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Mot de la Ville
Chères Spadoises, Chers Spadois,

Avec ce numéro exceptionnel, nous voulions vous faire part de la reconnaissance des 
Grandes villes d’eaux d’Europe au patrimoine mondial de l’Unesco : 11 villes européennes 
dont Spa fait partie.

Cette reconnaissance de notre patrimoine thermal est une fierté pour tous les Spadois. 
Il s’agit d’un projet de longue haleine dans lequel de nombreuses personnes sont interve-
nues à divers niveaux.

Souvenons-nous du milieu des années 80 et de l’abandon du thermalisme médical ; il avait 
fallu se réinventer. Spa a pu le faire en construisant, contre l’avis de certains, de nouveaux 
thermes basés sur le thermoludisme tout en conservant son authenticité et son intégrité 
dans les soins à la personne.

Le patrimoine thermal de la Perle des Ardennes est d’une importante richesse. Vous pourrez 
le lire dans cette édition spéciale : le patrimoine thermal de la ville ne se limite pas à son 
bâti exceptionnel mais aussi, entre autres, à son environnement, à ses promenades, à ses 
ambiances, à ses manifestations ou à ses divertissements.

Les Grandes Villes d’eaux d’Europe sont les témoins actuels de l’ébauche du tourisme 
européen.

Dans cette reconnaissance des 11 villes les plus représentatives du thermalisme sur notre 
continent, notre ville a apporté une thématique particulière : son paysage thérapeutique. 
En effet, les promenades que vous empruntez aujourd’hui sont presque identiques à celles 
fréquentées par les Bobelins du 18e siècle.

La volonté de la ville est de continuer de faire vivre son patrimoine, de faire battre son cœur 
et de faire rayonner son nom au travers de l’Europe.

L’objectif est de préserver, de mettre en valeur et aussi de développer la ville thermale. Le 
patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons 
aux générations à venir.

Pour la Ville de Spa,
François TASQUIN, Sophie DELETTRE, 
Directeur Général Bourgmestre

Découvrir et soutenir
Vous souhaitez découvrir davantage 
notre ville d’aujourd’hui et cet excep-
tionnel témoignage d’un passé qui a 
influencé, et influence encore à ce 
jour, les modes de vie de nombreux  
Européens ? Présentez-vous à l’Office 
du Tourisme de Spa (Pouhon Pierre-le-
Grand, Rue du Marché 1A) pour obtenir 
votre brochure gratuite « Spa, Patri-
moine thermal » (jusqu’à épuisement 
des stocks) et recevez votre autocollant 
« Ambassadeur de Spa » à appo-
ser sur une fenêtre, sur votre 
voiture ou encore sur votre 
PC pour le personnaliser. 
Informez-vous et devenez 
Ambassadeur de notre ville 
thermale Authentique ! 
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Denis Lacroix
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E-mail : d.lacroix@uni-media.be
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VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Le patrimoine mondial de l’UNESCO
11 villes, 7 pays, 1 seule reconnaissance 
UNESCO : ça y est, Spa et les Grandes 
villes d’eaux d’Europe sont reconnues 
comme patrimoine mondial de l’UNESCO ! 
L’UNESCO (Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture), 
institution fondée au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, a pour objectif de contribuer 
au maintien de la paix en resserrant les liens 

entre les nations. A travers les valeurs qu’il 
véhicule et son application internationale, 
le patrimoine mondial est une invitation à 
connaître, protéger et faire vivre des sites 
qui sont considérés comme appartenant à 
tous les peuples du monde.

Ces patrimoines culturels et naturels sont 
des sources irremplaçables de vie et d’inspi-

ration. Des sites remarquables sont inscrits 
avec des lieux aussi extraordinaires que les 
Pyramides d’Egypte, la Grande Muraille de 
Chine, le sanctuaire du Machu Picchu, ou 
plus près de chez nous, la Grand-Place de 
Bruxelles et le centre historique de Bruges. 
Et aujourd’hui : Spa et les Grandes villes 
d’eaux d’Europe.

Les Grandes villes d’eaux d’Europe  
et leur valeur universelle exceptionnelle
Elles constituent un témoignage exceptionnel 
du thermalisme européen qui connut son 
apogée entre 1700 et les années 1930. 
Ces 11 villes d’eaux situées dans 7 pays 
européens rassemblent les villes les plus 
à la mode, les plus dynamiques et les plus 
cosmopolites parmi les centaines qui ont 
contribué à ce phénomène : Baden bei 
Wien, Spa, Františkovy Lázně, Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Bad Ems, Baden-
Baden, Bad Kissingen, Vichy, Montecatini 
Terme et Bath. Pour saisir la richesse, la 
diversité de l’histoire et des styles du ther-
malisme européen, une inscription plurielle 
était nécessaire.

Bien que toutes différentes, chaque ville 
s’est développée autour de sources d’eau 
minérale qui ont généré une organisation 
spatiale dédiée aux fonctions curatives, 
thérapeutiques, récréatives et sociales. 
Les ensembles de bâtiments thermaux 
étaient conçus pour exploiter les ressources 
en eau et permettre leur utilisation pour 
les cures thermales. La cure, « prendre 
les eaux », était complétée par des acti-
vités physiques et sociales nécessitant 
des installations spécifiques : salons de 
réunion, casinos, théâtres, hôtels, villas et 
infrastructures connexes.

