’agencement fleuri du rond-point de l’avenue
Reine Astrid fait l’unanimité. Une splendide entrée de ville
réalisée grâce à la maestria des « mains vertes » communales.
❙❙ Week-end du 28 au 30 : le « Tribute Festival » signe son comeback dans le parc sous un soleil de plomb. Mais la température
grimpe encore davantage à la montée sur scène dominicale du
Tribute de Rammstein.

JUILLET
❙❙ Jeudi 4 : le mois débute par une mauvaise nouvelle : le funiculaire est à l’arrêt. En cause, des soucis de stabilité du sol. Et pas
question de prendre le moindre risque en matière de sécurité.
Bref, l’engin connait, lui aussi, des hauts et des bas.
❙❙ Vendredi 5 : les congés ont du bon. Avec pour heureuse conséquence, une avenue Reine Astrid dotée d’un nouveau marquage
(avec pistes cyclables) et ouverte dans toute sa largeur.
❙❙ Mercredi 10 : le site revisité de la Ville est mis en route. Mieux
documenté et vêtu d'un tout nouveau graphisme, il ne demande
qu'à s'améliorer... grâce à vous.
❙❙ Dimanche 14 : comme prévu, nos Lignards sont bel et bien
présents à Paris à l’occasion du 14 juillet. Cerise sur le gâteau :
ils ouvrent le défilé. Quant aux habitués de la brocante, ils
mettent le cap sur le lac de Warfaaz. Because, l’imminence
des Francofolies …
❙❙ Du jeudi 18 au dimanche 21 : ces mêmes Francofolies, 26e du
nom, battent leur plein. Les organisateurs annoncent un total
❙❙ Dimanche 9 : profitant de la « Journée Mondiale du Bien-Etre »,
les « Accros du Peignoir » se réunissent au départ de l’Office
du Tourisme avant de partir à la découverte des animations et
autres initiatives mises sur pied pour l’occasion.
❙❙ Mercredi 19 : le régiment du 12 et du 13 Li fête ses 50 ans de
présence spadoise. Dans la foulée, on apprend que nos Lignards
ont été invités au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.
❙❙ Week-end du 21 au 23 : l’association des commerçants traduit
sa volonté de dynamiser leur habituelle braderie en l’étendant
à la zone « Delhasse ». Sur la place Verte, les trottinettes réaniment le samedi soir.
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de 150.000 personnes.
❙❙ Vendredi 19 : Olivier Colle, le régional de l’étape, propose son
« Liège Matin » depuis le lac avec interviews en … pédalos.
Une première pour un « Moustic » qui ose se mouiller.
❙❙ Dimanche 21 : retour sonnant et pétaradant du feu d’artifice
à l’occasion de la Fête Nationale. Entre Angèle et Zazie. A la
(bonne) surprise de beaucoup, d’ailleurs.
❙❙ Mardi 23 : une attaque informatique s’en prend, durant la nuit du
lundi au mardi, aux ordinateurs de l’administration communale.
Enquête toujours en cours …

SPA AU JOUR LE JOUR … OU QUASI
❙❙ Mercredi 24 : en dépit de la canicule, la traditionnelle parade
des bolides des 24 h draine une foule impressionnante au centreville. En prélude à une édition 2019 particulièrement … arrosée.

❙❙ Du 8 au 20 : en marge du festival officiel, des troupes du cru
montent deux comédies sensiblement différentes. A savoir, « La
Pensée Inverse », par la Cie du Pas Sage, au studio d’art, et,
« Oscar », par le Théâtre des Sources, au musée du cheval.
❙❙ Les 9 et 10 : ces vendredi et samedi, le Groupe d’Astronomie
organise ses habituelles « Nuits des Etoiles Filantes », sur le site
de l’ancien hippodrome de la Sauvenière. Mais, les promoteurs
proposent et la météo dispose …
❙❙ Jeudi 25 : avec un thermomètre flirtant avec les 40e, le record
absolu de chaleur jamais enregistré à Spa (et pas que) est pulvérisé. Ça chauffe, aussi, à Spadel !
❙❙ Dimanche 28 : à la Géronstère, les « Bleu et Noir » ouvrent

❙❙ Dimanche 11 : la finale du « Belgian Circuit » de tennis se dispute sur le « central » du RTC Spa. Pendant toute la semaine,
quelques-unes des meilleures raquettes nationales se sont
affrontées dans l’écrin de l’avenue des Lanciers. Avec plusieurs
finales à l’actif de Julie Boulanger, l’affiliée bobeline.

leur nouvelle saison sur une victoire (2-0) aux dépens du CS
Juprelle. De bon augure ?
❙❙ Mercredi 31 : le mois se termine en beauté, via la remise en
service du funiculaire en attendant une révision automnale plus
approfondie.

