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NOUVEAU ... votre supermarché bio 400 m2
pour toutes vos courses en produits bio,locaux et naturels.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
fermé le dimanche et lundi
Les Digues 6, 4910 THEUX
087-788 488
anne.frere@biofagnes.be www.biofagnes.be

Venez découvrir la nouvelle

Seat LEON
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

Avenue Reine Astrid 246 (à côté du Delhaize)
087/77 22 03

Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30
Ouvert le dimanche matin

Nouveau : une boucherie-charcuterie avec service

votre expert fraicheur
Heures d'ouverture :

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h (vendredi jusque 21h)

Boulevard des Anglais 45 - 4900 SPA
087 / 79 16 11

HPL ©

actualités communales
Présentation du nouveau Conseil communal
Les élections communales du 14 octobre 2012
ont été validées par le collège provincial en date
du 8 novembre 2012.
La répartition des sièges se présente comme suit :
M.R. – 13 sièges (55,19 % des suffrages) ; OSONS
SPA – 4 sièges (18,70 % des suffrages) ; S.P.A. – 3
sièges (17,56 % des suffrages) ; ECOLO – 1 siège
(8,55 % des suffrages).

Les membres du Conseil de l’Action sociale, tels
que présentés par les groupes politiques, sont
les suivants : Luc MARECHAL (M.R.), Jacques
DECERF (M.R.), Pascale DAMSEAUX (M.R.),
Nathalie BERTHOLET (M.R.), Charlotte STEVENS
(M.R.), Dalila HEUSE (M.R.), Yves LIBERT (OSONS
SPA), Isabelle WILLEMAERS (OSONS SPA) et
Yoann FREDERIC (S.P.A.).

Ce nouveau Conseil communal a été officiellement installé le lundi 3 décembre après que
chaque membre eut prêté le serment « Je jure
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et
aux lois du peuple belge ». Tous les nouveaux
Conseillers sont présentés dans les pages suivantes de votre bulletin communal (pp. 4, 6 et 8).
Vous y découvrirez également les membres du
nouveau Collège communal désignés parmi les
élus ainsi que les compétences et attributions
qui leur sont confiées.

Au sein du Conseil de police de la Zone des
Fagnes 5287, outre le Bourgmestre, six conseillers de police spadois représenteront la Ville
de Spa : Sophie DELETTRE (M.R.), Paul MATHY
(M.R.), Bernard JURION (M.R.), Marie STASSE
(M.R.), Joëlle DETHIER (S.P.A.), Luc PEETERS
(OSONS SPA).

Le Conseil de l’Action sociale est une autre
assemblée officielle dont les membres sont
désignés par les groupes politiques présents au
Conseil communal. Au prorata des résultats des
élections, ces groupes politiques ont droit, par le
fait même du texte légal, au nombre de sièges
suivants au Conseil de l’action sociale : Groupe
M.R. - 6 sièges ; Groupe OSONS SPA - 2 sièges ;
Groupe S.P.A. - 1 siège ; Groupe Ecolo - 0 siège.

La Secrétaire communale,
(s) Marie-Claire FASSIN

Les citoyens pourront s’informer davantage en
consultant le site officiel www.villedespa.be qui
est constamment tenu à jour. Une fois désignés
officiellement, les membres des commissions
communales seront également repris sur le
site de la Ville.
A l’approche des fêtes et de l’an neuf, nous souhaitons un joyeux Noël à toutes les Spadoises et
tous les Spadois et leur présentons nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour 2013.

Par le Collège,

le Bourgmestre
(s) Joseph HOUSSA

❙❙ É
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Rue de l’Hôtel de Ville, 44
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(087 79 53 70 - jist@villedespa.be)
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Présentation du nouveau Collège communal (de g. à dr.) Charles Gardier, Sophie Delettre, Luc Maréchal,
Joseph Houssa, Marie-Claire Fassin (Secrétaire communale), Pierre Bray, Paul Mathy et Francis Bastin
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Villede

Composition du Conseil communal
MR
HOUSSA Joseph

Bourgmestre – Culture – Bibliothèque – Police – Service Incendie

bourgmestre@villedespa.be
avenue Bel Air 21 – 4900 SPA
087 79 53 64 (B) – 087 77 22 44 (P)

Permanence : 10 à 12h tous les jours & samedi sur R.V.

MR
1re Échevine – Famille - Petite enfance – Patrimoine – Musées
- Finances – Population - Etat-civil (par délégation) - Personnel

DELETTRE Sophie
ech.famille@villedespa.be
chemin Dri les Cortis 11 – 4900 SPA
087 79 53 73 (B) – 087 77 20 44 (fax)
0495 41 46 63 (P)

Permanence : mercredi et jeudi 10 à 12h ou sur R.V.

MR
2e Échevin – Tourisme – Thermalisme - Classes moyennes Affaires économiques – Jeunesse – Communication – Santé
- Plan de Cohésion sociale - Plan stratégique de sécurité et
de prévention
Permanence : sur R.V.

GARDIER Charles
charles@francofolies.be
rue de Barisart 167 – 4900 SPA
087 79 53 85 (B) – 087 77 49 52 (P)

MR
MATHY Paul
mathy.paul@skynet.be – ech.travaux@villedespa.be
boulevard des Anglais 15/3.3 – 4900 SPA
087 79 53 68 (B) – 0475 25 37 61
087 37 67 44 (fax)

3e Échevin – Travaux – Environnement – Energie – Cimetières
- Sécurité routière - Concessions
Permanence : sur R.V.

MR
4e Échevin – Affaires sociales – Logement – Sports - Jumelages

BASTIN Francis
francisbastin@base.be – ech.affsoc@villedespa.be
Parc Barzin 12 – 4900 SPA
087 79 53 74 (B) – 087 77 36 02 (P)
0476 57 49 05

Permanence : 10 à 12h - tous les jours sauf le mercredi ou sur R.V.

S.P.A.
BRAY Pierre

5e Échevin – Enseignement – Emploi - Aménagement du territoire – Urbanisme – Mobilité – Informatique - Vie associative

pierrebrayspa@gmail.com
avenue Antoine Pottier 59 – 4900 SPA
087 77 54 17 (P) – 0494 47 17 40

Permanence : sur R.V.