Tous ces éléments sont intégrés dans un 
contexte urbain global qui comprend un 

environnement récréatif et thérapeutique 
soigneusement géré, composé de parcs, 
de jardins, de promenades, d’installations 
sportives et de forêts. Ces lieux commu-
niquent visuellement et physiquement avec 
les paysages environnants qui sont utilisés 
régulièrement pour l’exercice physique en 
complément de la cure et qui favorisent la 
relaxation et le bien-être.

La contribution de Spa
La contribution de Spa à cette série comporte 
trois aspects fondamentaux :

 ❙ Dès le début du 16e siècle, la reconnais-
sance des propriétés médicinales des 
eaux de Spa a acquis une renommée telle 
dans toute l'Europe que le nom « Spa » 

est devenu un nom commun en anglais, 
puis dans le reste du monde.

 ❙ L’environnement de Spa a toujours été 
utilisé à la fois pour la cure mais aussi pour 
les activités physiques recommandées 
pour optimaliser les effets bénéfiques des 
eaux thermales. Un réseau de promenades 

a été créé pour relier les éléments urbains 
thermaux aux différentes sources situées 
dans le paysage.

 ❙ Ville cosmopolite avant l’heure, elle a 
servi de modèle pour d’autres villes à la 
recherche d'un statut international.

La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle 
et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières 
nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les 

générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité
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RÉTROSPECTIVE,  
LES DATES CLÉS DU PROJET
2006 : Initiation de la démarche par le Centre 
culturel en déposant à la Région wallonne et 
à la Ville de Spa un document intitulé : « Spa, 
témoin des villes thermales européennes. ». 
A l’écriture : Frank GAZZARD, Paul JEHIN, 
Marc JOSEPH, Paul MORDAN, Alexandra 
PHILIPPE, Marie-Christine SCHILS, Fabien 
SPAILIER et Jean TOUSSAINT.

30 juin 2006 : décision du Conseil com-
munal de Spa d’accueillir favorablement 
cette initiative et de soutenir cet objectif de 
reconnaissance.

8 avril 2008 : inscription de Spa sur la 
liste indicative de la Belgique sous le titre 
« L’ensemble thermal de Spa : de la cure 
mondaine à la villégiature de prestige ».

Septembre 2008 : visite de l’Ambassadeur 
de la République tchèque en Belgique. 
Il apparaît qu’une candidature groupée 
de plusieurs villes thermales aurait plus 
de chances d’aboutir. La Région wallonne 
soutient cette approche.

2008–2012 : contacts, rencontres, échanges 
avec les futures Grandes villes d’eaux d’Eu-
rope établis afin de mettre sur pied une 
collaboration.

Août 2012 : 1er accord officiel de collabo-
ration entre Spa, Baden-Baden, Bath, Bad 
Kissingen, Karlovy Vary, Montecatini Terme 
et Wiesbaden. La République tchèque prend 
le leadership de la candidature avec l’accord 
des partenaires car sa sous-représentation 
sur la liste du patrimoine mondial pourrait 
augmenter les chances de réussite de la 
série.

Septembre 2013 : extension de la colla-
boration aux villes de Františkovy Lázně, 
Mariánské Lázně, Luhačovice, Vichy, Bad 
Ems, Bad Homburg et Bad Pyrmont.

Mai 2014 : Baden bei Wien et Bad Ischl 
rejoignent le projet.

3 juillet 2014 : inscription des « Grandes 
villes d’eaux d’Europe » sur la liste indicative 
des 7 pays partenaires. Le groupe rassemble 
16 villes à cette date.

Le travail pour la constitution du dossier de 
candidature final débute au niveau inter-
national. Une étude de l’adéquation des 
villes partenaires aux critères UNESCO 
est entreprise. Au niveau local, l’élabora-
tion d’un plan de gestion pour Spa se met 
aussi en route.

28 janvier 2016 : 1re réunion du Comité 
de gestion de Spa. Plus de 40 personnes 
rassemblant les acteurs locaux se mettent 
autour de la table pour établir un plan de 
gestion indispensable pour protéger et valo-
riser le patrimoine sous toutes ses formes.

12 mai 2016 : tenue à Prague d’une réunion 
rassemblant les maires et bourgmestres des 
16 villes thermales. Les ministères de leurs 
pays respectifs prennent la décision de sélec-
tionner les 11 villes satisfaisant aux critères 
de sélection UNESCO. Le projet continue 
avec Baden bei Wien, Spa, Františkovy 
Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Bad 
Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen, Vichy, 
Montecatini Terme, Bath.

27 juin 2017 : approbation du plan de gestion 
de Spa par le Conseil communal.

22 janvier 2019 : cérémonie organisée à 
Paris pour la signature de la lettre formalisant 
la proposition d’inscription. Participation 
de l’Ambassadeur de Belgique auprès de 
l’UNESCO, Jean-Joël SCHITTECATTE, de 
la Bourgmestre de Spa, Sophie DELETTRE, 
de la Déléguée générale de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en 
France, Fabienne REUTER, et de l’Echevin 
du Patrimoine Paul MATHY.

13-14 septembre 2019 : visite d’évaluation 
de Spa par Marieke KUIPERS représentant 
l’ICOMOS (Conseil international des monu-
ments et des sites).

4 juin 2021 : publication de la recomman-
dation d’inscription d’ICOMOS au Comité 
du Patrimoine mondial des Grandes villes 
d’eaux d’Europe.

25-26 juin : Réunion des maires et bourg-
mestres à Baden-Baden pour se mettre 
au diapason pour la dernière ligne droite.

16 au 31 juillet : 44e session du Comité 
du patrimoine mondial. Les Grandes villes 
d’eaux d’Europe sont inscrites sur la Liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO ! 



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

L’assurance d’un service sur mesure…

... la disponibilité en prime !

