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Un été

formidable !

Gratuit pour les Spadois

Enseignement artistique

Enseignement fondamental

Concours façades et jardins fleuris



maison de vie et de soins 

Château Sous Bois
22 Chemin Sous Bois

B-4900 Spa

T 087 77 02 12

maison de vie et de soins 

Le Grand Cerf
9 Rue Delhasse

B-4900 Spa

T 087 77 02 83

www.senior-assist.org

Garage-Carrosserie G.Liégeois Sprl
Rue Pisseroule, 142 - B-4820 Dison - 087/33.73.45
Nos occasions My Way sur  www.garageliegeois.be

www.seat.be/environnement - Information environnementale (AR 19/03/2004). Modèle illustré avec options : Alhambra 1.4 TSI Style : 34.760 € TVAC. Prix au 01/08/2010. UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NEW SEAT ALHAMBRA
LA TECHNOLOGIE VOUS OUVRE LA ROUTE.

Consommation moyenne de 5,5 à 7,2 l/100 km. 
Emissions de CO2 de 143 à 167 g/km.

ESPACE OPTIQUE SPA

www.espaceoptique.be - 087 77 03 07

Rue Dr. Schaltin 2 - Spa

- Le meilleur pour vos yeux
- Centre Varilux - Adaptation garantie
- Un conseil adapté - le prix le plus juste - le choix le plus  large

2e paire offerte (nouvelle génération)
Agrée INAMI et toutes mutuelles &  remise affiliés "magasins mutuelles"
Se rend à domicile pour les moins valides

NOUVEAU - exclusivité Spa Theux

Collection DILEM
branches interchangeables

NOUVEAU aussi

Vogue, julbo...

La Station Open
vous propose :

Tabacs - Librairie - Lotto - Vins - Spiritueux - Confiseries
Cartes gsm - Bonbonnes de gaz - Pellets

Sandwicherie cuisson permanente

102 Avenue Reine Astrid
4900 SPA

T./F. 087 77 03 09
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 Éditrice responsable :   ❙
Marie-Claire Fassin,  
Secrétaire communale,  
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 
B 4900 – Spa (087 79 53 60 
secretaria t @ villedespa . be) 

 Rédacteur en chef :   ❙
Hugues-Pierre Lesuisse 
(087 79 53 70 - jis t @ villedespa . be) 

 Commercialisation et réalisation :   ❙
UNImédia édition,  
Av. Georges Truffaut, n°47  
B 4020 Liège – 04 224 74 84 

Publicité : Jean-Claude Charlier   ❙
(04 224 74 84)

Nombre d’exemplaires : 6.400  ❙

 Distribution :   ❙
En toutes-boîtes et disponible à 
l’Office du Tourisme ainsi qu’à 
l’Administration communale.

 Ce numéro est également disponi- ❙
ble au format numérique (pdf) sur 
le site officiel de la Ville de Spa : 
www . villedespa . be 

Toute reproduction de texte et/ou d’image 
est strictement interdite sans l’autorisation 
expresse de l’éditrice. La Ville de Spa décline 
toute responsabilité à propos des informations 
présentes dans les encarts publicitaires.

Sommaire

la Piscine communale passe à l’horaire d’été

Située dans un magnifique cadre de verdure sur la route du Lac de Warfaaz, les ins-
tallations nautiques comprennent : une piscine olympique extérieure de 50m, tem-
pérature de l’eau 24°, avec un toboggan de 45m, un toboggan de 15m, des tremplins, 
une piscine pour enfants et 8000 m2 de pelouse ; une piscine couverte de 25m, tem-
pérature de l’eau 27°, avec un toboggan de 40m, une piscine pour enfants et un bain 
bouillonnant ; un espace détente avec sauna, bain de vapeur et solarium ; une cafété-
ria avec une grande terrasse.

HEURES D’OUVERTURE

Les horaires sont les suivants :
Piscine du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h00 à 18h45.
Espace sauna :  mardi et vendredi de 18h00 à 21h00 et dimanche de 10h00 à 13h00.
 

 Av. AMÉDÉE HESSE 4900 SPA 9 - TEL 087.77.21.10 FAX 087.47.57.39

Depuis déjà 4 ans, les Agents du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Spa (P.C.S.) en collaboration avec 
le Fonctionnaire de Prévention du Plan Stratégique de Sécurité de la Ville et de Prévention de la Ville de 
Spa (P.S.S.P.) ont mis en place un atelier de réinsertion socioprofessionnelle ouvert à tous. 
De manière non exhaustive, les participants y ont remis à neuf un tracteur Steyr de 1963 (en 2004-2005) ; 
ils y ont refait la mécanique et réaménagé l’intérieur (menuiserie pour automobile) d’un Combi V.W. 1972 
(en 2006-2007)… 
Depuis quelques semaines, ils se sont lancés dans la réfection de la mécanique et de la carrosserie 
d’une Citroën A.K. 400…
Si vous vous sentez l’âme bricoleuse, que vous voulez participer à un échange d’idées, de techniques, 
novices ou pas, il est toujours temps de les rejoindre.
Info : Emmanuel Barth 0494.480.668 - ppp@cjspa.be
 Édouard de Ponthier 0498.520.160 – doudou@cjspa.be 

Si la Ville de SPA est régulièrement prise en 
exemple pour son accueil et sa qualité de vie, 
c’est notamment grâce au soin particulier que 
son service des Plantations apporte aux fleurs 
et plantes des espaces verts.
Le concours « Spa-Ville Fleurie » vise à en-
courager les particuliers à embellir la ville et 
les villages de la commune. 
« Spa Ville Fleurie 2011 » comprend trois thè-
mes différents : les façades fleuries, les habi-
tations avec parterres vus de la voie publique 
et les commerces fleuris. Les candidats pri-
més recevront différents prix. Intéressés ? 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 juillet à 
l’Administration communale. 
Le règlement ainsi que le bulletin d’inscription 
sont disponibles aussi bien à l’Administration 
communale que sur le site de la Ville.
Info et inscription : 
Service des Classes Moyennes de Spa
087 79 53 60 – michele.demblon@villedespa.be
 www.villedespa.be 

Atelier mécanique

Spa Ville Fleurie 2011

•	 Actualité	communale	:
La Piscine communale passe à  ❙
l’horaire d’été
Le Service Jeunesse de Spa va  ❙
vrombir… !
Académie René Defossez de Spa ❙
Enseignement communal ❙

•	 	Un	été	formidable	à	Spa	(pré-
senté par l’Office du Tourisme) : 
les	événements	importants	à	ne	
pas manquer…

•	 	La	nouvelle	saison	d’Exploration	
du Monde

•	 	Actualités	de	la	Bibliothèque	
communale	sur	les	thèmes	«	Bi-
blio-polar	»	et	«	Biblio-blog	»

•	 	Le	service	communal	du	Logement
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AVANT ...

