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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
Purifiez votre organsime
en évacuant vos toxines
Bilan diététique offert
Coaching hebdomadaire gratuit
Produits naturels exclusifs NATUR HOUSE

Avenue Reine Astrid 94 - 4900 SPA • 087-77 41 43 • www.naturhouse.be

NEW SEAT Mii
Conçue pour la ville

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 new Seat LEON. UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Département décoration
Peinture Recouvrement sols et murs Rideaux/Tentures/Stores Protections salaires et moustiquaires -

Contact :

Alexandre et Marcel DUBOIS
0473 38 26 88
Avenue A. Guillaume, 12
4900 Spa
mdf.sprl@hotmail.com

Département menuiserie
- Châssis fenêtre PVC/ALU/BOIS
- Volets/Systèmes d'électrification
- Placards
- Portes intérieures/Cloisons
- Faux plafonds/Parquet

L'art de la table à la façon...

NOUVEAU À SPA

Bodum - le Creuset
Peugeot - Colour Works
Elo - BK - Starko
Yoko design
Rue des Écomines, 7 - 4900 SPA
087 / 77 01 93
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actualités communales
ENQUETE PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLANS
DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE
Projets de plans de gestion dans le cadre
de la directive européenne sur l’eau.
En application des dispositions de l’article
D.28 du Livre II du Code de l’Environnement,
contenant le Code de l’Eau, la Wallonie soumet à enquête publique les projets de plans
de gestion par district hydrographique, les
projets de programmes de mesures ainsi que
les études d’incidences environnementales
desdits projets.
La population est invitée à donner son avis
sur les actions proposées pour protéger ses
rivières, ses fleuves et ses eaux souterraines.
Les documents sont consultables :
❙❙ à l’administration communale (Service Environnement – 1er étage)
❙❙ aux sièges des contrats rivière (http ://environnement.wallonie.be / contrat_riviere/)
❙❙ sur le site Internet (www.eau.wallonie.be)
ou via le site de la Ville : www.villedespa.be
Vos observations écrites peuvent être envoyées
à la D.G.A.R.N.E., soit via le site Internet, soit
par courriel à eau@spw.wallonie.be, soit par
courrier postal au Secrétariat de la Direction
des Eaux de Surface de la D.G.A.R.N.E., Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES.
Vos observations verbales pourront être recueillies à l’Administration Communale (Service Environnement – 1er étage) aux jours et

heures habituels d’ouverture ou sur rendezvous, à déterminer avec la personne de contact
de votre commune : Service Environnement –
087 795 382 – environnement@villedespa.be–
DEPREZ Sophie, DELCOUR Baptiste, Conseillers en Environnement.
Les réclamations et observations peuvent
être adressées à l’adresse suivante jusqu’au
18 / 01 / 2013
Collège communal de Spa, rue de l’Hôtel de
Ville 44 à 4900 SPA
Le dossier peut être consulté à partir de la
date de début jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable pendant
les heures de service de 9 h à 12 h ainsi que
tous les samedis matins de 10 h à 12 h.
Lorsque la consultation a lieu le samedi matin
de 10 h à 12 h, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus
tard 24 heures à l’avance.
IMPORTANT :
La réunion de clôture de l’ enquête publique
aura lieu le 18 / 01 / 2013 à 12 h à l’Administration communale de Spa, rue de l’Hôtel de Ville,
44 à 4900 SPA (Service Environnement – 1er
étage).
Une permanence particulière sera organisée
par la commune. Les dates et heures correspondantes pourront être obtenues auprès de
l’Administration communale (Service Environnement – 1er étage).

Gaz - Électricité : osez comparer !
Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez
de faire des choix. Pour cela, vous comparez
les options qui s’offrent à vous. Pour l’énergie,
en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce
n’est pas toujours simple de choisir entre un
fournisseur et un autre, ou entre deux formules
différentes chez un même fournisseur.
Après deux séances d’informations tenues en
2009 et 2011, la Ville de Spa a décidé de participer à la campagne nationale d’information
« Gaz - Électricité : osez comparer ! » organisée par le S.P.F. Économie.

Comment ?
Le Service communal de l’Énergie organisera
deux permanences, à la bibliothèque communale, les mercredis 19 et 26 septembre
de 13h30 à 20h. pour vous aider à utiliser les
outils existant sur Internet afin de vous permettre de comparer les offres des différents
fournisseurs de gaz naturel et d’électricité.
Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même,
votre choix en toute connaissance de cause
(prix, contrat fixe ou variable, compteur bi-horaire, énergie verte …)

Pourquoi ?
❙❙ Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
❙❙ Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur ou de formule tarifaire ?
❙❙ Vous avez peur de changer ou vous craignez
des difficultés ?
❙❙ Vous souhaitez obtenir des informations sur
les outils de comparaison à disposition des
citoyens ?
❙❙ Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via Internet par exemple) ?

Que faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités,
c’est très simple :
❙❙ Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global, facture de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur de gaz naturel ou d’électricité.
❙❙ Rendez-vous à la Bibliothèque communale
aux rendez-vous proposés.

Pour ces raisons et peut-être d’autres, cette
campagne est faite pour vous ! Elle s’adresse
à tous !

Pour plus d’informations : Service Énergie de
la Ville de Spa, Vincent Baquet
087 79 53 75 – energie@
 villedespa.be www.villedespa.be ou http ://economie.fgov.be

❙❙ É
 ditrice responsable :
Marie-Claire Fassin,
Secrétaire communale,
Rue de l’Hôtel de Ville, 44
B 4900 – Spa (087 79 53 60
secretariat@villedespa.be)
❙❙ R
 édacteur en chef :
Hugues-Pierre Lesuisse
(087 79 53 70 - jist@villedespa.be)
❙❙ C
 ommercialisation et réalisation :
UNImédia édition,
Rue Monfort, n°8
B 4430 Ans – 04 224 74 84
❙❙ Publicité : Jean-Claude Charlier
(04 224 74 84)
❙❙ Nombre d’exemplaires : 6.400
❙❙ D
 istribution :
En toutes-boîtes et disponible à
l’Office du Tourisme ainsi qu’à
l’Administration communale.
❙❙ C
 e numéro est également disponible 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
• Actualités communales :

❙❙ Enquête publique sur les projets
de plans de gestion par district
hydrographique
❙❙ Gaz - Électricité : osez comparer !
❙❙ À table avec le C.J.
❙❙ Journée du Client : le 22 septembre
❙❙ La Maison de l’Emploi de Spa au
travail
❙❙ Restauration de la source de
Barisart
❙❙ Concours : « PhotosFolies »,
❙❙ École communale : projet nivezétois
❙❙ Rentrée scolaire : inscriptions

• Actualité de l’Office du Tourisme
❙❙ Agenda des manifestations et activités à Spa

• A
 ctualité de la Bibliothèque
communale :

❙❙ Réouverture après transformations

• Actualité du Centre culturel
❙❙ Journées du Patrimoine 2012
❙❙ Exploration du Monde :
saison 2012 – 2013
❙❙ Saison théâtrale

VilleDeSpa.be3

HPL ©

Campagne de prévention
« Comme moi, dis non ! »