MR
MARÉCHAL Luc
luc.marechal@swing.be
rue de l’Eglise 95 – 4900 SPA
087 77 02 33 (P) – 087 77 41 22 (fax)
0476 85 95 08

4VilleDeSpa.be

Président du C.P.A.S. – Conseiller
Permanence : CPAS tous les jours 11h00 à 13h

Désormais,
la taille “L” est
la plus sexy.

LA city lounge

4,2 - 6,2 L / 100 KM

FIAT500L.BE

110 - 145 G / KM.

GARAGE GOBLET Chée de Verviers 148 •

B-4910 Polleur-Theux • Tél. 087/54.15.46

olivier@garagegoblet.be Service après-vente de qualité / Entretien des motorhomes Fiat / Atelier réservé le samedi matin pour les utilitaires

maison de vie et de soins
s

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.be
Adv_SA_Spa_185x90.indd 1

23/11/12 15:29

Agréé toutes compagnies
d'assurances

12 véhicules de remplacement
dont 1 voiture automatique
et 1 camionnette
Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa
Téléphone :

Avenue Reine Astrid 124 • 4900 Spa
Tél 087 77 29 61 - Fax 087 77 03 77 - Gsm 0496 48 90 71
E-mail info@carrosseriefontaine.be
Site www.carrosseriefontaine.be

087 773407

Fax : 087 774029
Mail : m.schroeder@slassurances.be

w w w. s l a s s u r a n c e s . b e
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Composition du Conseil communal
MR

Conseiller

JURION Bernard
b.jurion@ulg.ac.be
avenue Prof. Henrijean 131 – 4900 SPA
087 77 14 69 (P) – 0475 53 97 63

MR

Conseiller

GOFFIN André

MR

Conseiller

andregoffin@hotmail.be
chemin des Moutons 54 – 4900 SPA
087 77 15 22 (B) – 087 77 07 33 (fax)
087 77 33 16 (P) – 0475 82 50 37

BLOEMERS Jean-Jacques
begigispa@hotmail.com
Préfayhai 16 – 4900 SPA
0475 65 05 82

Osons Spa

Conseiller

PEETERS Luc

ECOLO

Conseiller

luc.peeters-valiere@skynet.be
avenue des Aubépines 4 – 4900 SPA
087 77 33 40 (P) – 0477 56 06 08

BROUET Claude
c.brouet@skynet.be
avenue J.-B. Romain 62 – 4900 SPA
087 77 58 10 (tél & fax) – 0475 82 94 02

MR

Conseiller

DEVAUX Benoît

MR

avenue Reine Astrid 32A – 4900 SPA
087 77 40 74 (P) – 0477 20 57 53
Conseillère

GUYOT Françoise
guyotfrancoise@yahoo.fr
rue Collin Leloup 17 – 4900 SPA
087 77 26 56 (P) – 0495 56 61 64

S.P.A.

Conseiller

GAZZARD Frank

Osons Spa

Conseillère

DESONAY Ludivine
luludesonay@hotmail.com
avenue Reine Astrid 59 – 4900 SPA
087 37 77 82 (P) – 0494 41 93 18

6VilleDeSpa.be

fgazzard@skynet.be
promenade de Walque 17 – 4900 SPA
087 77 55 66 (P) – 0473 71 18 29

Notre ministre de l’Emploi a choisi DialoguE

Cours de Langues DialoguE
“ Un des meilleurs cours de langues ” (Wall Street Journal)
Notre ministre de l’Emploi aime les résultats. Elle a choisi DialoguE
pour améliorer son français, en 5 jours.
Vous aussi, vous communiquerez rapidement dans une langue étrangère.
Apprenez vite et bien la langue là où on la parle :
• Le néerlandais à Sint-Pieters-Leeuw,
• L’anglais à Rye (Hastings) ou en Floride,
• L’allemand à Meersburg (Lac de Constance),
• L’espagnol à Barcelone,
• Le français à Spa ou en Bretagne.

Pour plus d’informations :

Un univers de bien-être et de beauté
Durant les fêtes,les lundis 24/12 et 31/12 2012
le salon sera ouvert de 8h à 18h non stop !
Ouvert les dimanches 23/12 et 30/12 2012
de 15 à 18h pour la partie accessoires

www.coursdelangues.com • 087 79 30 10 • info@dialogue.com

rue Collin Leloup, 15 - 4900 Spa
Tél. 087 26 67 39 - F 087 23 00 12

ENTREE GRATUITE

4, rue Royale - 4900 Spa
Tél :+32(0)87/77.20.52
www.casinodespa.be
info@casinodespa.be

Ouvert tous les
jours dès 11h

Salle de réception, organisation événements entreprises,
soirées privées, fêtes entre amis, accueil et démonstration de jeux
pour groupes et anniversaires…087/77.20.52 ou info@casinodespa.be
Roulettes, Black Jack, Stud Poker, Machines à sous
Texas Hold’em Poker Cash, Sit § Go à partir de 20 euros.
Toutes les infos sur circuspoker.be.
Réservation aux caisses du Casino ou au 0497/76 83 36 à partir de 14h
Accès interdit aux moins de 21 ans.Tenue correcte. Carte d’identité obligatoire.