AOUT
❙❙ Jeudi 1er : distribution toutes boîtes du calendrier du Centre
Culturel. On y apprend que Natacha Amal, Francis Perrin et
Pierre Arditi, entre autres, nous rendrons visite cet hiver.
❙❙ Mardi 6 : après une année sabbatique, les « 12 Heures du Marché » (de 8 à 20 h ) sont de retour dans les environs immédiats
de la poste et de l’église. Des étales qui reprendront bientôt la
direction d’une Avenue plébiscitée par le public.
❙❙ Du mercredi 7 au dimanche 18 : le Royal Festival de Spa investit
plusieurs lieux de la cité, via une programmation à tendance
circassienne plus prononcée et n’ayant plus rien à voir avec un
passé encore récent. Un sacré pari sur l’avenir.

❙❙ Jeudi 15 : qui dit Assomption, dit désormais « Spa Vertical
Race ». Soit, une série de trails au départ du Parc se terminant
en apothéose par l’ascension de la colline d’Annette et Lubin.
Quant au vainqueur, il gagne son poids en eau. Reste à savoir
si la 3e mi-temps a été, elle aussi, « minérale » ?
Pour le CC.Com - Michel Christiane
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Librairie
MULTIPRESSE

Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 18h.

Magazines
Journaux
Livres - BD
Carte de fidélité 5% sur livres - BD
Loterie - Paris sportifs Betfirst - Ladbrokes - Lotto
Grand choix de magazines - Carterie - Timbres - Cartes GSM
Cigarettes - Tabac de la Semois - Confiserie - Divers…
Place Verte, 7 - 4900 SPA - Tél. / Fax : 087 77 18 12
multipresse@hotmail.com

Rue Rogier 4 – 4900 SPA
Tél. 087 26 96 26 – Gsm 0476 36 21 51
Ouvert tous les jours 12h à 14h30 & 18h à 24h • Fermé le lundi

Réservation souhaitée

&

SCHROEDER LESUISSE
a s s u r a n c e s - p r ê t s

Vous êtes unique, notre service aussi !
087/77.34.07
Avenue Reine Astrid 72
4900 Spa

INSTITUT

info@slassurances.be
www.slassurances.be

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

Suivez-nous sur

Est désormais
multimédia !

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix

Gsm : 0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais



04 224 74 84 –  04 224 23 69
www.uni-media.be

 UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

100 %

FSMA : 24676
BCE : 0428.439.102

1 er degré différencié
2 e degré services sociaux
3e degré
Auxiliaire administratif et d’accueil
7e Gestionnaire de Très Petites Entreprises

Puéricultrice – Puériculteur

Infos :

www.saint-roch.be

Mail : saintrochspa@isrt.be

LE PORTRAIT
Spadois un jour, Spadois toujours
FREDDY PIRNAY
© Maud Christiane

Dorénavant, votre Bulletin Communal ira à la rencontre d’un de ses
habitants ou habitantes sortant quelque peu de l’ordinaire. Aujourd’hui,
Freddy Pirnay, une personnalité aussi discrète que hors du commun …
C’est le 23 novembre 1933 qu’il voit le jour à Bévercé (Malmedy).
Il n’y restera pas longtemps : « Il se fait que cette partie du pays a
été de nouveau annexée à l’Allemagne. Or, mon père ne voulait pas
servir les intérêts – même indirectement – d’Adolf et nous sommes
partis nous installer à La Reid. Notre premier point de chute spadois
se trouvait rue Sauvenière, à côté de l’ancienne boucherie Ziant. »
En août 58, il épousait Jacqueline (dont il est veuf depuis 95) et sa
jeune carrière allait prendre une direction sortant, des sentiers
battus. « J’ai d’abord été prof de gym et le hasard des désignations
m’a conduit à … Nivelles. D’où je revenais tous les week-ends.
Après quelques années, cette situation me pesait. C’est alors que
j’ai entamé des études en médecine suivies d’une spécialisation
en pneumologie. Dans la foulée, j’entrais aux Heures Claires où je
succédais au docteur Barzin. Tout en travaillant, aussi, à l’Institut
Malvoz (Province de Liège), axé sur la médecine sportive. »
D’où une rencontre qu’il n’oubliera jamais … « C’était à l’époque où
le dopage cycliste devenait plus pointu. On jouait sur la quantité de
globules rouges des coureurs afin d’améliorer leurs performances.
Un jour, Eddy Merckx a frappé à notre porte car il désirait qu’on l’aide
dans sa tentative contre le record de l’heure. Il était hors de question
que nous mettions sa santé en péril et avons opté pour une solution
assez particulière. Il ne désirait pas aller se préparer à Mexico car il
voulait continuer à disputer au moins deux courses (rémunératrices)
par semaine en Belgique. Nous avons dès lors transformé son garage,
en banlieue bruxelloise, en véritable laboratoire. Plusieurs fois par