HPL ©

Le Conseil Communal des Enfants (C.C.E.) s’est inquiété de voir
des jeunes fumer des cigarettes ou consommer de l’alcool en
excès de plus en plus tôt.
Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (P.S.S.P.) , le
Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) et le Bureau d’Aide aux Victimes de la Zone de Police « Fagnes » ont donc décidé de s’associer afin de mettre en place une nouvelle campagne de prévention. Cette dernière est une opération qui s’articule autour
du slogan « Comme moi, dis non ! », et est déclinée au travers
de deux affiches.
La première relative à l’alcool a été réalisée par Stéphane DAUVIN (Stédo) tandis que la seconde, qui aborde le sujet du tabac,
a été conçue par Édouard de PONTHIER.
A ce jour, les Agents du Plan de Cohésion Sociale ainsi qu’une
Assistante
Sociale
et un Inspecteur
du Bureau d’Aide
aux Victimes de
la Zone de Police
« Fagnes » se sont
rendus dans les
classes de 6e primaire des écoles
situées sur le
territoire communal afin de
leur proposer
une animation

de prévention. Durant la rencontre, un jeu de rôle (« Jeu de
la cacahuète ») a permis d’entamer un travail de réflexion et
de débattre avec les enfants sur des questions et des thèmes
tels que le tabac, l’alcool, les médicaments, les produits psychotropes … En fin de présentation, une explication pratique à
l’aide d’un fumeur automatique leur a montré ce qu’il se passe
dans le corps du fumeur après seulement une cigarette. Afin
de fixer notre visite dans l’esprit des jeunes, nous leur avons
également remis à chacun un badge reprenant le visuel et le
slogan de la campagne.
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, les animateurs visiteront les nouvelles classes de 5e et de 6e primaire ainsi que les
mouvements de jeunesse qui le désirent.
Pour tous renseignements complémentaires :
❙❙ Bureau de Prévention de la Zone de Police « Fagnes », Françoise NOLL, Assistante Sociale (Chef de Service) et JeanClaude WOLLWERT, Inspecteur - Avenue Reine Astrid, 234 à
4900 Spa - 087 79 33 84
❙❙ Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Spa, Emmanuel
BARTH, Chef de Projet - Rue Hanster, 4 à 4900 Spa –
0494 480 668 - ppp@cjspa.be
❙❙ Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville de
Spa, Édouard de PONTHIER, Fonctionnaire de Prévention Rue Hanster, 4 à 4900 Spa - 0498 / 520.160 – doudou@cjspa.be

Rentrée scolaire
Dans un cadre de verdure, 2 implantations familiales vous attendent sur la commune de Spa : rue de l’Église 98 à Creppe et
21 et avenue Jean Baptiste Romain à Nivezé.
De la maternelle à la 6e primaire nous permettons à vos enfants
de s’épanouir et de grandir dans un environnement agréable.
La construction de la nouvelle école de Nivezé commencera en
octobre (lire encadré ci-contre).
L’implantation de Creppe comporte une classe équipée d’un
tableau numérique.

Renseignements et inscriptions
à Creppe le 30 août et à Nivezé le 31 août
De 10 à 12h et de 16 à 18 h
Ou sur rendez-vous dès le 27 août au 0495.38.25.56
auprès de Valérie PARMENTIER, Directrice.
HPL ©
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Après de nombreuses années d’attente et de travaux administratifs, la Ville de Spa a reçu la confirmation portant sur les
subsides pour la construction de la nouvelle école communale
de Nivezé.
Le montant total de l’investissement s’élève à 4.951.756€
T.V.A.C. et le subside reçu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
via Monsieur le Ministre NOLLET s’élève à 2.577.878€ .
Ce bâtiment comprendra en plus des sections maternelle et
primaire de notre implantation communale de Nivezé-Spa, une
salle de gymnastique, un réfectoire ainsi qu’un auditorium. A
l’extérieur, les cours de récréation seront aménagées dans le
jardin qui trouvera une vocation didactique avec un verger accessible aux élèves. La mobilité n’a pas été oubliée, puisqu’un
accès réservé à l’école sera mis en place. Cette école sera également une construction « basse énergie » et donc protectrice
de notre environnement.

Carol Augustin ©

À table avec le Centre Jeunes de Spa
Trois jeunes du C.J. dans « Mission cuisine » de la R.T.B.F. diffusée cet été...

Carol Augustin ©

Tout au long de l’année, le Centre Jeunes de Spa montre beaucoup de dynamisme dans divers ateliers, activités et animations avec notamment des ateliers cuisine animés par Carol,
animatrice au C.J.
Un C.J. presque parfait est un de ces ateliers cuisine dans lequel des jeunes (qui ne font pas l’école hôtelière) se lancent le
défi, par équipe de deux, de préparer un repas de type « gastronomique », de l’apéritif au dessert. La réalisation de la soirée passe également par d’autres étapes : dresser une déco
de table originale et agrémenter la soirée / repas avec une animation.
Les Goûters du mercredi sont également des ateliers culinaires, mais orientés vers les desserts et la pâtisserie. Les
jeunes y préparent un goûter destiné à être partagé avec tous
les autres jeunes présents en toute convivialité.
Le but de ces activités est de permettre, par l’apprentissage,
la réalisation de techniques de travail, la créativité, d’essayer
de devenir un « CRAC », c’est-à-dire, un Citoyen Responsable

Les PhotoFolies
Concours de photographies ouvert à tous
L’Académie René Defossez de Spa,
l’a.s.b.l. « Les Amis de l’Académie
René Defossez » et les Francofolies
organisent un concours photo pour la vingtième édition du festival en 2013. Ouvert à tout public, ce concours a pour but de faire
revivre les dix-neuf éditions écoulées des Francofolies de Spa en
images d’ambiance, de scènes de rues et de ville, en couleur et en
noir et blanc. Le jury sera composé de professionnels de la photographie, du milieu du spectacle, de la Ville de Spa et de l’organisation des Francofolies.
A la clef, de nombreux prix parmi lesquels un reportage aux
Francofolies de Montréal, un reportage aux Francofolies de La
Rochelle, des places pour les Francofolies de Spa et d’autres
surprises.
Le règlement du concours et les informations complémentaires
se trouvent sur http ://www.francofolies.be / festival / photofolies/
Les photos primées seront exposées au Pouhon Pierre Le
Grand durant les mois de juillet et août 2013.

Actif et Critique, à savoir : une des missions principales du secteur des Maisons de Jeunes.
Dans la dynamique des ces ateliers culinaires, Julien Auversack, Romain Barth et Geoffrey Lousberg, trois jeunes du C.J.
de Spa ont participé, le 18 juin dernier, à un tournage de l’émission télévisée Mission cuisine de la R.T.B.F., produite par Gérald Trokart et animée par le Chef, Jean-Luc Daniel.
Ce fut une nouvelle expérience enrichissante et un bien agréable
moment de cuisine avec une équipe des plus sympathiques !
Cette nouvelle saison Mission Cuisine sur le thème du Festin
au jardin, émissions d’environ 15 minutes, a été diffusée tous
les samedis des vacances à 12 h 30 sur La Une. La prestation
de nos cuisiniers en herbe a été diffusée le samedi 28 juillet et
rediffusée le jeudi 2 août sur La Deux. (N.B. : Via les « Actualités » de www.villedespa.be, vous pouvez encore revoir cette
émission en ligne.)
Les portes et les divers ateliers du C.J. sont ouverts aux jeunes
âgés de 12 à 26 ans.
De jeunes citoyens sympathiques et épanouis, ainsi qu’une
équipe dynamique de 4 personnes, vous y accueillent.
N’hésitez pas à entrer, à venir découvrir tout ce qu’il s’y passe
et à venir passer du temps avec eux...