APRÈS !
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Académie René Defossez de Spa
l’Art pluriel, c’est chez nous : rejoins-nous !

Arts de la Parole et du Théâtre, Arts plastiques, visuels et de 
l’espace, Danse et Musique.

Tous nos professeurs sont diplômés de l’Enseignement supé-
rieur artistique et possèdent un diplôme pédagogique. Notre en-
seignement est communal et subventionné par la Communauté 
française, ce qui permet la gratuité pour les plus jeunes.

4 Domaines : Age d’admission : 6 à 9 ans 
Activités ludiques et créatives dans les 4 domaines : découvertes 
et expériences verbales, plastiques, corporelles et musicales.

DomAine DeS ARtS De lA PARole et Du théâtRe :
Diction-spécialité éloquence:   ❙
Age d’admission enfant : 8 ans 
adulte : 14 ans

Déclamation-spécialité interprétation:   ❙
Age d’admission enfant : 8 ans ; adulte : 14 ans

Art dramatique-spécialité interprétation:   ❙
Age d’admission : 12 ans

DomAine DeS ARtS PlAStiqueS, ViSuelS et De l’eSPAce :
cours de base

Formation pluridisciplinaire   ❙
Age d’admission : 6 ans.

Métiers d’art :  ❙ ébénisterie 
Age d’admission : 15 ans.

Recherches graphiques et picturales :  ❙ Peinture/Dessin 
Age d’admission : 15 ans. 

Images imprimées :  ❙ photographie  
Age d’admission : 15 ans. 

Volumes :  ❙ sculpture  
Age d’admission : 15 ans. 

cours complémentaires
Histoire de l’art et esthétique  ❙

DomAine De lA DAnSe :
Danse classique   ❙
Admission : 5 ans

Danse jazz  ❙  
Admission : 10 ans 

DomAine De lA muSique :
cours de base :

Formation Musicale   ❙
Age d’admission enfant : 5 ans  
adulte : 14 ans

Formation vocale-chant  ❙  
Age d’admission enfant : 7 ans 
adulte : 14 ans

Formation instrumentale  ❙  
Admission enfant : 7 ans 
adulte : 14 ans
Guitare, violon, violoncelle, flûte traversière, flûte à bec, 
clarinette, saxophone, hautbois, basson, trompette, cornet, 
trombone, tuba, cor, piano, orgue, percussions.

cours complémentaires :
Musique de chambre instrumentale :   ❙
Admission : être inscrit à un cours de formation instrumen-
tale, en filière de qualification ou transition.

Musique de chambre vocale :  ❙  
Admission : être inscrit au cours de formation vocale, en 
Formation 5 minimum.

INSCRIPTIONS : 
du 01 au 30 septembre au secrétariat
- 5 à 12 ans : gratuit
-  12 à 18 ans et étudiants : 66 € quel que soit le nombre 

de cours suivis.
-  Adultes : 164 € quel que soit le nombre de cours suivis.

 

Nos	prochains	rendez-vous	:	
Du 02 au 14/09 SPA, Office du Tourisme – de 10 à 18h
Exposition de travaux d’élèves, toutes spécialités

Le 25/09 STAVELOT – École communale - Journée portes 
ouvertes à l’occasion de la journée « Stavelot sans auto »

Du 1er au 30/09 SART, Office du Tourisme – les samedis et di-
manches - Exposition par les élèves finalistes

Rue Xhrouet, 29 – 4900 SPA 
tél 087.77.17.69 - fax 087.22.96.56

www.villedespa.be 
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Placements • Crédits • Assurances

BANQUE ET 
ASSURANCES

Avenue Jean Gouders, 82 - 4845 SART-LEZ-SPA
Tél. 087/47 44 16 - Fax 087/47 44 95

Se rend à domicile - GSM 0475/70 91 21

Agence de Sart-lez-Spa

Michel De Vlieger s.a.

MAISON DAENEN
Tabacs - Liqueurs - Vins...

Place Pierre-Le-Grand, 5 - 4900 SPA
Tél. 087 77 04 08
Ouvert également le dimanche

Spécialités de cigares
St-Domingue et Havane
Articles fumeurs - Lotto

Département menuiserie

Département décoration

- Châssis 
fenêtre PVC/ALU/BOIS

- Volets/Systèmes d'électrif
ication

- Placards

- Portes intérieures/Cloisons

- Fa
ux plafonds/Parquet

Contact : 

Alexandre et Marcel DUBOIS

0473 38 26 88

Avenue A. Guillaume, 12

4900 Spa

mdf.sprl@hotmail.co
m

Peinture -

Recouvrement sols et murs -

Rideaux/Te
ntures/Stores -

Protections sa
laires et moustiquaires -

U
N

I

MEDIA
E d i t i o n s

sa UNImédia Editions • 47, avenue Georges Truffaut • 4020 LIEGE

Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69 • E-mail : info@uni-media.be

UNIMEDIA EDITIONS, le partenaire incontournable

des Administrations Communales et hospitalières :

guides et bulletins communaux, plans de ville,

magazine Baticonfort, guides hospitaliers, ...

U
N

I

MEDIA
E

d
i t i o

n
s

vous désirez insérer une publicité dans cette brochure ? 

Tél. 04 224 74 84 
E-mail : info@uni-media.be
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Citibank Spa . 087/77.41.96
Rue de la Poste 15

Pour vos prêts, n’allez pas plus loin.

E.R.: Guido Van Acker - Citibank Belgium SA – Prêteur - Bd. Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles – TVA (BE) 0401.517.147  RPM Bruxelles - C.B. 954-5462261-42 - CBFA 19688 A

Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel.

Thierry Picquot : Agent délégué  CBFA 40323 A-cB

Intermédiaire de crédit

Rue Servais 23 - 4900 SPA - 087 77 09 56 - freludeboutique.be

Réouverture de votre nouvelle boutique après transformations

PASSIONATA - Triumph - SIMONE PÉRÈLE - BANANA MOON - LUNA - OSCALLITO - SUNFLAIR - ZÉKI CETTE - MAX MARA
C
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Lingerie fine, balnéaire, bijoux et accessoires de mode

Rue des Ecomines 30 - 4900 Spa

0496/25 38 97

lesenfantsdabord@hotmail.com
www.lesenfantsdabord-spa.beRestaurant - Pizzeria

Rue Royale, 25 - 4900 Spa - 087 47 58 50 - 0496 32 15 15

Pizza's et pâtes
à emporter
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Nouvelle école sur le site de Nivezé pour la rentrée 2014
Projet : bureau Creative Architecture sprl ©

Viens grandir avec nous à l’école de Creppe ou de Nivezé et sois 
acteur dans ton environnement !
Nous te permettrons de découvrir et d’agir dans ton milieu natu-
rel « Deux écoles où il fait bon vivre »

École communale de Spa. Un enseignement de qualité, deux 
implantations : Creppe et Nivezé
Pour tout enfant l’enseignement est fondamental !
 
