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SPA
Dimanche 19/11 à 14h

THÉÂTRE
WALLON
> P40

JALHAY
Dimanche 10/12 de 11 à 17h

MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE
COMMUNALE DE JALHAY
> P35

STOUMONT
Samedi 06/01/2018 à 14h30

CINÉ-CLUB JEUNES
À CHEVRON

L'apprenti Père Noël,
de Luc Vinciguerra (2010)
> P18

ÉDITO

ÉDITO
Bientôt la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles !
Le travail intense réalisé par les responsables d’associations, les
membres du Conseil d’orientation, les administrateurs, l’équipe
des animateurs et la directrice du Centre Culturel nous a permis de
déposer l’imposant dossier de reconnaissance du nouveau Centre
culturel Spa-Jalhay-Stoumont en juin 2016.
Aujourd’hui, c’est avec une certaine impatience que nous attendons la décision, pour la fin de l'année, de l’Administration et de la
ministre de la Culture, Alda Gréoli, qui doit valider la démarche et
accorder les moyens financiers pour réaliser nos objectifs.
Nous croyons que le projet que nous avons construit ensemble sera
un moteur pour le développement culturel des personnes vivant sur
le territoire de nos trois communes. Nous sommes convaincus de
sa qualité, de son adéquation avec les aspirations des habitants.
La reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles renforcera cette conviction et notre volonté de mener à bien les actions
prévues.
Cette attente ne nous a, bien entendu, pas empêchés de développer
de nombreuses animations centrées sur les trois axes d’animation,
fruit des réflexions partagées avec la population. Nous vous proposons de redécouvrir trois d’entre elles.
A Stoumont : une animation de sensibilisation, d’expression et
de réflexion sur la Paix : « Les Oiseaux de la paix » destinée aux
enfants de 10 à 12 ans.
Dès la fin de cette année 2017, les élèves des 6 classes de 5e
et 6e primaires de l’enseignement fondamental (Rahier, Moulin du
Ruy, La Gleize, Chevron, Stoumont) seront invités à partager sur
« Comment cultiver la paix », à découvrir la Déclaration universelle
des droits de l’homme, à échanger sur l’origine des jugements de
valeur et à s’ouvrir au respect des différences. Après ce moment de
réflexion, ils pourront exprimer leurs acquis en créant des oiseaux
de papier : des grues qui sont le symbole de la paix. Misons tous
que 1000 oiseaux/grues soient alors assemblés pour former une
œuvre collective qui serait intégrée dans un élément du patrimoine
de la commune de Stoumont.
A Jalhay : un projet centré sur la ruralité inventive (pour tous) :
Le projet vise à développer une réflexion/action sur l’alimentation
saine, l’agriculture de proximité, la sauvegarde de notre autonomie
alimentaire.
Dès à présent, un inventaire de tous les acteurs qui, de près ou
de loin, sont impliqués dans les thématiques définies ci-dessus
(producteurs locaux, groupes d’achat, cultivateurs amateurs, sylviculteurs et travailleurs de la forêt, membres de groupes de découverte de la nature,…) est en voie de constitution.
Une formation ouverte à tous est proposée par Christophe Meyer
(Jango Potager, maraîchage bio et permaculture) afin de s’approprier les techniques de préparation et d’installation d’un potager.
Elle permet à tout citoyen de consommer sa propre production et
de rencontrer d’autres personnes qui partagent les mêmes intérêts
pour une consommation réfléchie. Elle rencontre un vif succès et
sera reconduite.
Des rencontres, des ciné-débats tel « Le Potager de mon grand
père » de Martin Esposito (2016), seront organisés. Ils permettront
d’approfondir l’analyse des questions liées aux conditions d’une
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production alimentaire locale respectueuse de l’environnement.
Professionnels extérieurs et acteurs locaux seront invités à se
rencontrer.

Notre action s’est centrée également sur les enfants. Comment
perçoivent-ils le patrimoine de Spa, comment vivent-ils notre ville ?
Afin de poser un diagnostic sur leurs connaissances des réalités
spadoises, les animateurs ont proposé un test à 186 élèves des
écoles spadoises. Vous trouverez dans les pages qui suivent les
résultats de ce travail et de l’animation effectuée.