Centre Jeunes de Spa
Rue Hanster, 6 - 4900 SPA
Info : www.cjspa.be - info@cjspa.be
Horaire d’accueil :
mercredi : de 15 h à 20 h ; jeudi : de 16 h à 20 h ; vendredi : de 16 h
à 21 h ; samedi : de 15 h à 20 h ; dimanche : de 15 h à 19 h.
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Vous avez besoin d’un coup de pouce pour
votre recherche d’emploi ? Venez à la Maison de l’Emploi !
Dès septembre :
Informations sur les métiers et les formations
Quelle formation me permettra d’atteindre mon objectif professionnel, quelle formation choisir, …
❙❙ Sur rendez-vous
❙❙ Informations et inscription auprès de nos conseillers
Aide à la construction du C.V.
Module collectif
❙❙ Informations et inscription auprès de nos conseillers
Modules courts d’orientation en individuel
Bilan de compétences et/ou définition-confirmation du projet professionnel, orientation
❙❙ Informations et inscription auprès de nos conseillers
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Entrées permanentes
Désormais, se réinscrire comme demandeur d’emploi est également
possible par téléphone : le 0800/93 947 , c’est simple, rapide et gratuit
Si j’y passe...c’est avec ma Jobpass
Heures d’ouverture :
Lundi
8h30 – 12h et 13h30 – 16h00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h
8h30 – 12h et 13h30 – 16h00
8h30 – 12h
8h30 – 12h

Rue Hanster, 4 – 4900 Spa • Tél. 087.27.91.21 – Fax 087.27.91.29
maisondelemploi.spa@forem.be

Service Communal du Logement (S.C.L.)
Le Service Communal du Logement est ouvert à tous les citoyens
spadois ayant besoin de réponses à leurs questions en matière de
logement.
Ses missions sont diverses :
❙❙ information auprès des citoyens des aides octroyées par la Région
Wallonne en matière de logement (primes, allocations de déménagement et de loyer (A.D.E.L), prêts sociaux…) ;
❙❙ remise aux particuliers des brochures et formulaires utiles à l’introduction des diverses demandes ;
❙❙ orientation des citoyens vers les services compétents de la commune (urbanisme…) et/ou de la Région Wallonne ;
❙❙ lien avec l’Agence Immobilière Sociale et Logivesdre (logements

sociaux) - aide à l’introduction des candidatures ;
❙❙ accompagnement dans le cadre des démarches à
effectuer, si nécessaire.
Accueil : le mercredi matin de 9h à 12h ou sur rendezvous

HPL ©

Info : Martine Carabin et Angélique Vitchour - 087.79.53.78 - Fax :
087.77.58.18 - logement@villedespa.be
Dernière réalisation en matière de logement : la réaffectation de l’Hôtel Bourbon. Il héberge six logements sociaux (composition : 3 appartements une chambre, 1appartement deux chambres et 2 duplex trois
chambres).

La journée du client
L’U.C.M. (Union des Classes Moyennes),
l’A.C.S. (Association des Commerçants
Spadois) et le Service des Classes
Moyennes de la Ville de Spa unissent
leurs forces pour organiser la Journée
du client le samedi 22 septembre à Spa.
Par le biais de la Journée du client,
l’U.C.M. donne, aux commerçants, l’opportunité de témoigner leur reconnaissance à leur clientèle. Tout au long de la
journée, les commerçants offrent à leurs
clients un cadeau symbolique : des pralines, une rose, une boîte de biscuits…
Un geste simple mais gratifiant pour leur

6VilleDeSpa.be

dire «merci».
La Journée du client, c’est aussi la reconnaissance du commerçant
indépendant qui est mis en avant pour ses atouts, ses qualités et
son rôle dans la vie sociale d’une ville. Cette journée dynamise les
villes concernées et positionne le commerce indépendant comme
un acteur de poids dans la sphère économique.
Organisée en Flandre par l’Unizo depuis plus de vingt-cinq ans, la
Journée du client prend, depuis quatre ans, une ampleur nationale.
Près d’un indépendant sur cinq exerce une activité dans le secteur du commerce. Après l’industrie, le commerce est le deuxième
secteur à fournir le plus d’emplois salariés en Belgique. Il occupe
400.000 personnes.
La journée du client, c’est le 22 septembre !
Info : www.journeeduclient.be

Agenda des manifestations et activités
HPL ©

Jusqu’au 28 / 12
Chouette enquête 2012 –
Qui a perdu son œuf ?

Jusqu’au 28 / 12
Animation – Pourquoi Natura 2000 ?

Office du Tourisme de Spa

Rue du Marché - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - tourisme@spa-info.b
e
Horaire d’ouverture
Saison (01 / 04 au 30 / 09), en semaine de 9 h à 18 h et le we
de 10 h à 18 h - Hors saison (01 / 10 au 31 / 03), en semaine
de 9 h à 17 h et les w-e de 10 h à 17 h.
Pour vos cadeaux, pensez SHERPA !
Point de vente à l’office du tourisme.

AOÛT 2012
Jusqu’au 02 / 09
Exposition – Toulouse-Lautrec,
Rodin, Degas : Les Femmes de la
Belle Époque
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be
tourism
 e@spa-info.be
Jusqu’au 11 / 11
Exposition – Les Modes et Spa

L’art, l’habillement, la littérature,
les sports et les sciences.
Lieu de villégiature cosmopolite,
Spa a, par le passé, drainé une
jet-set friande de nouveautés et
d’innovations. Ces dernières ont
rehaussé les saisons spadoises
dans la seconde moitié des 18e
et 19e siècles. C’est ainsi que Spa
possède l’un des premiers jeux de
paume, que les premières courses
de chevaux sur le continent y sont
organisées, que les médecins
proposent aux curistes des bains
électriques et des soins par eaux

radioactives, ou encore que les
jolités suivent le goût des clients.
Des attractions itinérantes s’installent également pendant la saison d’été : skating-rink, courses
de taureaux ou de chameaux. La
mode vestimentaire n’est pas en
reste et les nombreuses gravures
éditées sur la ville d’eaux attestent
que dames et messieurs rivalisaient d’élégance. Dans le domaine
scientifique aussi, Spa est longtemps restée in !
Une fois de plus, le prestigieux passé de Spa va vous étonner !
Info : Musée de la Ville d’eaux
tous les jours de 14 h à 18 h
tél. 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Jusqu’au 11 / 11
Marmaille & Co - Animation –
C’est quoi les Jolités ?
Comme les autres musées d’art,
partenaires du réseau Art&Mus,
nous vous proposons une activité
adaptée aux jeunes de 6 à 12 ans et
à leur famille.
Muni d’un carnet rigolo, observe
de jolies boîtes en bois et d’autres
objets de formes extrêmement variées. Sois attentif et réponds à 13
questions avec l’aide de ta famille
ou tout seul si tu es débrouillard !
Tu recevras un petit cadeau original qui te rappellera ta visite.
Info : Musée de la Ville d’eaux
de 14 h à 18 h – tél. 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be

de vie menacées. » Renaud Pétry.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

Un feuillet distribué aux visiteurs
propose une visite spéciale du
Musée de la Forêt et des Eaux,
guidée par notre mascotte, la petite chouette aux yeux d’or. Cette
année, elle a de nouveau besoin de
votre aide pour mener son enquête.
Notre écureuil a découvert un œuf
dans sa réserve de noisettes …
Il aimerait retrouver ses parents
avant qu’il n’éclose. Mais qui a bien
pu pondre cet œuf ? Témoignages
des animaux, devinettes, petits
jeux, guideront, salle après salle,
les enfants vers la solution.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 02 / 09
Exposition – Les projets LIFE, vous
connaissez ?
Oui, ce sont des projets pour la
Nature … Mais à quoi ça sert ?
Pourquoi chez nous ? Combien ça
coûte ? En répondant à ces questions, notre exposition vous présente les projets LIFE de Wallonie,
explique les principales actions
réalisées dans les milieux naturels
des hauts plateaux ardennais et introduit le nouveau LIFE « Ardenne
liégeoise » qui débute cette année.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 07 / 09
Exposition – Photos Nature de
Renaud Pétry
« La vie sauvage, toujours aux
aguets, est pourtant dénuée de
toute violence inutile. Je vous
livre dans cette exposition, des
moments d’intimité avec la vie animale passant parfois inaperçue et
j’espère qu’à travers ces images je
pourrai vous conscientiser sur la
beauté et la fragilité de ces scènes