Les	enfants	spadois	sont	bien	lotis.
Ils	ont	à	leur	disposition	une	école	communale	de	qualité.	Les	
deux	implantations	couvrent	trois	années	de	maternelles	et	
les	six	années	primaires.	
 
L’institution fonctionne dans le respect des convictions philoso-
phiques et prône les droits de l’Enfant. 
Autonomie et responsabilité citoyenne sont deux grandes va-
leurs essentielles du projet éducatif. 
Suivant le programme établi par la Communauté française, 
l’école communale dispense les cours généraux ainsi que les 
cours d’éducation physique et de natation, et, à partir de la 5e 
primaire, les cours de seconde langue (anglais ou néerlandais).
L’enseignement est également axé vers les nouvelles techno-
logies. Des ordinateurs sont mis à la disposition des écoliers et 
permettent notamment l’accès ponctuel à l’Internet. 
Un	tableau	numérique	a	été	installé	à	Creppe.
Des garderies, matin, midi et soir, sont organisées par l’école et 
les associations de parents. En outre, ces dernières intervien-
nent pour réduire les coûts d’excursions, de visites, de voyages 
de découvertes. 
 

Notre	pédagogie
Une pédagogie qui a du sens, 
centrée sur l’enfant et ses be-
soins où l’enfant est acteur de 
ses apprentissages ;
Une pédagogie centrée sur l’ap-
prentissage des savoirs, du sa-
voir-faire, du savoir-être ;
Une pédagogie de la réussite visant à mener les enfants à un 
niveau optimal de compétences ;
Une pédagogie qui met la démocratie en valeur : un règlement 
de vie que les enfants relisent chaque année, qui est signé par 
chacun en gage de respect de ces règles simples et connues 
de tous ;
Une pédagogie reconnaissant les différences et qui permet 
l’épanouissement de chacun dans les différents domaines: spi-

rituel, intellectuel, affectif, esthétique, social ou religieux. Ce 
qui permet à l’enfant d’être un citoyen ouvert, libre de pensée 
et doté d’un sens critique ;
Une pédagogie différenciée qui mise sur la reconnaissance de 
la singularité de chacun et de l’hétérogénéité des groupes.
 
Prenez le temps de visiter nos installations…

Mémo inscriptions 2011 : 
à nivezé, 
21 Avenue Jean-Baptiste Romain, 
le 26/08 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

à creppe, 
98 Rue de l’église, 
les 29, 30 et 31/08 de 10h à 12h et de 14h à 17h

ou sur rendez-vous :
Valérie PARMENTIER 0495.38.25.56

Concernant l’enseignement fondamental sur la commune de 
Spa, vous trouverez également :

École Libre Roi Baudouin ❙
Véronique ERKENNE – Directrice
087.77 27 92 – 0496.12.12.10 - veronique.erkenne@skynet.be 
Rue Adolphe Bastin, 7 - 4900 SPA
www.notredamedessources.be  (cliquer sur le logo de l’école)

Athénée Royal  & École d’Hôtellerie de Spa  ❙
087.79.54.89 - F. : 087.77.36.91 - ec005127@adm.cfwb.be 
Deux implantations :
- Rue du Waux-Hall - 4900 – Spa 
- Boulevard Rener  - 4900 Spa

enseignement communal
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un été formidable à Spa !
L’Office	du	Tourisme 
est	un	point	de	vente	Sherpa	!

L’Office du Tourisme offre un nouveau service 
aux Spadois.

Depuis peu, l’office du tourisme est un point 
de	vente	officiel	SHERPA. 

Cela signifie que vous pouvez désormais acheter vos tickets de 
concert, de spectacle, de théâtre, des tickets pour certaines 
expositions,	des	parcs	d’attractions,	des	événements	sportifs	
ou	encore	des	entrées	pour	les	principaux	festivals en Belgi-
que et tout cela à Spa !

Les	Francofolies	de	Spa,	le	Spa	Tribute	Festival,	l’exposition	
Toutankhamon,	le	festival	Couleur	Café,	Johnny	Hallyday	au	
stade	Roi	Baudouin,	Eddy	Mitchell	au	Wex	de	Marche-en	Fa-
menne,	Zaz	et	Bertignac	à	la	citadelle	de	Namur,	Toto	à	Forest	
National,	et	beaucoup	d’autres	événements	majeurs	sont	dé-
sormais	en	vente	à	l’Office	du	tourisme	!

Retrouvez l’ensemble des spectacles et événements en ven-
te sur www.sherpa.be ou via le site de l’office du tourisme 
www.spatourisme.be

Plaine	de	jeux
La plaine de jeux située dans le Parc de Sept Heures accueille 
les enfants dès leur plus jeune âge. Pour mieux les satisfaire et 
assurer leur sécurité, la plaine est répartie en 4 zones de jeux 
en fonction de la catégorie d’âge.
Cet espace sécurisé est accessible tous les jours en juillet et 
août de 11 h à 18 h. En-dehors de ces mois, elle est ouverte 
durant les vacances de Pâques (tous les jours), les mercredis 
après-midi de 14 h à 18 h, les  week-ends et jours fériés  de 
11 h à 18 h.

 L’Office du Tourisme offre, aux petits Spadois, un abonnement 
de 10 entrées gratuites ! Alors n’attendez plus, venez retirer vo-
tre abonnement à l’Office du Tourisme !  La date de naissance de 
l’enfant est indispensable au retrait de l’abonnement.

HPL	©

Expo	viaduc
Les services communaux travaillent ensemble pour embellir 
votre ville !
L’Office du Tourisme de Spa, sous l’impulsion conjointe des ser-
vices du Tourisme et des Travaux, jouit désormais d’un nouveau 
lieu d’exposition	en	plein	air !
Depuis plusieurs années, l’Office du tourisme menait une ré-
flexion pour organiser une exposition	 de	 sculptures	 monu-
mentales en ville.  

La rénovation des arches du pont de chemin de fer situé près 
de la place de l’abattoir a permis au projet d’aboutir. Nous 
sommes heureux de vous présenter la deuxième exposition de 
sculptures sur pierre organisée en collaboration avec le musée 
de la Pierre de Sprimont.

Jozia Gozdz, Jacky Janssen, Wayne Markwort et Philippe 
 Nicodème présentent quelques-unes de leurs œuvres.

HPL	©

HPL	©
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les moments forts de VotRe été à Spa
Week-end	découvrir	SPA
L’Office du Tourisme de Spa vous invite au Week-end	Découvrir	
Spa les 2 et 3 juillet !

Que vous soyez adulte ou enfant, écolier ou pensionné, voici 
l’occasion de (re)découvrir toutes les richesses de votre ville !

