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Les Grandes villes d’eaux d’Europe 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO – 
Célébration

Les journées du patrimoine 2021 ont eu une saveur particulière à Spa cette année. Ce fut 
en effet l’occasion pour la Ville de célébrer son entrée au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
avec les Grandes villes d’eaux d’Europe en rassemblant les représentants de la Ville, les 
acteurs du dossier et les citoyens ce samedi 11 septembre. Tout d’abord au petit théâtre 
Jacques Huisman où Madame la Bourgmestre, Sophie Delettre, et Madame la ministre du 
patrimoine et du Tourisme, Valérie De Bue, ont pris la parole pour saluer cette reconnaissance 
mais aussi pour insister sur le fait que cette célébration était l’occasion de fermer un chapitre 
pour en ouvrir un autre. Le passé de Spa est aujourd’hui reconnu. Mais la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine sont des défis qui nécessitent des soins de tous les jours 
pour en faire un patrimoine qui participe au cadre de vie des citoyens.

Un débat a suivi entre Séverine Philippin, Directrice de l’établissement thermal, Corinne 
Roger, Directrice de la Direction du Développement stratégique de l’Agence wallonne du 
Patrimoine et Pierre Coenegrachts, Directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme. 
Ces acteurs du bien-être, du patrimoine et du tourisme ont montré à quel point Spa et cette 
reconnaissance UNESCO peuvent être fédérateurs de projets pour la Ville. Chacun a pu 
mettre en perspective sa vision du futur en relation avec son secteur d’activité. Nul doute 
que des synergies pourront se créer dans le futur.

L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé au Pouhon Pierre-le-Grand pour l’inau-
guration de l’exposition « Les femmes et les bains ». Organisée par l’Office du Tourisme de 
Spa, celle-ci présente les Grandes villes d’eaux d’Europe et certaines villes de l’Itinéraire 
culturel des Villes Thermales Historiques sous un angle original. Après un descriptif de la 
ville, le portrait d’une femme célèbre ayant fréquenté la ville d’eaux nous est conté. A côté 
de Marie-Henriette à Spa, vous pourrez retrouver Marie Curie à Montecatini Terme ou 
l’impératrice Elisabeth d’Autriche que l’on nomma « Sissi » à Karlovy Vary. L’exposition 
restera en place jusqu’à la fin de l’année. N’hésitez pas à aller la découvrir !

Ce moment festif ne pouvait se clôturer sans partager un verre de l’amitié. Ce fut l’occasion 
de se réjouir à nouveau du travail accompli mais aussi de lancer de nouvelles discussions 
sur les défis qui attendent Spa dans les mois et les années à venir. Une telle reconnais-
sance, cela s’entretient. Toutes les personnes présentes en sont unanimement convaincues 
et leur présence a résonné comme le témoignage de leur soutien face à cette nouvelle 
page qui s’écrit.

Pour plus d'information sur l'expo : 

Office du Tourisme de Spa, Pouhon Pierre-le-Grand 
Rue du Marché 1a, 4900 SPA 
Tél : 087 795 353 – inf o @ spatourism e . be

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 17 h
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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 ! 

� CHARPENTE � TOITURE � CHASSIS � PARQUETS
 � PORTES INTERIEURES � TERRASSES EN BOIS

� rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa
� 0475 92 57 35  � ronniewalthery@gmail.com

www.toiture-ronniewalthery.be

 

Rue Crèvecoeur 6 à 4650 HERVE
 

 
087 67 55 44 - info@vilifesjobs.be

  

Vous êtes débordé par la paperasse? 
Nous collaborons avec vous pour gérer l’administra�f 

de votre ac�vité.  
Vous aurez ainsi l’esprit tranquille pour profiter 

pleinement de votre ac�vité professionnelle. 

Rue Henri Schaltin 23 - 4900 SPA - 087 35 19 62
info@bibibulle.com

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h

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

(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 21h
• 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

Av. Félix Deblon,  17
B -  4910 Polleur

T é l :  0 87 / 2 2 . 8 0 . 5 4
Fax:  087/23.01 .71

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E
M E N U I S E R I E

BOULANGER

Aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère sociale

Nous contacter : 087/22 58 91 - info@cfverviers.be 

Aides à domicile 
Accompagner
Aider - Soutenir
Notre métier

Entités désservies
Entités desservies
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RETROSPECTIVE PRINTANIERE 
ET ESTIVALE

AVRIL 2021
 ❙ Vendredi 2 : grâce à l’étroite collaboration 

Ville-DNF, c’est parti pour la rénovation 
tant attendue du parcours VITA dans 
nos bois.

 ❙ Mardi 6 : tout aussi espéré est le terrain 
multisports situé entre la place des Ecoles 
et la voie ferrée. Les travaux ont démarré 
en ce début de semaine.

 ❙ Dimanche 25 : de Creppe à Marteau, 
passage de Liège-Bastogne-Liège. Seuls 
les riverains sont autorisés à encourager 
les coureurs.

 ❙ Vendredi 30 : la Ville décide de consacrer 
un subside de 250.000 € chaque année 
et jusqu’en 2024 à la protection de notre 
patrimoine communal.

MAI 2021
 ❙ Lundi 3 : entame du chantier de réno-

vation du funiculaire pour une durée de 
trois mois.

 ❙ Vendredi 7 : le 1er concert-test du côté 
francophone a pour cadre « notre » Petit 
Théâtre où les régionaux d’Ykons régalent 
un public plus que demandeur.

 ❙ Vendredi 28 : étape supplémentaire en 
vue de l’ouverture de circuits VTT-enduro 
dans nos bois et ce, sous l’indispensable 
expertise de la DNF.

JUIN 2021
 ❙ Samedi 19 : autre souffle de renouveau, 

la traditionnelle braderie des commerçants 
où créateurs et musiciens tiennent le haut 
de l’affiche tout le week-end.

 ❙ Mercredi 23 : dans la salle de fêtes du 
Centre Cuturel, Oli et Raphaël Demarteau 
créent des fresques aux yeux des visi-
teurs et en direct sur la page Facebook 
de l'institution. Elles seront exposées à 
Spa et à Sart.

 ❙ Vendredi 25 : c’est au tour des Crêtes 
de Spa d’effectuer leur retour avec des 
courses se disputant sur les trois jours 
du week-end. À la satisfaction générale.

JUILLET 2021
 ❙ Samedi 4 : la première compétition offi-

cielle de basket au sud du pays depuis la 
pandémie a lieu à la Fraineuse au travers 
d’un tournoi national de 3 x 3.