FSMA 010924 A-cB

FIDUCIAIRE MAPCOM SRL

Avenue Reine Astrid 117 -  4900 SPA
GSM : 0471/89.37.32 - Tél : 087/76.35.64

info@mapcomfid.be | www.fiduciaire-mapcom.be

MARITIE PIRNAY
Administratrice

Expert-comptable fiscaliste agréé ITAA n°11002224

ITAA 50402917

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

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



MAIS AUSSI : 
Rue Tige Manchère 5 • 4121 Neupré

Tél. 04 247 23 97
Av. de l’Aérodrome 12 • 4140 Dolembreux

Tél. 04 355 11 31
Rue de la Paix 1/4 • 4140 Barchon

Tél. 04 243 09 13

Toutes vos courses en produits bio et naturels

Lundi de 12h à 18h
Du mardi au samedi de 9h à 18h

Dimanche de 9h à 13h

Les Digues 6 • 4910 Theux • Tél. 087 788 488

E-mail : info@biofagnes.be
www.biofagnes.be

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

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



VILLEDESPA.BE  |  9

SPA, UNE GRANDE VILLE D'EAUX D'EUROPE

● Sources
1. Sauvenière
2. Groesbeek
3. Géronstère
4. Tonnelet
5. Barisart
6. Reine

●  Bâtiments en relation avec 
 l’aspect curatif des sources
7. Anciens thermes
8. Pouhon Pierre-le-Grand

● Bâtiments dédiés aux loisirs
9. Waux-Hall
10. Complexe du Casino
11.  Galerie Léopold II et ses  
 pavillons

●  Hébergements
12.  Hôtel d’Irlande
13.  Hôtel Bourbon
14.  Grand Hôtel – Hôtel de Ville
15.  Hôtel du Midi, devenu Villa 
 Royale
16.  Hôtel du chalet du Parc
17.  Hôtel Britannique
18.  Hôtel Balmoral
19.  Villa des Fleurs
20.  Château de la Terrasse
21.  Château d’Alsa
22.  Villa San Antonio

23.  Villa White House
24.  Villa Le Freuheux
25.  Château du Neubois
26.  Château de la Fraineuse
27.  Villa Le Soyeureux

●  Lieux de culte
28.  Temple protestant
29.  Église paroissiale
30.  Cimetière

●  Paysage thermal  
 thérapeutique
31.  Parc de Sept Heures
32.  Promenade Grunne  
 et le « Champignon »
33.  Promenade des Montagnes 
 Russes et le Pavillon de 
 Hesse-Rhinfels
34. Promenade Annette et Lubin
35. Promenade Reickem et le 
 Pavillon Felix Bernard
36. Promenade d’Orléans
37. Promenade des Artistes
38. Promenade Meyerbeer
39. Tour des Fontaines

●  Infrastructures
40. Gare
41. Ensemble des aubettes du 
 tram
42. Glacières

Qu’est-ce qu’une Grande ville d’eaux 
d’Europe ?
Une ville thermale est complexe et de nom-
breux éléments la composent. Chacune 
suit la même recette de base avec des 
spécificités propres. Focus sur Spa :

Les sources
Sans ses émergences et leurs vertus théra-
peutiques, Spa présenterait un visage bien 
différent. Elément central du développement 
des Grandes villes d’eaux d’Europe, les 
sources de Spa ont été utilisées pour la 
cure par boisson puis par baignade dès le 
16e siècle. Ces sources carbogazeuses, 
appelées aussi pouhons, ont été protégées 
dès le 18e siècle et représentent aujourd’hui 
une superficie de protection égale à 18.455 
terrains de foot. Ces eaux, toujours utilisées 
dans l’établissement thermal de Spa, ont 
été rejointes par d’autres sources d’eaux 
minérales naturelles, comme celle de la 
Reine qui sont exportées internationalement.

Prendre les eaux
Pour permettre de « prendre les eaux » 
confortablement, les sources sont proté-
gées et agrémentées de jardins. Dans le 
centre-ville ? le Pouhon Pierre-le-Grand, 
dont le bâtiment actuel a été construit en 
1880, accueillait un jardin d’hiver où le 
curiste pouvait s’arrêter pour s’abriter des 
intempéries, se reposer et discuter après 
avoir ingéré l’eau prescrite par son médecin.

Les anciens thermes, construits en 1868, 
viendront proposer un renouvellement de la 

cure en offrant des bains de tourbe, des bains 
carbogazeux et des soins de balnéothérapie 
dont le savoir-faire est toujours perpétué 
dans l’établissement thermal actuel, situé 
sur la colline d’Annette et Lubin.

Les amusements
Les médecins recommandaient de pratiquer 
des activités physiques et de s’amuser pour 
optimaliser les effets de la cure. Les curistes 
ne se le faisaient pas dire deux fois et des 
aménagements furent donc créés à cet effet : 
le complexe du casino et de l’actuel centre 
culturel où les jeux de hasard alternent avec 
les spectacles et concerts tout au long de 
la saison ; le Waux-Hall, l’un des premiers 
casinos d’Europe ou encore la Galerie Léo-
pold II où l’on venait pour voir et être vu à 
sept heures, dans le parc du même nom.

L’hébergement
La tradition d’accueil du visiteur est ancrée 
depuis longtemps à Spa. Les hôtels parti-
culiers et maisons d’hôtes occupés par les 
curistes au 18e siècle et situés principalement 
dans le centre de la ville, verront apparaitre 
et se développer la villégiature au 19e siècle. 
Avec son cortège de villas disséminées 
dans le paysage alentour le visage de Spa 
que nous connaissons aujourd’hui prend 
forme. Les architectes emprunteront à tous 
les styles, de l’Antiquité à l’Art Nouveau.