ÉDITO

A Spa : découverte de notre patrimoine culturel en lien avec le
projet UNESCO
Le Centre culturel, qui est à l’origine du projet UNESCO, souhaite
apporter sa collaboration à la sensibilisation des habitants à la
richesse de leur patrimoine. Deux cycles de formation ont déjà été
organisés, une réflexion a été entamée pour permettre de sauvegarder
nos villas menacées par des projets immobiliers, et comme chaque
année le Centre culturel a organisé les Journées du Patrimoine.

La dynamique du nouveau Centre culturel est lancée. Des relations
se nouent entre les associations des trois communes. Comme vous
pourrez le découvrir dans cette brochure, les projets, les animations ne manquent pas. A l’heure où le virtuel prend beaucoup de
place dans la vie, n’hésitez pas à venir vous informer, rencontrer
d’autres personnes et exprimer vos points de vue.
Pol Jehin, Président du Conseil général d'orientation

= à Spa

= à Jalhay

DÉCEMBRE

= à Stoumont

Di 03 : Conférence : Les bons gestes pour réussir le greffage
(Cercle royal d’horticulture de Spa) • voir p.29
Me 06 : Animation famille : Viens t’A[musées] – Les jouets de Guillemine
(Histoire et archéologie spadoises) • voir p.31
Je 07 : Conférence : Vie et œuvre de Michel-Ange • voir p.14
Ve 08 : Concert/spectacle : Starmania redux
(Les Amis de l’académie René Defossez asbl) • voir p.31
Sa 09 : Formation patrimoine : Spa au XVIIIe s. : le Waux-Hall • voir p.12
Sa 09 : Concert : Film Music Spectacular ! • voir p.23
Sa 09 - ve 05/01/2018 : Les fêtes de fin d’année au quartier du Vieux-Spa
(Comité de quartier du Vieux-Spa) • voir p.30
Di 10 : Marché de Noël (Les Mamans artisanes de Jalhay) • voir p.35
Lu 11 : Rassemblement citoyen : Les Flammes de l’espoir • voir p.15
Je 14 : Expo-vente : Les petits formats
(Les Amis de l’académie René Defossez asbl) • voir p.31
Je 14 : Rencontre littéraire-dédicace : Laurent Demoulin présente Robinson
(Bibliothèque communale de Spa) • voir p.33
Ve 15 - sa 16 : Action caritative : 24h Viva for Life
(Loisirs & Jeunesse à Rahier asbl) • voir p.39
Sa 16 : Ciné-club jeunes : Le Père Noël, d’Alexandre Coffre • voir p.18
Sa 16 : Concert de Noël (Royale Harmonie Sart-Charneux) • voir p.36
Sa 16 : Fête de quartier : Rencontre de Noël (Royale Jeunesse de Herbiester)
• voir p.37
Sa 16 : Conte musical (Comité pour la restauration de l’orgue de Jalhay)
• voir p.35
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AGENDA

AGENDA

AGENDA

Sa 16 : Marché de Noël (Confrérie des Magneus d’makeye de La Gleize)
• voir p.39
Sa 16 - di 17 : Tournées du Père Noël (Comité de quartier du Waux-Hall)
• voir p.34
Di 17 : Conférence : L’entretien du jardin avant l’hiver : entretien des
vivaces et des arbustes, protection contre les coups de froid
(Cercle royal d’horticulture de Spa) • voir p.29
Di 17 : Concert de Noël (Chorale royale André Prume et Robert Duysinx)
• voir p.29
Di 17 : Après-midi familiale : Contes au château
(Les Amis de l'ancien château de Rahier) • voir p.38
Me 20 : Concert de Noël (Les Amis de l’académie René Defossez asbl)
• voir p.31
Ve 22 : Ballet : Carmen • voir p.24
Sa 23 : Ciné-club jeunes : De la Neige pour Noël, de Rasmus A. Sivertsen
• voir p.18
Lu 25 : Messe de Noël (Chorale royale André Prume et Robert Duysinx)
• voir p.29
Di 31 : Réveillon de la St-Sylvestre (Loisirs & Jeunesse à Rahier asbl)
• voir p.39