 ❙ Mercredi 14 : des trombes d’eau enva-
hissent le centre-ville, mais on s’en sort 
relativement bien par rapport à nos voisins 
des bords de Vesdre et d’Ourthe.

 ❙ Lundi 19 : le concert de clôture des 
Belgofolies fait le plein d’émotions, de 
spectateurs et de fonds à destination 
des récents sinistrés.

 ❙ Samedi 24 : c’est officiel, notre Perle des 
Ardennes obtient sa reconnaissance au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au tra-
vers des Grandes villes d'eaux d'Europe. 
Et ce, après un travail de longue haleine.

AOUT 2021
 ❙ Lundi 2 : début de l'action des bons 

d'achat HoReCa. La ville offre à ses 
citoyens des bons d'achat de 15 euros à 
valoir en soutien au secteur de l'HoReCa 
spadois qui fut particulièrement impacté 
cette année par les mesures de confi-
nement.

 ❙ Mardi 10 : ouverture du Royal Festival 
dans une formule proche d’une édition 
traditionnelle. De retour dans les salles du 
Centre culturel après l’édition en extérieur 
de l’an dernier.

 ❙ Vendredi 15 : notre concitoyen, Axel 
Vanderthommen, survole l’ultra-trail « Race 
across Belgium » en couvrant les 1000 
kilomètres en un peu plus de 45 heures.

SEPTEMBRE 2021
 ❙ Dimanche 5 : l’été indien s’installe pour 

la bénédiction de la forêt aux environs 
immédiats de la Géronstère et rythmée 
aux sons des sonneurs de cor.

 ❙ Vendredi 10 : inauguration de l’expo 
photos « Spa, à travers l’Objectif », 2e 
du nom. Pas moins de 30 clichés sont 
proposés aux promeneurs.

 ❙ Samedi 11 : les « Journées du Patri-
moine » permettent de dignement com-
mémorer notre admission au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Pour le CC.Com, Michel Christiane

Du sourire aux larmes, tel fut notre été 2021. Alors que l’on espérait se débarrasser progressivement du Covid, nous 
devions faire face à des inondations jamais vécues par les plus anciens de nos concitoyens. C’est alors que nous appre-
nions la reconnaissance officielle de Spa au patrimoine mondial de l’UNESCO. Comme le signe d’un destin prometteur.

©Indie Studio

© Pgh
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PARTICIPATION CITOYENNE
Budget participatif : projets en lice & vote
La Ville de Spa consacre un budget de 20.000 euros  
à des projets citoyens et c’est VOUS QUI DECIDEZ !  
Tous les citoyens spadois de minimum 14 ans sont invités  
à voter pour leur(s) projet(s) préféré(s) parmi les 8 can-
didats retenus.

Le bureau de vote sera accessible, sur présentation de votre carte 
d’identité, à l’Hôtel de Ville de Spa du lundi 11/10 au dimanche 
17/10, de 09 :00 à 12 :00 et le mercredi 15/10, de 13 :30 à 17 :30.

Retrouvez les 8 projets en détail sur la page www . villedespa . be ! 

#1 – PLAINE DE JEUX : ENTRETIEN & NOU-
VEAU MODULE

Coup de frais (nettoyage, plantations) et réno-
vation partielle (un nouveau module pour les 
plus grands, une table à langer) de la plaine 

de jeux du Parc de 7 heures.

Budget : 15.000 euros

Porteur de projet : M. Antoine MAGERMANS, citoyen spadois

#3 –  BARBECUE CONVIVIAL   
DANS LA CITE HAPARIN

Installation d’un espace public ouvert à tous 
dans la cité Haparin, équipé de deux foyers de 
barbecue et d’une aire de pique-nique visant 
à améliorer la convivialité – voire la solidarité 

– du quartier.

Budget : 15.000 euros

Porteur de projet :  M. José GREGOIRE,   
citoyen spadois

#5 –  « SPA & LE MONDE », SOIREE   
AU CARREFOUR DES CULTURES

Organisation d’un évènement gratuit placé sous le 
signe de la rencontre interculturelle via le prisme 
de la musique et de la gastronomie. Le temps 
d’un soir de fête, des citoyens de Spa et d’ailleurs 

se réuniront au centre culturel autour d’un concert de world 
music (Ek Tara) et d’un buffet de cuisine syrienne et du monde.
Budget : 11.350 euros
Porteur de projet :   
CIREFASOL asbl, représenté par Mme Jacqueline BARZIN

#7 –  PATRIMOINE ARCHITECTURAL & TRANSI-
TION DURABLE : EXPO – CONFERENCE 
– HACKATHON

Sensibilisation et mobilisation de la population 
spadoise sur le thème de la transition durable et 
du rôle que le patrimoine architectural spadois 
pourra y tenir avec un triptyque d’activités : une 

exposition, un cycle de 5 conférences-débats et un hackathon 
d’idées.
Budget : 17.500 euros
Porteur de projet :   
SpaCoop-Patrimoine, représenté par Rémi De Tiège

#2 –  CREATION D’UN FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR 
AXE SUR LE RIRE

Création de « Spadoiseries », un festival spadois de théâtre 
amateur (6 spectacles) axé sur le rire, visant à mettre en 
évidence le potentiel et la richesse du théâtre amateur en le 
rendant accessible à un large public et à un prix très démo-
cratique.

Budget : 12.410 euros

Porteur de projet : Mme Béatrice HER-
SCHTRITT, citoyenne spadoise

#4 –  REVITALISATION DES LAVOIRS   
DU QUARTIER DU VIEUX-SPA

Evocation du travail des bouweresses (blanchisseuses) 
en réanimant les 2 anciens lavoirs du quartier du Vieux-Spa 
(Place de l’Abattoir et rue de Barisart) grâce à un entretien, 
de nouveaux équipements, un nouveau coulant d’eau et des 
panneaux artistiques et didactiques.
Budget : 4.310 euros
Porteur de projet : Comité de quartier du 
Vieux-Spa, représenté par M. Patrick BER-
NARD

#6 –  « LUMIERE AUX FENÊTRES »   
PARCOURS DE PROJECTIONS VIDEOS

Organisation d’un parcours urbain de projections vidéos 
utilisant les fenêtres de bâtiments patrimoniaux de Spa pour 
support et faisant ainsi apparaître en mouvement des person-
nages célèbres ayant fréquenté la cité thermale, qui s’offrent 
au regard des passants dans l’esprit d’un 
« Livre d’Or » 2.0.
Budget : 8.400 euros
Porteur de projet :   
Frédéric LORENT, citoyen spadois

#8 –  FRESQUE MURALE ART DECO SUR LA PLACE DE 
l’HÔTEL DE VILLE

Réalisation d’une fresque murale de 120 m2 de style art 
déco (inspirée d’une ancienne affiche de Spa) sur le pignon 
de l’immeuble situé rue Promenade de 4 heures (#7) afin 
d’égayer la place de l’Hôtel de ville et célébrer la reconnais-
sance UNESCO.
Budget : 19.338,76 €
Porteur de projet :   
M. Gérald PAROTTE, citoyen spadois



SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 8h30 à 12h00

LE SPECIALISTE DU FRAIS !