Cette animation pédagogique
est organisée par le CRIE de Bérinzenne avec le soutien du SPW.
Elle est proposée gratuitement
aux mouvements de jeunesse qui
seront amenés à découvrir, à partir
de plusieurs ateliers, les notions
d’habitats, de biodiversité, de liens
écologiques et enfin, le réseau Natura 2000. Diverses activités et un
jeu axé sur l’univers des papillons
permettront cet apprentissage.
(Possibilité de réaliser l’animation
dans vos locaux) .
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Dimanche 26
Concert d’été – Brass Band
Xhoffraix
Chaque dimanche, durant tout
l’été, à 15 h 30, l’Office du Tourisme
vous propose d’assister à différents
concerts sous la Galerie Léopold II.
(sauf manifestation importante !).
Entièrement gratuit.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be
tourism
 e@spa-info.be
Dimanche 26
Salsa open air
Venez danser avec nous Galerie
Léopold II (Parc de 7 Heures), de
18 h 30 à 22 h.
Info : gratuit – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
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Agenda des manifestations et activités
Dimanche 26
Promenade guidée – Balade
champignons
Apprendre à reconnaître les différentes espèces. Emporter un
panier pour la récolte de détermination. Guide : Marcel Jérôme.
Difficulté moyenne. Durée : ½ journée, +/- 9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du
Tourisme
tél. 087 79 53 53

www.spatourisme.be
Vendredi 31
Les 25 ans du quartier du Vieux Spa

HPL ©
Grand Bingo, brocante, animations
pour jeunes et adultes, cabaret,
musique, messe en wallon, les
tartes du Vieux-Spa, …
Jusqu’au 02 / 09
Info : entrées gratuites
tél. 087 77 34 64 ou 087 77 14 18
Vendredi 31
SPA (Francorchamps)
Grand Prix de Belgique de Formule 1
Sur le prestigieux circuit de SpaFrancorchamps.
Jusqu’au 02 / 09
Info : tél. 087 79 53 53
ou 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
www.spagrandprix.com

SEPTEMBRE 2012
Jeudi 06
Balade du Rétromobile Club
Balade du Rhin en Flamme (Denis
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et Paul Carnol).
Jusqu’au 09 / 09
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Samedi 08
Journées du Patrimoine
Grande figures de Wallonie :
Jacques-Joseph Servais et les embellissements de Spa au 19e siècle.
Le tracé de la promenade des
Artistes et de celle de Mayerbeer,
la création de l’Ecole de Dessin, le
voûtement du Wayai et l’aménagement du parc de Sept-Heures, voici
quelques-unes des réalisations de
Jacques-Joseph Servais (1803-1872)
qui consacra sa vie au développement de Spa. Mais son action la
plus remarquable fut la construction, contre vents et marées, de
l’établissement des Bains inauguré
en 1868. L’Exposition se tiendra au
cœur même de ce monument qui
est à la veille d’une véritable transmutation.
Jusqu’au 09 / 09
Info : animation dans l’Ancien Etablissement des Bains
tél. 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Samedi 08
Boucles de Spa – alternative energy
Un rallye de régularité sur routes
ouvertes avec des voitures mues
par des énergies alternatives,
comptant pour le Championnat
Mondial de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) avec
le support du RACB Sport. Mais
aussi un grand « hapenning » de
la voiture de demain respectueuse
de l’environnement. Expositions,
démonstrations, colloques, …
Jusqu’au 09 / 09
Info : www.race-rally.be
Dimanche 09
Promenade guidée – Malchamps
Les Fagnes de Malchamps et ses
belles couleurs. Guide : Serge
Defays. Difficulté facile. Durée : ½
journée, +/- 9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du
Tourisme avec les voitures personnelles (possibilité de co-voiturage)
tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be
Dimanche 09
SPA (Francorchamps)
8 Heures Vélos
Info : Circuit de Spa-Francorchamps

tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Samedi 15
SPA Exposition Solo
Monica Cantillana, artiste peintre,
sculpteur et céramiste.
Jusqu’au 21 / 10
Info : Galerie Azur
tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.be
www.galerieazur.be
Samedi 15
Balade du Rétromobile Club
Balade autour de l’Usine (Eugène
Nix) .
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Samedi 15
SPA (Francorchamps)
Francorchampagne
Jusqu’au 16 / 09
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 16
Cycle Natura 2000 et Biodiversité
2012
Chaque année, depuis 7 ans, le
Domaine de Bérinzenne organise
des journées de découverte du
patrimoine naturel de la région
(découverte des habitats, ornithologie, botanique, entomologie, …) .
Les sites Natura 2000 sont particulièrement mis à l’honneur. Formations destinées à un public non-débutant, gratuites.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Dimanche 16
Balade du Rétromobile Club
Seconde sortie des mobylettes.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Samedi 22
Concert – Automne Musical

Cauter. Johann Sebastian Bach et
ses prédécesseurs. A l’Eglise Saint
Remacle.
Info : Office du Tourisme de Spa
tél. 087 79 53 53
tourism
 e@spa-info.be
Samedi 22
SPA (Francorchamps)
Spa Six Hours (Classic)

Jusqu’au 23 / 09
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 23
Salsa open air
Venez danser avec nous Galerie
Léopold II (Parc de 7 Heures), de
18 h 30 à 22 h.
Info : gratuit – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be
info@ccspa.be
Mardi 25
Balade du Rétromobile Club
Balade des jardins (Daniel Albert) .
Jusqu’au 26 / 09
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Samedi 29
3e Spa’péro de l’été
Celui-ci se déroulera dans les jardins de la Villa Royale.
Info : www.asbl-promospa.be
tél. 087 77 14 68
ou gsm 0496 65 84 12
Samedi 29
Concert – Automne Musical
RyoTerakado et BoyanVodenitcharov. W.A. Mozart et L. van Beethoven. Au Salon Bleu du Centre
Culturel.
Info : Office du Tourisme de Spa
tél. 087 79 53 53
tourism
 e@spa-info.be
Dimanche 30
Balade du Rétromobile Club
Balade de l’automne.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

Récital d’orgue par Arnaud Van de

Mi-septembre
Exposition – De bons gestes pour
la Nature

Agenda des manifestations et activités
Jusqu’au (à déterminer)
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

De 7 h à 17 h dans la Galerie Léopold II et ses abords, Place Royale
et Parc de Sept Heures. Accès à
tous, vendeurs professionnels et
particuliers.
Info : tél. 087 22 32 63
ou 0476 57 47 41

OCTOBRE 2012

Vendredi 12
Concert annuel de la Chorale
André Prume
Sous la direction de Bernard Duysinx. Franz Schubert – Messe n° 6
en mi bémol majeur – D950. Solistes, chœurs et orchestre.
Info : Eglise Saint Remacle à 20 h 15
– Prévente : 13 € - Sur place : 15 €
- Tél. 087 77 14 46 ou 087 79 53 53