jour, il montait sur son vélo enveloppé d’un masque relié à toute une
série de bonbonnes d’oxygène. Question de se rapprocher le plus
près possible de la raréfaction de l’air en altitude. Faut croire que
l’idée avait du bon puisqu’il a pulvérisé le record … »
Son expertise en la matière ne passait pas inaperçue. La preuve :
« J’ai également été le médecin de la délégation belge à deux Jeux
Olympiques : ceux de 72 à Munich (marqués par les attentats contre
les Israéliens) et de Los Angeles, en 84. » Mais, une des autres fiertés
de notre interlocuteur est sans conteste sa petite famille. « Mon fils est
ingénieur informaticien à la Banque Européenne, à Luxembourg, et
ma fille est médecin spécialisée en revalidation au CHU d’Esneux. »
Bon sang ne saurait mentir.
Quand on lui demande son lieu préféré à Spa, sa réponse fuse :
« Chez moi, boulevard Chapman. Nous sommes près du centre-ville
et déjà quelque peu à la campagne. » Tout en évoquant son souhait
communal : « J’aimerais que l’on transforme l’ex- hospice de la rue
Hanster en vaste centre touristique et hôtelier. Le potentiel immobilier est présent tout en étant idéalement situé : près du parc et de
splendides promenades en forêt. »
On s’en serait douté, notre homme est plutôt du genre retraité
(hyper) actif. « J’ai arrêté le basket aux environs de la cinquantaine.
Actuellement, je fais encore du vélo (électrique), de la marche (mais
je déteste), du ski alpin (à plusieurs reprises cet hiver à Ovifat) et,
surtout, du tennis. Au moins, deux fois par semaine car je suis inscrit
au sein de quatre interclubs différents. »
On allait l’oublier, Freddy va quand même sur ses … 87 printemps.
Pour le CC.Com - Michel Christiane
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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
warfaazmeubles@hotmail.com

-25

euros

sur présentation de ce bon
Sur les matelas

Livraison gratuite et reprise de l’ancienne literie

INSCRIPTIONS EN 1E SECONDAIRE

Athénée Royal
Un enseignement de transition qui accompagne chacun
jusqu’à l’enseignement supérieur. Orientations proposées :
remédiation (1e, 2e) - latin - grec - sciences - informatique
sciences sociales - mathématiques - langue modernes

Ecole d’Hôtellerie de SPA
Enseignement technique et professionnel dès la 3e
secondaire dans les orientations suivantes : cuisine et salle
hôtellerie - restauration - boulangeie - pâtisserie
- 7e traiteur, organisateur de banquets et réceptions
- 7e chocolatier, confiseur, glacier

Enseignement fondamental

Possibilité d’immersion en néerlandais dès la 3e maternelle. Un enseignement dirigé vers l’autonomie et l’épanouissement personnel. Possibilité de garderie. Site du centre : Rue du Waux-Hall - Site du Rener : Boulevard Rener

8, RUE DES CAPUCINS - 4900 SPA - Tél. 087 79 54 80 - www.areh-spa.be

L’AristoChien
Toiletteuse diplomée
Toutes races
Toutes tailles de chien

0495
698 196
(uniquement sur rendez-vous)
L'Aristochien
Boulevard Rener 59 – 4900 Spa

Laurent

BOULANGER

ENTREPRISE DE PEINTURE
PEINTURE INT.&EXT. • REVÊTEMENT MUR&SOL
FAUX PLAFONDS • CLOISONS • ISOLATION

0472 41 75 10

S u i v ez - n o u s s u r

Restaurant ouvert 7j/7
de 12h00 à 14h
et de 18h30 à 21h30
Venez découvrir dès le printemps
notre nouvelle terrasse

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

CORDONNERIE
ASTRID
Avenue Reine Astrid 11
4900 SPA
Tél. 0477 67 24 54
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H à 19H30