La Source de la Géronstère

Articles en bois naturel ou décoré
et meubles peints

Brasserie - Restaurant - Grill
Chambres d’hôte
Salle pour banquets
Service traiteur

Atelier de peinture
« Bois de Spa »
www.lecoindubois.be

Bruno TASSART

www.lageronstere.com

Route de la Géronstère, 119
4900 SPA
Tél. 087-77 03 72
Fax 087-77 01 06

Catherine GEYR
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA
Tél. 087-27 09 35 · GSM 0472-578 345

Villede

be

Composition du Conseil communal
Osons Spa

Conseiller

KUO Wee Min
w.kuo@hotmail.com
chemin des Prés 2 – 4900 SPA
0475 65 05 82

MR

Conseillère

STASSE Marie

MR

Conseiller

marie.stasse@hotmail.com
chemin Futvoie, 8/02 – 4900 SPA
0472 20 35 02

TEFNIN Nicolas
nicolas.tefnin@skynet.be
Préfayhai, 33/B.1 – 4900 SPA
087 77 06 70 (P) – 0497 48 84 79

Osons Spa

Conseillère

MEURIS Cyrielle

S.P.A.

cyrielle_m@hotmail.com
rue de l’Hôtel de Ville 28/3 – 4900 SPA
Conseillère

DETHIER Joëlle
jeanjo.pyre@hotmail.com
chemin du Pré Leftay 11 – 4900 SPA
087 77 58 29 (P) – 0494 11 51 27

8VilleDeSpa.be

Regain

Stores enrouleurs

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Faites des économies sur votre facture d’énergie grâce
au tissu Thermoscreen, le tissu qui garde la chaleur
à l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver.

Commandez aujourd’hui pour une livraison la semaine prochaine
Parois japonaises, stores à bandes verticales, stores américains,
vénitiens, plissés, volets intérieurs...

BALMORAL 30A • SART-LEZ-SPA
Tél. 087 77 48 44 • info@regain.be
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche de 15h à18h.

w w w . r e g a i n . b e

L A PA S S I O N AVA I T D É J À U N E

COULEUR,

MAINTENANT ELLE A UNE

FORME.

ON SE SOUVIENT TOUJOURS DE LA PREMIÈRE FOIS OÙ L’ON A VU LA

NOUVELLE RENAULT CLIO

RENAULT VERVIERS

Thier de Hodimont 105
4800 PETIT-RECHAIN (Verviers)
087/39.49.49

3,2 - 5,5 L/100 KM. 83 - 127 G CO2 /KM.
Informations environnementales [A.R. 19.03.2004.] sur www.renault.be. Modèle illustré avec options : Clio Dynamique Energy TCe 90.

TITRES - SERVICES

474-8310_VilleSPA_185x65_2.indd 1

TITR ES - SERVICES

19/11/12 17:27

DEALER OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES

Création et réalisation
de cheminées décoratives,
Foyers à vivre escamotables,
poêles, poêles à pellets,
poêles à bois,
insert pour cheminées existantes,
Conduits inox isolés,
Gainage de cheminées

Pour 8,5 € /h (5,95 € après déduction fiscale), LOGI9
vous propose ses services pour l’entretien de votre
domicile, de vos fenêtres et pour votre repassage.
Ce prix couvre la totalité des frais:
assurance, déplacements
et frais administratifs.

Travaux réalisés par les patrons

INDUO
Avantages LOGI9 :
1700 € brut min. par mois, 100 % des heures payées,
chèques repas (temps plein), GSM et frais d’appel,
prime de fin d’année, congés payés, cotisations
pension, tenue de travail chic et dynamique.
Le tout avec la sécurité d’un emploi stable !

Nos agences:
W W W . LO G I 9 . B E

INF O @ LO G I 9 . B E

SPA
Rue
Col
lin
L
Tél. 4900 eloup
087 Spa , 29
27
07
97

Poêle à bois
MULTI COMBUSTIBLES
Bois / pellets

DÉSTOCKAGE
AVANT AGRANDISSEMENT

Notre adresse :

Cheminées Lambotte • 123 Chaussée de Spa 4910 Theux
Tél. 087 22 71 51 Fax 087 22 82 93
Web www.chemineeslambotte.be Email chemineesmm@yahoo.fr

Heures d’ouvrture :

Salle d’exposition ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 13h - Fermé le mercredi

Agenda des manifestations et activités

Office du Tourisme de Spa

Rue du Marché 1A - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - info@spatourisme.be
Horaire d’ouverture
Saison (01 / 04 au 30 / 09), en semaine de 9 h à 18 h, le w-e et le jeudi de 10 h
à 18 h - Hors saison (01 / 10 au 31 / 03), en semaine de 9 h à 17 h, les w-e
et le jeudi de 10 h à 17 h.
Pour vos cadeaux, pensez SHERPA !
Point de vente à l’office du tourisme.

DECEMBRE 2012
Jusqu’au 28 / 12
Chouette enquête 2012
Qui a perdu son œuf ?
Un feuillet distribué aux visiteurs
propose une visite spéciale du
Musée de la Forêt et des Eaux …
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 28 / 12
Animation
Pourquoi Natura 2000 ?
Diverses activités et un jeu axé sur
l’univers des papillons permettront
cet apprentissage.
Info : Musée de la Forêt et
des Eaux – Domaine de Bérinzenne – tél. 087 77 18 38
– musee@berinzenne.be –
www.berinzenne.be
Jusqu’au 06 / 01 / 2013
Exposition – Chauves-souris
Le vol, l’alimentation, l’écholocation, la reproduction, l’habitat, la
protection, l’hibernation, … sont les
thèmes abordés tout au long d’un
parcours emprunté par le visiteur.
Vous ne verrez plus jamais ces sympathiques bestioles d’un même œil !
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
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Jusqu’au 06 / 01 / 2013
Circuit des Crèches
Le quartier du Vieux Spa propose un
circuit menant de la petite crèche
installée avec délicatesse à la fenêtre d’un domicile particulier aux
grandes réalisations du comité de
quartier. Une vingtaine de crèches
originales sont réalisées. Découvrez
la magie de Noël au travers de ce
parcours pédestre qui vous emmène
au cœur du quartier historique du
Vieux Spa. Développez votre sens
de l’observation en participant au
concours du « circuit des crèches »,
un questionnaire est disponible
gratuitement à l’Office du Tourisme.
Info : Quartier du Vieux Spa
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64
Mardi 25
Messe solennelle du jour de Noël
Info : Église Saint-Remacle à 10 h
tél. 087 79 53 53
Mercredi 26
Balade contée aux flambeaux
Découvrez Spa autrement. Le circuit proposé au départ de l’Office
du Tourisme vous emmènera à la
découverte de toutes les richesses
authentiques de notre ville. Illuminations féériques, crèches du
quartier du Vieux Spa, Casino de
Spa, Hôtel de ville, ancien établissement thermal vous éblouiront.
Info : départ de l’Office du Tourisme à 17 h 30 – tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Mercredi 26