SPA
Av. Reine Astrid 167 - B-4900 SPA

(juste en face de la police)
Tél. 087 22 57 42 - Gsm 0497 43 02 20

Entretiens & réparations toutes marques
- Réparations intérieures et carrosseries
- Service pneus, vente de pièces détachées

Dépannage 7/7 jours  - 0477 260 450

Car-Wash manuel

Spa Auto Wash Spaautoservice

Av. du Professe
ur Henrije

an, 85

4900 SPA

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



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�nckspa.be.com • info@carrosserie�nck.be

Route du Congrès de Polleur 38 à THEUX
Tél. 087 775 264 – Gsm 0478 271 252

jm.doss@skynet.be
www.architecte-dossogne.be

B u r e a u  d ’ A r c h i t e c t u r e  D o s s o g n e

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

SPA-FRANCORCHAMPS  info@kreusch-freres.be

087 77 01 72  0495 18 83 30
www.kreusch-freres.be

Toiture

ClimatisationSanitaire - Carrelages

Pompe à chaleurChauffage

Isolation - Parachèvement

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Rue Edouard Baillon 1 Bte 5 – 6224 Fleurus
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ annuaires commerciaux (Guides Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux .

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
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MOUVEMENTS DE JEUNESSE
155e unité Scouts et Guides Pluralistes

Succès pour les camps
Chez les Scouts et Guides Pluralistes 
(SGP) de Spa, le mois de juillet est tra-
ditionnellement celui des grands camps 
d'été. La Colonie des Castors, à Solwaster, 
a vécu quelques jours dans le Monde du 
Cinéma. A Muno (Florenville), la Meute des 
Louveteaux-Louvettes a effectué le Tour du 
Monde le plus rapide de tous les camps. 
Les Aventures de Tintin ont été revisitées 
par la Troupe des Scouts-Guides basée à 
Courtil (Gouvy), dont le camp a dû malheu-
reusement être écourté de 2 journées à la 
suite d’une météo trop exécrable. Le Relais 
des Pionniers, quant à lui, avait choisi un 
camp itinérant sur le thème « Vie de Relais-
Vie de Région ».

Même si les animés et les animateurs n'ont 
pas été trop gâtés par un temps plutôt hu-
mide, ils ont cependant de bons souvenirs 
et de nombreuses anecdotes à raconter. 
Que de chouettes moments vécus lors de 
ces quelques jours au grand air ! Que de 
temps forts plein les têtes !

MERCI aux parents pour leur confiance et 
aux animateurs-animatrices pour leur enga-
gement bénévole !

Vive la rentrée
Après juillet et les camps, voici septembre 
et la rentrée à la 155è Unité SGP de Spa. 
Notre Mouvement de jeunesse a repris ses 
activités scoutes et ce, les samedis à 14 h. 
Tous les animés et animateurs attendent 
avec impatience les nouvelles têtes avides 
de découvertes

et de moments palpitants. Nous proposons 
4 sections mixtes :

 ❙ la Colonie des Castors (de 5 à 8 ans)
 ❙ la Meute des Louveteaux-Louvettes (de 

8 à 12 ans)

 ❙ la Troupe des Scouts et Guides (de 12 
à 15 ans)

 ❙ le Relais des Pionniers (de 15 à 18 ans)

Tu as envie de bouger, de créer, de jouer ? 
Tu as soif d'action, de fun et d'émotions ? 
Nos animations, ouvertes à toutes et à tous, 
visent le développement du jeune par des 
activités en plein air alliant jeu et vie en 
groupe. Nos animatrices et animateurs, tous 
bénévoles, ne prestent pas des heures : ils 
prestent des Valeurs !

Infos (sections, programmes, …) et ins-
criptions : Tamarin – 0493 483 310 
Notre site web : www . scouts-guides-plura-
listes-spa . be

Unité des Scouts et Guides (catholiques) de Spa
Vive la rentrée !

Dans l’Unité des Scouts et Guides (catho-
liques) de Spa, c’est aussi la rentrée ! Après 
deux années chamboulées par le virus-
dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, les 
activités peuvent reprendre presque nor-
malement, sans masques ni distances de 
sécurité lors de nos réunions normales.

Les camps d’été nous avaient déjà permis 
d’offrir une grande bouffée d’oxygène, de 
verdure, de liberté et (surtout) d’amusement 
aux enfants de la région, mais une reprise 
durable des activités semble s’annoncer. 
Nos animateurs sont donc prêts et se ré-
jouissent d’accueillir leurs anciens et leurs 
nouveaux animés. Nous ouvrons en effet 
la porte de nos sections aux enfants qui 
souhaitent essayer les mouvements de 
jeunesse, lors de nos « journées copains/
copines ».

Pour nous rejoindre lors de ces journées, 
rien de plus simple : il suffit de nous prévenir 
par courriel de la venue de votre enfant, via 
scoutsetguidesdesp a @ gmai l . com, et de 
nous rejoindre de 14 h à 17 h :

 ❙ Pour les Baladins (garçons et filles de 5 
à 8 ans), les Louveteaux (garçons de 8 
à 12 ans) et les Scouts (garçons de 12 
à 17 ans) : au Local de la Grange situé 
Avenue Chevalier De Thier n° 1 à Spa.

 ❙ Pour les Lutins (filles de 8 à 12 ans) et les 
Guides (filles de 12 à 17 ans) : à l’ancienne 
école de Nivezé située Avenue Jean-
Baptiste Romain n° 27 à Nivezé.

Les mouvements de jeunesse, ke-
sako ?
Le scoutisme et le guidisme, c’est un mou-
vement éducatif axé autour du jeu, de la 
découverte de la nature, de la citoyenneté 
et du vivre-ensemble. Si notre but est avant 
tout de permettre aux enfants et adolescents 
qui le souhaitent de se rencontrer et de se 
développer dans un cadre ludique et vert, 
nous essayons de faire d’eux des CRACS, 
soit des Citoyens Responsables Actifs Cri-
tiques et Solidaires.

