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Dates des prochains Conseils 
communaux :
Sous réserve de l’évolution de la crise du Covid-19 : 15/10, 12/11 et 17/12 à 20 h dans 
la salle « Joseph Houssa » de l’Hôtel de Ville.

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, sont 
retransmis en direct sur notre Facebook ainsi que sur notre site internet et sont disponibles 
sur notre page YouTube pour celles et ceux qui souhaiteraient les (re)voir en différé.

Célébration de mariages en dehors de 
l’Hôtel de Ville :
 ❙ Le 11 septembre 2021
 ❙ Le 10 septembre 2022
 ❙ 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.

Bons d’achat offerts par la ville aux 
ménages spadois :

Afin de soutenir le pouvoir d’achat de la population spadoise, 
ainsi que les commerces spadois qui sont fortement impactés 
par la crise liée au Covid-19, la Ville de Spa offrira en septembre 
des bons d’achat aux ménages spadois. Ces bons d’achat seront 
valables jusqu’à la fin de l’année 2020 et seront à valoir dans les 
commerces spadois (sauf commerces de grande distribution de 
type supermarchés, magasins hard-discount …). La liste de ces 
commerces sera prochainement accessible sur le site de l’Asso-
ciation des Commerçants de Spa : https://www . shopinspa . be/

Créashop :
La Ville de Spa, avec le soutien de la Wallonie, du SPW et de l'UCM, lance l’appel à 
projets CREASHOP (www . creashop . be) qui vise à soutenir l’installation de commerces 
de qualité tout en luttant contre la vacuité des cellules commerciales et en agissant 

sur la mixité de l’offre commerciale et l’autocréation d’emplois. Comment ? 
En accordant des primes couvrant jusqu’à 60 % des frais d’aménagement 

liés à l’ouverture d’un nouveau commerce (avec un plafond de 6.000 €), 
à condition que celui-ci réponde à certains critères de qualité et de 
localisation. Des informations complémentaires et le formulaire de 
candidature peuvent être demandés au Service de Dynamisation 
locale, rue de l’Hôtel de Ville 44, sophie . blain @ villedesp a . be ou 

au 087 79 53 92.



Tabacs · Liqueurs · Vins…

Grand choix de whisky Pure Malt 

Rhums et Gins

Cigares : Cubain, St. Domingue et d’autres provenances

Ouvert également le dimanche

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

Tél. 087/27 58 85

Hôtel de charme situé dans un magni�que 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 son 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 �l du temps dans nos 5 chambres. Découvrez autant d’ambiances 
différentes évoquant les personnages qui ont animé la vie spadoise et des 
alentours 

Le Soyeuru
Hôtel-Restaurant

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
Tél. 087 29 90 00 - info@lesoyeuru.be
Gps : 50.472386,5.918753
www.lesoyeuru.be

Vente de produits
fermiers et artisanaux :

Lait
Glace

Yaourt
Beurre
Maquée
Oeufs

Con	ture
Miel

Légum�...

jeudi : 16h - 19h
vendredi : 12h30 - 18h
samedi : 10h - 18h

Ferm'envie
Vieux  Pré  3  -  4 9 1 0 La  Re id
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0496 67 33 57 | JALHAY
info@oliservices.be | www.oliservices.be

LAVAGE DE VITRES :
Privé, commerce, vérandas,
panneaux photo voltaïques...

TRAVAUX DIVERS :
Intérieurs et extérieurs, peinture, tapissage,
cloisons, isolation et plein d’autres choses...

N’hésitez pas à me contacter ! 

info@blim.eu   www.blim.eu

+32[0 ]87 37 90 10
SPA :
rue de la Poste, 5Co
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RÉTROSPECTIVE PRINTANIERE ET ESTIVALE

AVRIL
 ❙ Vendredi 10 : vu l’ampleur de l’épidémie, 

le régiment du 12e et 13e de Ligne décide 
de venir donner un coup de main aux 
personnels soignants. Et pas qu’à Spa !

 ❙ Mercredi 15 : conséquence de la dernière 
réunion en date du Conseil National de 
Sécurité, les responsables des Franco-
folies sont contraints d'annuler l’édition 
de cette année.

 ❙ Samedi 18 : création d’une A.S.B.L. visant 
à la préservation de notre exceptionnel 
cadre de vie. C’est ainsi que « Spa Patri-
moine » a vu le jour.

 ❙ Lundi 20 : on ne se laisse pas abattre dans 
les coulisses des Francos. Pour preuve, 
on sait déjà que celles de 2021 auront 
lieu du 22 au 25 juillet. A vos agendas.

 ❙ Mardi 28 : et ça continue : cette fois, ce 
sont les promoteurs du Royal Festival de 
Spa qui annulent leur traditionnel rendez-
vous du mois d’août. Du moins, dans un 
premier temps …

MAI
 ❙ Mercredi 06 : la bourgmestre et son 

équipe ont fait les comptes et estiment 
l’impact budgétaire dû à la pandémie à 
quelques 354.000 euros.

 ❙ Vendredi 08 : un autre chiffre qui fait 
encore plus froid dans le dos : aujourd’hui, 
on atteint le cap des 300 décès dus au 
Covid-19 dans l’arrondissement de Ver-
viers.

 ❙ Vendredi 22 : enfin une nouvelle plus 
souriante avec l’annonce de l’accès au 
statut de « réserve naturelle » octroyé aux 
Fagnes de Malchamps. Un plus indéniable 
en vue de leur protection.

 ❙ Jeudi 28 : le Conseil communal décide la 
suppression de la taxe sur les terrasses. 
Et ce, jusqu’en fin d’année. Cette taxe 
rapporte d’ordinaire, environ, 25.500 € 
aux caisses de la Ville.