JANVIER

Lu 01 : Repas (Les Amis de l'ancien château de Rahier) • voir p.38
Lu 01 : Soirée de l’An neuf (Loisirs & Jeunesse à Rahier asbl) • voir p.39
Sa 06 : Ciné-club jeunes : L’Apprenti Père Noël, de Luc Vinciguerra • voir p.18
Ve 12 : Jazz à Spa : JF Foliez’s playground • voir p.20
Je 18 : Exploration du Monde : Népal • voir p.22
Je 18 : Formation patrimoine : Spa au XVIIIe s. : Les immeubles • voir p.13
Sa 20 : Ciné-club jeunes : Peter et Elliott le dragon, de David Lowery • voir p.19
Je 25 : Conférence : Peinture et musique de l’Espagne de la Renaissance
• voir p.14
Ve 26 : Théâtre : Pyjama pour six • voir p.25
Sa 27 : Bal pré-carnaval (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p.37
Lu 29 : Ciné-club : Gran Torino, de Clint Eastwood • voir p.17
Di 28 : Projection - conférence et goûter : Paris, capitale
de la francophonie (Comité culturel de La Gleize) • voir p.38

FÉVRIER

Je 08 : Exploration du Monde : Hawaii • voir p.22
Je 08: Formation patrimoine : L’historique des sources • voir p.13
Ve 09 : Jazz à Spa : Human Sound System • voir p.21
Ma 13 : Bal : Mardi gras (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p.37
Ma 13 : Grand feu d’Herbiester (Royale Harmonie Sart-Charneux) • voir p.36
Ma 13 : Animation pour enfants : Goûter crêpes du Mardi Gras
(Jeunesse sartoise asbl) • voir p.36
Sa 17 : Ciné-club jeunes : Monstres Academy, de Dan Scanlon • voir p.19
Di 18 : Cortège carnavalesque (Royale Harmonie Sart-Charneux) • voir p.36
Di 18 : Cortège et bal du Carnaval (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p.37
Ve 23 : Théâtre : Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ? • voir p.25
Ve 23 : Soirée de clôture du carnaval (Royale Jeunesse de Herbiester)
• voir p.37
Sa 24 : Cortège et grand feu de Mathy Loxhet • voir p.40
Sa 24 : Bal Prélaetare (Jeunesse sartoise asbl) • voir p.36
Sa 24 : Activité littéraire : 3 minutes pour le dire (Pac Spa) • voir p.34
Lu 26 : Ciné-club : The Danish girl, de Tom Hooper • voir p.17
Ma 27: Conférence : Rome, l’éternelle • voir p. 14

Pour plus d’informations, contactez-nous !
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PAIEMENT Paiement sécurisé via notre site web / Par virement au compte IBAN: BE72 0012 7078 8916 - BIC: GEBABEBB /
Sur place: en espèces ou par Bancontact
ARTICLE 27 / Le Centre culturel est partenaire d' «Article 27» qui permet à ses bénéficiaires
d’assister à une représentation pour le prix de 1,25 €
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

CENTRE CULTUREL SPA - JALHAY - STOUMONT
rue Servais 8 / B-4900 Spa / Tél. 087 77 30 00 / info@ccspa.be /
ccspa-jalhay-stoumont.be
HEURES D’OUVERTURE
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h / Le mardi
de 13h30 à 17h / Les jours de spectacle 30 min. avant le début.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bernard JURION (Président), Pol JEHIN (Secrétaire), Ludivine DESONAY
(Trésorière), Pierre BRAY, Lucien BRODURE, Claude BROUET, Jeannine
CHAPELLE, Jocelyne COUVREUR, André DENIS, Pierre GABRIEL,
Yvon GABRIEL, Roger GASPAR, Philippe GOFFIN, Joseph HOUSSA,
Laurent JANSSEN, Marie MONVILLE, Julien VILZ, Francis WILLEMS
LE CONSEIL D’ORIENTATION
Membres spadois : Emmanuel BARTH, Jean-Marc BLAVIER,
Simone BURETTE, Marie-France DEPARON, Annick DESCY,
Joëlle DETHIER, Véronique ERKENNE, Marie-Paule FORTHOMME,
Monique FRAITURE, Nicolas HAESBROECK, Pol JEHIN, Anne KAYE,
Vinciane MATHIEU, Marie-Louise PAES, Paul PARTHOENS,
Madeleine PIROTTE, Séverine UNDORF
Membres jalhaytois : Marc ABREU, Philippe-Edouard BARON,
Nathalie BLUM, Bernadette BRIXHE, Claude COLLARD,
Nicole GREGOIRE, Clément HEROUFOSSE, Suzanne KONINCKX,
Julien VILZ, Marcel VILZ, Francis WILLEMS, Pirly ZURSTRASSEN
Membres stoumontois : Bernadette ABRAS, Philippe BLOCKX, André
BODEUX, Marcel CONSTANT, Bruno DEPASSE,
Christine DEPASSE – STAES, Elisabeth DUBOIS, Yvette FELTEN,
Yvon GABRIEL, Jean-Claude GASPARD, Marie MONVILLE,
Roger SCHYNS, Jean-Pierre VERDIN
LE PERSONNEL
Alexandra PHILIPPE (Directrice) et Christophe COLLARD,
Emilie COZAR AGUILAR, Eric DAMOISEAUX, Laurent DE BRUYN,
Magali DECERF, Christian DEREU, Henri GROSJEAN,
Christine LEONARD, Jérémy MELCHIOR, Gaëlle MONVILLE,
Caroline PAROTTE, Sandra PIRARD, Carine PLATEUS, Alain WINANDY