La plupart de nos réunions consistent donc 
en de grands jeux et activités sportives 

en plein air, mais il nous arrive également 
d’organiser des activités visant « juste » 
à rendre service aux gens dans le besoin. 
Par exemple, nos animés ont participé à 
la Récolte de Vivres de l’ASBL Arc-en-ciel 
(5.000 kg récoltés dans la région), et sont 
allés aider les personnes sinistrées par les 
inondations de juillet.

Pour des informations générales sur 
les Fédérations Guides et Scoutes : 
https ://www . guides . be/ (Les Guides) 
et https ://scoutsdespa.be/ (Les Scouts). 
Pour des informations plus précises sur le 
fonctionnement de notre Unité : https ://
scoutsdespa.be/ (site web de l’unité) ou 
scoutsetguidesdesp a @ gmai l . com (email 
du staff d’unité). 
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Yves de Partz, Les 100 ans de Spa-Francorchamps

Coïncidence : tant Spa Monopole que l’An-
neau ardennais fêtent leur centenaire en 
2021. On reviendra dans le prochain numéro 
sur le siècle d’existence de l’entreprise 
minéralière. Place dès lors aux 100 ans du 
plus beau circuit du monde en compagnie de 
celui qui a sans doute un peu d’Eau Rouge 
dans les veines : Yves de Partz. Et pour 
cause puisqu’il fut pendant des décennies 
le « M. Sport Automobile » du journal Le Soir. 
« Sans oublier que j’ai vécu mon enfance 
et mon adolescence à Balmoral et que 
j’effectuais déjà mon premier tour du circuit 
à 5, 6 ans », sourit-il d’emblée.

Est-il utile de préciser que celui qui régen-
tait le service presse à l’ombre du Raidil-
lon foisonne de souvenirs et anecdotes ? 
« On l’ignore souvent mais Francorchamps 
doit son existence à Bastogne. Dès 1902, 
il existait là-bas un tracé de 85 bornes. 
Son promoteur, Pierre de Crawhez, le trou-
vait trop long et contacta son frère, Joseph 
(bourgmestre de Spa), pour y installer une 
boucle beaucoup plus courte. Et c’est ainsi 
que le circuit (15,8 km à l’époque) vit le jour 
en 1921 au sein du triangle Spa, Stavelot, 
Malmedy. » Et d’apporter cette précision 
supplémentaire : « Au départ, le Raidillon 
n’existait pas et les pilotes empruntait la 
route de l’ancienne frontière prussienne 
qui devint la frontière allemande. A propos 
de ce virage mythique, on aurait intérêt à 
lui rendre sa courbe initiale plus lente car il 
est devenu beaucoup trop dangereux avec 
le sport auto moderne». 

Notre intarissable interlocuteur se souvient 
encore des grands débuts du circuit actuel 
ramené à 7 km en 1983 : « Par désir de 
sécurité, les pilotes de F1 ont exigé que le 
départ soit donné à plat. Soit, juste avant 
la Source. Encore fallait-il y construire des 
stands. J’ai ainsi annoncé qu’ils avaient été 
payés par l’Adeps. Soit, par le contribuable 
wallon. La direction de l’Intercommunale 
nia les faits … avant de me donner raison. 
Deux ans plus tard, je suis l’attaché de 
presse d’un GP (déjà) annulé car le goudron 
fondait. Furieux, des journalistes voulurent 
que je leur rembourse leur billet d’avion. » 

Au cours de sa carrière, Yves rencontra 
des personnalités hors du commun. Dont 
Alphonse Delettre : « Un vrai personnage 
que je connaissais, via les Boucles de Spa. 
C’est d’ailleurs lui qui m’introduisit au sein 
du service presse du circuit. Dès que j’avais 
besoin d’infos fiables pour mes papiers, 
j’allais le trouver au 4e étage de la tour 
Englebert où l’inimitable patron du Pitchoun 
officiait comme directeur de la sécurité. »

Impossible de ne pas évoquer le présent et 
l’avenir des infrastructures francorchamp-
toises : « Au niveau du GP de F1 d’août 
dernier, la gestion de la communication a 
été plus que discutable avec, en prime, la 
mascarade du podium. Quant à un éventuel 
retour d’un Grand Prix motos, je suis assez 
partagé sur la question. Selon moi, le futur 
du circuit passe par la diversification de 
ses activités. Qui dit que la F1 sera tou-
jours présente dans dix ans ? Et je n’ai pas 
envie de voir pousser les mauvaises herbes 
dans le paddock. C’est maintenant qu’il faut 
préparer cette échéance en imaginant des 
installations à usages divers. Y compris 
culturels. N’a-t-on pas évoqué un moment 
les Francos ? »

Le circuit en 10 dates
 ❙ 1921 : à l’initiative du Chevalier de Thier, 

organisation de la 1re course avec 23 
participants

 ❙ 1924 : 1re édition des 24 Heures de Fran-
corchamps

 ❙ 1928 : asphaltage de la piste

 ❙ 1939 : création du Raidillon (à 17 % sur 
une portion)

 ❙ 1948 : mise sur pied de l’Intercommunale 
du circuit

 ❙ 1950 : l’Argentin Fangio remporte le 1er 
GP de Belgique

 ❙ 1979 : inauguration du nouveau tracé 
(6,9 km)

 ❙ 1983 : retour de la Formule 1

 ❙ 2006 : nouveaux stands avant la Source

 ❙ 2021 : décès tragique de Nathalie Maillet 
et GP « noyé » sous la pluie

Pour le CCCom
Michel Christiane

LE PORTRAIT

Coulant désormais des jours heureux sur leurs terres jevoumontoises,  
Yves de Partz et son épouse n’en suivent pas moins de près l’actualité auto-

mobile tout en étant très attachés au patrimoine régional. Donc, spadois.
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Caroline Chachati, Des projets pour la galerie Azur

Autant commencer par le début : 
depuis quand avez-vous pignon sur 
rue. Ou plus exactement sur l’avenue 
Reine Astrid ?
L’air de rien, il y a déjà plus de dix ans 
que j’ai repris la galerie. C’était en 2010. 
À l’époque, l’endroit se composait d’un 
restaurant, « Le Porche », et d’une galerie 
tenue par Geneviève Brance. Nous y venions 
régulièrement avec mes parents et elle 
nous a fait part de son intention de remettre 
ses affaires. Nous sommes vite tombés 
d’accord et j’ai ainsi acquis l’ensemble de 
la maison. Je dois ajouter que Geneviève 
m’a gentiment épaulée pendant la première 
année. Auparavant, j’étais à la barre d’un 
magasin de décoration haut de gamme au 
centre de la Cité ardente.