Les cultes
Les villes thermales accueillaient des visi-
teurs de confessions variées. Les lieux de 
cultes témoignent de la tolérance et de 

la liberté de pensée typiques des villes 
d’eaux. A Spa, le temple protestant en est 
un représentant.

La nature et le paysage thermal  
thérapeutique
Le paysage entourant les villes 
thermales participe à la cure en 
offrant un écrin de verdure pro-
pice à la détente et au bien-être 
d’autant plus attractif qu’il est 
sillonné de promenades façon-
nées par la main de l’homme 
pour en accentuer le caractère 
pittoresque. Nos sources, qui 
présentent la particularité d’être 
en pleine nature contrairement 
aux autres villes partenaires, 
sont reliées par ces prome-
nades permettant l’exercice 
physique.

Les infrastructures
A côté des lieux prestigieux à 
la décoration riche et soignée, 
de nombreuses infrastructures 
secondaires permettent le fonc-
tionnement optimal de la ville 
thermale : le train, facilitant 
l’accès à une époque où les 
moyens de communication 
étaient limités, ou encore les 
glacières garantissant la frai-
cheur de l’alimentation servie 
dans les hôtels et les lieux 
d’amusement.

38

 y Superficie de la commune : 3900 ha
 y Nombre d’habitants : 10.116 au 01 01 20 21
 y Superficie du bien inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO : 772 ha
 y Superficie de la zone tampon (destinée à garantir l’intégrité visuelle du bien) : 1536 ha
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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

� 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

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

148, Chaussée de Verviers
4910 THEUX
087 54 15 46

olivier@garagegoblet.be
L’agence o�cielle la plus 

proche de chez vous

Chemin de la Herde 37 - 4900 SPA

◊ 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

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

Laurence GILLE – 0496/33 34 92
C.E. du Transvaal
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LE PORTRAIT
Anne Pirard, la coordinatrice

Ne vous fiez pas aux apparences ! Si elle 
parait de prime abord fort réservée, Anne 
sait très bien ce qu’elle veut et où elle va. 
Ses choix de carrière en attestent : « En 
réalité, je suis architecte de formation et 
j’ai travaillé comme indépendante pendant 
quelques années. C’est alors que j’ai désiré 
mettre mes connaissances au service du 
citoyen et que j’ai postulé un poste dans 
l’administration. » C’est ainsi qu’elle rejoignait 
nos services communaux en 2005. C’était 
parti pour une aventure assez inattendue : 
« J’ai débuté à l’Urbanisme où il y avait déjà 
pas mal de boulot. Dès l’année suivante, le 
Conseil Communal a répondu favorablement 
à la proposition de citoyens dont Pol Jehin 
(portrait page 15) visant à poser notre can-
didature à la reconnaissance au patrimoine 
mondial de l’Unesco. J’ai pris d’emblée en 
charge ce dossier et, depuis 2014, j’y suis 
impliquée à plein temps. »

Et d’en expliquer les tenants et aboutissants : 
« Il s’agit d’une initiative commune réunissant 
onze cités thermales. Au départ, nous étions 
seize, mais cinq d’entre elles ont dû se retirer 
car elles ne répondaient pas à l’ensemble 
des critères requis. Afin de peaufiner nos 
arguments, nous nous réunissons réguliè-
rement et, dans ce contexte, chaque ville a 
désigné un gestionnaire de site pour suivre 
au plus près l’évolution du dossier. Je fais 
partie de ce groupe et je dois avouer que 
c’est passionnant. »

« Un aboutissement et 
un nouveau départ »
Faut-il préciser qu’elle attendait la décision 
finale avec une impatience non-feinte ? 
« Quand nous avons appris que celle-ci 
nous était favorable, j’ai d’abord ressenti 
un énorme soulagement car c’est l’abou-
tissement d’un investissement personnel 
non-négligeable. Sans oublier une pression 
grandissante au fil des semaines. C’est 
ensuite une magnifique satisfaction car on 
se dit que l’on n’a pas livré tout ce travail 

pour rien et que l’on a contribué modes-
tement à renforcer la renommée de Spa. 
Cela dit, ce n’est qu’une étape car il y a 
encore beaucoup de boulot sur la planche. 
En réalité, ce n’est qu’un nouveau départ. » 
A cet égard, elle cite en priorité la poursuite 
des aménagements publics au cœur de 
Spa allant de la Villa Royale au Pouhon 
Pierre-le-Grand. Ces derniers ont pour 
objectif de mettre en valeur les bâtiments 
patrimoniaux et d'améliorer le cadre de vie 
des Bobelins et citoyens.