Reproduction de clés & dépannage serrure

LE PORTRAIT DE L'ÉTÉ
L’été de …
FANNY WATELET,
UN REGAL DE CHEF DE SALLE AU FESTIVAL
Sa silhouette élancée n’a plus de secret pour les habitués du Royal Festival de Spa. C’est elle, en effet,
qui présente les différents spectacles … tout en vous recommandant d’éteindre vos portables. D’où cette
interview – sans friture sur la ligne – de Fanny Watelet, une chef de salle qui atteste que jeunesse et
compétence ne sont pas incompatibles.
Je crois savoir que ton job au festival n’est que temporaire.
Que fais-tu dès lors le reste de l’année ?
Effectivement. J’ai suivi les études d’institutrice à Sainte-Croix
(Liège) puis j’ai fait une spécialisation pédagogique. Celle-ci m’a
permis de rejoindre le staff d’une école spéciale de Visé et mon
travail principal réside à intégrer au maximum des enfants de 6 à 10
ans en difficultés scolaires en les suivant de manière individuelle.
Ce n’est pas toujours évident, mais c’est passionnant.
Et, l’été venu, tu te mues en « cheffe de salle » au festival.
En quoi consiste ta mission ?
Elle est fort diversifiée. Je gère ainsi la liste d’attente des candidats
spectateurs quand l’évènement affiche complet. J’ai, aussi, sous ma
responsabilité la gestion quotidienne des jobistes qui vérifient les
tickets et placent les festivaliers dans les salles. C’est également
moi qui donne, en collaboration avec pas mal d’autres intervenants,
le « top départ » du spectacle. Sans oublier que, pendant la journée,
j’accueille les artistes tout en préparant leurs loges. Je commence
à avoir une certaine habitude car je passe tous mes mois d’août
au Royal Festival depuis … 2008.
Vu ton expérience en la matière, en as-tu profité pour un peu
te reposer en juillet ?
(Rires) Pas vraiment. Nous sommes d’abord parties à deux rejoindre,
à Montréal, une amie de longue date … spadoise comme nous.
Ensuite, j’ai participé à toute une série de festivals. Dont Dour,
Esperanzah et, bien entendu, les Francos.
Pour conclure, si tu devais accorder un point positif et un autre
négatif à Spa : quels seraient-ils ?
Fanny, peux-tu te présenter ?
En réalité, je suis née le 27 juillet 1990 et ai grandi à Creppe. C’est
d’ailleurs là-bas que je suis allée à l’école gardienne et primaire
avant de « descendre » à l’Athénée Royal de la rue de Sclessin.

C’est une jolie petite ville très accueillante qui commence à bouger
dans le bon sens. En revanche, elle manque d’offres et d’animations en soirée. Il est vrai que j’apprécie tout particulièrement la
vie nocturne liégeoise …
Pour le CC.Com - Michel Christiane
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Route du Congrès de Polleur, 38 à THEUX
Tél. 087/77.52.64 - jm.doss@skynet.be
www.architecte-dossogne.be

BOULANGER
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 rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa
 0475 92 57 35  ronniewalthery@gmail.com
www.toiture-ronniewalthery.be

Chauffage & sanitaire
Solaires Thermiques
Pompe chaleur
Energie renouvelable
SPA • THEUX • HERVE
0474 69 00 87 • jeanfrancois.meyers@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Toujours en évolution et au service de la population !
Deux grands changements émaillent notre année 2019 !
Le premier est la naissance d’un mini site dédié à votre bibliothèque-ludothèque !
Il vous est déjà accessible et nous nous activons à y intégrer bon
nombre d’informations qui pourraient vous être utiles !
Son adresse : www.villedespa.be/loisirs/culture/bibliotheque
Qu’y trouver ?
Tout d’abord …
❙❙ Des informations pratiques comme notre localisation, l’adresse
mail, l’horaire, …
❙❙ Des liens utiles.
Ensuite …
❙❙ Les coups de cœur de vos bibliothécaires,

❙❙ Un agenda.

Pour fêter la réunion de la ludothèque et de la bibliothèque, nous
proposons aux amateurs de jeux de sociétés et autres ados et
adultes de venir nous retrouver le 4 octobre de 19 h à 22 h à la
bibliothèque pour une grande soirée jeux !

❙❙ Et, in fine, le Catalogue Collectif des Bibliothèques en Province
de Liège.

Les amateurs de jeux ne seront pas les seuls à être concernés
par les animations de la bibliothèque-ludothèque, « que nenni » !

Tout en restant en lien direct avec notre page Facebook
Bibliothèque communale de Spa que vous êtes nombreux à aimer !

Ainsi nos jeunes seront également mis à l’honneur lors de Carabistouilles !

Le second est l’intégration de la ludothèque aux sections de
la bibliothèque.