JUIN
 ❙ Lundi 1er : l'HoReCa local manifeste sur la 

place du Monument afin d’obtenir des amé-
nagements aux mesures de réouverture.

 ❙ Vendredi 12 : à la demande expresse 
des commerçants, le chantier de la place 
Verte (asphaltage de la voirie) est reporté. 
Création néanmoins d’un passage cycliste 
à hauteur de la rue Servais.

 ❙ Mercredi 17 : les autorités communales 
ne débaptiseront pas la Galerie Léopold II. 
Elles ne rejettent toutefois pas la volonté 
d’une réactualisation et d’une mise en 
perspective de la colonisation.

 ❙ Jeudi 18 : ce n’est pas sans une réelle 
satisfaction que la population constate le 
début de la démolition de l’affreux « bun-
ker » Henrijean.

 ❙ Lundi 22 : œuvrant en toute discrétion, le 
Lions Clubs remet du matériel de protection 
contre le coronavirus à l’Association des 
Généralistes de l’Est Francophone, dont 
162.000 masques.

 ❙ Mardi 23 : chouette info avec la confir-
mation de la tenue du Royal Festival de 
Spa du 31 juillet au 16 août prochains 
et un recentrage champêtre au Parc de 
7 Heures.

JUILLET
 ❙ Jeudi 09 : c’est la mort dans l’âme que 

les têtes pensantes et agissantes du 
tournoi d’éloquence doivent se résoudre 
à la suppression définitive de la finale de 
leur concours cette année.

 ❙ Lundi 13 : le R Spa FC n’a plus participé 
à la coupe de Belgique depuis des lustres. 
Un vide qui sera pourtant comblé cette 
saison. Le tirage au sort a désigné les 
Luxembourgeois de Mormont comme 
rivaux des troupes de la Géronstère.

La crise sanitaire a bien évidemment influencé l’actualité des cinq derniers mois. Mais, une fois de plus, la solidarité a 
fait merveille et a donné plus que jamais l’envie de repartir de l’avant. Bref, après la pluie, le beau temps … attendu avec 
impatience. 
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 ❙ Mercredi 15 : même si elle n’était pas 
spécialement sexy, ce n’est pas sans un 
pincement de cœur que l’on assiste aux 
premiers coups de pioche à l’encontre de 
l’immense cheminée des Bains.

 ❙ Jeudi 16 : grande première pour « Spa 
à travers l’objectif » qui proposera un 
concours puis une expo-photos tout au 
long de l’été. D’emblée une réussite car 
plus de 200 photos sont expédiées aux 
organisateurs.

 ❙ Vendredi 17 : toujours dans le monde 
de la culture, notre concitoyen, Vincent 
Legros, est nommé pour cinq ans au tout 
nouveau Conseil Supérieur de la Culture 
de la FWB.

 ❙ Mercredi 22 : illustration de la qualité de 
nos infrastructures sportives et hôtelières, 
deux grands clubs européens de basket 
viendront en stage à la Fraineuse très 
bientôt : Charleroi et Gravelines.

AOUT
 ❙ Mardi 04 : la « Bobeline » passe sous 

contrôle de la micro-brasserie Elfique et 
est donc désormais brassée à Aywaille. 
On demeure malgré tout dans le circuit 
court.

 ❙ Mercredi 05 : l’hélicoptère de la police 
ne cesse de survoler le centre et ses 
environs. Même en début de nuit de mardi 
à mercredi. En cause, la disparition d’un 
pensionnaire d’une maison de repos de 
Nivezé. Il était finalement retrouvé le 
lendemain en fin de matinée. Ouf !

 ❙ Dimanche 09 : le Spadois d’adoption, 
Bertrand Baguette, survole les « 300 Km » 
de Fuji, au Japon, au volant d’une Honda. 
C’était la 2e manche du Super GT nippon.

 ❙ Samedi 15 : grâce à un nombre de par-
ticipants limité à 200, le 1er Ultra Trail 
des Sources peut se disputer au départ 
(7 h ) du Parc de 7 heures. Evidemment. 
Et c’est parti pour … 160 bornes par monts 
et par vaux.

 ❙ Dimanche 16 : Clap de fin pour une édition 
réinventée d’un Royal Festival de Spa qui 
nous aura fait rêver. Les organisateurs 
nous donnent RDV l’an prochain du 11 
au 22 août 2021

Pour le CC.Com – Michel Christiane

SPA AU JOUR LE JOUR… OU QUASI
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4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10

Terrasse en saison - Salle climatisée
Respect des normes sanitaires

Restaurant ouvert
de 12h00 à 14h00
et de 18h30 à 21h30

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



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

Le moins cher de la région
comparez avant d’acheter
spécialiste de la literie

Matelas, sommier, lit, etc

Warfaaz-meubles

Librairie
MULTIPRESSE
Ouvert du lundi au samedi

de 6h30 à 18h.

Loterie - Paris sportifs Betfirst - Ladbrokes - Lotto
Grand choix de magazines - Carterie - Timbres - Cartes GSM

Cigarettes - Tabac de la Semois - Confiserie - Divers…

Magazines
Journaux

Livres - BD

Place Verte 7 – 4900 SPA – Tél. / Fax : 087 77 18 12
multipresse@hotmail.com

Carte de fidélité 5% sur livres - BD

L’assurance d’un service sur mesure…

... la disponibilité en prime !