Lundi 01
SPA - Exposition Solo
Monica Cantillana, artiste peintre,
sculpteur et céramiste.
Jusqu’au 21 / 10
Info : Galerie Azur
tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.be
www.galerieazur.be
Jeudi 04
SPA (Francorchamps) EuroskillsBelgium
3e édition des Championnats d’Europe des métiers manuels, techniques et technologiques
Après Rotterdam en 2008 et Lisbonne en 2010, le célèbre circuit
de Spa-Francorchamps est fier
d’accueillir la 3e édition des championnats d’Europe des métiers
manuels, techniques et technologiques.Sur 3 jours de compétition,
plus de 450 jeunes compétiteurs
venus de toute l’Europe s’affronteront dans plus de 40 métiers différents. Plombiers, cuisiniers, graphistes, électriciens, fleuristes ou
encore coiffeurs devront repousser
leurs limites durant les 20 heures
de compétition. L’objectif ultime
étant de remporter la médaille
d’or. La compétition étant entièrement gratuite pour les visiteurs,
nous attendons plus de 40.000
visiteurs des organismes d’éducation (écoles, universités, centres
de formation et de compétences)
mais aussi des représentants des
services publics, des partenaires
et entreprises privés, ainsi que
l’ensemble des personnes désireuses d’en apprendre plus sur les
métiers techniques.« L’Avenir, c’est
deux mains ! »
Jusqu’au 06 / 10
Info : www.euroskills2012.be
Dimanche 07
Grande Brocante

HPL ©

Samedi 13
Concert – Automne Musical
Philippe Pierlot, François Fernandez et rainer Zipperling. Joseph
Haydn : trio avec baryton. Au Céran.
Info : Office du Tourisme de Spa
tél. 087 79 53 53
tourism
 e@spa-info.be
Samedi 13
SPA (Francorchamps)
Racing Festival

Jusqu’au 14 / 10
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 14
Promenade guidée – Promenade
Meyerbeer
Barisart – Promenade Meyerbeer
– Le Pendu. Guide : Albert Warnimont. Difficulté moyenne. Durée :
½ journée, +/- 9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du
Tourisme – tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be
Samedi 20
Concert – Automne Musical
La Chimera (It.) dir. Eduardo Egüez.
La Voce D’Orfeo (œuvres de Monteverdi et ses contemporains) . Au
Salon Bleu du Centre Culturel.
Info : Office du Tourisme de Spa –
tél. 087 79 53 53
tourism
 e@spa-info.be

Samedi 27
SPA (Francorchamps) 24 h 2CV
Jusqu’au 28 / 10
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 21
Cycle Natura 2000 et Biodiversité
2012
Chaque année, depuis 7 ans, le
Domaine de Bérinzenne organise
des journées de découverte du
patrimoine naturel de la région
(découverte des habitats, ornithologie, botanique, entomologie, …) .
Les sites Natura 2000 sont particulièrement mis à l’honneur. Formations destinées à un public non-débutant, gratuites.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Dimanche 21
Balade du Rétromobile Club
La Balade du Président.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Dimanche 21
Découverte des Jolités de Spa dans
le cadre du Week-end du Bois
Des visites guidées gratuites vous
permettront de découvrir les jolités, appelées aussi Bois de Spa.
Cet artisanat d’art est considéré
par certains antiquaires comme
l’un des sommets du savoir-faire
wallon en matière d’arts décoratifs (à l’égal du cristal du Val SaintLambert) . Un jeu-découverte sera
proposé aux enfants.
Info : Musée de la Ville d’eaux
tous les jours de 14 h à 18 h
tél. 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Samedi 27
Exposition Solo
Alfredo Garzon, artiste peintre et
sculpteur.
Jusqu’au (à confirmer)
Info : Galerie Azur
tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.be
www.galerieazur.be
Samedi 27
Balade du Rétromobile Club
Balade nocturne (Chr. Gaspar et G.
Muls).

Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

NOVEMBRE 2012
Jeudi 01
Grande Brocante de la Toussaint

HPL ©
De 7 h à 16 h dans la Galerie Léopold II et ses abords (Parc de Sept
Heures) . Accès à tous, vendeurs
professionnels et particuliers.
Info : tél. 087 22 32 63
ou 0476 57 47 41
Samedi 03
Concert – Automne Musical
LaternaMagica. J.S. Bach, G.F.
Haendel, A. Vivaldi. Au Céran.
Info : Office du Tourisme de Spa
tél. 087 79 53 53
tourism
 e@spa-info.be
Dimanche 11
Bourse du Rétromobile

Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
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Agenda des manifestations et activités (suite)
Agenda du Centre culturel

Samedi 17
Foire aux Noix

SEPTEMBRE

HPL ©
Plus de 200 emplacements seront
attribués. Vous y trouverez un peu
de tout, démonstrateurs, panoplie
de produits alimentaires, grande
variété de textiles, attractions
foraines, sans oublier les célèbres
glaçons canadiens ! La présence du
Grand Saint Nicolas en personne
qui arrivera par le train de 13 h 57
et sera présent à l’hôtel de Ville
jusque 17 h, pour distribuer des
friandises aux enfants sages.
Info : centre ville de Spa – de 8 h à
20 h - Tél. 087 79 53 62
agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be
Samedi 17
Concert – Automne Musical
Les Muffattidir. Peter Van Heyghen.
Musique napolitaine des 17e et 18e
siècles. Au Salon Bleu du Centre
Culturel.
Info : Office du Tourisme de Spa –
tél. 087 79 53 53
tourism
 e@spa-info.be
Dimanche 18
Promenade guidée – Promenade
des Deux Chawions
Durée : ½ journée, +/- 9 km.
Guide : Marcel Jérôme. Difficulté
moyenne. Départ en voitures
jusqu’au parking de Sol Cress (possibilité de co-voiturage) .
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du
Tourisme – tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be
Dimanche 18
La Pêtée du Rétromobile Club
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

DECEMBRE 2012
Samedi 08
Les fêtes de fin d’année au quartier du Vieux-Spa

10VilleDeSpa.be

Inauguration du circuit des
crèches.
Jusqu’au 06 / 01 / 2013
Info : Quartier du Vieux-Spa
tél. 087 77 34 64 ou 087 77 14 18
Dimanche 09
Promenade guidée – Nivezé
Promenade facile dans les bois de
Nivezé. Durée : ½ journée, +/- 9
km. Guide : Serge Defays.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office
du Tourisme avec les voitures
personnelles (possibilité de covoiturage) – tél. 087 79 53 53 –
www.spatourisme.be
Dimanche 16
Concert de Noël par la Chorale
André Prume
Sous la direction de Bernard Duysinx.
Info : Eglise Saint Remacle à 15 h
– Prix d’entrée et carte de soutien : 5 € - tél. 087 77 21 46 ou
087 79 53 53
Jeudi 27
Les Heyes
Ancienne tradition consistant à aller quémander des friandises chez
les habitants du quartier.
Info : Quartier du Vieux-Spa
tél. 087 77 34 64 ou 087 77 14 18
Vendredi 28
Crèche vivante
Petit spectacle humoristique lors
duquel seront redistribuées les
friandises récoltées la veille.
Info : Quartier du Vieux-Spa
tél. 087 77 34 64 ou 087 77 14 18
Fin décembre
Verre de l’Amitié et Bar à Pékets
Dans le cadre du Marché de Noël
des Villes Jumelées et associations.
Info : www.asbl-promospa.be
tél. 087 77 14 68
ou gsm 0496 65 84 12