Au niveau des études, vous destiniez-
vous à ce genre de carrière ?
Pas exactement car j’ai d’abord fait la gestion 
des affaires à l’université de Liège. Lorsque 
j’ai su que j’allais reprendre cette galerie, j’ai 
suivi directement des cours en ligne chez 
Sothby’s qui m’ont été fort utiles.

La galerie Azur décline-t-elle une 
spécificité bien particulière ?
J’accorde la priorité à l’art contemporain 
mais je reste ouverte à toutes les tendances. 
Que ce soit au niveau de la peinture, de la 
photographie ou de toute autre forme de 
moyen d’expression. J’essaye également 
de faire découvrir des artistes régionaux qui 
méritent vraiment ce coup de pouce. Sans 
oublier quelques expositions de prestige. 
C’est ainsi que j’ai déjà eu la chance de 
présenter des œuvres, entre autres, de 
Geluck et d’Alechinsky.

À ce propos, comment pourrait-on 
définir votre clientèle ?
J’ai la chance de pouvoir compter sur des 
habitués de la maison qui ne ratent aucun 
des rendez-vous proposés tout au long de la 
saison. J’ai aussi le bonheur de recevoir une 
clientèle tant locale qu’extérieure. Que ce 
soit de Bruxelles, de Flandres (même de la 
Côte) et des pays limitrophes. À cet égard, 

je bénéficie du fait que les commerces 
spadois sont ouverts le dimanche. C’est 
un plus indéniable.

On sort d’une période difficile. 
On peut supposer que ce fut aussi 
votre cas ?
Il est exact que ce ne fut pas simple, non 
plus, pour la galerie vu les restrictions. 
Je n’ai toutefois jamais songé à mettre la 
clé sous le paillasson. Que du contraire 
car je nourris plusieurs projets concernant 
notamment le jardin, mais il est encore trop 
tôt pour en parler.

Je crois savoir que vous ne résidez 
pas dans la Perle des Ardennes. 
L’idée ne vous a jamais effleuré ?
Bien sûr que si. Avec mon compagnon, 
nous y avons souvent pensé. Or, il se fait 
qu’il exerce une importante profession dans 
le bassin mosan lui réclamant pas mal de 
disponibilité. Nous avons dès lors jugé 
préférable de continuer à habiter sur les 
hauteurs liégeoises. D’autant que la galerie 
n’est ouverte que du jeudi au dimanche et 
qu’il me faut à peine une petite demi-heure 
pour rejoindre Spa où il règne toujours une 
petite ambiance de vacances.

À ce sujet, que vous plait-il le plus 
dans notre cité thermale ?
Son environnement en général ainsi que la 
rénovation en cours des principaux joyaux 
patrimoniaux. Quoi qu’en disent certains, il se 
passe toujours quelque chose ici. Les évè-
nements succèdent aux évènements. Sans 
oublier que je suis persuadée que notre 
reconnaissance UNESCO va booster un 
tourisme de qualité.

Si vous en aviez la possibilité que 
tenteriez-vous d’améliorer à Spa ?
Je ne suis sans doute pas la première à le 
dire : le parking au centre-ville devient de 
plus en plus problématique. Mais, il sem-
blerait que les choses devraient s’améliorer 
à l’avenir. Je l’espère, bien évidemment.

L’exposition en cours à la galerie Azur 
est consacrée à Ernest Pignon Ernest 
considéré comme le précurseur français 
de l’art urbain. A voir jusqu’au dimanche 
31 octobre.

Pour le CCCom
Michel Christiane

Au fil du temps, la galerie Azur est devenue un des lieux incontournables 
de notre vie culturelle. Et ce, grâce à la qualité de sa programmation et à la 
gestion clairvoyante de la « maîtresse des lieux ». A savoir, Caroline Cha-

chati que nous vous proposons de mieux connaître.
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MUSEES DE LA VILLE D'EAUX

Spa Story, une histoire qui coule de source : 
Les Grandes villes d'eaux d'Europe
Depuis juillet 2021, Spa et dix autres villes 
européennes sont reconnues par l’UNESCO. 
Souhaitez-vous comprendre pourquoi Spa 
en fait partie ?

Au rez-de-chaussée des Musées de la 
Ville d’eaux, le parcours Spa Story retrace 
l’histoire de notre ville thermale. Documents 

authentiques, objets rares et vidéos illustrent 
le parcours étonnant du berceau du therma-
lisme moderne devenu « Café de l’Europe ».

L’artisanat d’art des jolités ou « Bois de 
Spa », unique en son genre, accompagne 
cette exposition permanente.

Un voyage dans le passé, du 16e au 19e 
siècle qui va vous passionner !

Tous les jours, de 14 h à 18 h 
Jusqu’au 14 novembre 2021 
Visite de groupe, sur rendez-vous. 
Gratuit chaque 1er dimanche du mois

Foire aux jolités – 4e édition !
Le Bois de Spa vous attire ? Vous craquez 
pour les jolités ? Ou vous ne connaissez 
pas du tout ! ?

Alors venez nous rejoindre à la Villa Royale 
pour participer à un événement qui réunira 
tout ce qui touche à cet artisanat d’art d’hier 
et d’aujourd’hui !

Samedi 27 novembre 2021 De 11 h à 17 h 
– Gratuit

Musées de la Ville d’eaux – Avenue 
Reine Astrid, 77b – Spa 
+32(0) 87 774.486 – 
inf o @ spavillaroyal e . be – 
www . spavillaroyale . be

Jolités ©Eric Schawen

© C. Leterme Spa Story

© A. Jean© D. Houbrechts

Joyeux anniversaire !
La crèche, outil d’accueil de la petite enfance, 
est indispensable au développement serein 
des familles. Celle de notre commune, « Les 
BoBelinous » a 25 ans ! 

Ouverte le 2 septembre 1996, la crèche 
créée pour répondre aux demandes d’accueil 
d’enfants âgés de 0 à 3 ans des familles 
spadoises a bien grandi !