FSMA 010924 A-cB

rue Collin Leloup 15 - 4900 Spa

ouvert de 8h30 à 18h30

Fermé le lundi

ouvert le samedi de 8h à 18h

T 087 26 67 39

www.danielle-beauty.be

info@danielle-beauty.be

Agréée toutes assurances

Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation

Réparations toutes marques
Véhicules de remplacement

Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique

Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)

Tél. 087 77 39 64
www.carrosserie�nck.com • info@carrosserie�nck.be

• Blanchisserie
• Finition «main»
• Service horeca & collectivités

(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
• Nettoyage à sec

SERVICE RAPIDE & REGULIER DANS TOUTE LA RÉGION
(SPA - ST. VITH - VERVIERS - LIEGE)

12R. de l’Abattoir - 4900 SPA - TEL : 087 77 26 62 - FAX : 087 77 42 69
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Un plus pour la candidature Unesco : chantier de restauration de 
la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette, c’est parti !

Un peu d’histoire
C’est en 1878 que la Galerie Léopold II 
commença à accueillir les curistes qui fré-
quentaient le Parc de 7 Heures et trouvaient 
ainsi refuge contre les fréquentes intempéries 
de notre climat. Financée par la dotation 
spéciale octroyée à Spa par l’Etat pour 
compenser la perte de revenus due à la 
suppression des jeux de hasard en 1872, 
elle est le symbole du renouveau de Spa 
au 19e siècle. Avec le nouvel établissement 
thermal (1868) et le Pouhon Pierre-le-Grand 
(1880), cette galerie offrit un nouveau souffle 
à la ville qui se trouva propulsée à la pointe 
des villes thermales européennes.

Dessinée par William HANSEN, architecte 
de la Ville de Spa, cette promenade couverte 
fut le témoin de nombreuses manifestations 
telles des concerts, des représentations théâ-
trales, des spectacles lumineux nocturnes 
tandis que les curistes se rendaient dans 
les deux pavillons situés aux extrémités 
pour s’y reposer ou profiter de tables de 
jeux de société.

Pourvue un temps de vitrages fixes côté 
rue du Fourneau et amovibles côté parc, 

elle connaîtra des affectations multiples 
y compris l’occupation comme hôpital de 
campagne par l’armée allemande durant 
la guerre 1914–1918.

Aujourd’hui, la Galerie Léopold II a conservé 
sa polyvalence et abrite inlassablement de 
nombreuses activités en toutes saisons : 
Francofolies, Royal Festival de théâtre, bro-
cante hebdomadaire, fastes régimentaires, …
Projet de restauration
La restauration de la Galerie Léopold II et du 
pavillon Marie-Henriette fait suite aux travaux 
déjà réalisés sur le pavillon des Petits-Jeux 
occupé par la brasserie des Bobelines. 
Orchestrés par le bureau d’architecture 
Lejeune & Giovanelli, les travaux ont été 
concertés avec les services du patrimoine 
de la Région wallonne. Il a été décidé que 
ce serait l’image de la galerie lors de sa 
construction qui servirait de fil conducteur. 
Sans restituer les fermetures de la galerie, 
la restauration s’attachera entre autres 
à : restaurer les colonnes et la toiture de 
la galerie, restaurer les décors intérieurs 
du Pavillon Marie-Henriette, restituer le 
revêtement de sol en carreaux de grès 
jaune crème et noir, restituer les éléments 
décoratifs tels que les vitraux en partie haute 

entre les colonnes, les ornements en zinc 
de la toiture, les garde-corps côté parc, les 
luminaires fixés sur les colonnes …

Tous ces travaux permettront à la galerie 
d’offrir son décor d’origine aux différentes 
animations qui émaillent le calendrier spadois 
tandis qu’un restaurant prendra place dans 
le pavillon Marie-Henriette.

L’organisation des travaux nécessitera le 
démontage complet de la structure et de 
la toiture pour permettre leur traitement 
en atelier. Un chantier de longue haleine 
s’ouvre donc et nous devrons vivre un temps 
sans cette présence marquante dans notre 
paysage. Consolons-nous en imaginant le 
joyau qui ornera le Parc de 7 Heures après 
la restauration.

UNESCO

Quelques chiffres

 ❙ Année de construction : 1878
 ❙ Caractéristiques :

 | 130 mètres de longueur
 | plus de 160 colonnes en fonte
 | 2000 m2 de promenade couverte

 ❙ Classée en 1982 et inscrite sur la 
liste du patrimoine exceptionnel 
de Wallonie depuis 1993

 ❙ Budget de restaurat ion : 
7.620.758,17 € TVAc

 ❙ Subsides :
 | Région wallonne : 5.066.020,49 €
 | Province de Liège : 270.187,76 €

 ❙ Durée du chantier : 300 jours 
ouvrables

 ❙ Début du chantier : le 14 septembre 
2020
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LE PORTRAIT

Michel Meuris
« UN DOCTEUR QUI A LE VIRUS DE SPA »

Depuis la mi-mars, il est sur tous les fronts et, par voie de consé-
quence, sur tous les médias. Bien malgré lui, croyez-moi, car notre 
homme est un vrai modeste. Se doublant d’un vrai gentil. Mais, face 
à l’actualité « pandémique » des derniers temps, il n’a pas hésité à 
prendre ses responsabilités. Ne serait-ce qu’en tant que président 
de l’Association des Généralistes de l’Est Francophone. Lui-même 
a été touché par le virus du Covid-19. C’est dire s’il connait mieux 
que quiconque le sujet. Tant de l’intérieur que de l’extérieur. Voici 
donc son portrait … sans blouse blanche, ni idées noires.