Dimanche 13

Animations de Noël dans les
quartiers de Spa
Jusqu’au 30 / 12
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Promenade guidée
Creppe sous la neige
Promenade Dewalque – Les Lébioles – Promenade Chèvrefeuilles.
Durée : ½ journée, +/- 9 km. Guide :
Albert Warnimont. Difficulté facile.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du
Tourisme – tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be

Jeudi 27
SPA - 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
Lundi 31
SPA - Ballet du Nouvel An
La Belle au Bois Dormant
Cf. page du Centre culturel
Info : Théâtre Jacques Huisman à 19 h
tél. 087 77 30 00 – info@c cspa.be
www.centreculturelspa.be

JANVIER 2013
Mardi 01
Exposition – Chauves-souris
Jusqu’au 06 / 01
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Mardi 01
Concours de peinture sur Bois
de Spa
Jusqu’au 06 / 01 / 2013
Info : Jardin d’Hiver du Pouhon
Pierre le Grand – tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Mercredi 02
Balade contée aux flambeaux
Cf. 26 / 12
Info : départ de l’Office du Tourisme à 17 h 30 – tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Jeudi 17
Exploration du Monde – Russie, de
Moscou à Saint-Pétersbourg
De Moscou à Saint-Pétersbourg,
entre crainte et fascination, la Russie à la fois historique et moderne à
travers une fresque passionnante.
Un spectacle à voir et à entendre.
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – Prix : 8 et 9,5 €
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 19
Ciné-club jeunes – Une vie de chat
Cf. page du Centre culturel
Info : Salon Gris du Casino à
14 h 30 - tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Vendredi 25
Théâtre – Souffleurs aux gradins
« Souffleurs aux gradins » est le
meilleur concept d’improvisation du
Royaume. Sur base des propositions
les plus farfelues du public, quatre
comédiens dont l’expérience et le
talent ne sont plus à démontrer
nous emmènent au fil des méandres
de leur incroyable imagination. A
chaque représentation, « Souffleurs
aux gradins » réussit son pari d’offrir
au spectateur un moment hilarant.
Écrivez vous-même les histoires
les plus drôles et surprenantes
que vous ayez entendues !
Info : Théâtre Jacques Huisman
à 20 h 15
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 26
Concert – Abbey Road
Une organisation du Kiwanis Jalhay
– Hautes Fagnes.
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be

Chantelle - Prima Donna - L'aventure - Marie Jo

Chantelle - Prima Donna - L'aventure - Marie Jo

PASSIONATA - Triumph - SIMONE PÉRÈLE - BANANA MOON - LUNA - OSCALLITO - SUNFLAIR - ESPRIT - MAX MARA

Lingerie fine, balnéaire, bijoux,
accessoires de mode et mercerie
Pour vous en 2013 : ESPRIT lingerie

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

Réservez votre table pour
les réveillons de Nöel ou de Nouvel an
Restaurant ouvert 7 jours sur 7
avec Tea-room
de 14h30 à 17h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10
NEW
OUTLANDER
4,8-6,8

126-157

Donnons priorité à la sécurité.

Agenda des manifestations et activités
Lundi 28

Vendredi 15

Ciné-club –Beginners
Cf. page du Centre culturel
Info : Salon Gris du casino à 20 h
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.b
e
www.centreculturelspa.be

Legend Boucles de Spa
Rallye de régularité pour voitures
antérieures à 1987. Rallye historique
entièrement gratuit, les « Legend
Boucles de Spa » sont l’occasion de
voir ou de revoir les voitures d’antan
abordant les lieux historiques du
sport automobile. A destination des
petits comme des grands, ce rallye
d’ancêtres passera notamment par
le cœur de la ville de Spa, point
central de la course.
Jusqu’au 16 / 02
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 - info@r ace-rally.b
e
www.race-rally.be

FEVRIER 2013
Vendredi 01
Spa Whisky Live Festival
Cette 10e édition du « Whisky-Live
Belgium », pour la cinquième fois
organisée sur le site du Casino de
Spa, accueillera aussi bien les néophytes que les initiés, à la recherche
d’arômes, de saveurs et d’alliances
inédites, dans un décor tendance.
Jusqu’au 03 / 02
Info : Site du Casino de Spa
tél. 087 79 53 53 – www.whisky-live.be
Dimanche 03
5e Marche ADEPS
Au départ de l’Athénée Royal
(implantation du Rener) dès 9 h.
Parcours de 5, 10, 15 ou 20 km, différents de l’année passée. Participation gratuite. Petite restauration et
boissons démocratiques. Organisé
par le 155e Unité Scouts et Guides
Pluralistes de Spa, en collaboration
avec les Unités de Pepinster et
Malmedy (groupe Unités Fagnes) .
Info : M. Paul Baivier
tél. 0496 86 82 93
Lundi 04
Tournoi d’éloquence
¼ de finale. Jusqu’au 07 / 02
Info : Théâtre Jacques Huisman une
organisation du Lion’s Club de Spa
tél. 087 77 05 50 ou 0486 17 50 48
Samedi 09
Exposition
Chez vous, chez nous … partout !
Par des actions toutes simples,
on crée de petits écosystèmes, on
pollue moins, … on accueille la vie !
Et moi, je fais quoi ? Ces p’tits gestes
grandeur Nature sont à portée de
tous. Cette exposition en réunit une
foule que chacun peut mettre en
œuvre dans son quotidien. Venez
partager les vôtres avec nous !
Jusque mi-septembre
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
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Samedi 16
Ciné-club jeunes – Un monstre à Paris
Cf. page du Centre culturel
Info : Salon Gris du Casino à
14 h 30 – tél. 097 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.b
e
www.cenrtreculturelspa.be
Dimanche 24
Cortège et Grand Feu de Mathy
Loxhet
Info : départ devant l’Hôtel de Ville
à 15 h 30 – tél. 087 77 14 18

MARS 2013
Samedi 09
Exposition
L’Afrique dans tous ses états.