Un festival de tarifs réduits voire d’accès gratuits aux musées, 
à la piscine, à la plaine de jeux, au golf miniature… Un concert 
gratuit en plein air, une promenade en petit train ou encore en 
Segway. Tout cela vous est offert les  2 et 3 juillet à Spa !
Avec une grande nouveauté cette année : le Village de Tigrou : 
pour l’immense bonheur des petits (et des grands) un ensem-
ble de structures gonflables prendra place durant le week-end 
sur la place Royale.

Le dimanche 3, une grande brocante se tiendra également sous 
la Galerie Léopold II et dans le Parc de Sept Heures.

 Pour bénéficier de tous ces avantages, il vous suffit de retirer 
votre PASS WE Découvrir Spa à l’Office du Tourisme les 2 et 3 
juillet entre 10 et 18 h.

ann_ots_a5_we2011_fr_nl.indd   1 07/12/10   12:07

Spa	Tribute	Festival	–	du	8	au	10	juillet 
l’événement musical incontournable de votre été
L’office	du	 tourisme	vous	 offre	 le	 plus	 grand	 festival de  
covers européen !
Des groupes de « cover » se succèdent sur scène. Ces  groupes 
rendent hommage (ce que les anglo-saxons appellent des  
« tributes ») à de grands noms de l’histoire de la musique,  
français ou anglo-saxons. 
Certains jouent ces répertoires à leur manière, d’autres pous-
sent l’exercice jusqu’à reproduire le show dans les moindres 
détails (musique, voix, costumes, attitudes,..). Tout est bien  
entendu joué en direct.
Le festival grandit à nouveau cette année en se dotant d’une 
troisième scène. Ce seront au total 42 groupes (dont 26  
belges) qui se succèderont sur scène avec un final magique : un 
concert du groupe américain, Cock Robin (le vrai !)

 Pour obtenir votre accès 3 jours pour le festival, rendez-vous 
personnellement à l’office du Tourisme UNIQUEMENT le vendredi 
8 juillet entre 10 h et 20 h muni de votre CARTE D’IDENTITÉ
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18e édition
du	20	au	24	juillet	2011
Une dizaine de scènes aux quatre coins de la Ville pour près 
de 250 concerts… 180.000 festivaliers en 5 jours de fêtes… En 
17 éditions, les Francofolies de Spa sont devenues l’événement 
musical majeur en Belgique francophone. 
L’affiche du festival, qui allie, avec intelligence, vedettes et ar-
tistes émergents, consacre la moitié de son programme à la 
scène belge francophone. 
Chanson française, rock, pop, électro, hip-hop, slam… tous les 
styles de musique se croisent dans un esprit convivial pour le 
plus grand plaisir d’un public multi-générationnel avide de dé-
couvertes.

 www.francofolies.be et www.spatourisme.be

Le	2	août	un	marché	unique	à	Spa	:		de	8h	à	20h
Au cœur de l’été, faites vos courses en 
plein air sur le marché de Spa : le mar-
ché de Spa vous propose une grande 
variété de produits alimentaires, des 
plantes et des fleurs coupées, des vê-
tements, des jouets, des produits ar-
tisanaux, des produits biologiques…
Un rendez-vous incontournable.
Retrouvez le marché hebdomadaire 
chaque mardi matin de 08h à 13h 
rues  Servais et Schaltin.

52e	Festival	Royal	de	Théâtre	de	Spa
du	5	au	16	août	2011
Le Festival de Théâtre de Spa s’affirme plus que jamais comme 
la vitrine de la scène belge. Cette année, la Ville d’eau vivra 
au rythme du théâtre 12 jours durant avec une programmation 
alléchante : 28 spectacles, 60 représentations réparties dans 
6 lieux de caractère : le Salon Gris, le Petit Théâtre Jacques 
Huisman, le Salon Bleu, les Anciens Thermes, la Place Royale 
et la célèbre Guinguette du Festival, installée dans la salle des 
fêtes du Casino.
C’est toute la Ville qui sera animée, avec un week-end de théâ-
tre de rue et la présence du chapiteau des Baladins du Miroir, 
planté Place Royale.
Le Festival de Théâtre de Spa c’est aussi des lectures de pièces 
inédites, des rencontres avec les artistes et auteurs, des soi-
rées musicales, accessibles à tous, entrée libre.
Plus de 10 000 spectateurs y sont attendus…

 Infos et réservations : 0800.24.140 - www.festivaldespa.be

festivaldespa.be	©

HPL	©
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Concerts d’Été 2011 – votre été en musique 
grâce	à	l’Office	du	Tourisme
Grâce au dynamisme de l’Office du Tourisme, la Galerie Léo-
pold II retrouve son lustre d’antan au travers d’un riche pro-
gramme musical.
Des brass bands et harmonies vous offrent, chaque dimanche 
d’été, un concert unique sous la splendide Galerie Léopold II.  
L’accès au concert est gratuit.

Dimanche 03 juillet | 15h30
Roer’s Echoes Big Band, direction Pascal Peiffer
«	Le	Rock	&	Roll	des	années	50	»

Dimanche 17 juillet | 15h30
La Royale Echo de la Warche de Malmedy
«	Les	meilleures	chansons	françaises		des	années	70/80	»

Dimanche 07 août | 15h30
La Royale Harmonie  
de Bellevaux
« Musique des années 80 »

Dimanche 14 août | 15h30
L’Harmonie d’Aubel
«	Marches	Militaires	et	Chansons	Françaises	»

Di-
manche 21 août | 
15h30 
L’Harmonie d’Eupen
«	Around	the	World	»
Avec le soutien de la Communauté Germanophone

Dimanche 28 août | 15h30
Brass Band Xhoffraix
« Musiques de film »

le lundi 15 août 
Venez profiter d’un concert unique en soirée, confortablement 
installé sous la Galerie Léopold II. Ce concert sera  suivi d’un 
feu d’artifice grandiose tiré dans le Parc de Sept Heures.

lundi 15 août | 20h30
La Royale Harmonie de Sart-Charneux
«	Les	plus	grandes	chansons	françaises	de	1950	à	1970	»

lundi 15 août | 22 h30
Feu	d’Artifice

Exposition	Spa	s’affiche	2
Suite logique de l’exposition « Spa s’affiche », organisée en 
2004, qui s’était limitée à la Belle Époque, nous vous proposons 
d’explorer, à nouveau, la très riche collection d’affiches que 
possède le Musée de la Ville d’eaux.
La cinquantaine de pièces présentées illustrera bien l’évolu-
tion de la démarche touristique qui se diversifie au cours du 
20e siècle. 
Tout comme Ostende, Spa perd son 
statut de pôle touristique exclusif. Si 
jusqu’aux années 50, la Ville de Spa 
édite encore des affiches touristi-
ques générales, la seconde moitié 
du siècle ne propose plus que des 
publicités spécifiques pour des 
manifestations sportives, culturel-
les ou événementielles.
Une partie de l’exposition est éga-
lement consacrée aux produits 
locaux, vecteurs publicitaires du 
nom de Spa, dont Spa Monopole 
est l’exemple le plus connu.

ePinglé PouR VouS :
Les	24	heures	de	Spa,	 
les samedi 30 et dimanche 31 juillet

Le	Grand	Prix	de	Formule	1,  
le dimanche 28 août

Et bien d’autres dates sur notre site www.spatourisme.be

Musées de la Ville d’eaux

Royal Golf Club des Fagnes
Spa
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www.imprimerielelotte.be

Av. Reine Astrid, 77b Spa l www.spavillaroyale.be l +32(0)87 77 44 86 l info@spavillaroyale.be

du10 avrilau 13 novembretous les jours de 14h à 18h

Publicité de la Ville d’eaux après 1920
2

s’affiche
Enseignement professionnel

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et 

d’accueil
Petite école mais grande exigence !