Un passionné de foot
Les plus anciens Spadois dénomment toujours, l’actuel commissariat 
de police, la « gendarmerie ». Et c’est donc à proximité immédiate 
de l’avenue Reine Astrid que le petit Michel passa son enfance 
et son adolescence. « Tout à fait car papa a été muté là-bas en 
1952 alors que je suis né sept ans plus tard à Rocourt, cette usine 
à bébés de la région liégeoise », s’amuse-t-il derrière ses petites 
lunettes rondes, « En réalité, je suis le cadet de la famille car j’ai 
deux grandes sœurs et deux grands frères. »

Après ses primaires à Spa, il prend ensuite la direction de l’Insti-
tut St-Michel, à Verviers, pour ses humanités. « C’est à la fin de 
celles-ci que j’ai réellement songé à m’orienter vers des études en 
médecine. J’ai pensé un moment à me spécialiser en médecine 
sportive avant d’épouser la carrière de généraliste. » A propos 

d’épousailles, il y va de cette particularité : « En fait, je me suis 
marié pendant que j’étais toujours à l’université de Liège où j’ai 
obtenu mon diplôme en 1985. » Viscéralement attaché à ses 
racines thermales, il succédait, dans la foulée, au docteur Boldo.

On l’ignore parfois mais, sous ses airs paisibles, notre interlocuteur 
est un véritable passionné de football. « C’est simple, j’ai effectué 
toutes mes classes de jeunes à la Géronstère et ai même fait de 
furtives apparitions en réserve jusqu'à 19 ans. A ce moment, j’ai 
dû me résoudre à renoncer pour deux raisons : j’ai connu certains 
problèmes oculaires et il devenait de plus en plus difficile de concilier 
foot et unif. » Les chiens ne faisant pas de chats, un de ses fils, 
défendit les couleurs des « Bleu et Noir » jusqu’en équipe-première.

Pour rester dans le domaine familial, le toubib de la place de 
l’Hôtel de Ville a fêté récemment ses « noces d’émeraude ». Soit, 
40 ans de mariage et de bonheur qui ont été ponctués par quatre 
naissances. Avec, par ordre d’entrée en scène : Cyrielle, Brianne 
(le sourire de l’« accueil communal »), Alexandre et Brieuc, le 
footballiste. « Chacun d’eux a sa propre personnalité et c’est tant 
mieux, mais nous avons essayé de leur inculquer de réelles valeurs 
humaines », confie-t-il. Mission accomplie, là encore !

Le charme de la montagne
Vous le croirez à peine mais, en dépit d’un agenda plus que 
surchargé, il parvient encore à s’octroyer de (rares) moments 
libres … « Au niveau des loisirs, j’adore lire et aller au théâtre. Il se 
fait également que, depuis quelques années maintenant, je suis 
tombé sous le charme de la montagne. Raison pour laquelle, nous 
essayons de passer, dans la mesure du possible, une dizaine de 
jours en été réservés à la marche et le même espace-temps en 
hiver consacré au ski. Ces séjours me font d’ailleurs le plus grand 
bien que ce soit sur le plan physique que mental. »

Reste encore à savoir ce qu’est le « Spa du docteur Meuris » ? 
« Notre ville possède un exceptionnel patrimoine. Depuis peu, 
on songe plus que jamais à sa mise en valeur et c’est heureux 
car notre cadre de vie sera encore plus beau. Il faudrait juste 
veiller à ce que ces rénovations et nouvelles constructions ne se 
déroulent pas dans un certain désordre. Comme c’est parfois le 
cas actuellement. Il n’en demeure pas moins qu’un des principaux 
atouts de notre commune sont ses bois et les promenades qui y 
sont proposées. J’en profite d’ailleurs pour les arpenter dès que 
j’ai un moment de temps en compagnie d’un ami. »

Dès sa prime jeunesse, le jeune sexagénaire de Balmoral a 
contracté le virus de Spa. Qu’il se rassure, celui-là est … incurable !

Pour le CC.Com – Michel Christiane
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LE PORTRAIT

Axel de Booseré
« UN ROYAL FESTIVAL DE SPA ENCORE PLUS FAMILIAL »

Un immense coup de pied dans la fourmilière ! C’est ainsi qu’est 
apparue pour certains l’arrivée d’Axel de Booseré à la barre du 
Royal Festival de Spa. Une édition plus tard, le Principautaire a 
donc remis le couvert dans des conditions pour le moins particu-
lières. L’homme ne laisse pas indifférent – plutôt bon signe – et 
est profondément attaché à son rendez-vous du mois d’août et à 
notre cité thermale. Comme vous allez pouvoir en juger …

Parlons d’emblée d’actualité : l’édition 2020 a pris, au fil des 
semaines, les allures d’un énorme défi permanent. Est-ce 
aussi votre avis ?
Effectivement, ça été un challenge de tous les jours, voire de 
toutes les heures. Après les premières décisions du CNS, nous 
avions tout simplement décidé d’annuler purement et simplement 
la manifestation. Mais nous nous sommes vite rendus compte, qu’il 
était possible de mettre malgré tout en place un festival. Selon 
bien évidemment une formule revue et allégée. Nous pensions 
être sortis d’affaire quand est apparu, fin juillet, un retour en force 
de la pandémie. Une fois de plus, nous avons dû faire preuve de 
beaucoup de flexibilité. A ce propos, je remercie nos spectateurs 
pour leur compréhension.

De façon plus générale, le petit Axel savait-il de quoi son 
avenir serait fait ?
En réalité, je suis né en ’63 à Houtain St-Siméon, dans la Basse-
Meuse. Après mes études secondaires, je me suis directement 

dirigé vers le conservatoire de Liège car c’est adolescent que j’ai 
pris conscience de ma passion pour le théâtre. Mon diplôme en 
poche, j’ai d’abord été acteur quelques années avant de me diriger 
vers la mise en scène. Dans ce contexte, j’ai pris en charge la 
direction de la compagnie « Arsenic » basée en Cité ardente. Mais, 
je n’y officie plus depuis un certain temps déjà.