© Exploration du Monde
La Provence, un poème qui décrit
avec la lumière, le murmure des
fontaines et le chant des cigales.
Des glaciers des Alpes du Sud aux
Calanques de Cassis, des Monts du
Lubéron à Marseille. Profitez de la
douceur de la Provence.
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – Prix : 8 et 9,5 €
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Jeudi 21
Les Tambours de la paix
Grand rassemblement pour la paix.
Comme cela se fait depuis plus de
30 ans sur les places publiques du
monde entier, les enfants seront
appelés à « battre tambours »
pour la paix et invités à créer des
poèmes sur un thème qui les éveille
à leur rôle de futur citoyen. Après
la lecture de quelques poésies,
la manifestation se clôturera par
un lâcher de ballons auxquels un
message de paix aura été accroché.
Info : Place Royale à 11 h 30
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Jeudi 21

Théâtre et musique
La Framboise Frivole
Un nouveau spectacle à la musicalité époustouflante et à l’humour
toujours aussi irrésistible !
Info : Théâtre Jacques Huisman
à 20 h 15

Exploration du Monde
La Provence, de pierre et d’eau

Ciné-club – Eldorado
Cf. page du Centre culturel
Info : Salon Gris du Casino à 20 h
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Conférence – Auguste Renoir
(1841 – 1919)
De tous les peintres impressionnistes, Renoir est probablement le
seul qui ait su au mieux exprimer la
joie de vivre à travers la représentation de la société de son temps.
Une conférence tout en volupté
présentée par Thierry Marthus.
Info : Salon Gris du Casino à 20 h
Prix : 6 € - tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Vendredi 22

Jeudi 21

Lundi 25

Mardi 19

Exploration du Monde
Norvège, un été sans fin
D’Oslo jusqu’au Cap Nord au bord de
l’océan glacial. Splendeur et magie
d’un pays qui vit sous l’influence du
mythique soleil de minuit. Pays de
légende où l’on cultive l’amour de
la nature : bienvenue en Norvège.
Info : Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 – Prix : 8 et 9,5 €
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.b
e
www.centreculturelspa.be

Jusqu’au 24 / 03
Info : Pouhon Prince de Condé
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

© Académie René Defossez
Toute une année de créations
pour aboutir et présenter, lors de
cette expo, les œuvres réalisées
par tous les élèves de l’Académie
René Defossez qui ont soutenu ce
projet. Les élèves de Coco (de 6 à
16 ans) rêvent que leurs sculptures
puissent avoir un succès fou afin
que leur vente permette de récolter suffisamment d’argent pour
réaliser le rêve d’autres enfants au
Burundi : avoir enfin de l’éclairage
dans leur classe ! Le rêve de ces
enfants pourra se réaliser grâce à
cette exposition et la mobilisation
du plus grand nombre !

Lundi 25
Ciné-club
Mais comment font les femmes ?
Mais comment font les femmes ?
Si c’était si simple, les hommes
feraient pareil …
Info : Salon Gris du Casino à 20 h
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Vendredi 29
Théâtre
Le Portefeuille ministériel
Le ministre de l’agriculture, flanqué
d’une femme fidèle et d’un secrétaire
idiot, est victime d’un chantage initié
par un député de son parti. Pour prix

Comparez
avant d'acheter!
Livraison gratuite

SALON - MOBILIER - LITERIE SUR MESURE

-25€

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

FERMÉ
le mercredi

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée

SUR PRÉSENTATION DE CE BON
CommuNiCatioN &
multimeDia
régie publiCitaire

• Blanchisserie
• Finition «main»
• Service horeca & collectivités
(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
• Nettoyage à sec
SERVICE RAPIDE & REGULIER DANS TOUTE LA RÉGION
(SPA - ST. VITH - VERVIERS - LIEGE)
12R. de l’Abattoir - 4900 SPA
TEL : 087 77 26 62 - GSM : 0495 36 32 06 - FAX : 087 77 42 69

Henri Desloovere
0477-27 40 71
henri@spa-events.be
Nicolas Desloovere
0497-11 88 96
nico@spa-events.be

HD Publicite sprl
bld Rener, 54 · 4900 Spa
www.spa-events.be
tél/Fax 087-77 44 92
tVA : be 0473 974 167

RESTAURANT
Henri Desloovere.indd 1

le Pavillon Wok

3/12/12 12:10

Buffet Wok - Cuisine Chinoise - Menu / à la carte
• du lundi au samedi midi : 10,50 €
• du Lundi au jeudi soir et le dimanche midi : 17,50 €
• Vendredi, samedi et dimanche soir : 19,95 €
Enfant moins de 11 ans moitié prix | Enfant moins de 4 ans gratuit

Plat à emporter ( - 10 %)
Ouvert tous les jours de 12 H 00 à 14 H 30 et de 18 H 00 à minuit
Rue Rogiers 4 , 4900 Spa (près du Pouhon Pierre le Grand)
Tél. 087/ 26 96 26 ( réservation souhaitée )

Agenda des manifestations et activités
de son silence, le maître-chanteur
exige de pouvoir enlever l’épouse
du ministre le temps d’un week-end
aux Antilles. Une réjouissante satire
du monde politique.
Info : Théâtre Jacques Huisman
à 20 h 15
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.b
e
www.centreculturelspa.be

de Spa. 3 formules sont proposées :
les Crêtes des jeunes (6-9 ans et
10-12 ans), les 8 km, et les 21 km.
Info : Départ au centre sportif La
Fraineuse – tél. 087 77 42 76 –
fred.gregoire@skynet.be