1er degré différencié

INSTITUT 
SAINT-ROCH

Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Tél. 087 77 23 76

saintrochspa@hotmail.com
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exploration du monde - 2011/2012
Le	Centre	culturel	de	Spa	a	le	plaisir	de	vous	communiquer	le	
programme	de	 la	prochaine	saison	d’Exploration	du	Monde.	
Un	cycle	de	6	séances,	les	jeudis	à	20h15	au	Théâtre	de	Spa.	

 22 septembre 2011
LOUISIANE,	 LAISSE	 LES	 BONS	 TEMPS	 ROULER	 PAR	 JEAN-
LOUIS	MATHON
La Louisiane évoque demeures à colonnades, plantations de 
coton et dames en crinoline. Mais Jean-Louis Mathon dévoile 
avec humour, enthousiasme et passion cette Louisiane qui 
conjugue la nostalgie du passé et les risques de la modernité.

	27	octobre	2011
LES	CHEMINS	DE	COMPOSTELLE	PAR	ALAIN	DE	LA	PORTE
Partir à Compostelle, vous dira Alain de la Porte, n’est pas une 
aventure banale. Aujourd’hui encore des pèlerins du monde en-
tier foulent ce sol marqué par les pas de millions d’hommes. Ils 
prolongent ainsi l’une des plus fameuses épopées spirituelles 
de l’Occident !

 24 novembre 2011
IRLANDE,	OMBRES	ET	LUMIèRES	PAR	LUC	GIARD
Venez partager les émotions d’une Irlande intemporelle et 
contemporaine. Découvrez les Irlandais à travers leurs décors 
naturels. Du Buren au Connemara, en passant par le Donegal, 
les paysages à couper le souffle d’une Irlande émouvante.

	19	janvier	2012
UN	THé	AU	JAPON	PAR	MAxIMILIEN	DAUBER
On dit souvent qu’aller au Japon, c’est voyager sur une autre pla-
nète. Ce n’est pas tout à fait faux. Emprunter des routes séculai-

res dans les pas des peintres voyageurs est une façon d’aborder 
le pays au Soleil levant dans son éternité et sa modernité.

 16 février 2012
WALLONIE,	LE	TERROIR	AU	FIL	DE	L’EAU	PAR	PHILIPPE	SOREIL
Avec Philippe Soreil pour guide, de rencontres en découvertes, 
laissez surgir la lumière, la vie, la force et les beautés de la 
Wallonie. A travers de nombreux témoignages au fil de l’eau, 
il va tenter de recomposer cette mosaïque qui fait des Wallons 
d’aujourd’hui les gardiens de leur terroir.

	29	mars	2012
L’INDE	AU	MILLIARD	DE	REGARDS	PAR	LIONEL	ET	CyRIL	ISy-
SCHWART
Sous-continent, fascinant pour les uns, dérangeant pour les 
autres. En compagnie de Lionel et Cyril Isy-Schwart, allez à 
la découverte de cette Inde colorée et festive, passionnée et 
bouillante, douce et voluptueuse.

Abonnement 47 € 
Abonnement enfant, étudiant, senior 38 € 
Séance 9,5 €
Séance enfant, étudiant, senior 8 €

Le Centre culturel de Spa, Rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - inf o @ ccspa . be – www . centreculturelspa . be



centre culturel

«Ensemble, exploitons les énergies renouvelables !»

  

       

 087 / 77 39 87 |  087 / 77 39 88

ecosun.bewww.

SOLAIRE THERMIQUE / PHOTOVOLTAÏQUE | POMPE À CHALEUR

CHAUDIÈRES FUEL / GAZ | ENTRETIENS | CHAUFFAGE | SANITAIRE

VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE | TOITURE | ISOLATION |  ETC.

www.thermesdespa.com

FERB Drink sprl

Av. Reine Astrid, 242

4900 Spa

Tél. 087 77 22 57

Fax 087 37 71 55

Mobile 0495 10 76 48

Coffrets cadeaux

pour les fêtes

DRIVE IN
AGREE PAR : ETHIAS - MONDIAL ASSISTANCE - IMA BENELUX - TOURING - I.P.A. - ANWB - V.A.B.

GSM : 0475.850.890 • TEL. 087.35.18.20
RUE DE LA CITE 22 A • 4800 VERVIERS • FAX 087.35.48.59

VERVIERS DEPANNAGE S.A.

ANCIEN GARAGE MICHEL
TIEGE 107 • 4845 SART-LEZ-SPA • TEL. 087.47.40.54 • FAX 087.47.53.30

VERVIERS DEPANNAGE S.A.

087/22 45 22
20 ans d'expérience

Tiège, 107
4845 JALHAY Location plaque garage

Rénovation moteur
Ordinateur diagnostic
Pneu neuf & occasion

Soudure
Frein

Join de culasse
Embrayage

Courroie de distribution
Grosse mécanique

Entretien
Achat - vente de voiture
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À Spa ou dans votre région, une touche de couleur 
dans votre demeure. Les conseils personnalisés d’un 
artisan expérimenté, amoureux de la décoration et des 
intérieurs «de bon ton». Un savoir-faire qui a fait ses 
preuves : rénovation du Manoir de Lébioles à Spa, les 
façades de l’abbaye de Stavelot etc.

parc Reine Elisabeth 7 - 4900 Spa
Fax 087 35 32 38 - threis@tvcablenet.be - tva be 0 607.788.934

AVRIL

2 - 3  • Trophée des Fagnes
23 - 24 • Bikers’ Trophy (moto)

MAI

30 avril - 1 • World Series by Renault
7 - 8 • 1000 km de Spa
21 - 22 • Porsche Francorchamps Days
28 - 29 • Spa-Francorchamps Classic

JUIN

4 - 5 • Spa Italia
11 - 12 • Spa Summer Classic 
18 - 19 • 12 Heures de Spa
25 - 26 • Spa Euro Race