Avez-vous longtemps hésité avant de poser votre candidature 
en vue de la succession du tandem Delcampe – Van Snick ?
Pas vraiment car j’étais arrivé à un moment de ma vie où je désirais 
donner une nouvelle orientation à ma carrière. C’est alors que s’est 
présentée l’opportunité spadoise. Il faut dire que je ne tombais 
pas dans l’inconnu pour y être venu jouer à plusieurs reprises. 
J’ai eu la chance d’être retenu et ai partagé ma première année 
en compagnie de Cécile Van Snick. Dans ce cas précis, j’étais 
d’abord là en observation.

En 2019, vous avez les pleins pouvoirs et n’hésitez pas à mar-
quer d’entrée de jeu votre empreinte. Via moins de théâtre et 
plus de cirque. Ne craigniez-vous pas de déstabiliser les plus 
fidèles des habitués ?
Je dois bien vous avouer que tout le monde n’a pas été d’accord 
avec ce changement de cap manifeste. D’autant que les spec-
tateurs habituels sont profondément attachés au festival : c’est 
leur rendez-vous incontournable de l’été. Mais, dans l’ensemble, 
la « passation de pouvoir » s’est assez bien passée. Mon objectif 
prioritaire est d’attirer un public plus familial afin de lui permettre 
de découvrir des prestations artistiques parfois étonnantes dans 
une ambiance toujours détendue. Pour les années à venir, il faudra 
sans doute songer davantage au très jeune public. D’autre part, 
je vous ferais remarquer qu’il y avait, cette année, plus de théâtre 
que de cirque … (sourire).

Il avait été question un moment d’avoir à l’affiche la pièce 
co-écrite par notre concitoyenne (et « Pouhon 2019 ») Sophie 
Laguesse. Qu’en est-il exactement ?
C’est exact. Cette possibilité faisait partie de mes intentions pre-
mières. Malheureusement, la compagnie qui interprète la pièce 
est française et avait des engagements outre-Quiévrain au même 
moment. Nous avons donc dû y renoncer, mais je ne désespère 
pas que ce sera pour la prochaine édition.

Pour conclure, Axel de Bosseré vient-il parfois à Spa en 
« simple touriste » ?
Depuis tout petit, je viens régulièrement chez vous. Faut-il vous 
préciser que Spa a toujours été une des destinations préférées des 
Liégeois le dimanche après-midi ? J’apprécie vraiment le charme 
de votre ville. J’ajouterais que je rallie régulièrement la piscine près 
du lac avec ma fille qui adore venir y patauger par beau temps. 
D’autre part, j’ai découvert, l’an dernier, le Waux-Hall. C’est un 
bâtiment exceptionnel. Il est heureux qu’il soit de nouveau tenu 
en bon état. Désormais, il faudrait passer la vitesse supérieure 
car il pourrait se muer en un fantastique lieu théâtral.

Moralité : chassez le naturel, il revient au galop …

Pour le CC.Com – Michel Christiane 
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AIS, reprise de la permanence :
La permanence hebdomadaire de l’Agence 
Immobilière Sociale Haute Ardenne de Spa 
a repris depuis ce 1er septembre unique-

ment sur rendez-vous. Elle se tient les 1er 
et 3e mardi après-midi de chaque mois de 
13 h 00 à 17 h 00. L’AIS vous invite à les 

contacter exclusivement par téléphone au 
080 341 579 afin de prendre rendez-vous 
auprès de Monsieur Frédéric Minet.

Concours photos :
Le service communication de la Ville a suivi 
le concours « Spa à travers l’objectif » avec 
attention et a choisi la photo de Chelsea 
Louis, exposée dans les jardins du Casino 
du 15 au 30 août dernier, comme première 

de couverture de ce Bulletin n°57. La Ville 
en profite pour saluer l’initiative du CC.Com 
et remercie l’ensemble des participants. 
Mention spéciale à la Spadoise, Rosi Spai-
lier, qui a reçu le Prix du Jury ce samedi 5 

septembre (voir ci-dessous). Vous pourrez 
découvrir le palmarès 2020 complet dans 
le prochain bulletin communal prévu pour 
début décembre.

ACTUALITÉS COMMUNALES 

Ecoles communales de Spa
« Le bonheur est une petite chose que l’on grignote, où il fait bon vivre »

Une école chaleureuse où il fait bon vivre, dans la nature et en fonction des besoins de chacun.

Creppe : 087 77 09 15

Niveze : 087 77 09 14

Direction : 0473/ 84 71 11

Françoise Herman

ecoles . communales @ villedesp a . be
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Les rapports scientifiques, les 
glaciers qui fondent et le niveau 
des océans qui monte, la pollu-
tion partout, la disparition mas-
sive de la biodiversité sont autant 
de signes qui ne trompent pas : 
il est vraiment urgent d’agir … 
et d’en rire ! Soit l’humour nous 
fait prendre conscience et nous 
encourage. Soit, foutu pour foutu, 
autant prendre notre extinction 
prochaine avec bonne humeur.

Pierre Kroll a publié en 2019 
« Des signes qui ne trompent 
pas » aux éditions Les Arènes, 
près de 300 dessins sur tout ce 
qui inquiète, tout ce qui est en 
cause, tout ce qui doit changer … 
Certains ont 20 ans (comme quoi 
tout cela n’est pas nouveau), 
certains sont très récents.