ENJEU PATRIMOINE

QUESTIONS POUR UN SPADOIS

RÉSULTATS DU 1er QUESTIONNAIRE
"TEST" RÉALISÉ EN MARS 2017
DANS LES CLASSES
DE 5e ET 6e PRIMAIRES
Comme nous l’avions exprimé dans la précédente brochure, dans le cadre du
développement d’un enjeu « Patrimoine » à Spa, le Centre culturel propose
notamment aux jeunes des animations veillant à faire prendre conscience
de la valeur du riche patrimoine de notre Ville d’eaux.
Cet accompagnement a débuté, sur base d’un diaporama d’images
projetées, avec un 1er questionnaire qui a servi de « diagnostic » permettant
de cerner de manière rigoureuse et précise la connaissance que nos jeunes
ont de leur ville et plus particulièrement de leur patrimoine.
Cette première étape de travail fut suivie d’une formation animée :
promenades guidées où, par groupes de 3, les enfants ont reçu toutes les
informations nécessaires pour répondre au questionnaire initial et se rendre
compte qu’ils étaient désormais devenus experts en patrimoine local.

PROFIL DES ENFANTS INTERROGÉS
186 jeunes issus de 10 classes de l’enseignement fondamental des écoles
spadoises - 5e et 6e primaires ;
152 Spadois + 34 habitants d’autres communes (pour la plupart voisines
de Spa) ;
72% se déplacent le plus souvent en voiture dans la ville de Spa ;
41,3% se rendent à l’école à pied, 53,2% y vont en voiture, 2,75% en vélo
et 2,75% en bus.
EN DEHORS DES SORTIES SCOLAIRES, voici comment les différents lieux
emblématiques de la ville sont fréquentés par les enfants.
Les pourcentages qui suivent expriment la proportion de jeunes s’étant
rendus à plus de 3 reprises dans chaque lieu indiqué :
74,2% au parc de 7 heures ; 71,5% au lac de Warfaaz ; 64% en promenade
en forêt ; 47% à la bibliothèque ; 44,6% en fagne ; 32,8% à l’église SaintRemacle; 32% à l’Office du tourisme/Pouhon Pierre-le-Grand ; 31,7%
à l’aérodrome ; 19,3% au cimetière ; 16,1% dans le théâtre Jacques
Huisman ; 11,3% à la Roche plate ; 9,1% au Musée de la Ville d’eaux ; 8%
dans la Salle des Fêtes du Centre culturel ; 7,5% au musée de la Forêt ;
6,9% au musée de la Lessive.
Notons que 60 à 75% des enfants ne se sont jamais rendus dans la salle
des Fêtes, dans les musées (de la Ville d'eaux, de la Forêt, de la Lessive) ou
encore à la Roche plate.
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GÉOGRAPHIE
VILLAGES

Au fait… il y a combien de villages à Spa et comment
s’appellent-ils, encore ?
16,7% des enfants répondent correctement. Il y a bien 3 villages situés sur
la commune.
Uniquement 3 enfants sur 186 peuvent citer les noms des 3 villages
« Creppe, Nivezé et Winamplanche », tandis que 48% n’en citent aucun.
RUISSEAU
12,4% des enfants pensent qu’aucun ruisseau ne traverse la ville de Spa.
34 enfants sont capables de nommer le Wayai, et 67 décrivent correctement
un lieu où on peut le voir.
QUARTIERS

Oui… il y a beaucoup de quartiers à Spa, et certains
sont très vivants… Mais leur nom ?!