Intarissable sur le sujet, notre interlocutrice 
ajoute encore : « Cette reconnaissance 
n’apportera aucun subside supplémen-
taire à la Ville. Il n’en demeure pas moins 
que de plus en plus de personnes privilé-
gient un tourisme de qualité et ne sont pas 
insensibles à ce genre de désignation. 
Il y aura donc d’intéressantes retombées. 
Ne serait-ce qu’au niveau de l’HoReCa. 
La nouvelle devrait aussi susciter un regain 
d’intérêt auprès du grand public. Il faut savoir 
que plusieurs sites de notre pays ont déjà 
obtenu ce label mais jusqu’à présent une 

seule ville pouvait s’en enorgueillir : Bruges. 
Plutôt prestigieux, non ? D’autre part, j’ai 
l’impression que le Spadois ne se rend pas 
suffisamment compte de la chance qu’il a 
de posséder un tel patrimoine. Il peut et doit 
en être plus fier. »

D’une manière plus personnelle, on peut dès 
lors s’étonner que cette véritable passion-
née de la « Perle des Ardennes » continue 
de résider à Verviers. La réponse fuse, 
sourire aux lèvres : « J’ai toujours habité 
l’ancienne cité lainière mais, dès que mes 
parents avaient un moment de libre, nous 
venions nous promener à Spa. Que ce 
soient les week-ends ou durant les congés 
scolaires. La question d’un éventuel démé-
nagement s’est évidemment posée. Après 
mûre réflexion, nous avons préféré ne rien 
changer. Autrement dit, je viens à Spa quoti-
diennement et j’ai ainsi l’impression de partir 
en vacances tous les jours. » Elle n’est pas 
belle la vie ?

Pour le CCCom
Michel Christiane

S’il y a bien une personnalité de l’Administration communale qui a joué un rôle 
déterminant dans cette acception, il s’agit sans hésiter d’Anne Pirard. Nous vous 
proposons d’en découvrir un peu plus sur notre chargée de projet UNESCO.



LIBÉREZ VOUS GRACE À L'HYPNOSE

Stress, Anxiété, Angoisse, Colère 
Arrêt du tabac - Amincissement

Insomnie - Con�ance en soi
Séparation - Deuil - Mal-être ...

0498/31 55 98 - THEUX
w w w. hy p n o - co n s u l te. co m

a s s u r a n c e s  -  p r ê t s
&S C H R O E D E R    L E S U I S S E

Vous êtes unique, notre service aussi !

087/77.34.07                                info@slassurances.be               
Avenue Reine Astrid 72               www.slassurances.be
4900 Spa        

Suivez-nous sur
FSMA : 24676

BCE : 0428.439.102

Av. du Professe
ur Henrije

an, 85

4900 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
- Service Car-Wash, réparations intérieures 
   et carrosseries
- Service pneus, vente de pièces détachées

Dépannage 7/7 jours  - 0477 260 450

Toiture - Chauffage - Sanitaire - Isolation - Pompe à Chaleur - Gaz

www.kreusch-freres.be

Tél. : 087/77 00 41
Mobile : 0495/18 83 30

Ou : 087/77 01 72
Email : info@kreusch-freres.be

Av. Pr. Henrijean, 145 – 4900 Spa
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LE PORTRAIT
Pol Jehin, le citoyen passionné

Du 1er janvier au 31 décembre, Pol est omniprésent sur le terrain. 
Sur « notre » terrain. Tant géographique qu’humain. « J’ai toujours 
eu la volonté de m’impliquer dans la vie associative », admet-t-il 
d’emblée. Faut-il vraiment rappeler que notre (très alerte) septua-
génaire est un acteur majeur de notre cité thermale ? Ne serait-ce 
qu’au travers de « Réalités », du musée de la lessive, des animations 
du quartier du Vieux Spa, de Spa Patrimoine, ou encore, du comité 
du centre culturel ?

Papa comblé de quatre enfants – et quels enfants ! -, l’assistant social 
de formation a exercé la profession d’enseignant en Cité ardente 
tout en se distinguant sur les courts de tennis. « C’était mon autre 
passion, mais j’ai dû arrêter car j’avais trop mal aux genoux. Je me 
suis alors mis à la marche et les douleurs ont disparu comme par 
enchantement », s’amuse-t-il. Mais, au fond, pour qui et pour quoi 
notre interlocuteur marche-t-il ? « Pur Spadois puisque j’y suis né, 
j’ai toujours eu la conviction que nous possédions un exceptionnel 
patrimoine typique du XIXè siècle grâce aux sources, au casino, au 
petit théâtre, à la galerie du parc, aux glacières, aux promenades et 
aux villas en périphérie. Quant à ma première démarche citoyenne, 
elle remonte à l’époque où il fut purement et simplement question 
de raser le Waux-Hall afin d’y construire des logements sociaux. 
Secrétaire du comité d’un centre culturel ayant les « Journées du 
Patrimoine » dans ses attributions, nous avons immédiatement 
réagi en vue de son sauvetage, via diverses animations, et sommes 
finalement arrivés à nos fins. »

En ce qui concerne plus précisément la candidature « Unesco », Anne Pirard (portrait page 13) insiste sur son rôle d’instigateur du 
projet. Le principal intéressé confirme mais s’interdit de faire cavalier seul. « En fait, l’élément déclencheur a été l’incendie du « San-
glier », ancien établissement remarquable de la place Pierre-Le-Grand. Vu un certain immobilisme, nous nous sommes réunis, en 2004, 
à quelques-uns – dont Marie-Christine Schils (conservatrice), Paul Mordan (ébéniste) et Jean Toussaint (bibliothécaire) – et avons 
constitué un dossier particulièrement fourni. Nous sommes parvenus à obtenir un rendez-vous auprès des instances supérieures de 
la Région wallonne. Convaincue de la justesse de notre action, la direction de la RW est intervenue auprès des autorités communales 
et le Collège prenait officiellement le relais le 30 juin 2006. »