Ce livre est aujourd’hui une 
exposition, à Spa, au Pouhon 
Pierre-Le-Grand pour quelques 
mois : les plus beaux dessins et 
les plus belles pages du livre 
agrandis entourés – ce qui très 
rare – d’une centaine d’originaux 
de ces dessins.

Une exposition qui se visite 
avec le plaisir de découvrir 
tant d’humour mais aussi en 
réfléchissant à nos bêtises, nos 
responsabilités …

Pierre Kroll est dessinateur de 
presse, incontournable en Bel-
gique depuis les années 80, mais 
il faut savoir qu’avant cela, après 
des études d’architecte, il avait 
obtenu une licence en sciences 
de l’environnement.

Office du Tourisme 
Rue du Marché 1a – 4900 Spa 
inf o @ spatourism e . be 
087 79 53 53

Journées du Patrimoine
Animation Meyebeer – les promenades 
historiques : des hommes et des pierres
Quelle ville autant que Spa peut-elle associer les 
deux termes « patrimoine » et « nature » ? Il y a, 
entre autres, les pavillons des sources, le lac de 
Warfaaz ainsi que les promenades qui ravissent 
encore de nos jours les touristes. Elles ont été 
aménagées au fil des siècles grâce au soutien 
des « bobelins » qui les ont financées et dont les 
noms figurent sur le « monument aux créateurs 

des promenades ». 
L’apport au 19e siècle 
du bourgmestre Jo-
seph Servais, artiste 
peintre, sensible à la 
beauté de la nature, 
est aussi essentiel. 
C’est lui qui a tracé 
les plus célèbres des 
promenades spa-
doises, domestiquant 
les petits ruisseaux 
qui dévalaient de la 

fagne vers la vallée, notamment celle dédiée à 
Meyerbeer dont il a dessiné les plans.

En remontant le cours du ruisseau à votre 
rythme, vous rencontrerez des animateurs qui 
vous conteront l’histoire de Servais, celle du 
compositeur Meyerbeer et les efforts déployés 
à l’époque pour l’aménagement du lieu en 
promenade romantique.

Une navette vous ramènera à votre point de 
départ. Chaussures de marche conseillées

 ❙ Modalités pratiques
 | Visite libre
 | Dimanche 13/09
 | De 13 h 30 à 17 h
 | Durée : ± 1 h 30
 | Départ :  
Pavillon de la source de Barisart

 | Arrivée : parking de la source de la Gérons-
tère. Navette toutes les 20 min., de 14 h à 18 h

 ❙ Une organisation du Musée de la Ville d’eaux

Renseignements : 087 774 486

Destination Spa !

Les plaisirs de la villégiature à la Belle 
Époque - Exposition temporaire 2020
« A Spa, la vie se passe au grand air, au grand 
jour, à cheval, à pied, en voiture, en causerie, 
en douce flânerie » Jules Janin

A la Belle Époque, la cure thermale à Spa 
s’enrichit de multiples à-côtés qui répondent 
aux attentes d’une bourgeoisie en quête d’air 
pur et de délassement. Jeux de hasard, courses 
et concours hippiques, concerts et opérettes, 
batailles de fleurs et attractions en tous genres 
égaient le séjour des étrangers établis dans les 
nombreuses villas et les hôtels confortables 
de la ville.

Notre exposition illustre ce développement 
remarquable de la villégiature par le biais, de 
photos, d’objets, d’affiches et de documents 
anciens, de témoignages et de vidéos.

Conçue dans le cadre du projet Unesco « The 
Great Spas of Europe », cette manifestation 
fait suite à l’exposition « Au bain ! » présentée 
l’an dernier.

 ❙ Réservation obligatoire : 
087 774 486 
inf o @ spavillaroyal e . be

 ❙ Accueil de « bulles »  
(max 10 personnes)

 ❙ Pas de visites de groupes de plus de 10 
pers.

 ❙ Pas de vestiaire
 ❙ Respect des consignes covid-19 (distan-

ciation, désinfection, …)
 ❙ Port du masque obligatoire
 ❙ Gratuit chaque 1er dimanche du mois
 ❙ Ouverture de l’exposition 

« Destination Spa »

Musée de la Ville d’eaux 
Villa Royale 
Avenue Reine Astrid, 77b - 4900 Spa 
Du samedi 20 juin au dimanche 08 novembre 
2020. Tous les jours de 14 h à 18 h 
Gratuit, chaque 1er dimanche du mois 
www . spavillaroyale . be - inf o @ spavillaroyal e . be 
087 77 44 86
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Prix d’inscription :
 ❙ 12 à 18 ans et étudiants : 76 € minerval Fédération Wallonie-Bruxelles + demande 

de frais de fonctionnement de 10 € (asbl)
 ❙ adultes : 190 € 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 9 octobre pour vous inscrire.

ATTENTION : en raison de la crise sanitaire, il est impératif de se rendre sur le site 
www . academiedespa . be pour prendre connaissance des dispositions en vigueur 
durant la période d’inscription avant de vous rendre sur place !

Académie de Spa, un cœur qui bat !

Académie René Defossez, rue de la Géronstère, 10 – 4900 Spa 
087 77 17 69 - secrétaria t @ acadmiedesp a . be - www . academiedespa . be

ACADÉMIE

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 !

L’Académie fait « peau neuve » et vous 
accueille désormais au Waux-Hall rue de 
la Géronstère n°10 !

En musique, vous pouvez vous essayer à 
l’un des nombreux instruments enseignés : 
violoncelle, flûte traversière, violon, trom-
pette, tuba, trombone, 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 (ados ou 
adultes).