Au premier bâtiment dit du « Rener » qui pou-
vait accueillir 24 enfants en 1996, s’est 
ajouté un second bâtiment « le Chapman » 
et ensemble, ce sont 70 enfants, simultané-
ment, qui peuvent être accueillis en 2021.

La crèche a donc bien grandi mais aussi 
bien grossi !

Une petite centaine de familles principale-
ment spadoises sont inscrites et fréquentent 
selon leurs besoins les deux établissements.

Que de bébés sont passés dans les bras 
des puéricultrices qui, depuis l’ouverture, 
assurent un service de qualité centré sur le 
bien-être de l’enfant et de sa famille.

Et place, désormais, à la deuxième généra-
tion : les bébés des premiers BoBelinous qui 
s’épanouissent dans les sections connues 
de leurs parents, découvrent et exploitent 

le module de psychomotricité, l’atrium … 
25 ans après !

Belle et longue vie aux BoBelinous et BoBe-
linettes ! ! ! 

CRECHE COMMUNALE



OUCH BELGIUM ASBL 
ASSOCIATION DE PATIENTS

ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE
CLUSTER HEADACHE

OUCH-BELGIUM.BE

INFORMER

Expliquer les symptômes 
et les traitements

SOUTENIR

Les patients 
et leurs proches

RASSEMBLER

Pour agir 
ensemble

L’Algie Vasculaire de la Face, c’est quoi ?
C’est une céphalée qui se manifeste par des crises de 
douleur atroce, d’un seul côté du visage,  
presque toujours le même.

La fréquence des crises est généralement comprise entre 
une crise tous les deux jours et huit crises par jour,  
parfois plus.

Enfin, la douleur est constante, bien supérieure à celle 
d’une migraine, et est essentiellement située au niveau  
de l’œil, de l’orbite et de la tempe.

Elle est parfois décrite comme étant l’expérience la plus 
douloureuse que puisse connaître un être humain à tel 
point qu’on l’appelle parfois la Céphalée suicidaire.

MISSIONS DE L’ASSOCIATION :

OUCH_A4.indd   1OUCH_A4.indd   1 12-05-21   09:15:3112-05-21   09:15:31
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PÔLE SOCIAL

AÎNÉS

CPAS
Depuis quelques années, le CPAS organise 
des ateliers d’insertion sociale à destination 
de tous ses usagers. Suspendus en raison 
de la crise sanitaire, nous vous annonçons 
que les ateliers reprendront dès ce mois de 
septembre 2021 !

Au programme, les ateliers « cuisine » 
et « décoration-restauration de meubles », 
mais également un nouvel atelier « image 
de soi ».

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

 ❙ Briser l’isolement et permettre aux parti-
cipants de tisser des liens sociaux dans 
une atmosphère détendue

 ❙ Les soutenir et les encourager dans leur 
créativité, afin de développer leur confiance 
en soi et leur estime de soi

 ❙ Apprendre des techniques artistiques et 
des techniques de cuisine accessibles 
à tous

 ❙ Travailler le relooking afin d’améliorer 
l’image de soi, la confiance en soi et le 
bien-être.

Toutes demandes d’informations et inscrip-
tions peuvent se faire auprès de l’accueil 
du CPAS au 087 379 199.

En collaboration avec l’ASBL Reform et 
Imag’in émoi.

Soleil de Votre Retraite

Pratiquez des activités sportives adaptées 
pour les seniors, à partir de 55 ans, dans 
une ambiance conviviale : gymnastique 
adaptée, aquagym, balades pédestres (3 
niveaux), net-volley, badminton, tennis de 

table (toute l’année) et vélo sur RAVeL 
(uniquement en juin et août).

Les bienfaits de ces activités sont nom-
breux : épanouissement psychologique et 
social par le contact humain, souplesse 
et forme physique, articulations déliées. 
En résumé : le bien-être total.

Des moments festifs sont également organi-
sés (barbecue, repas de Noël, repas fromage 
et excursions), toutes activités confondues.

Document d’inscription à retirer à l’Ac-
cueil de l’hôtel de Ville durant les heures 
d’ouverture.

Cotisations :

- août à décembre : 
spadois 25 €, autres communes 50 €

- année civile à partir de janvier : 
spadois 50 €, autres communes 100 €

infos : Brigitte Devaux (Animatrice, AESI, 
Education physique) – 04 98 14 80 49 
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PARC NATUREL DES SOURCES
Une charte pour protéger et valoriser notre territoire

Parallèlement aux différents projets déve-
loppés par le Parc naturel, un travail de 
réflexion sur les paysages de notre territoire 
est mené à travers la « Charte paysagère », 
un outil-clé pour la gestion future des pay-
sages du Parc naturel.

Cette charte paysagère se compose de 
trois parties :

 ❙ une analyse contextuelle du territoire pour 
comprendre et connaître nos caractéris-
tiques paysagères ;

 ❙ des recommandations afin de définir des 
stratégies pour la préservation de nos 
paysages ;

 ❙ un programme d’actions pour agir de 
manière concrète.

Ces actions pourront par exemple porter sur 
l’intégration paysagère de projets, l’amé-
nagement de points de vue, l’installation 
de systèmes pédagogiques de lecture du 
paysage, etc.

Jusqu’à présent, nous nous sommes pen-
chés sur la première partie du document, 
l’analyse contextuelle. Celle-ci se rapporte à 
l’étude et à la cartographie des paysages du 
territoire afin de déterminer les enjeux pay-
sagers spécifiques. Déjà bien entamée, cette 
section devrait être finalisée cet automne.
Pour la suite, nous avons besoin 
de vous !
Parce que le cadre de vie et les paysages 
qui nous entourent nous concernent tous, 
nous voulons impliquer chaque citoyen qui 
le désire dans la création de cette charte. 
En effet, notre objectif est de travailler en 
toute transparence et de permettre une 
meilleure compréhension et appropriation 
de l’outil.

Dans ce cadre, le Parc naturel lancera 
plusieurs appels dans les prochains mois : 
information, consultations et concertations.

Au fur et à mesure des différentes étapes de 
la charte, nous communiquerons un maxi-

mum sur les actions en cours et inviterons 
les citoyens intéressés à prendre contact 
avec nous pour échanger sur le sujet.

Pour plus d’informations au sujet de la 
charte, contactez-nous par téléphone au 
087 632 205 ou par mail à l’adresse h . fau
veaux @ parcnatureldessource s . be

Enfin, restez informés sur le projet de charte 
et sur nos autres actions via notre site internet 
(www . parcnatureldessources . be) et notre 
page Facebook !