Les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre, une conteuse attendra
les petits (6 mois-3 ans) accompagnés de parent(s) ou grand(s)parent(s), pour une cascade d’histoires, contes et comptines.

❙❙ La liste des nouveautés acquises tout spécialement pour vous.
❙❙ Des albums photos.

Bonne nouvelle pour les horaires, plus besoin d’attendre les aprèsmidis des mercredis ou samedis pour venir choisir un jeu ! Vous
pourrez venir les consulter, y jouer ou les emprunter aux mêmes
horaires que ceux appliqués à la bibliothèque !

En novembre, nous fêterons la science-fiction avec la Bibliothèque
des littératures d’aventures et son Festival !

Un seul lieu pour une multitude de médias, romans, documentaires,
BD, livres lus, DVD et jeux !

Le 13 novembre, nous accueillerons Nicolas Fructus, auteur aux
multiples talents, illustrateur de livres, de jeux ; bédéiste ; producteur
de jeux vidéo et participant à l’aventure d’Arthur et les Minimoys …

Les jeux, outils d’apprentissage, outils de partage, et tout particulièrement, outils de joie, de bonheur !

Les Rencontres littéraires avec … reprennent leur cours et se
préparent doucement.

Joie peut-être également pour les adolescents qui se verront
attribuer une pièce à part entière pour leur littérature ! Les livres
en dansent déjà la sarabande sur les étagères dans l’attente de
trouver un(e) lecteur(trice) …

Le programme se construit et vous sera communiqué sous peu.
Nous pouvons déjà vous annoncer la venue de Philippe Raxhon,
professeur à l’ULg et romancier.

N’hésitez pas à passer notre porte pour venir découvrir tous ces
changements !

Toutes ces activités sont entièrement gratuites et accessibles à
tout un chacun.
Une question ?
 Un numéro de téléphone : 087 77 24 52,
 un courriel : 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.

La source de la géronstère

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

Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa

T : 087 77 03 72
Brasserie - Restaurant - Grill - Chambres d’hôtes
Salle de réception - Service traiteur
info@lageronstere.com

www.lageronstere.com
Ouvert tous les jours dès 11h
En semaine, réservation souhaitée

UN APÉRITIF OFFERT
Pour la consommation d’un repas
A vous de découper ce bon

www.carrosseriefinck.com • info@carrosseriefinck.be

Rue du Waux-Hall, 7 - SPA
Place de l’Eglise, 13 - JALHAY
Rue de la Chaussée, 30 - THEUX
Rue Pepin, 8 - PEPINSTER

www.vilvorder.be

Pierre OLWI
+32 496/72.55.71
pierre@jardimat.be
33 Bois Croix Claire, B-4550 Nandrin

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

Le Coin du Bois
Catherine GEYR

Rue Dagly 5
4900 SPA
Tél. 087 27 09 35
Gsm 0472 578 345
catherine@lecoindubois.be

www.lecoindubois.be
JARDIMAT S.A. - Aménagement de vos espaces verts - www.jardimat.be -

ARCY
Serge Marcy

serge@marcy-avocats.be

Séverine Dewonck
s.dewonck@avocat.be

Carine Cavens-Marechal
carine.cavens-marechal@avocat.be
Rue de l’Hôtel de ville, 1 - 4900 Spa

04 222 01 93

www.marcy-avocats.be

CPAS ET MUSÉES
Nouveau projet au CPAS de Spa :
collecte de produits d’hygiène !
Le CPAS de Spa lance une collecte de produits d’hygiène dans le cadre de l’aide
aux plus démunis. Elle a pour but de permettre aux personnes fragilisées d’avoir
accès plus facilement à ce type de produits.
Ils seront mis à disposition via les colis alimentaires distribués par le CPAS.
Le CPAS sollicite la solidarité des citoyens afin de constituer une réserve destinée
aux personnes dans le besoin.
Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez déposer vos dons au CPAS
de Spa – Rue Hanster, 8, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, du lundi 23 septembre
au vendredi 04 octobre 2019.