« Un fameux gage d’avenir »
Reste à connaître le bâtiment ou le site 
préféré de cet authentique amoureux de 
notre cité thermale. D’où ce conseil d’ami : 
« Pour prendre conscience de notre richesse 
patrimoniale, placez-vous au beau milieu de 
la place Royale. A votre droite, vous avez 
le parc, la galerie et le pavillon des « Petits 
Jeux » (La Brasserie des Bobelines). En face, 
la place du Monument rénovée et, à votre 
gauche, les anciens thermes, le casino et 
l’église, voire le Pouhon. Tout est résumé par 
cette simple, mais édifiante vision. D’autre 

part, il est clair que le Spadois apprécie 
sans conteste le cadre de vie dans lequel il 
évolue, mais j’aimerais aussi qu’il le défende 
davantage en certaines occasions. »

On s’en doute, la (bonne) nouvelle arrivée 
de Chine n’a pas laissé indifférent l’habi-
tant de la rue Jean-Philippe de Limbourg : 
« Je dois vous avouer que j’ai été envahi 
par deux sentiments. Celui d’une légitime 
fierté et celui d’une véritable satisfaction car 
j’estime que nous avons amplement mérité 
cette fameuse reconnaissance mondiale. 

Ne l’oublions pas, notre patrimoine spadois 
trouve évidemment ses racines dans le 
passé, mais est surtout un fameux gage 
d’avenir à condition de savoir gérer cet 
inestimable trésor. »

Bref, comme un splendide cadeau (avec 
un peu d’avance) pour celui qui s’apprête 
à fêter ses noces d’or en compagnie de 
Marie-Madeleine. Bien mieux que sa moitié, 
son double.

Pour le CCCom
Michel Christiane

Passionné du patrimoine dans toute sa splendeur jusqu’à sa plus simple  
expression, c’est tout naturellement que Pol Jehin est un Spadois  

fier de l’être et amoureux de la Ville Thermale authentique qui l’a vu naître.
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COMITÉ DE GESTION & ACTIONS

« Héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous 
transmettons aux générations à venir »

Pourquoi vouloir 
être Patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO ?
Une inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO c’est d’abord un 
engagement à protéger la Valeur universelle 
exceptionnelle du patrimoine (pg5) qui en 
est l’essence. Dans le cas des Grandes 
villes d’eaux d’Europe cela implique aussi 
une solidarité entre les villes car, celles-ci 
formant un seul bien, chaque atteinte à l’une 
d’elles signifie une atteinte à l’ensemble.

Une inscription donne également une visi-
bilité internationale susceptible d’augmen-
ter le rayonnement de Spa. Mais ce n’est 
pas, loin de là, un engagement tourné vers 
l’extérieur. C’est aussi un formidable outil 
pour mettre sur pied un projet de ville où le 
citoyen et les acteurs locaux sont au centre 
des préoccupations. Prendre conscience 
de la signification et de la valeur de ce que 
nous avons sous les yeux ne peut que ren-
forcer la conscience d’évoluer dans un lieu 
exceptionnel et d’apprécier cette chance.

L’engagement  
de la gestion
La Valeur universelle à protéger concerne 
aussi bien des éléments matériels comme 
les monuments et le paysage que des élé-
ments immatériels tels que le savoir-faire lié 
au thermalisme ou l’esprit du lieu spécifique 
aux villes thermales.

Depuis 2007, les sites candidats ont l’obli-
gation de réaliser un plan de gestion c’est-
à-dire une feuille de route pour préserver et 
valoriser ces différents éléments du patri-
moine. Dans le cadre des Grandes villes 
d’eaux d’Europe, celui-ci se décline à deux 
niveaux : un plan global pour l’ensemble et 
un plan local pour chaque ville.

Le plan de gestion est profondément ancré 
dans l’idée qu’une ville thermale a un ADN 
spécifique mais qu’elle est également vivante, 
changeante et plurielle. Il était donc indis-
pensable d’aborder la gestion sous un angle 
dynamique et de trouver l’équilibre délicat 
entre préservation et développement.

Le plan de gestion local de la Ville de Spa 
a été coconstruit dès 2016 avec les forces 

vives locales représentant les institutions 
publiques mais aussi les secteurs culturel, 
économique, pédagogique, touristique, … 
Plus de 40 personnes ont ainsi accepté de 
participer à son élaboration et ont fait émer-
ger 5 enjeux : connaissance, conservation, 
valorisation, transmission et gouvernance. 
Ceux-ci ont été déclinés en 62 actions spé-
cifiques et concrètes qui ont été validées 
par le Conseil communal en 2017.

Bien que l’engagement à mettre en œuvre 
le plan d’action ne soit effectif qu’au moment 
de l’inscription, la Ville de Spa et ses parte-
naires ont décidé de profiter de la dynamique 
initiée pour activer cette feuille de route.

Chaque partenaire a également développé 
des actions orientées « patrimoine » dans le 
cadre de ses activités propres car ce projet 
ne peut vivre que si chacun se l’approprie.

Concrètement, 
quelques exemples
 ❙ Connaissance : réalisation d’un inventaire  

du petit patrimoine populaire spadois

asbl

Héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous  
transmettons aux générations à venir

Pourquoi vouloir 
être Patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO ?
Une inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO c’est d’abord un 
engagement à protéger la Valeur universelle 
exceptionnelle du patrimoine (page 5) qui en 
est l’essence. Dans le cas des Grandes 
villes d’eaux d’Europe, cela implique aussi 
une solidarité entre les villes car, celles-ci 
formant un seul bien, chaque atteinte à l’une 
d’elles signifie une atteinte à l’ensemble.

Une inscription donne également une visi-
bilité internationale susceptible d’augmen-
ter le rayonnement de Spa. Mais ce n’est 
pas, loin de là, un engagement tourné vers 
l’extérieur. C’est aussi un formidable outil 
pour mettre sur pied un projet de ville où le 
citoyen et les acteurs locaux sont au centre 
des préoccupations. Prendre conscience 
de la signification et de la valeur de ce que 
nous avons sous les yeux ne peut que ren-
forcer la conscience d’évoluer dans un lieu 
exceptionnel et d’apprécier cette chance.