Samedi 30

Lundi 01

Samedi 27

Ciné-club jeunes – Arrietty, le
petit monde des chapardeurs
Dans la banlieue de Tokyo, sous
le plancher d’une vieille maison
perdue au cœur d’un immense
jardin, la minuscule Arrietty vit en
secret avec sa famille. Ce sont des
Chapardeurs. Arrietty connait les
règles : on n’emprunte que ce dont
on a besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la
maison ne s’en aperçoivent pas.
Info : Salon Gris du Casino à
14 h 30 – tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Exposition
Daniel Kaulmann, artiste peintre
Participant aux cours du soir de
l’Académie René Defossez depuis
1987, Daniel Kaulmann a trouvé
sa voie en travaillant essentiellement un mélange de gouache et
de pastel sec, après s’être essayé
à divers styles et techniques. La
peinture étant devenue son hobby
principal, les murs de sa maison,
de la cave au grenier, sont décorés
de ses œuvres. Il en a décroché
quelques-unes qui coloreront le
Pouhon Prince de Condé pour l’arrivée du printemps 2013.
Jusqu’au 21 / 04
Info : Pouhon Prince de Condé
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

ING Ardenne Roads
Jusqu’au 28/04
Info : www.trajectoire.be

Samedi 30
Exposition
Daniel Kaulmann, artiste peintre
Participant aux cours du soir de
l’Académie René Defossez depuis
1987, Daniel Kaulmann a trouvé
sa voie en travaillant essentiellement un mélange de gouache et
de pastel sec, après s’être essayé
à divers styles et techniques. La
peinture étant devenue son hobby
principal, les murs de sa maison,
de la cave au grenier, sont décorés
de ses œuvres. Il en a décroché
quelques-unes qui coloreront le
Pouhon Prince de Condé pour l’arrivée du printemps 2013.
Jusqu’au 21 / 04
Info : Pouhon Prince de Condé
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.b
e
www.centreculturelspa.be
Samedi 30
Les Crêtes de Spa

HPLesuisse
36e édition de ce jogging annuel organisé par le Royal Cercle Athlétique

14VilleDeSpa.be

AVRIL 2013

sur la toile ce qui la fascine tant chez
notre plus belle conquête : l’éclat de
la lumière sur la robe, l’étincelle d’un
regard inquiet, le temps qui s’arrête
sur un geste …
Jusqu’au 19 / 05
Info : Pouhon Prince de Condé
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.b
e
www.centreculturelspa.be

Exposition
Isabelle Bremacker, artiste peintre
Jusqu’au 19 / 05
Info : Pouhon Prince de Condé
tél. 087 77 30 00 – info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

paysages. En janvier 2010, elle change
totalement de style et se lance dans
l’abstrait (lyrique et / ou figuratif) et
commence à utiliser la peinture
acrylique. Un réel déclic se produit. Au
départ d’une forme, d’un sentiment,
d’une couleur, d’un fait actuel, elle
laisse ses sens la guider et produit
des œuvres nouvelles qui, de par leurs
couleurs et leurs formes, attirent le
regard et l’esprit. Elle ressent une
immense envie de s’exprimer via l’art
et apprécie la relation créée, via ses
toiles, entre son monde artistique et
le monde extérieur. Ses œuvres sont
très caractéristiques et d’un style
tout-à-fait personnel qu’elle qualifie
de « Patch World »©. En octobre 2011,
son premier livre « Patch World »©
est imprimé.
Jusqu’au 16 / 06
Info : Pouhon Prince de Condé, du
jeudi au dimanche de 14 h à 18 h 30
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Vendredi 17

Dimanche 26

8thHeroes Spa Tribute Festival
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MAI 2013
Mercredi 01

Mardi 16
Conférence – Edgar Degas
Degas est un artiste d’exception
dans l’art de la fin du XIXe et du
début du XXe s. Une conférence
présentée par Thierry Marthus.
Info : Salon Gris du casino à 20 h –
Prix : 6 € - tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Dimanche 21
Promenade didactique
Les cours d’eau spadois
Débat sur le thème mercredi 24 / 04
à 20 h 15.
Info : tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 27
Exposition – Isabelle Bremacker,
artiste peintre
Graphiste de formation, issue
du centre des arts décoratifs de
Bruxelles et de l’académie de Brainel’Alleud, Isabelle est passionnée par
les chevaux et le dessin depuis son
plus jeune âge. Toutes ses heures
de loisirs, lorsqu’elle n’est pas en
selle, Isabelle les passe devant son
chevalet et n’a de cesse de refléter

HPLesuisse
Le Spa Tribute Festival reste l’incontournable rendez-vous musical
de ce début de saison pour tous
les publics !
Jusqu’au 19 / 05
Info : www.spatourisme.be
www.spatribute.be – tél. 087 79 53 53
info@spatourisme.be
Vendredi 24
Conférence – Rencontre avec
Geneviève Damas
Une organisation de l’Oxymore,
cercle littéraire de Spa, à l’occasion du dixième anniversaire de
sa fondation.
Info : Salon Bleu du Casino à
20 h 15 – prix : 6 €
tél. 087 77 30 00 – info@
 ccspa.b
e
www.centreculturelspa.be
Samedi 25
Exposition
Anne Philippe, artiste peintre
Anne Philippe débute la peinture
à l’huile à son adolescence, représentant alors principalement des

JUILLET 2013

Bon de réduction
de 5 € par personne
VALABLE SUR LE PRIX DE L’ENTRÉE BAINS
ADULTE DE 3 HEURES : 20 EUR PAR PERS.

Offre valable du 7 janvier au 31 Mars 2013
aux Thermes de Spa.
WWW.THERMESDESPA.COM - TEL : 087 77 25 60

Offre non cumulable avec d’autres promotions
et hors soirées à thème.
Bon applicable pour 2 personnes maximum.

- Soins visage et corps - Solarium
- Pédicure médicale - Réflexologie plantaire
- Thalgoshaper anti-cellullite

www.thermesdespa.com

- Pose d'ongles avec décoration
- 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

Depuis 1983, la priorité est donnée à l’accueil et à la cuisine de tradition.
Une terrasse ensoleillée en été et la chaleur d’un feu de bois en hiver...
Un restaurant où il fait bon vivre! En plein centre du village de Nivezé.

A table

Facilités

- Carte variée
- Gibier en saison
- Suggestions du jour

- Parking aisé
- à proximité de Spa,
Francorchamps, ...