Mardi 4
Conférence – Florence , berceau
de la Renaissance
Par Thierry MARTHUS, à 20h au
salon Gris.
Vendredi 14 (jusqu’au 7 octobre)
Exposition - Pauline SMAL,

artiste peintre

Au Pouhon Prince de Condé
Samedi 15
Théâtre -La Vie devant soi
Par le Théâtre le Public, à 20h15
au Théâtre Jacques Huisman
Lundi 24
Ciné-club -Into the Wild
de Sean Penn, à 20h au Salon Gris
Jeudi 27
Exploration du Monde -Pays
Cathare, voyage en Occitanie
Par Guy Cousteix, à 20h15 au
Théâtre Jacques Huisman
Samedi 29
Ciné-club jeunes - La Guerre des
boutons
de Yann Samuell à 14h30 au Salon
Gris

OCTOBRE
Vendredi 5
Concert - James Bond
Par l’Orchestre symphonique
des jeunes de Liège, à 20h15 au
Théâtre Jacques Huisman
Dimanche 7
Promenade didactique - Les
arbres remarquables spadois
Départ 13h30 du Parc de 7 heures
Mercredi 10
Débat - Les arbres remarquables
spadois
À 20h15 au Vinâve des Capucins
Vendredi  19
Théâtre - Une liaison pornographique
Par Argan 42 – La Comédie de
Bruxelles, à 20h15 au Théâtre
Jacques Huisman
Vendredi 12 (jusqu’au 4 novembre)
Exposition - Robert Counhaye,
photographe
Au Pouhon Prince de Condé

Lundi 22
Ciné-club - Monsieur Schmidt
d’Alexander Payne, à 20h au salon
Gris
Mercedi 24
Conférence -Et si on s’écoutait
quand on se parle ?
par Yakoudou asbl, à 20h au Salon
Gris
Jeudi 25
Exploration du Monde - Les Naxi,
aux confins de la Chine
Par Patrick Mathé, à 20h15 au
Théâtre Jacques Huisman
Samedi 27
Ciné-club jeunes - Fantastic M. Fox
de Wes Anderson, à 14h30 au
Salon Gris

NOVEMBRE
Dimanche 4
Cabaret wallon
Salle des fêtes à 14h30
Mardi 6
Conférence - Claude Monet (1840
– 1926)
par Thierry Marthus, à 20h au
Salon Gris
Vendredi 9 (jusqu’au 2 décembre)
Exposition -Marie-Jeanne Weerts,
Soie peinte
Au Pouhon Prince de Condé
Jeudi 15
Exploration du Monde - Route 66
Par Marc Poirel, à 20h15 au
Théâtre Jacques Huisman
Mardi 20 et Mercredi 21
Théâtre action - Coupable(s) ?
par la Compagnie en Marge
Représentations scolaires ouvertes à tous
Vendredi 23
Théâtre -Qui est Monsieur Schmitt ?
Par Panache Diffusion, à 20h15
au Théâtre Jacques Huisman
Samedi 24
Ciné-club jeunes -L’apprenti
Père-Noël
de Luc Vinciguerra , à 14h30 au
Salon Gris
Lundi 26
Ciné-club - Riens du tout
de Cédric Klapisch, à 20h au Salon Gris

fête ses 5 ans !

Coiffure NEFERTITI SENYA
Ouvert de 8h à 18h30'
Fermé le lundi et le dimanche
DAMMES - HOMMES - ENFANTS
Nouveau : salon rénové, nouvelle direction
jeune et dynamique dirigée par Faouzia.
Relooking, visagiste,
maquillage de soirée, etc...

Tél. 087 77 00 88 - GSM 0479 25 67 38

Nos agences :

AUBEL - AWANS - BARVAUX - BASSENGE - HERVE -

Avenue Reine Astrid, 46 - 4900 SPA

Comparez avant d'acheter!

Agent RECORD BANK

Livraison gratuite
SALON  MOBILIER
LITERIE SUR MESURE

Fermé le mercredi

WARFAAZ-MEUBLES
Routes du lac de Warfaaz 9/11
4845 Sart-lez-Spa (50m du lac)
Tél.: 087/77.12.70

SP

A
Rue Co
llin Le
loup,
490
29
Tél. 0 0 Spa
87 27
07 97

Rue Pré Jonas 2A
4845 Nivezé-Jalhay
Tél : 087 77 26 36
Fax : 087 77 49 55
www.niveze-prevoyance.be
np@niveze-prevoyance.be

-25
sur nos matelas

*

*Non remboursable valeur illimitée

s.c.r.l.

Nivezé Prévoyance

Assurances

B a n q u e

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

Agréé toutes
assurances
Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation
Agréé
Febelcar • Eurogarant
Véhicules de
remplacement

0475/97 68 23
087/22 51 51

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

Av. Marie-Henriette, 3

Tél. 087 77 39 64

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

4900 SPA

Votre «nouvelle» bibliothèque…
Depuis 2009, les bibliothèques
sont régies par un nouveau décret.
Notre bibliothèque pour y répondre doit s’adapter pour proposer d’autres services plus en
phase avec la population dans sa
diversité.

La fermeture de juillet a été mise à profit pour déplacer rayonnages, collections, bureaux et autres mobiliers. Quelques petits exemples de nouveaux aménagements :
❙❙ Un petit salon de lecture confortable vous permettra de
lire votre journal ou le dernier magazine.
❙❙ Pour ceux curieux de découvrir des collections plus
anciennes, notre réserve sera désormais directement
accessible aux lecteurs.
❙❙ Pour les férus de BD, rendez-vous dans notre « bédéthèque » qui sera entièrement consacrée à votre passion.
❙❙ Les enfants pourront désormais fréquenter la bibliothèque tous les jours puisque la section jeunesse a
trouvé sa place au sein de la section adulte et sera donc
ouverte aux mêmes horaires. …

Photos : HPL ©

L’ancien modèle reposait sur la primauté donnée à l’offre sur
la demande : les services étaient proposés parce qu’ils étaient
considérés comme bons plutôt que parce qu’ils répondaient à
une demande de la population.
Pour de multiples raisons dont l’érosion de la fréquentation,
la Fédération Wallonie-Bruxelles a considéré qu’il était urgent
de construire un nouveau modèle qui prendrait en compte la
réalité de la population à desservir à la fois dans ses attentes,
ses habitudes, ses contraintes, etc. D’où ce nouveau décret et
de nouvelles missions pour les bibliothèques.
La fonction de la bibliothèque ne peut être réduite à la dimension documentaire, le loisir et la détente restent une part importante de son rôle, de même que sa fonction sociale d’insertion et d’éducation permanente.
La primauté doit être donnée à l’usager et, de maison du livre,
la bibliothèque doit devenir la maison de l’usager.
Atteindre cet objectif est devenu notre priorité et une des façons de l’atteindre était le réaménagement de nos locaux.
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HOMMES - DAMES - ENFANTS

Ouverture le dimanche de 10h à 18h !

SPA, avenue Reine Astrid, 248

(à côté de AD Delhaize et M. Bricolage)

Ouvert du lu-sa : 10h -18h30 et di : 10h-18h.
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Votre magasin POINTCARRÉ de SPA a le plaisir de vous offrir un

BON DE

www.pointcarre.eu

Join us on

*

* Bon valable sur tout achat
de minimum 100 , sur
présentation de ce bon, à Spa
uniquement, jusqu’au
30 septembre 2012.
Offre non cumulable avec
d’autres actions ou
promotions.