Au bain ! Le thermalisme à Spa
Jusqu’au
dimanche 10
novembre

Le patrimoine sur son 31!
Les Journées du Patrimoine sont des manifestations
nationales annuelles, instaurées actuellement dans
plus d'une cinquantaine de pays, sur le modèle des
« Journées Portes ouvertes des monuments historiques »
créées en 1984 par le ministère de la Culture français.
Ces manifestations locales dont les dates s'étalent de
fin août à début novembre, permettent à un large public
de découvrir de nombreux édifices et autres lieux qui ne
sont souvent qu'exceptionnellement ouverts au public.
En Wallonie, cette année aura lieu la 31e édition de
cette manifestation dont le thème sera : Le patrimoine
sur son 31 !
Animation exceptionnelle
Tea Time à la Villa Royale
La reine Marie-Henriette invite les bobelins à prendre le
thé dans sa demeure spadoise. A cette occasion, vous
pourrez la rencontrer ainsi que son entourage : sa fille
Clémentine, le baron Goffinet, sa dame de compagnie,
sa femme de chambre et une Fille de la Croix, entre
autres. Grande mélomane, la reine a également invité le
quintet Musica Mina qui assurera de courtes prestations
au cours de ces deux après-midis.
Les enfants, quant à eux, sont conviés à une grande
« chasse aux papillons ». Il s’agira de trouver des nœuds
papillons cachés sur le site de la Villa Royale. Si vous
en récoltez cinq, la reine vous offrira le goûter ! Si vous
portez un nœud papillon, il comptera aussi !
C’est le genre d’invitation qui ne se refuse pas.
Une organisation du Musée de la Ville d’eaux
Villa Royale, avenue Reine Astrid 77b
Les 7 et 8 septembre 2019, de 14 h à 18 h

Pour les
amoureux de
l’histoire et du
thermalisme,
notre exposition annuelle
Au bain ! Le thermalisme à Spa ! est faite
pour vous ! Nous vous invitons à une
plongée dans plus de 250 ans d’histoire

spadoise, en passant par Chaudfontaine,
Aix-la-Chapelle et une ville amie du
projet Unesco, Bad Ems. Et pour les
autres, assurément de quoi se divertir
par de nombreux documents, objets
intéressants et amusants.
Disséminés dans l’exposition des lutrins
ludiques sont à la disposition des plus
jeunes.
Au musée, on rit, on apprend, on découvre :)

Foire aux jolités …
3e édition !
Le Bois de Spa vous attire ? Vous craquez pour les jolités ? Alors venez nous
rejoindre à la Villa Royale pour participer
à un événement qui réunira tout ce qui
touche à cet artisanat d’art. Ebénisterie, peinture, vernissage, restauration,
vente et cercle d’amateurs seront au
rendez-vous pour le plaisir des yeux
et la curiosité du grand public. Vous
découvrirez des objets anciens mais
aussi les réalisations les plus récentes
d’artistes et d’artisans passionnés et
talentueux.
L’art des jolités est toujours bien vivant …
venez le découvrir !
Musée de la Ville d’eaux
77b, Avenue Reine Astrid 4900 Spa
Samedi 23 novembre 2019
De 11 h à 17 h – Gratuit
artisan sur réservation uniquement
087 77 44 86 – info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
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ACADÉMIE
Vous avez soif de culture ? Vous cherchez à vous occuper, ou à
occuper l’un de vos proches, de manière intelligente, créative et
enrichissante … l’Académie René Defossez saura vous combler !
collectivement, face à un public : un peu de jeu théâtral, un peu
de déclamation (dire une poésie, un chant, un discours), un peu
de diction (parfaire son articulation, son élocution).
Celui qui a des désirs plus définis s’y retrouvera aussi grâce au
cours de déclamation et d’art dramatique (théâtre).
La plupart des cours sont accessibles dès 8 ans.
❙❙ Dans le quatrième domaine, la danse classique (à partir de 5
ans) et la danse jazz (à partir de 8 ans) sont enseignées dans
notre école.
Un gala annuel est d’ailleurs organisé chaque année !

Prix d’inscription :
❙❙ 12 à 18 ans et étudiants : 75 € minerval Fédération WallonieBruxelles + demande de frais de fonctionnement de 10 € (asbl)
Notre Académie est, avec Bruxelles et Mouscron, la seule à proposer des apprentissages dans les quatre domaines artistiques !
❙❙ En musique, vous pouvez vous essayer à l’un des nombreux
instruments enseignés : violoncelle, flûte traversière, violon,
trompette, saxophone, piano, clarinette, guitare, percussions,
flûte à bec mais aussi chant (lyrique ou variété).
Pour pouvoir suivre ces cours, il faut être également inscrit ou
avoir satisfait au cours de formation musicale qui pose les bases et
développe le langage musical (travail des notes, rythme, etc … ).
D’autres cours sont aussi accessibles sans nécessairement
devoir suivre la formation musicale : chant d’ensemble (enfants
ou adultes), histoire de la musique (ado ou adulte).
Certains cours du domaine de la musique sont accessibles
dès 5 ans.
❙❙ Le domaine des arts plastiques présente un large éventail
d’activités :
Pour les enfants (mais aussi les ados et les adultes) la formation
pluridisciplinaire est le cours de base idéal puisqu’il permet de
découvrir les différentes techniques et outils appliqués dans
cet univers très créatif (peinture, encre de chine, montages en
papier mâché ou en terre, recycl’art, …).
Pour les adultes, il y a possibilité d’orienter plus précisément
leurs envies artistiques dans les disciplines suivantes : sculpture/
modelage, ébénisterie, photographie, dessin/croquis/aquarelle,
infographie et peinture.
Enfin, des cours d’Histoire de l’Art classique ou contemporain
de très grande qualité finiront de satisfaire les plus curieux
d’entre vous !
Le domaine des arts plastiques est accessible dès 6 ans.
❙❙ Les arts de la parole ne sont pas en reste puisqu’il existe un
large choix de possibilités pour les enfants, les ados et les adultes.
Le cours de pluridisciplinaire est désormais proposé d’entrée
de jeu. Il permet de découvrir les facettes de l’art parlé, seul ou
16 | VILLEDESPA.BE