Il existe enfin des cours complémentaires 
tels que l’ensemble musical du mercredi 
(tout instrument) et le Variety Orchestra, le 
samedi (instruments à vent et percussions).

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 
(terre), ébénisterie, gravure, photographie, 
dessin/croquis/aquarelle, infographie, gomme 
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 acces-
sible dès 6 ans.

Les arts de la parole ne sont pas en reste 
puisqu’il existe de belles possibilités pour 
les enfants, les ados et les adultes.

Le cours de pluridisciplinaire est celui qui 
est proposé d’entrée de jeu. Il permet de 
découvrir les facettes de l’art parlé, seul 
ou 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 retrou-
vera aussi grâce au cours de déclamation 
et de théâtre.

La plupart des cours sont accessibles dès 
8 ans.

Dans le quatrième domaine, la danse clas-
sique (à partir de 5 ans) et la danse jazz 
(à partir de 8 ans) sont enseignées dans 
notre école.

Un gala est d’ailleurs organisé presque 
chaque année !
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Quoi de neuf du côté du Parc ?

Ces huit premiers mois ont été bien remplis 
pour l’équipe du Parc naturel ! Grâce aux 
partenaires et aux services communaux, que 
nous remercions au passage, de chouettes 
projets en faveur de votre territoire ont pu 
être mis en œuvre :

 ❙ Aménagements au Pré du Cerf (Spa), un 
chantier qui fait suite à ceux de 2019 à 
Monthouet (Stoumont), la Sauvenière et 
la Géronstère (Spa). Au total, pas moins 
de 1,9 km de haies et 116 fruitiers hautes-

tiges ont été installés sur des parcelles 
communales !

 ❙ Création d’un groupe citoyen pour la 
nature à Spa : une douzaine de citoyens 
motivés sont prêts à se retrousser les 
manches pour participer à la mise en 
œuvre concrète d’actions en faveur de 
la biodiversité du territoire

 ❙ En collaboration avec les Contrats de 
Rivières Vesdre et Amblève-Rour, arra-
chage de la balsamine en équipe sur un 
affluent du Wayai (Vecqueterre – Spa) 
et sur un affluent du Roannay (Stoumont)

 ❙ Organisation, en collaboration avec la 
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, 
d’une soirée d’information à destination 
des petits propriétaires forestiers (voir 
article p. 18)

 ❙ Participation à la rédaction du nouveau 
Guide des Parcs naturels de Wallonie (en 
vente au Parc)

 ❙ Et bien d’autres projets encore qui verront 
leur mise en œuvre concrète dans les 
prochains mois …

Côté agenda : « Les Émergentes », notre 
1re fête du Parc naturel des Sources devait 
avoir lieu ce mois de septembre. Malheu-
reusement, vu les conditions actuelles et 
les mesures à respecter, nous préférons 
reporter à l’année prochaine ! Rdv donc en 
septembre 2021 !

Prochainement :
 ❙ Mise en place de projets chez et avec les 

agriculteurs du territoire (voir encadré)

 ❙ Mise en œuvre des plans de gestion Natura 
2000 sur le site de la Basse Vallée de la 
Lienne (Stoumont)

 ❙ Lu Concoûrs d’Åbes à Frut : commande 
groupée de fruitiers avec cette année, 
la possibilité de se procurer également 
du grillage indispensable à la protection 
des racines et des piquets pour maintenir 
l’arbre en place.

 ❙ Mise en place du sentier Natur’accessible 
(Bérinzenne), un circuit didactique pour 
les personnes à besoins spécifiques

 ❙ Séance d’information sur le plan loup
 ❙ Aide à la mise en place d’une filière courte 

de valorisation de cultures d’épeautre sur 
le Parc naturel

 ❙ …

Infos à venir sur notre site web : 
www . parcnatureldessources . be  
ou sur notre page Facebook.

Vous êtes agriculteur sur le territoire du 
Parc naturel des Sources ?

Notre équipe propose de réaliser des amé-
nagements sur vos parcelles : plantations de 
haies, de fruitiers hautes-tiges, d’arbres de 
place (chêne, …) et creusement de mares.

Intéressé ? N’hésitez pas à contacter Pierre, 
chargé de mission biodiversité&ruralité au 
087 63 22 05 ou par mail p . collard @ parcn
atureldessource s . be

Parc naturel des Sources asbl

PARC NATUREL DES SOURCES

© Parc naturel des sources © Parc naturel des sources
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PARC NATUREL DES SOURCES

Petites forêts privées :  
se regrouper pour mieux les connaître et les gérer

Depuis le début de cette année, la Cellule 
d’Appui à la Petite Forêt Privée (service de 
l’Office économique wallon du bois) et le 
Parc naturel des Sources conseillent les 
propriétaires de petites parcelles forestières 
en matière de gestion. Ce projet a débuté 
le 4 mars dernier à Moulin du Ruy où 80 
propriétaires forestiers des communes de 
Spa et Stoumont ont assisté à une séance 
d’information sur :

 ❙ la possibilité de participer à des ventes de 
bois groupées ainsi qu’à des travaux grou-
pés (reboisement, dégagement, élagage) ;

 ❙ les réglementations en vigueur en matière 
de boisement ;

 ❙ les aides disponibles pour les proprié-
taires de parcelles forestières situées en 
Natura 2000 ;

 ❙ l e  n o u v e a u  s i t e  i n t e r n e t 
www . maproprieteforestiere . be permet-
tant au propriétaire d’établir un plan et 
un descriptif de sa propriété ;

 ❙ la certification forestière PEFC ;
 ❙ le projet de mise en œuvre d’une associa-

tion regroupant les propriétaires forestiers 
du Parc naturel ;

Pour les propriétaires de parcelles de moins 
de 5 hectares de forêt, cette soirée a éga-
lement été l’occasion de s’informer sur les 
visites-conseils proposées par la Cellule 
d’Appui à la Petite Forêt Privée. Concrète-
ment, le propriétaire qui en fait la demande 
peut bénéficier d’une visite gratuite réalisée 
par un technicien de la Cellule d'Appui. 
La visite a pour but de dresser un état des 
lieux de la parcelle et de proposer au pro-
priétaire des pistes de gestion en fonction 
de ses objectifs, des réglementations en 
vigueur et des potentialités de la parcelle.