L’engagement  
de la gestion
La Valeur universelle à protéger concerne 
aussi bien des éléments matériels, comme 
les monuments et le paysage, que des élé-
ments immatériels tels que le savoir-faire lié 
au thermalisme ou l’esprit du lieu spécifique 
aux villes thermales.

Depuis 2007, les sites candidats ont l’obli-
gation de réaliser un plan de gestion, c’est-
à-dire une feuille de route pour préserver et 
valoriser ces différents éléments du patri-
moine. Dans le cadre des Grandes villes 
d’eaux d’Europe, celui-ci se décline à deux 
niveaux : un plan global pour l’ensemble et 
un plan local pour chaque ville.

Le plan de gestion est profondément ancré 
dans l’idée qu’une ville thermale a un ADN 
spécifique mais qu’elle est également vivante, 
changeante et plurielle. Il était donc indis-
pensable d’aborder la gestion sous un angle 
dynamique et de trouver l’équilibre délicat 
entre préservation et développement.

Le plan de gestion local de la Ville de Spa 
a été coconstruit dès 2016 avec les forces 

vives locales représentant les institutions 
publiques mais aussi les secteurs culturel, 
économique, pédagogique, touristique, … 
Plus de 40 personnes ont ainsi accepté de 
participer à son élaboration et ont fait émer-
ger 5 enjeux : connaissance, conservation, 
valorisation, transmission et gouvernance. 
Ceux-ci ont été déclinés en 62 actions spé-
cifiques et concrètes qui ont été validées 
par le Conseil communal en 2017.

Bien que l’engagement à mettre en œuvre 
le plan d’action ne soit effectif qu’au moment 
de l’inscription, la Ville de Spa et ses parte-
naires ont décidé de profiter de la dynamique 
initiée pour activer cette feuille de route.

Chaque partenaire a également développé 
des actions orientées « patrimoine » dans le 
cadre de ses activités propres car ce projet 
ne peut vivre que si chacun se l’approprie.

Concrètement, 
quelques exemples
 ❙ Connaissance : réalisation d’un Inventaire 

du petit patrimoine populaire spadois
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FUTUR : RECOMMANDATIONS, ENJEUX, …

 ❙ Conservation – protection : des projets 
de classement des monuments phares 
du thermalisme ont été initiés ou sont en 
cours de réflexion : extension de classe-
ment des anciens thermes, classement du 
complexe casino – centre culturel, sources

 ❙ Conservation – restauration : deux grands 
chantiers de restauration sont en cours 
pour deux bâtiments classés monuments 
exceptionnels de Wallonie : les anciens 
thermes et la galerie Léopold II

 ❙ Valorisation : aménagement des espaces 
publics devant le Musée de la Ville d’Eaux, 
à proximité du Pouhon Pierre-le-Grand …

 ❙ Transmission : mise sur pied d’activités 
par le Centre culturel pour les adultes 
(formations) et les enfants (découverte 
du patrimoine spadois), expositions au 
Musée de la Ville d’Eaux, activités durant 

les journées du patrimoine, sollicitation 
du Conseil communal des enfants pour 
devenir « ambassadeurs du patrimoine », 
mise en avant de la tradition thermale 
ancestrale dans la communication des 
thermes, déclinaison de l’offre touristique 
ciblant le patrimoine culturel et naturel

 ❙ Et bien d’autres encore …

La fin ?  
Non … le début !
Après autant d’années de travail de prépara-
tion, on pourrait penser que l’inscription est 
l’aboutissement, la fin de l’histoire. Détrom-
pez-vous ! Si cette précieuse inscription 
marque la reconnaissance de la valeur 

universelle que véhiculent les villes thermales 
européennes, elle marque aussi le début du 
travail pour la maintenir et la transmettre aux 
générations à venir. Des recommandations 
nous ont été adressées par le Comité du 
patrimoine mondial : la collaboration avec 
les autres villes doit encore être renforcée, le 
plan de gestion international doit être activé, 
le plan de gestion local doit être poursuivi, …

Devenir le passeur de ce patrimoine consti-
tue un engagement qui ne peut avoir de 
fin. Le défi d’aujourd’hui est que citoyens, 
touristes, utilisateurs puissent le comprendre, 
l’adopter et le respecter. A n’en pas douter, 
le cadre de vie de notre ville thermale est 
un puissant argument pour mettre tout le 
monde d’accord sur le fait que chacun doit 
tout faire pour le préserver. A suivre …
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Programme des Journées du Patrimoine à Spa
Quelques Bobelines caricaturées – 
Circuit guidé

 ❙ Samedi 11 et dimanche 12 dès 10 h (dé-
parts toutes les 45 minutes, durée : 35 
minutes)

 ❙ Départ : Office du Tourisme de Spa, rue 
du Marché 1a à Spa

 ❙ Réservation obligatoire : Office du Tou-
risme de Spa 087 795 353)

Quelques Bobelines caricaturées avec 
poésie ou férocité selon l’humeur du guide. 
Une organisation de l’Office du Tourisme 
de Spa.