❙❙ adultes : 188 € minerval Fédération Wallonie-Bruxelles + demande
de frais de fonctionnement de 10 € (asbl)
❙❙ 5 à 11 ans, chômeur complet indemnisé, personne à RIS, personne reconnue par élève a charge d’un parent chômeur ou
à RIS, élève handicapé ou enfant de personne handicapée :
GRATUIT (pas de minerval Fédération Wallonie-Bruxelles) seuls
25 € de frais de fonctionnement vous seront demandés (asbl).
Suivre 1, 2, 3, 4, 5 cours ou plus à l’Académie ne vous coûte
pas plus cher ! Vous payez une fois le prix d’inscription pour
autant d’activités que vous souhaitez suivre ! Vous avez
jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire.
Académie de Spa, un cœur qui bat !
Académie René Defossez, rue Xhrouet 29, 499 Spa –
087 77 17 69 – secrétariat@acadmiedespa.be
www.academiedespa.be

PARC NATUREL DES SOURCES
Quoi de neuf du côté du Parc ?
L’équipe n’a pas chômé depuis sa mise en place, l’été dernier. Installés
dans des locaux du Domaine de Bérinzenne, à cheval sur les deux
communes qui composent le territoire du Parc naturel, Pierre, Hélène,
Charlotte, Paul, Marc, Pascale et Valérie ont rencontré une multitude
d’acteurs locaux. Contrats de Rivières (CR), Département de la Nature
et des Forêts (DNF), Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN) ne sont que des exemples de partenaires qui œuvrent également pour le maintien de notre biodiversité, de nos paysages et de
notre qualité de vie. S’unir autour de projets communs est dès lors
une réelle opportunité !
En un an d’activité, plusieurs actions concrètes ont vu le jour au sein des
3 grands axes qui définissent les missions des parcs naturels wallons :
la biodiversité, l’aménagement du territoire et la ruralité.
Pour ne citer que quelques exemples :
❙❙ Plantation de 248 mètres de haies composées d’essences feuillues
indigènes adaptées à la Haute-Ardenne dans une future réserve
naturelle dans le but d’accroitre l’offre nutritive pour les insectes
pollinisateurs tout en offrant un support intéressant pour l’avifaune* ;
❙❙ Participation de l’équipe à la campagne Be Wapp en collaboration
avec la commune de Spa, l’asbl Domaine de Bérinzenne et Spa
Monopole.
❙❙ Participation à des chantiers d’arrachage de la Balsamine de
l’Himalaya organisés notamment par le Fagotin et soutenu par le
CR Amblève-Rour ;
❙❙ Aménagement de parcelles communales à des fins de biodiversité
(en cours) ;

© Parc naturel des Sources
❙❙ Création d’un circuit didactique adapté aux personnes en situation
de handicap (en cours) ;
❙❙ Organisation du concours photos : « les paysages les plus inspirants
du Parc naturel des Sources ;
❙❙ …
Vous souhaitez davantage d’informations sur le Parc naturel des Sources
et ses activités ? Rejoignez-nous sur facebook, visitez la homepage de
notre site web en construction http://www.parcnatureldessources.be/ ou
contactez-nous au 087 63 22 05 !
A bientôt !
Valérie Dumoulin - Directrice | Parc naturel des Sources asbl