Hiver
- Ouvert à partir
de jeudi,
midi et soir

20, Av Jean-Baptiste Romain - 4900 Nivezé Spa
T. 087/77.42.77 - www.campinaire.be

avenue Reine Astrid 168
4900 Spa
087 35 23 50

Notre priorité est d' être à Votre écoute,
de vous accompagner dans Vos choix et projets pour votre
intérieur; en ayant pour objectif de concrétiser vos souhaits.

MAISON DAENEN
Tabacs · Liqueurs · Vins…
Vente exclusive de l’Extrait de Spa et de l’Elixir de Spa
Spécialités de cigares St-Domingue et Havane
Articles fumeurs
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08

http://www.decotheme.be/pages.php/Pourquoi-Nous-.fr

Toujours plus à la
bibliothèque communale! Centre jeunes
Violetta, une autre Traviata

Après le réaménagement de ses locaux, la bibliothèque intègre
le catalogue collectif de la Province de Liège ainsi que le Pass
bibliothèques.
Pourquoi ces changements me direz-vous ?
D’abord, pour répondre aux exigences du nouveau décret régissant
les bibliothèques publiques …
Ensuite et principalement, pour vous offrir un service encore
plus varié et adapté à vos besoins.
Une nouvelle carte, le Pass bibliothèques …
Le Pass bibliothèques est une carte unique dans le réseau liégeois.
Il donne accès aux bibliothèques publiques Chiroux (Province de
Liège), de la Ville de Liège, du Centre Multimédia (Liège), du réseau
de Hesbaye et du réseau de la Ville de Verviers.
En clair, dés janvier 2013, un lecteur en ordre de cotisation à la
bibliothèque de Spa pourra emprunter des ouvrages aux Chiroux
ainsi que dans tout le réseau cité et cela sans frais supplémentaires.
De plus, grâce à ce « pass », un usager spadois pourra accéder
à des ressources virtuelles et, par exemple, télécharger un « ebook » comme il emprunterait la version papier du même livre !

Après « Une Autre Carmen » en 2011, les membres du Centre
Jeunes de Spa sont, à nouveau, parmi les piliers d’une extraordinaire aventure artistique et humaine. « Violetta, une autre
Traviata » est le fruit d’une collaboration entre la Fédération des
Maisons de Jeunes en Belgique francophone (F.M.J.) et l’Opéra
Royal de Wallonie (O.R.W.).
Ce projet d’expression et de création donne la parole et la scène
à une cinquantaine de jeunes sur le thème du célèbre opéra de
Verdi : La Traviata.
Accompagnés de Marie Neyrinck à la mise en scène, ces jeunes
artistes tissent l’histoire d’une Violetta des temps modernes. Ils
mettent au service de ce spectacle leurs compétences dans des
domaines 100 % Mix : ragga-dancehall, danse orientale, jazzdance, breakdance, hip-hop, théâtre, opéra, VJ-Ing, …
Nul doute que le public sera séduit !

HPL ©

Bibliothèque communale
Jardins du Casino, rue Royale, 4900 SPA
Tél: 087.77.24.52 - Fax: 087.77.53.66 - bc.spa@easynet.be
Un seul lieu, un seul horaire pour tous, petits et grands :
Lundi 13h30 - 18h | Mardi 10h-12h et 13h30-18h
Mercredi 13h30-18h | Jeudi 13h30-17h
Vendredi 13h30-18h | Samedi 10h-12h et 13h30-17h
16VilleDeSpa.be

Info :
Violetta, Une Autre Traviata - Opéra Royal de Wallonie
(Place de l’Opéra, 4000 Liège)
❙❙ vendredi 25 janvier 2013 20h30 (Complet)
❙❙ dimanche 27 janvier 2013 18h30
www.operaliege.be - Billetterie 04 221 47 22
www.villedespa.be
le blog du projet : http://uneautretraviata.blogspot.be
la page Facebook :
https://www.facebook.com / ViolettaUneAutreTraviata

4900 SPA - Tél. : 087/22 80 28
Avenue Reine Astrid, 236B

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

Bon de 200 points plus
à l'achat de minimum 20€
Valable uniquement au TOM&CO de SPA

AC Abattages
Alain van Herreweghe

http://elagage-abattagedangereux-jalhay.be
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elagage et abattage dangereux avec ou sans nacelle de 12 à 25 m
Taille de haies
Broyage & évacuation des déchets
Spécialiste de la tonte de pelouse
Travail effectué par le patron prix abordable
DEVIS & COUPE gratuite de vos troncs à la longueur de bûche
Chênerie, 3 - 4845 Jalhay • GSM 0491 496 449
Dépannage 24h/24 - 7J7

Agent RECORD BANK

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

L’assu ra nce d’u n service su r
m e s u r e . . .

Nivezé Prévoyance

...la disponibilité en pri me !

Assurances

brasserie

restaurant

Romain LEFÈVRE et son équipe

B a n q u e

sanitaire - toiture - gaz
entretien chaudière gaz / mazout
ramonage

0475/97 68 23
087/22 51 51
087/22 86 06
Av. Marie-Henriette, 3

4900 SPA

restaurant • brasserie • tea-room
organisation de mariage, anniversaire, communion
plat du jour a partir de 9 euros - menus a partir de 16 euros
cuisine non stop jusqu a 22h

Malchamps, 2 - 4900 Spa - 0 87/ 22 6 5 58
Ouvert dès 10h - Fermé le mardi

VilleDeSpa.be17

Centre culturel
Au Théâtre Jacques Huisman

31 décembre 2012
BALLET - LA BELLE AU BOIS DORMANT
De Tchaïkovski
Les ballets de Saint-Pétersbourg pour un Nouvel An de rêve à Spa - 19 h
Toutes les fées, bienveillantes, sont présentes au baptême de la
princesse Aurore afin de lui offrir des dons tels que la beauté, la
grâce ou la générosité. Tout à coup, la fée Carabosse, furieuse
de ne pas avoir été invitée, jette une malédiction à Aurore : le
jour de ses 16 ans, elle se piquera au doigt et mourra. La fée des
lilas, voyant cela, essaye de sauver Aurore de cette malédiction
et promet que celle-ci ne mourra pas mais qu’elle sera malgré
tout plongée dans un sommeil de cent ans auquel mettra fin le
baiser d’un prince. La prophétie se réalise et, comme cela avait
été dit, la princesse Aurore s’endort après s’être piqué le doigt le
jour de ses 16 ans. Cent ans plus tard, le prince Désiré, chassant
dans les bois, a une vision d’Aurore et, charmé par sa beauté,

découvre son château envahi par les ronces. Il s’approche d’elle et,
d’un baiser, la sort de son sommeil pour lui déclarer son amour.
Les ballets de Saint-Pétersbourg (49 danseurs) sont accompagnés
par l’orchestre du Bolchoï (46 musiciens) de l’Opéra de Minsk en
live, tous deux réunis pour votre réveillon 2012 à Spa.