Hélène Fauveaux, 
chargée de mission 

« Aménagement du territoire 
& Paysages »

Un patrimoine « nature » exceptionnel !

Un Parc naturel vise à mettre en œuvre 
des projets en faveur du patrimoine dont le 
patrimoine naturel, bien entendu !

La création de vergers, la plantation de 
haies, le creusement de mares ou encore 
la participation à des projets de restauration 
de milieux tel le LIFE Vallées ardennaises 
(porté par l’asbl Domaine de Bérinzenne et 
œuvrant à la restauration écologique des 
rivières et forêts dans les vallées encais-
sées) sont autant de projets en faveur de 
notre territoire.

En marge de ces projets, différents inven-
taires biologiques sont menés sur l’ensemble 
du Parc naturel. Ils ont pour but d’une part, 
d’augmenter la cohérence des actions pro-

posées en précisant l’état de notre réseau/
patrimoine écologique/biologique – lequel 
permet d’affiner notre stratégie – et d’autre 
part, d’évaluer le succès des projets mis 
en œuvre. Pour ce deuxième point, il est 
particulièrement nécessaire de répéter le 
suivi au fil des années. L’impatience de 
voir les résultats d’une action à court terme 
(apparition d’une espèce en un lieu où elle 
n’était pas encore détectée, augmentation 
des populations d’une autre espèce par la 
réduction des impacts négatifs sur son milieu 
de vie ou par extension de son aire de vie 
et de développement, … ) ne doit pas nous 
faire oublier qu’il est important de recueillir 
ces données sur le plus long terme afin de 
pouvoir objectiver valablement le statut d’une 
espèce ou d’un habitat, lequel peut parfois 
varier d’une année à l’autre en fonction de 
toute une série de facteurs (maladie, climat, 
pollution, dérangements, … ).

De manière plus précise, ces suivis 
concernent des espèces ou groupes d’es-
pèces phares telles que les amphibiens 
(anciennement appelés batraciens), des 
inventaires de libellules, des relevés ornitho-
logiques ou encore des suivis botaniques.

Balade aux alentours de Creppe :  
explications sur les paysages  

@Parc naturel des Sources

Etude paysagère depuis le Rouge-Thier   
@Parc naturel des Sources

Salamandre tachetée 
@Sophie Grisard

Etude paysagère depuis le Rouge-Thier   
@Parc naturel des Sources
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Un réseau de mares sur le territoire du Parc naturel des Sources !
L’année dernière, nous vous informions 
de plusieurs projets d’aménagements de 4 
parcelles communales : pas moins de 1,9 km 
de haies composées d’essences feuillues 
indigènes et 116 fruitiers hautes-tiges ont été 
installés au Pré du Cerf, à la Sauvenière, à 
la Géronstère et à Monthouet (Stoumont).

Ces aménagements ne s’arrêtent pas là 
puisqu’en septembre dernier, 20 mares ont 
été creusées sur l’ensemble de ces parcelles 
communales et 5 autres sur d’autres ter-
rains, notamment au verger conservatoire 
de Moulin du Ruy.

Quelle utilité ?
Ces travaux ont pour but d'implanter un 
réseau de points d’eau et de zones humides 
sur le territoire afin de contribuer notamment :

 ❙ à la conservation d'espèces d'intérêt com-
munautaire Natura 2000 ;

 ❙ à la conservation de plusieurs espèces de 
la faune protégée, dont certains amphi-
biens, odonates, etc. ;

 ❙ à la restauration et la conservation des 
zones humides et des zones d'eau sta-
gnante.

Et ce n’est pas fini ! Les modalités adminis-
tratives d’une 2e phase du projet sont en 
cours. Celui-ci envisage le creusement de 
20 points d'eau supplémentaires.

Sur quels terrains ?
La plupart des parcelles concernées sont 
propriété des communes dont la volonté est 
de développer le territoire dans une optique 
de développement durable. Généralement, 
ces terrains sont occupés par des agriculteurs 
à des fins de fauche. Afin de ne pas entraver 
leur travail, les mares sont creusées dans 
les zones les plus humides qui bénéficient 
d’une productivité moindre et où les machines 
n'ont de toute façon pas accès. La bonne 

implantation de ces mares implique donc 
un important travail de concertation afin de 
garantir le succès du projet.

Certains propriétaires privés intéressés par 
la démarche ont également pu bénéficier 
de cet ambitieux projet. La seule condition ? 
Maintenir les aménagements sur le long 
terme. Ainsi, une convention est signée 
entre le maitre de l'ouvrage et le proprié-
taire/occupant afin de garantir la pérennité 
des travaux.

Des mares à vocation « biodiversité »
Si la création de mares apporte une plus-
value en termes paysagers, la vocation 
« nature » doit bien entendu rester la moti-
vation première ! Pas question en effet d'y 
introduire des poissons ou espèces végétales 
horticoles ou non indigènes car ces éléments 
concurrencent très fortement la faune et la 
flore des milieux naturels.

Un projet, une multitude d’acteurs !
À côté du soutien de nos partenaires, et 
plus particulièrement des 2 communes du 
Parc que nous remercions encore une fois 
chaleureusement, nous avons pu compter 
sur le soutien financier de la Commission 
européenne. En effet, grâce au FEADER, 
« Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural : l'Europe investit dans 
les zones rurales », le coût des travaux est 
entièrement pris en charge par l'Europe. Pour 
y accéder, il est nécessaire de déposer un 
dossier de candidature auprès de la Région 
wallonne qui, en tant qu’intermédiaire, y 
répond favorablement si elle évalue que 
le projet répond à son propre PwDR (Pro-
gramme wallon de Développement Rural).

En outre, pour bénéficier de ces aides, les 
terrains doivent être en zone Natura 2000 
ou bénéficier d'un potentiel « nature ». Dans 
ce second cas, une reconnaissance en 

SGIB (Site de Grand Intérêt Biologique) 
est nécessaire. Cela représente tout un 
travail de documentation supplémentaire 
si le site n’est pas encore reconnu. Pour 
cette étape, l’équipe du Parc a pu compter 
sur l’aide du DEMNA (Département d’Etude 
des Milieux Naturels et Agricoles) du SPW.

Si ce chouette projet en faveur de notre 
territoire peut voir le jour, c’est donc bien 
grâce à la mobilisation et à l’apport de toutes 
les parties prenantes !

Plus d’infos ? 
www . parcnatureldessources . be, 
dans l’onglet « Projets ».