❙❙ Lancement d’une étude diagnostique des composantes du territoire
pour à terme, aboutir à l’adoption par les communes d’une charte paysagère visant à préserver notre cadre de vie exceptionnel (en cours) ;
❙❙ Développement d’un projet en lien avec l’apiculture (en cours) ;
❙❙ Soutien aux deux communes, en collaboration avec la Cellule
d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP), dans la gestion des épicéas scolytés (en cours) ;
❙❙ Collaboration avec les CR et les communes pour le placement de
52 panneaux (dont 27 sur Spa) mentionnant le nom des cours d’eau
en bord de routes ou de sentiers ;
* avifaune = les oiseaux

© Stéphane Schmitz

Inventaire des arbres et haies remarquables
Source de biodiversité, élément clef du paysage et monument du
patrimoine, les arbres et les haies qui bordent nos chemins et vallons
sont une richesse verte au pays de l’or bleu. Leur répartition dans le
territoire forme un maillage qui peut rendre bien des services en offrant
des fruits, en régulant les inondations, en temporisant le microclimat
en apportant de l’ombre et en protégeant du vent et des intempéries
et bien d’autres encore. Pour les mettre en valeur et les protéger,
certains individus ont été inscrits dans la liste des « Arbres et Haies
remarquables » (AHREM). Un arbre ou une haie renseignée comme
« remarquable » est protégé de l’abattage et de la modification de son
aspect par le code du développement territorial (CoDT). En effet, ce
code requiert la demande d’un permis d’urbanisme pour les actes
cités ci-dessus.
Comme tout élément naturel, ce patrimoine ligneux évolue et peut se
détériorer, voire disparaitre. Il est donc nécessaire de procéder pério-

diquement à un inventaire pour vérifier son bon état. Cette mission,
habituellement dévolue à la commune, sera menée à bien cet automne
par une étudiante en agronomie à la HEPL de la Reid. Durant son stage
au Parc naturel des Sources, elle aura notamment pour tâche de vérifier
la localisation et l’état sanitaire des AHREM déjà renseignés dans la
liste de la Région wallonne pour la commune de Spa. En parallèle de
ce suivi, elle réalisera une prospection afin de proposer de nouveaux
arbres ou haies à ajouter à la liste existante.
Tout citoyen qui le souhaite peut lui-même proposer un arbre ou une haie.
Du point de vue législatif (CoDT), pour être qualifié de « remarquable »,
un arbre ou une haie doit présenter un intérêt (paysager, historique,
repère géographique, curiosité, culturel, taille exceptionnelle, folklorique,
religieux, dendrologique et/ou biologique) ou être visible dans son
entièreté depuis l’espace public et avoir des dimensions bien précises.
Paul Crismer – Chargé de mission | « nature et biodiversité »
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SCOLYTES
DE L’ÉPICÉA
Agir maintenant !

La Wallonie est confrontée à une pullulation massive
du scolyte d
e l’épicéa, insecte par�culièrement
agressif.
Les propriétaires sont légalement tenus de sor�r de
la forêt tous les épicéas a�aqués. Pour aider les
propriétaires de parcelles fores�ères dans ce�e
démarche, la Wallonie a mis en place un guichet
d’informa�on SCOLYTES coordonné par l’Office
économique wallon du bois

Guichet SCOLYTES

084 / 46 03 55
www.scolytes.be
scolytes@oewb.be
En lien avec ce guichet SCOLYTES, Le Parc
naturel des Sources Spa-Stoumont et la
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée sont à
la disposi�on des propriétaires fores�ers pour
diagnos�quer les a�aques de scolytes et
conseiller les propriétaires au niveau des
ac�ons à mener.
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Produits locaux et produits frais :
notre priorité !

  



   


 

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,
Gasoil de chauffage et Pétrole blanc

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

Chemin de la Herde 37
4900 SPA

Ventes au dépôt de sac de pellets,
sac de charbon, briquettes,
bouteille de gaz Propane et Butane

www.cercle-equestre-transvaal.be
info@cercle-equestre-transvaal.be
Laurence GILLE – 0496/33 34 92

C.E. du Transvaal

Nous vous proposons tout au long de l‛année et durant les congés scolaires

Est désormais
multimédia !

 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais

04 224 74 84 –  04 224 23 69
www.uni-media.be –  UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be




100 %

◊ 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
◊ Stages tous niveaux, internat et externat
leçons, promenades, voltige, soins aux poneys, théorie, attelage, etc…
◊ Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées « découverte poney ».

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité ﬁnancés par la publicité :
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan);
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Conﬁez votre image à un partenaire sérieux et ﬁable.

Premium

Un nom, 4 marques,
une foule d’opportunités
Partenaire de proximité, nous faisons de votre satisfaction
notre principale préoccupation.

www.garagemazzoni.be
Votre satisfaction est notre passion
Bastogne | Waimes (Malmedy)