Bibliothèque communale (suite)
Photos : HPL ©

Eh oui, chers Spadois et autres usagers, avec tous ces changements, après le périple de la recherche de la boite de petits
pois voici donc celui de la recherche du dernier Nothomb ou
autre roman …
Mais n’ayez crainte, les bibliothécaires seront là pour vous aider.
L’accueil, la médiation, la satisfaction du public sont parmi les
maîtres mots de l’activité de l’établissement.
Notre bibliothèque se veut encyclopédique et couvre un large
spectre des formes d’expression culturelle. Elle propose une
palette de supports et de domaines d’intérêt à même de rencontrer les jardins personnels(secrets ou non) que les individus souhaitent cultiver. Parce qu’elle est le lieu de la diffusion plutôt que
de la création culturelle, la bibliothèque est particulièrement
bien placée pour être à l’écoute des demandes des individus.
Dès le 1er août, passez la porte, venez découvrir et appropriezvous cette « nouvelle » bibliothèque qui ne peut vivre que par
ses usagers.
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Depuis le 1er août, un seul lieu, un seul horaire pour tous, petits et grands :
Lundi 13 h 30 - 18 h
Mardi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h
Mercredi 13 h 30-18 h
Jeudi 13 h 30-17 h
Vendredi 13 h 30-18 h
Samedi 10 h-12 h et 13 h 30-17h

Bibliothèque communale
Jardins du Casino, rue Royale, 4900 SPA
Tél: 087.77.24.52 - Fax: 087.77.53.66 - bc.spa@easynet.be

parc Reine Elisabeth 7 - 4900 Spa

www.thermesdespa.com

Fax 087 35 32 38 - threis@tvcablenet.be - tva be 0 607.788.934

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.

Entreprise Générale de construction

SCHIFFLER J-LOUIS

Transformations
Extensions
Aménagement extérieur
Pose station épuration
Isolations
Aménagement des combles
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DRIVE IN
FERB Drink sprl
Av. Reine Astrid 242
4900 Spa
Tél. 087 77 22 57
Fax 087 37 71 55
Mobile 0495 10 76 48

Les Bansions, 48 - 4845 Sart-Lez-Spa

GSM 0494/33 51 04 • Tél. 087/77 50 50

«Ensemble, exploitons les énergies renouvelables !»

- Soins visage et corps - Solarium
- Pédicure médicale - Réflexologie plantaire
- Thalgoshaper anti-cellullite
- Pose d'ongles avec décoration
- NOUVEAU : Vernis permanent
- Spinée - Bernard Cassière
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop
Le samedi de 9h à 16h • Fermé le mercredi

Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60

SOLAIRE THERMIQUE / PHOTOVOLTAÏQUE | POMPE À CHALEUR
CHAUDIÈRES FUEL / GAZ|ENTRETIENS | CHAUFFAGE | SANITAIRE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE | TOITURE | ISOLATION | ELECTRICITÉ

       


087 / 77 39 87 |  087 / 77 39 88

www. ecosun.be

Journées du Patrimoine
samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012
Aux anciens Thermes : Exposition et visite guidée : JacquesJoseph Servais et les embellissements de Spa au 19e siècle
Exposition : samedi et dimanche de 10 à 18 h
Visites guidées, par groupe de 20 personnes maximum (inscription obligatoire) : samedi et dimanche à 14 h -15 h 30 et 17 h
A partir de 1849, sous l’impulsion de Jacques-Joseph Servais
(1803 18 72 ), échevin puis bourgmestre de la ville, la Ville de
Spa se transforme de façon heureuse.
Contre vents et marées, Joseph Servais fait de Spa une véritable ville balnéaire en réussissant, après des années de projets et d’études, à inaugurer en 1868 l’établissement des Bains
de la place Royale. Il veille également à l’agrément des touristes en créant de pittoresques promenades dans les bois et
en aménageant les alentours des Sources.
Une exposition consacrée à la vie et aux réalisations de Joseph
Servais se tiendra au cœur même de l’Ancien Etablissement
des Bains qui va connaître prochainement une véritable renaissance.
Une partie de l’établissement sera accessible à la visite. Le
projet de restauration sera présenté.
Au Pouhon Pierre le Grand : Animation Pierre le Grand au
Pouhon Pierre le Grand et le Livre d’Or d’Antoine Fontaine.
Samedi à 14 et 15 h 30, dimanche à 10 h 30, 14 et 15 h 30 - durée
1 heure – réservation souhaitée.
Il aurait été difficile, surtout en cette année d’inauguration du
Pouhon Pierre le Grand nouvellement restauré, de ne pas célébrer la mémoire de l’illustre Tsar qui vint en 1717 à Spa rétablir
une santé ébranlée par le travail et les excès.
L’animation se fera autour de Pierre le Grand, mais aussi des
principaux personnages du Livre d’Or du peintre Antoine Fontaine, vaste tableau de 9 m / 3 m datant de 1894, lui aussi restauré pour la circonstance.
Visite du Waux-Hall dont Joseph II fut un des hôtes
exceptionnels
Les visites sont assurées en fonction de l’arrivée de groupes
samedi et dimanche de 14 à 17 h - visite contée 30 minutes,
visite guidée 45 minutes.
Le Waux-Hall est l’un des rares témoins architecturaux, encore
debout, de l’âge d’or de Spa et l’une des plus anciennes salles
de jeux d’Europe.
Vous serez accueillis par des Bobelins en habits du 18e qui vous
guideront dans la visite de ce prestigieux bâtiment, actuellement en cours de restauration, et vous fourniront des commentaires historiques et techniques.
Une « Comtesse anglaise », bobeline et conteuse expérimentée, vous narrera la vie des Bobelins à l’époque de la grandeur
du Waux-Hall ainsi que la visite de Joseph II qui fut un de ses
hôtes exceptionnels.
Une exposition retracera l’histoire de l’édifice et révélera les
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aspects techniques de sa construction et de sa restauration.
Une activité ludique de découverte est prévue pour les enfants,
de quoi les sensibiliser au patrimoine.
1781 Joseph II déguste un sorbet à Spa
Visite des glacières samedi et dimanche, départ du circuit
devant le Waux-Hall à 14 h, durée 2 h 30.
Joseph II, empereur d’Allemagne effectue un voyage à Spa en
mai 1781. Il participe comme les autres Bobelins à la vie mondaine de la station thermale. Il y déguste les mets les plus raffinés et notamment des sorbets considérés à l’époque comme
un dessert de luxe.
En effet, les frigos n’existaient pas ! Le seul moyen consistait
à récolter de la glace en hiver sur les hauteurs de Spa et à la
conserver jusqu’au mois de juillet dans des glacières.
La visite permettra de découvrir les glacières qui ont été utilisées par M. Ropiquet, le restaurateur du Waux-Hall lors de la
venue de Joseph II à Spa en 1781.
Au cimetière : visite guidée Cockerill, Mackenzie, McCarthy,
Dallas, Cunningham,...
Dimanche à 10 h 30, départ à l’entrée avenue des Platanes
De nombreux anglais dont la célèbre famille Cockerill ont fréquenté la station thermale de Spa. Certains par choix ou par
la force des choses y sont restés définitivement. On peut ainsi
découvrir dans l’ancien cimetière classé de Spa des monuments funéraires (datés entre 1841 1880 ) avec des épitaphes
en langue anglaise. Spa a toujours été fortement apprécié par
les Anglais comme lieu de cure. Leur nombre était à ce point
appréciable que l’on fonda en 1626 une paroisse anglicane à
Spa dépendant directement de Londres.
La visite guidée du cimetière permettra de découvrir ces monuments et les personnages qui ont vécu à Spa, notamment la
famille Cockerill.

Centre culture

l©
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M Tabacs - Liqueurs - Vins...