JUILLET

2 - 3 • Bikers’ Classics (moto) 
9 - 10 • 25 Heures VW Fun Cup
16 - 17 • Rencontres Peugeot Sport
23 - 24 • Spa Race Festival (Adac)
30 - 31 • Total 24 Hours of Spa

AOUT

6 - 7 • Superstars Series
13 - 14 • 6 Hours of Spa (moto)
26 - 27 - 28 • F1 BElgIAn gRAnD PRIx

SEPTEMBRE

10 - 11 • Porsche Sport Cup
24 - 25 • Spa Six Hours (classic)

OCTOBRE

1 - 2 • Racing Festival
8 - 9 • DnRT Seizoen Finale Spa
15 - 16 • 24 H02CV
22 - 23 • Francorchampagne

C A l E n D R I E R  S A I S O n  2 0 1 1

•: entrée payante •: entrée gratuite •: invitation à télécharger •: entrée payante ou sur invitation •: entrée générale gratuite + paddock payant

www.spa-francorchamps.be



14 VilleDeSpa.be

Service communal du logement
Accessible à tous les citoyens de la Ville de Spa, le Ser-
vice communal du Logement est un service d’accueil, 
d’écoute, d’information et d’orientation pour toute ques-
tion en matière de logement au sens large.

Propriétaire ou locataire, chacun peut donc venir y cher-
cher des réponses à ses questions. Les citoyens pourront 
y trouver les brochures et formulaires utiles à l’introduc-
tion des différentes demandes ainsi qu’un accompagne-
ment dans le cadre des démarches à effectuer. Toute 
intervention se fait en collaboration avec les différents 
services concernés aux niveaux communal, provincial, 
régional ou fédéral.

Thèmes	abordés	:

LA	LOCATION	:
Location	d’un	logement	privé	: ❙

- Loyer, bail, état des lieux... 
Informations pratiques et juridiques sur 
le bail de résidence principale. 

- État du bien pris en location…
Critères minimaux de sécurité, de salu-
brité et d’habitabilité.  
Permis de location. 
Enquête de salubrité. 

Location	d’un	logement	public	: ❙
- Location d’un logement public. 

Conditions d’attribution, formulaire de candidature.

- Agence Immobilière Sociale.
Permanence de l’A.I.S. Hautes Ardennes les trois premiers 
mercredis du mois au bureau du Logement.

Allocation	de	déménagement	et	de	loyer. ❙
Aide financière accordée moyennant le respect de certaines 
conditions par la Région Wallonne pour le relogement de per-
sonnes quittant un logement inhabitable, surpeuplé ou ina-
dapté à un handicap ou sortant d’une situation de sans-abri 
pour prendre en location un logement salubre et adapté. 

L’ACQUISITION	/ 
LA	CONSTRUCTION
Région	Wallonne ❙

- Société Wallonne du Crédit Social :
Prêts hypothécaires à taux avantageux 
destinés aux ménages à revenus limités 
pour l’acquisition d’un premier loge-
ment.

- Prime à l’acquisition :
Aide financière octroyée par la Région 

Wallonne pour l’acquisition d’un logement de secteur public 
situé en Wallonie.

- Prime à la construction :
Aide financière pour la démolition d’un logement 
non améliorable et la reconstruction d’un loge-
ment sur la même parcelle ou la construction ou 
l’acquisition d’un logement neuf.

- Assurance gratuite contre la perte de revenus:
Assurance souscrite par la Région Wallonne 
en vue de garantir le remboursement d’un prêt 
hypothécaire en cas de perte d’emploi ou d’in-
capacité de travail.

- Garantie octroyée au remboursement de prêts 
hypothécaires :
Aide permettant à des emprunteurs qui ne disposent pas de 
fonds personnels suffisants de bénéficier d’un prêt allant 
jusqu’à 125% de la valeur vénale du logement.

Fonds	du	Logement	Wallon ❙
- Prêts aux familles nombreuses :

Prêts hypothécaires à taux avantageux pour les familles 
comptant au minimum trois enfants à charge.

- Prêts intergénérationnels :
Prêts hypothécaires à taux réduit pour le financement de tra-
vaux destinés à l’accueil d’un ou de plusieurs parents âgés 
d’au moins 60 ans, au sein du logement familial ou dans un 
logement de proximité sur la propriété des emprunteurs.

Province	de	Liège ❙
- Prêts installation Jeunes :

Prêts octroyés à des jeunes de moins de 35 ans en vue de 
l’acquisition d’objets mobiliers ou ménagers d’utilité cou-
rante.

- Prêts hypothécaires :
Prêts octroyés pour l’achat d’un premier logement destiné à 
l’hébergement et à la vie du ménage.

- Prêts complémentaires au logement. 
 

LA	RéNOVATION	/	LA	TRANSFORMATION
Niveau Fédéral ❙

- Réductions d’impôts pour des investissements 
économiseurs  d’énergie.

- Prêt vert.

Région	Wallonne ❙
- Prime à la restructuration d’un immeuble :

Aide financière pour des transformations im-
portantes réalisées dans un logement amélio-
rable ou la création d’un logement à partir d’un 
bâtiment à usage non-résidentiel. 

- Prime à la réhabilitation de logement :
En faveur des propriétaires : aide accordée aux particuliers 

Permis_Location_12pages:Mise en page 1  26/01/09  16:06  Page 1

Prime_Restructuration_8pages:Mise en page 1  26/01/09  15:55  Page 1

Comment faire ?

Au Département du Logement de la Région wallonne, dans les info-conseils
logement et les Centres d’Information et d’Accueil, une équipe dynamique
de professionnels compétents vous fournit les explications indispensables.

● Procurez-vous les formulaires, soit auprès du Département du Logement
ou des info-conseils logement, soit auprès de l’organisme vendeur.

● Complétez-les scrupuleusement.
● Si vous achetez de gré à gré, envoyez les formulaires à l’organisme 

vendeur qui les transmettra au Département du Logement.
La demande doit impérativement parvenir au Département 
du Logement avant la passation de l’acte d’achat. Veillez-y.

● Si vous achetez en vente publique, envoyez les formulaires au
Département du Logement dans les six mois du procès verbal 
d’adjudication définitive.

● Si vous achetez de gré à gré : au moment de la passation de l’acte
d’achat, la prime vous est octroyée sous forme d’une réduction du
prix de vente.

● Si vous achetez en vente publique : après l’adjudication définitive,
dès que votre dossier est complet.

● Si vous obtenez la prime à l’acquisition, vous bénéficierez en plus
d’une réduction des droits d’enregistrement.

● Si vous achetez un logement améliorable, en plus de la prime à
l’acquisition, vous pouvez demander une prime à la réhabilitation
(sans la majoration prévue pour l’achat du logement à réhabiliter).