Le Parc naturel des Sources

Achat groupé :

Dans le cadre de la semaine de l’arbre 
2021, le Parc naturel des Sources orga-
nise un achat groupé d’arbustes à petits 
fruits adaptés à nos régions.

Faites-nous parvenir votre commande 
pour le vendredi 22 octobre au plus 
tard et rendez-vous le samedi 27 
novembre entre 9 h et 12 h sur le par-
king du Domaine de Bérinzenne pour la 
distribution.

Plus d’infos à venir sur notre site internet 
et notre page Facebook.

Et nous avons de la chance ! L’équipe revient 
rarement bredouille : outre la compilation 
de données liées à des espèces animales 
ou végétales plus courantes, Pierre et Paul 
ont pu faire de très belles observations, 
notamment de salamandres tachetées (ou 
salamandres terrestres) et de Pies-grièches 
écorcheurs (un oiseau protégé par Natura 
2000 qui se plait dans les prairies com-
portant quelques épineux propice à son 
développement).

La prochaine étape ? Compléter nos inven-
taires avec des relevés de chauves-souris … 
entre autres ! Le Parc naturel regorge en effet 

de milieux favorables à certaines d’entre 
elles mais leur présence est pourtant sous-
détectée par manque de moyens humains.

Vous avez des compétences naturalistes 
poussées et avez des données liées à la 
faune ou à la flore à nous communiquer ? 
Ces dernières sont les bienvenues !

Le Parc naturel des Sources

La trame noire, vous connaissez ?

En collaboration avec le Groupe d’Astro-
nomie de Spa, une série de 4 colloques 
sur la pollution lumineuse/ trame noire 

sera organisée fin 2021 – début 2022. 
Le premier volet se tiendra au Centre 
Culturel de Spa :

- 8 octobre 2021 : « Pollution lumineuse 
et disparition des étoiles » par Francis 
Venter (ASCEN)

- 10 décembre 2021 : « Pollution lumi-
neuse et ses impacts sur les milieux 
naturels » par Aurore Fanal (Uliège)

Infos à venir sur notre site web 
www . parcnatureldessources . be 
ou sur notre page Facebook 
www . facebook . com/PNSources/.

Creusement d’une mare au Pré du Cerf   
@Parcnatureldessources
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Vous faciliter la vie
Le concept est très simple : introduisez une seule et 
unique demande via le site www.connectmyhome.be. 
Communiquez les raccordements souhaités. ORES, 
la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibili-
té de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous 
pouvez bénéficier du service, ORES sera votre seul 
interlocuteur pour les 4 opérateurs et gérera votre 
dossier et la réalisation de l’ensemble des raccor-
dements demandés. Dans le cas contraire, vous 
êtes immédiatement prévenu et votre demande 
de raccordement sera directement transmise aux 
autres opérateurs qui prendront contact avec vous.

Votre temps est précieux
Alors que vous deviez appeler chaque opérateur 
séparément et vous adapter aux exigences de 
chacun, il fallait en plus coordonner vos travaux, 
rencontrer parfois des entrepreneurs différents et 
prendre plusieurs jours de congé pour les accueillir. 
Ce n’est désormais plus le cas.

Connect My Home est là pour vous faciliter la vie ! 
Ce service vous propose de tout gérer à votre place 
à travers une seule demande. Celle-ci est prise en 
charge par un seul interlocuteur qui vous transmet 
l’ensemble des détails techniques en vue de réali-
ser vos raccordements en une seule journée.

Bénéficier de ce service 
est très simple !
Rendez-vous sur connectmyhome.be 
et introduisez votre demande en ligne.
Elle sera directement prise en charge par un 
conseiller clientèle ORES qui vous recontactera 
dans les 10 jours ouvrables.

D’autres avantages
Le service Connect My Home vous laisse le choix 
en vous proposant gratuitement les raccordements 
standards à PROXIMUS et à VOO*. Lorsque votre 
habitation est raccordée à ces deux télécoms, il ne 
vous reste plus qu’à contacter l’opérateur de votre 
choix pour demander l’installation des services que 
vous choisirez (TV-Internet-Téléphone). Leur techni-
cien se rendra sur place pour l’activation.

La pose d’un nouveau raccordement standard au 
gaz naturel peut également être gratuit sous cer-
taines conditions et sous réserve de disponibilité du 
réseau à proximité de votre habitation.

*  La gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit 
« standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

CONNECT MY HOME, le nouveau service 
pour faciliter vos raccordements 

Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Voilà un projet de 
vie enthousiasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consacrer du temps, de l’énergie et 
devoir penser à plusieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la SWDE, Proximus et VOO 
se sont associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos 
raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et à in-
ternet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.



Le Coin du Bois est la bonne adresse pour tous vos articles en bois.
Des ustensiles de cuisine aux jouets pour petits et grands enfants

en passant par des objets de décoration originaux. 
N’hésitez pas à venir découvrir

ses inombrables merveilles boisées !

Avenue Reine Astrid 28 - 4900 Spa
087 27 09 35 - 0472 578 345

www.lecoindubois.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

◊ 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…
◊ Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées « découverte poney ».  

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

Chemin de la Herde 37 - 4900 SPA

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

Laurence GILLE – 0496/33 34 92
C.E. du Transvaal

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 chau�age et Pétrole blanc 

Ventes au dépôt de sacs de pellets, 
sacs de charbon, briquettes, 
bouteilles de gaz Propane et Butane 

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



Château Sous-Bois
info@chateausousbois.be
Maison de repos et de soins
Chemin Sous-Bois 22
4900 Spa
087 77 02 12
www.chateausousbois.be

Le Grand Cerf
info@grandcerf.be
Maison de repos
Rue Delhasse 9
4900 Spa
087 77 02 12
www.grandcerf.be

Les Cheveux d’argent
info@lescheveuxdargent.be
Résidence-Services
Maison de repos 
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay
087 77 44 20
www.lescheveuxdargent.be

• Maison de repos vivante avec 
un programme d’activités varié
• Des soins de qualité dispensés 
par une équipe pluridisciplinaire 
et dévouée
• On se base sur vos capacités 
préservées
• Cuisine savoureuse préparée 
de manière artisanale 
• Expertise en troubles cognitifs 
et en soins palliatifs

• Des résidences-services 
modernes
• Des services sur mesures
• À 10 minutes du centre de Spa
• Dans un environnement 
verdoyant
• Une maison de repos et de 
soins
• Une attention particulière pour 
les personnes avec des troubles 
cognitifs
• Une cuisine savoureuse faite 
sur place