Si des coupes des bois ou des travaux 
(reboisement, dégagement, élagage) doivent 
être réalisés et que les propriétaires ne 
savent pas comment s’y prendre, ils ont 
la possibilité d’adhérer à des opérations 
de gestion groupées, coordonnées par la 
Cellule d’Appui.

UNE CINQUANTAINE DE VISITES-
CONSEILS RÉALISÉES
Une cinquantaine de propriétaires ont déjà 
pu bénéficier de ces visites-conseils. Près 
de 20 d’entre eux sont intéressés par une 
vente de bois groupée. Vu la crise actuelle 
du marché du bois, les coupes à blanc et 
éclaircies de gros épicéas sont postposées. 
Cependant, des ventes de bois de chauf-
fage et de premières éclaircies résineuses 
seront organisées dans les prochains mois. 
Des ventes de mélèzes et de peupliers 
seront envisagées également si les prix se 
maintiennent pour ces essences.

Outre ces projets de vente de bois groupées, 
bon nombre de propriétaires ont pu bénéfi-
cier de conseils pour bien sélectionner les 
arbres à prélever et ceux à préserver lors 
des coupes de bois de chauffage.

D’autres propriétaires ont été informés sur 
les essences à replanter dans le contexte 
des changements climatiques et en fonction 
des contraintes de sols et de gibier. Enfin, 
certains propriétaires ont reçu des conseils 
en matière de réglementations ou de sorties 
d’indivisions.

Les propriétaires qui ne se sont pas encore 
manifestés et qui souhaitent bénéficier d’une 
visite-conseil gratuite peuvent se manifester 
par mail auprès de Paul Crismer (p . cris
mer @ parcnatureldessource s . be) ou par 
téléphone à la Cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée 084 460 358).

L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES 
SOURCES EN CRÉATION
Afin de pérenniser la dynamique initiée ce 
printemps avec les propriétaires forestiers, 
le Parc naturel des Sources et la Cellule 
d’Appui à la Petite Forêt Privée envisagent 
de créer l’Association forestière des Sources. 
L’objectif est de mettre en place un réseau de 
propriétaires forestiers (quelle que soit leur 
superficie forestière) sur les communes de 
Spa et Stoumont. Leitmotiv de l’association ? 
« Se regrouper pour mieux gérer, gérer pour 
mieux préserver ». Le partage d’expérience 

et la communication entre ces multiples 
propriétaires visent en effet à faciliter et à 
améliorer la gestion forestière, à optimiser 
les contacts avec les acteurs du monde 
forestier et les différentes administrations 
(communales, forestières, …), mais aussi 
à réduire certains coûts via des opérations 
groupées et du matériel forestier partagé.

Le Parc naturel des Sources et la Cellule 
d’Appui à la Petite Forêt Privée proposent 
déjà le prêt d’une écorceuse pour lutter contre 
les scolytes de l’épicéa et d’un outil spécifique 
(un « rabot ») pour empêcher l’écorcement 
des arbres par les cervidés. Ce service de 
prêt de matériel sera développé à l’avenir 
en fonction des besoins des propriétaires.

L’association organisera également des for-
mations pour les propriétaires. La première 
aura eu lieu à Spa le 3 septembre dernier 
(sous réserve de modifications liées à l’actua-
lité) et aura fait découvrir le site web « www 
. maproprieteforestiere . be ». Ce site internet 
est un outil d’aide à la gestion à destination 
des propriétaires forestiers. Il permet, via 
un accès personnel et sécurisé, d’encoder 
toutes les parcelles forestières ainsi que les 
informations inhérentes à celles-ci (essences, 
programme des coupes et travaux, loca-
taire du droit de chasse, indivisaires, …). 
Sur base des informations encodées, le site 
permet de générer automatiquement toute 
une série de cartes et documents, dont un 
« document de gestion » qui constitue une 
réelle synthèse de toutes les informations 
relatives à la propriété, utile tant pour la 
gestion actuelle que pour transmettre à 
ses successeurs la mémoire de ses bois.

Une seconde formation sera organisée cet 
automne sur la sélection des arbres lorsque 
l’on réalise une coupe de bois de chauffage.

La mise en place effective de l’Association 
forestière des Sources est prévue pour fin 
2020. Les personnes intéressées peuvent 
se manifester auprès du Parc naturel des 
Sources.

Pour plus d’informations sur ces projets en 
faveur de la forêt privée : http : / / www . parcn
atureldessources . be/fr/projets.

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt 
Privée et le Parc naturel des Sources.
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◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale - Balades 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…
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lecomptoirduloup@gmail.com

Horaire :
Mercredi et jeudi 9h30-13h, 14h-18h30
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Samedi 8h-18h

Dimanche 8h-13h

Benoît
SCHOLTES

Informatique & Télécom

Rue des Ecomines 31
4900 Spa

0495 49 25 99
telecomconsultance@gmail.com



Votre satisfaction est notre passion

www.garagemazzoni.be

Bastogne | Waimes (Malmedy)

Un nom, 4 marques, 
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