L’adresse est la suivante :

En cas de litige
Médiateur de la Région wallonne

Rue Lucien Namèche 54 - 5000 Namur - Tél. 081/32 19 11 - Fax 081/32 19 00
courrier@mediateur.wallonie.be

Pour toute information complémentaire

Quand toucherez-vous la prime ?

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DÉPARTEMENT DU LOGEMENT

Prime à l’acquisition
Rue des Brigades d’Irlande, 1

5100 JAMBES
mrw.wallonie.be/dgatlp

Numéro vert de la Région wallonne
0800 1 19010800 1 1901

http://www.wallonie.be
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qui désirent entreprendre des travaux 
d’assainissement d’un logement dont ils 
sont propriétaires.
En faveur des locataires : un locataire 
peut bénéficier d’une prime pour réno-
ver l’habitation qu’il loue dans le cadre 
d’un «bail à réhabilitation».

- Primes du «Fonds Énergie» 2011 :
Voir brochure «Énergique» réalisée par 
le service Énergie de la Ville.

- Prime à la rénovation et à l’embellisse-
ment des façades.

Fonds	du	Logement	Wallon ❙
- Écoprêts :

Prêts à taux 0% accordés aux familles nombreuses pour tra-
vaux économiseurs d’énergie.

Niveau communal ❙
- Prime à la restauration des façades.  

(Service des travaux : 087 79 53 95)

Toute situation est unique. Pour chacune, des solutions 
existent. Le Service Communal du Logement vous aide 
à les trouver.

Personnes de contact :
Martine CARABIN:
087.79.53.78 Ext. 334
logement@villedespa.be
Angélique VITCHOUR:
087.79.53.78 Ext 353
a.vitchour@villedespa.be

Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa

N’hésitez pas à les contacter ou à consulter le site de la 
Ville de Spa qui fait l’objet de mises à jour régulières : 
www.villedespa.be

Prime double vitrage

LE S F I C H E S L O G E M E N T

DÉPARTEMENT DU 

L O G E M E N T



Agent RECORD BANK

Nivezé Prévoyance
s.c.r.l.

A s s u r a n c e s
B a n q u e

Rue Pré Jonas 11
4900 Nivezé-Spa

Tél :  087  77 26 36
Fax  :  087  77 49 55

www.niveze-prevoyance.be
np@niveze-prevoyance.be

Nouvelle
Vague
Prêt-à-porter

de classe au féminin

Avenue Reine Astrid 56
4900 SPA

Tél. 087 77 24 49

Les petits loups
Milieu d'accueil 0 à 3 ans

Christel Van Hulle - Accueillante autonome
Parc Barzin, 6 - 4900 Spa

0496/65 79 45 - christel.lion@gmail.com

Ouvert : Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE de 9h00 à 12h00

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Agréé toutes
assurances

Débosselage 
sans peinture (grêle, ...)

Agréé
Febelcar • Eurogarant

Véhicules de
remplacement

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

www.carrosseriefinck.com • carrosserie.finck@skynet.be

- Soins visage et corps - Solarium
- Pédicure médicale - Ré�exologie plantaire
- Thalgoshaper anti-cellullite
- Pose d'ongles avec décoration
- Spinée - Bernard Cassière

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop • Le samedi de 9h à 16h • Fermé le mercredi

NOUVELLE ADRESSE à partir du 1er juillet
Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60
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•	 Le	poLar	psychoLogique
Le Rêve des chevaux brisés  ❙ de	William	Bayer	(Rivages,	2004)

Dans une ville du Midwest, par un après-midi 
torride, un homme et une femme sont en train 
de faire l’amour dans une chambre de motel 
quand, soudain, la porte s’ouvre. Une silhouet-
te se profile. Suit une double détonation... Les 
deux victimes sont Barbara Fulraine, égérie 
de la haute société, et son amant Tom Jessup, 
modeste professeur. Comment cette grande 
bourgeoise a-t-elle pu finir d’une façon aussi 
sordide ? Qui a tué les deux amants ? Vingt-six 
ans après les faits, le dessinateur judiciaire 
David Weiss revient dans cette ville où il a 
grandi, à l’occasion d’un procès. Il va tenter de 
trouver une réponse à ces questions qui n’ont 

cessé de le hanter. Une quête dont il ne sortira pas indemne. 
(4e de couverture)
Un très bon polar, basé sur des souvenirs enfouis… Bayer nous 
ramène à Freud, à l’interprétation des rêves, à leur implication 
sur notre vie. Un excellent polar psychologique !
 Si vous aimez, ne vous privez pas de lire les autres titres pos-
sédés par votre bibliothèque !

Shutter Island  ❙ de	Dennis	Lehane	(Rivages,	2003)
Alors qu’une tempête violente se prépare, le 
marshal Teddy Daniels débarque sur Shutter 
Island pour enquêter sur une mystérieuse 
disparition. Cette île abrite l’hôpital psychia-
trique Ashcliffe, dans lequel sont enfermés 
de dangereux patients souvent coupables 
de meurtres. Aidé de son coéquipier Chuck 
Aule, il a pour mission de découvrir com-
ment Rachel Solando, une patiente coupa-
ble d’avoir assassiné ses trois enfants, a pu 
s’évader d’une cellule fermée, échapper à la 
surveillance de nombreux gardes et rester 
introuvable sur toute l’île. Daniels s’inter-
roge mais se retrouve bientôt confronté à 

l’étrange mauvaise volonté du corps médical qui 
refuse de coopérer. La tempête qui ravage l’île, coupant toute 
transmission possible avec le continent, semble ne pas être la 
seule à vouloir le garder en ces lieux... (4e de couverture)
J’ai découvert Dennis Lehane en regardant Mystic River, adapté 
au cinéma par Clint Eastwood. A la vision des bandes annonces 
de Shutter Island, nouveau film tiré d’une oeuvre de Lehane, 
j’ai voulu lire le roman avant de voir le film, histoire de voir si 
le roman tenait les promesses de la bande annonce… Eh bien, 
j’ai adoré ! J’ai été complètement bluffée par la fin. Lehane sait 
mettre en place une intrigue, amener le lecteur vers le bascu-
lement final qui donne tout son sens au récit. Je n’ai pas vu le 
film. Par contre, j’ai lu la BD adaptée par Christian De Metter 
avec le même plaisir. Je vous en recommande la lecture en at-
tendant de lire le tout nouvel opus paru Moonlight Mile !