Dimanche 24 février 2013
Mathy Loxhet
Cortège et Grand feu
15 h 30 Départ du cortège devant l’Hôtel de Ville
17 h 15 Rapwertroule et grand feu boulevard des Anglais
18 h 30 Soirée conviviale autour du feu(sous chapiteau)
Après un dernier tour de ville, Mathy Loxhet sera brûlé sur l’esplanade
du temple anglican. Joignez-vous au cortège en costume de pleureuse,
de curé, de moine, de béguine, 1900 ou traditionnel(sarreau, robe
d’ardennaise), ou tout simplement vêtu de noir avec un accessoire tel
que chapeau melon, haut de forme ou chapeau à voilette.
C’est l’occasion pour les Spadois « de tout horizon » de se rencontrer
dans une ambiance décontractée.

Au Salon Gris

CINE-CLUB
Déroulement d’une soirée :
❙❙ Présentation du thème, du film et de certaines clés de lecture
pour mieux l’apprécier ;
❙❙ Projection du film en version française sur grand écran ;
❙❙ Echange convivial entre le public et les organisateurs ;
Venez nous rejoindre un lundi par mois de 20 h à 22 h 30er repartez avec
un feuillet de présentation de ressources « presses » et bibliographiques !

L
 undi 28 janvier 2013
Beginners
de Mike MILLS (2010)
Durée : 105 min
Avec Ewan Mc GREGOR et Mélanie LAURENT
Oliver, illustrateur a Los Angeles, collectionne les ex et les
déceptions amoureuses. Quand son père, Hal, tire sa révérence
après avoir fait son coming-out a 75 ans et rejoint avec entrain la
communauté homosexuelle, Oliver se penche sur ses relations
familiales et ses échecs sentimentaux. Et il hérite d’un chien
philosophe et bavard. La dépression guette. Jusqu’au jour où il
rencontre Anna …
Thème de la séance : Retrouver son identité sexuelle

L
 undi 25 février 2013
Eldorado
de et avec Bouli LANNERS (2008)
Durée : 85 min
Yvan, dealer de voitures vintage, la quarantaine colérique, surprend le jeune Elie en train de le cambrioler.
Pourtant, il ne lui casse pas la gueule. Au contraire, il
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se prend d’une étrange affection pour lui et accepte de le ramener
chez ses parents au volant de sa vieille Chevrolet.
Commence alors le curieux voyage de deux bras cassés à travers
à un pays magnifique, mais tout aussi déjanté.
Thème de la séance : A la rencontre de l’autre

CINÉ-CLUB JEUNES
14 h 30 – Entrée : 5 euros

S
 amedi 19 janvier 2013
Une vie de chat
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol (2010)
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le
jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit,
il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur
d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur
les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de
bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une
statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la
mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus
un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend
Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au
matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider ou
se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame …
Thèmes de l’animation : Le bien, le mal et leurs frontières / La
confiance et la complicité.

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

Av. de la Porallée 30A
4920 REMOUCHAMPS

04/384 44 22

www.autojmd.be

Atelier carrosserie agréée
TOUTES MARQUES

INSTITUT SAINT-ROCH
Tél. 087 77 23 76
Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Mazout Freson sprl

Une équipe qui se coupe en quatre
pour mieux vous servir
Livraison de produits pétroliers,
Pellets, Charbon

Ventes à la pompe de Diesel routier,
Ventes au dépôt de sac de pellets,
sac de charbon, briquettes,
bouteille de gaz Propane et Butane

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

Enseignement professionnel
1 er degré différencié
Services sociaux

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et
d’accueil
Petite école mais grande exigence !
saintrochspa@hotmail.com

Av. de la Porallée 30A
4920 REMOUCHAMPS

04/384 44 22

www.autojmd.be

Atelier carrosserie agréée
TOUTES MARQUES

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

• Prise et remise de votre linge à votre domicile
ou sur votre lieu de travail GRATUITEMENT
• Votre repassage en 48h selon vos souhaits

Femme indépendante et enceinte
=105 titres-services gratuits

087/77.06.10
SPA PLUS
Entreprise de Cortigroupe
Rue Xhrouet, 43-45 - 4900 Spa
grolle.spaplus@cortigroupe.be
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• Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

POUR LE TRAVAILLEUR
• Emploi stable avec contrat
• Salaire attractif
• Couverture sociale complète
• Gsm professionnel
• Participation au frais de garde
d'enfants
• Prime de présentéisme
• Divers avantages liés à
l'insertion sociale

n

Ateliers de repassage à SPA & à HEUSY

POUR LE CLIENT
• Service personnalisé
• Travail soigné et suivi
• Prix attractifs
• Déduction fiscale de 30%
• Mise à disposition gratuite
d'accompagnant technique

i o

• Nettoyage de l'habitation • Petits travaux de coutures
• Nettoyage des vitres
• Préparation de repas
• Lessive
• Courses ménagères
• Repassage *

Vos avantages

DIA

Vos travaux ménagers à votre domicile

I

UN

i t

Ne plus rien faire ou presque ... c’est possible pour moins de 7,50€/h* !
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Votre entreprise d'insertion Titres-Services à Spa et dans l'Ardenne bleue
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COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

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

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