Achat - vente de voiture
Entretien
Grosse mécanique
Courroie de distribution
Embrayage

Vente exclusive
de l'Extrait de Spa
et de l'Elixir de Spa

087/22 45 22

Spécialités de cigares St-Domingue et Havane

Frein

Fax 087/27 07 22

Soudure

20 ans d'expérience

Pneu neuf & occasion

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

Joint de culasse

Tiège, 107
4845 JALHAY

Ordinateur diagnostic

rdg. r a c i n g@h o t m a i l. c o m

Location plaque garage

Rénovation moteur

Jardimat sa
Aménagement et création de vos espaces verts
Bois de la Croix Claire 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

TOUT POUR L'ANIMAL FAMILIER
Avenue Reine Astrid, 236B

4900 SPA - Tél. : 087/22 80 28

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 (non-stop)

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Spa
SPA
Avenue Reine Astrid, 244
087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00
OUVERT LE DIMANCHE de 9h00 à 12h00
VilleDeSpa.be17

Exploration du monde ©

Au Théâtre de Spa, les jeudis à 20 h 15

2
 7 septembre 2012
PAYS CATHARE, voyage en Occitanie,
par Guy Cousteix
Au 12e siècle, ce sud-là n’était pas la France. Par-delà l’histoire et les légendes, au fil du Canal du Midi, laissez-vous surprendre par le charme et la richesse du Pays Cathare.

25 octobre 2012
Les Naxi, aux confins de la CHINE,
par Patrick Mathé
Partons sur les traces de l’explorateur
Joseph Rock. Une plongée étonnante
aux confins de la Chine, au cœur des

traditions millénaires, dans la région du « pays des femmes », le
pays des Naxi.

15 novembre 2012
ROUTE 66,
par Marc Poirel
Officiellement elle n’existe plus … mais sa légende demeure.
Virée mythique et rencontre
au cœur de l’Amérique profonde et authentique. Partons
ensemble entre Chicago et
Santa Monica sur la Route 66.

Saison théâtrale d’hiver
Samedi 15 septembre 2012 à 20 h 15
La vie devant soi
Production : Théâtre le Public
Un hymne à l’amour pour montrer que malgré les aléas de
l’existence, qui que l’on soit, on a toujours la vie devant soi.
Madame Rosa, survivante d’Auschwitz et ancienne prostituée,
recueille des enfants dans sa « pension » afin de les protéger.
Parmi ces enfants de prostituées, Momo, un jeune musulman,
qui raconte son enfance auprès de Rosa. Cette histoire émouvante raconte la vie de deux êtres que les épreuves de la vie ont
réunis pour toujours, avec une fidélité féroce et sauvage.

Vendredi 05 octobre 2012 à 20 h 15
Concert James Bond
Production : Orchestre Symphonique des Jeunes de Liège
Un concert unique, des airs connus de tous, pour une soirée
envoutante !
En première partie, l’on tournera quelques unes des plus
belles pages des musiques de cinéma. Ensuite, à l’occasion
du cinquantième anniversaire du premier film de James Bond
et juste avant celle de son dernier opus, Skyfall, les airs des
films de 007 seront à l’honneur. Les partitions de John Barry,
aujourd’hui inaccessibles, ont été réécrites pour l’occasion.

V
 endredi 19 octobre 2012 à 20 h 15
une Liaison pornographique
Production : Argan 42, la Comédie de Bruxelles
Un texte qui touche à l’essence de la rencontre entre deux
êtres et à la nature profonde des relations amoureuses.
Elle a passé une petite annonce. Elle voulait réaliser un fantasme ; avoir une relation purement sexuelle avec un homme.
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Il a répondu. Ils se rencontrent pour la première fois dans
un café. Ils se jaugent, se plaisent et filent dans la chambre
d’hôtel qu’elle a réservée. Mais petit à petit, ils se rapprochent.
L’amour s’immiscerait-il dans l’affaire ?

V
 endredi 23 novembre 2012 à 20 h 15
Qui est Monsieur Schmitt ?
Production : Panache Diffusion
Un spectacle subtil à l’atmosphère kafkaïenne. Un mélange
d’humour et de questionnement à perdre la raison !
En plein repas, la sonnerie du téléphone de M. et Mme Béliers
retentit … mais … ils n’ont pas de téléphone ! On demande un
certain M. Schmitt. De plus, l’intérieur de leur appartement a
changé … Qui est ce mystérieux M. Schmitt que tout le monde
semble reconnaître en M. Bélier ? Complot ? Amnésie ? De fil en
aiguille, les certitudes s’effritent, et la folie menace …

Vendredi 14 décembre 2012 à 20 h 15

Cyrano de bergerac
Production : le Théâtre le Public
Une œuvre magistrale, dans une mise en scène grandiose associant panache, drame, esprit et amour !
Aujourd’hui encore, Cyrano est l’archétype du panache, un véritable monument de la littérature et du théâtre français. L’histoire épique de son amour sacrifié, de ses faits d’armes ainsi
que de ses envolées lyriques continue encore et toujours de
passionner les foules

Le Centre culturel de Spa, Rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - info@c cspa.be – www.centreculturelspa.be

INSTITUT
SAINT-ROCH

Service
Qualité
Ponctualité

Rue Albin Body, 26
4900 SPA

MAZOUT FRESON
• Gasoil - Diesel - Pétrole à la pompe
• Huiles
• Citernes à mazout neuves
de toutes capacités

Tél. 087 77 23 76

Enseignement professionnel
1 er degré différencié

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et
d’accueil
Petite école mais grande exigence !
Avenue Reine Astrid, 97 - 4900 SPA - Tél. 087 77 45 55
mazout.freson@skynet.be - www.mazout-freson.be

saintrochspa@hotmail.com

VOS MARQUES FAVORITES DE PNEUS,
JANTES, ACCESSOIRES AUTO ET MOTO
SONT CHEZ SPEEDTYRES

FRANCORCHAMPS

RUE CRUFER 1 – 4970 FRANCORCHAMPS
087 776 620 – FRANCORCHAMPS@SPEEDTYRES.BE

MANAGE

AVENUE DE LANDRECIES, 1 – 7170 MANAGE
064 558 670 – MANAGE@SPEEDTYRES.BE

TARCIENNE

ROUTE DE PHILIPPEVILLE 64B5651 TARCIENNE
071 614 190 – TARCIENNE@SPEEDTYRES.BE

WWW.SPEEDTYRES.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
AIDE A DOMICILE

CENTRE DE COORDINATION

FAMILIEN-UND
SENIORENHILFSDIENST

087/29 20 00

087/29 20 05

087/47 54 52

• 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

Familienhelfer(inn)en
*Körperpflege
*Betreuung von Kindern oder Angehörigen
*Einkäufe tätigen
*Wäsche waschen un bügeln
*Begleitung zu medizinischen Diensten
*Haushaltsarbeiten erledigen

• Prêt de Matériel Médical
• Transport de Personnes

Une présence sur le territoire des communes

Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10
Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

LA SOLUTION
Pour l’entretien de vos locaux

Femme indépendante et enceinte
= 105 titres-services gratuits

Votre entreprise

www.spaplus.be

à Spa et dans sa région

Inscriptions & commandes On-line

Titres-Services
Ne plus rien faire ou presque ...
c’est possible pour moins de 7,50€/h* !

Spa Plus SCRL FS
Rue Xhrouet, 45
4900 Spa
N° agrément 03523

Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10
Gsm 0490/494.833
grolle.spaplus@cortigroupe.be

s

Spa Plus Pro SPRL
Rue Xhrouet, 45
4900 Spa
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Pour les indépendants,
les professions libérales, sociétés
et communs d’immeubles
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New !

Téléphonez-nous pour une étude de votre situation

E

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

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

Conception & réalisation : UNImédia Editions sa • Rue Monfort 8 • 4430 Ans • Tél. 04 224 74 84 • info@uni-media.be

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