•	 Les	seriaL	kiLLers
Le Chuchoteur : Dieu se tait, le diable murmure  ❙ de Donato 
Carrisi	(Calmann-Lévy,	2010)

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites 
fosses ont été creusées dans la clairière. 
Au fond de chacune, un petit bras, le gauche.
Depuis qu’ils enquêtent sur les rapts des 
fillettes, le criminologue Goran Gavila et son 
équipe d’agents spéciaux ont l’impression 
d’être manipulés. Chaque découverte maca-
bre, chaque indice les mènent à des assassins 
différents. La découverte d’un sixième bras, 
dans la clairière, appartenant à une victime 
inconnue, les convainc d’appeler en renfort 
Mila Vasquez, experte dans les affaires d’en-
lèvement. Dans le huis clos d’un appartement 
spartiate converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder 
une théorie à laquelle nul ne veut croire : tous les meurtres 
sont liés, le vrai coupable est ailleurs. (4e de couverture)
Un thriller bien écrit mettant en scène un serial killer dont la 
personnalité est illustrée parfaitement dans ce passage extrait 
du roman : « Beaucoup de gens pensent - à tort – que les tueurs 
en série ont toujours une motivation sexuelle. Mila le pensait 
aussi, avant d’être confrontée au cas d’Albert. En réalité, selon 
leur but final, il en existe de différentes sortes. »

La Trilogie du mal  ❙ de	Maxime	Chattam	(Michel	Lafon,	2008)
Pas plus que sa jeune assistante, l’inspec-
teur-profileur Brolin ne pense que les serial 
killers reviennent d’outre-tombe. Fût-il le 
monstrueux bourreau de Portland qui étouf-
fait et vitriolait ses victimes avant de les dé-
couper avec précision. Mais le bourreau est 
mort et le carnage se poursuit. Le nouveau 
tueur agit-il seul ou fait-il partie d’une sec-
te ? Pure sauvagerie ou magie noire ?
Brolin a peur. Cette affaire dépasse tout ce 
qu’on lui a enseigné. S’immerger complè-
tement dans la psychologie d’un monstre, le 
comprendre afin de cerner et de prévoir ses 
crimes, devenir un monstre soi-même, tels 
sont les moindres risques de son métier. On dit au FBI qu’il 
s’en faudrait d’un rien pour qu’un bon profiler aille rejoindre la 
galerie de ses pires clients. Peut-on impunément prêter son 
âme au mal ? (4e de couverture)
La trilogie du mal regroupe 3 romans : L’Âme du mal, In tene-
bris, Maléfices. J’ai découvert cette trilogie par In ténébris, ce 
qui en soit n’était pas un problème les histoires ne se suivant 
pas. Toutes mettent en scène Joshua Brolin, ex-inspecteur pro-
fileur, spécialiste des tueurs en série. Les allusions au roman 
précédent m’ont donné l’envie de le lire et de fil en aiguille, j’en ai 
lu plusieurs toujours avec le même plaisir. Chattam sait utiliser 
les ficelles du thriller américain auxquelles il ajoute une part de 
fantastique. e récit est prenant, angoissant à souhait…

Biblio-Polar
En	ce	début	d’été,	nous	vous	proposons	un	tour	d’horizon	de	la	planète	polar	à	travers	quelques	coups	
de	cœur	des	bibliothécaires.

Les prochains coups de cœur Polar sur

bibspajalhay.over-blog.com !
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Biblio-Blog

Pour découvrir (entre autres) la suite de ce coup de cœur BD et participer activement à la vie de votre bibliothèque, venez 
nous rejoindre sur notre blog !

Venez partager nos coups de cœur et informez-nous des vôtres !

Ne ratez aucune des manifestations qui jalonnent notre chemin : Carabistouilles, stages, Je lis dans ma commune, … 
Sans vous, nous ne sommes rien ! Alors, inscrivez-vous à la newsletter sur bibspajalhay.over-blog.com !

Où trouver une montagne de livres, revues, DVD ?

Où trouver un accès à Internet, une aide à la découverte du 
Web ?

Où partager ses coups de cœur ?

A la bibliothèque et sur son blog !

	Bibliothèque	communale
Jardins	du	Casino	-Rue	Royale,	4900	Spa
T.	:	087.77.24.52	-	F.	:	087.77.53.66
bc.spa@easynet.be
http://catalogue-bibliospa.be
http://bibspajalhay.over-blog.com/



centre culturel

www.spaplus.be

Inscriptions & commandes On-line
Tél 087/77.06.10

Fax 087/77.08.10
Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

Spa Plus SPRL
Rue Xhrouet, 45 
4900 Spa
N° agrément 02320

Femme indépendante et enceinte 
= 105 titres-services gratuits

Ne plus rien faire ou presque ...
c’est possible pour moins de h/€05,7  * !

votre entreprise

Titres-Services
à Spa et dans sa région

Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10

Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

au 087/77.06.10

Téléphonez-nous pour une étude de votre situation

Spa Plus Pro SPRL
Rue Xhrouet, 45

4900 Spa

LA SOLUTION 
Pour l’entretien de vos locaux

Nouveau Service
Pour les indépendants,

les professions libérales, sociétés
et communs d’immeubles

New !
Service aux

professionnels

DÉDUCTION

FISCALE
en frais

professionnels

Bois de la Croix Claire 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

Jardimat sa

Aménagement et création de vos espaces verts
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VISUAL IMPACT

Avenue Georges Truffaut, 47
4020 Liège

T. 04 224 74 74
F. 04 224 00 58

info@dkd.be

Service d’Aide aux Familles et
 aux Personnes Agées de la Région Verviétoise

Rue du Palais, 86 bte 21 - 4800 Verviers - Tél. 087/29 20 00

• Aides familiales
• Aides ménagères
• Gardes à domicile

• Bricoleurs
• Garde d’enfants malades
• Garde enfants et adultes 
handicapés (nounou-répit)

• Télébiovigilance
• Service social

• Service administratif
• Titres-Services

• Soins infirmiers
• Kinésithérapeutes
• Ergothérapeutes

• Logopèdes
• Pédicures
• Coiffure

• Prêt de Matériel Médical
• Transport de Personnes

Familienhelfer(inn)en
*Körperpflege

*Betreuung von Kindern oder Angehörigen
*Einkäufe tätigen

*Wäsche waschen un bügeln
*Begleitung zu medizinischen Diensten

*Haushaltsarbeiten erledigen

AIDE A DOMICILE CENTRE DE COORDINATION FAMILIEN-UND
SENIORENHILFSDIENST

087/29 20 00 087/29 20 05 087/47 54 52

Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne              - N° d’agrément 01900 - A39
Anerkannt und subsidiert durch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Une présence sur le territoire des communes 
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Aubel, Aywaille, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, 
Soumagne, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Waimes, Welkenraedt

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
Kelmis, Eupen, Lontzen, Raeren, Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt-Vith, Burg, Reuland

Service
Qualité
Ponctualité

• Gasoil - Diesel - Pétrole à la pompe
• Huiles
• Citernes à mazout neuves

de toutes capacités

Avenue Reine Astrid, 97 - 4900 SPA - Tél. 087 77 45 55
mazout.freson@skynet.be - www.mazout-freson.be

MAZOUT FRESON