À la découverte des villas spadoises 
portant un prénom de femme – Cir-
cuit libre

 ❙ Samedi 11 et dimanche 12 de 10 à 18 h
 ❙ Départ : Office du Tourisme de Spa, rue 

du Marché 1a à Spa

Outre le déploiement des équipements liés 
directement au thermalisme (bains, sources, 
maisons de jeux, hôtels, etc.), une autre 
typologie architecturale apparaît dans les 
cités thermales : la villa. Ce parcours libre 
permettra aux visiteurs de les découvrir et 

d'apprécier leurs caractéristiques architectu-
rales régionales. Un feuillet explicatif pourra 
être retiré à l’Office du Tourisme de Spa (rue 
du Marché 1a à Spa). Une organisation de 
Spa Patrimoine asbl.

Cherchez la femme – Circuit guidé

 ❙ Dimanche 12 à 10 h 30, 14 h et 16 h (durée : 
1 h )

 ❙ Départ : Jardins du Casino, rue Royale 
à Spa

 ❙ Réservation obligatoire : Centre culturel 
Spa-Jalhay-Stoumont 087 773 000)

Nous vous ferons découvrir les – dis-
crètes – figures féminines telles que les 
nymphes de la fontaine lumineuse, les neuf 
muses qui surplombent le petit théâtre ou 
encore la rue Louise. Une organisation du 
Musée de la Ville d’eaux 087 774 486 – 
inf o @ spavillaroyal e . be).

Une métayère à Bérinzenne

 ❙ Visite libre
 ❙ Samedi 11 de 13 à 17 h
 ❙ Lieu : Domaine de Bérinzenne, route de 

Bérinzenne 4 à Spa

Mme Maréchal fut, dans les années 1960 
et 70, la dernière métayère de la ferme de 
Bérinzenne. Venez parcourir, en extérieur, les 
espaces de la ferme pour l’y rencontrer au 
travers de photos d’époque accompagnées 
de diverses anecdotes. Une belle façon de 
faire revivre la mémoire du site. Une or-
ganisation du CRIE de Spa-Bérinzenne 
087 776 300).

Boteresses d’amon nozôtes – Ani-
mation

 ❙ Samedi 11 de 14 à 17 h
 ❙ Lieu : CRIE de Spa-Bérinzenne, route de 

Bérinzenne 4 à Spa
 ❙ Réservations obligatoires : CRIE de Spa-

Bérinzenne 087 776 300)

Chemin faisant, récoltez avec nous quelques 
plantes qui vous permettront de créer vos 
premières œuvres de vannerie sauvage, 
telles qu’étaient fabriquées les célèbres 
hottes des boteresses. Une organisation 
du CRIE de Spa-Bérinzenne 087 776 300).

Sur les pas de la princesse Clémen-
tine – Circuit guidé

 ❙ Samedi 11 à 14 h (durée : 2 h 30)
 ❙ Départ : Sol Cress, Spaloumont 5 à Spa
 ❙ Réservations obligatoires : Marie-Paule 

Smal 0478 842 908)

Le parcours, long d’environ 6 km et jalonné 
d’animations, vous fera découvrir les bois 
de Spa, leur richesse en faune et en flore 
ainsi que la vie d’une princesse méconnue. 
A l’arrivée, les amateurs pourront également 
déguster quelques produits de nos régions, 
notamment l’Elixir de Spa qui se savourait 
déjà au temps de la princesse ainsi, bien 
entendu, que l’eau de Spa ! Concours photos 
pour enfants de 8 à 12 ans. Chaussures de 
marche recommandées. Une organisation 
du Pac Spa 0478 842 908).

Découverte des lavoirs des blan-
chisseuses spadoises – Visite guidée

 ❙ Samedi 11 et dimanche 12 à 14 h (durée : 
1 h 30)

 ❙ Départ : Place de l’Abattoir 2 à Spa

Nous visiterons les deux lavoirs de la place de 
l’Abattoir et de la rue de Barisart et évoque-
rons le travail très dur de ces femmes. Nous 
nous rendrons ensuite au lavoir du musée de 
la Lessive où une petite exposition évoquera 
les divers lavoirs et ateliers de blanchissages 
de Spa. Une organisation du Musée de la 
Lessive (inf o @ museedelalessivesp a . be).

Madame Muller-Bellenger, fondatrice 
des orphelinats au Waux-Hall – Visite 
libre et visite guidée

 ❙ Dimanche 12 de 13 h 30 à 17 h (visites 
libres et projection en continu du docu-
mentaire), et à 14 h 30 (visite guidée, 
durée : 1 h 15)

 ❙ Lieu : Waux-Hall, rue de la Géronstère 
10 à Spa

Le Waux-Hall est la seule maison d’assem-
blée qui subsiste dans son état original de 
l’Age d’Or de Spa (18è s.) et est l’une des 
plus anciennes salles de jeux d’Europe. 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
le bâtiment sera accessible dimanche pour 
des visites libres et guidées. Les visiteurs 
apprendront pourquoi le Waux-Hall est 
devenu un orphelinat dès 1896 grâce à 
Madame Muller-Bellenger. Une organisa-
tion de l’Avenir du Waux-Hall asbl et de la 
Maison des Contes et Légendes du Pays 
de Spa asbl.

FEMMES ET PATRIMOINE



Epicerie du terroir
• Alimentation du terroir et de saison
• Fruits, légumes, pains, produits laitiers, bières, épices…
• Paniers cadeaux pour particuliers et professionnels

Route de Jalhay 47 • Solwaster
087 66 06 46
lecomptoirduloup@gmail.com

Horaire :
Mercredi et jeudi 8h30-13h, 15h-18h30

Vendredi 8h30-18h30
Samedi 8h-18h

Dimanche 8h-13h

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
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Produits locaux et produits frais :
notre priorité!
��
�	�������



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

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

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