6 enfants sont en mesure de citer 2 noms de quartier de Spa, tandis que
presque 83% n’en citent aucun.

BÂTIMENTS & MONUMENTS
BÂTIMENTS

Waux-Hall, pouhon Pierre-leGrand, anciens thermes, hôtel de
ville, villa royale/musée de la Ville
d’eaux, casino, Kursaal/Centre
culturel, perron, galerie Léopold II,
chapelle Leloup, pavillon des
Petits Jeux, glacière.

Voici 12 bâtiments importants à Spa… Pour retrouver
leurs noms, le siècle durant lequel ils ont été construits
et leurs fonctions passées, il faut vraiment se creuser
les méninges…

Les noms les plus connus des jeunes sont « casino » (180 bonnes
réponses), « bains/anciens thermes » (95 bonnes réponses) et « WauxHall » (86 bonnes réponses).
Certains noms de bâtiments sont inconnus ou presque comme : le Kursaal/
Centre culturel, la chapelle Leloup, le pavillon des Petits Jeux ou encore le
perron. Les bâtiments les mieux situés dans le temps sont « les bains », « la
galerie Léopold II » et « le pavillon des Petits Jeux » (entre 50 et 60 bonnes
réponses). Les fonctions passées les plus souvent retrouvées sont celles
du « casino » (83 bonnes réponses), « des bains » (68 bonnes réponses),
et « du musée de la Ville d’eaux » (59 bonnes réponses). Notons que 12
enfants connaissent le nom et la fonction des glacières.
SOURCES

Ça sent bizarre… La couleur est étrange… Mais elle
vient d’où cette eau ?

9 enfants sont en mesure de citer 3 noms de sources de Spa, tandis que
presque 67% n’en citent aucun. Par contre, 83,3% disent avoir goûté au
moins une fois l’eau d’une des sources spadoises.
NOUVEAUX THERMES

Ceci, c’est vraiment plus moderne… On y va ?!

75% des enfants reconnaissent
et nomment correctement le lieu.
73% sont en mesure de citer
au moins une activité/un soin
pratiqué(e) aux thermes.
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ENJEU PATRIMOINE

Un ruisseau à Spa ?...euh…

MONUMENTS

ENJEU PATRIMOINE

Ce monument, je sais où il est !... Mais ce qu’il
commémore, ça c’est autre chose…

155 enfants situent correctement
le monu-ment aux héros de guerres
de la place du Monument, et 99
d’entre eux savent expliquer ce qu’il
commémore.
170 enfants situent correctement
la plaque commémorative de la
libération par les Américains, et 19
d’entre eux savent expliquer ce qu’elle commémore.
125 enfants situent correctement le monument aux créateurs de promenade
dans le parc de 7 heures, mais aucun ne sait pourquoi il a été érigé.
VILLAS

Oui, j’ai déjà vu ces grandes maisons !

125 enfants sur les 186 interrogés reconnaissent aux moins 1 villa sur
les 4 photos présentées. 13% utilisent la bonne appellation « villa ». 16%
connaissent la fonction passée de ces bâtiments.

RUES

Les noms de rues et de lieux ont une signification…
mais laquelle ?...

Expliquer le nom de la « rue de l’Abattoir » était aisé (99 bonnes réponses),
pour le « boulevard des Anglais » il était encore simple de deviner (58 bonnes
réponses), au niveau du « parc de 7 Heures », beaucoup de tentatives mais
uniquement 36 bonnes réponses.
Ensuite ça se corse un peu, le lien avec la métallurgie pour « Marteau » et
« la rue du Fourneau » a été noté par une dizaine de jeunes. Une difficulté
supplémentaire de vocabulaire pour le « chemin des Botteresses », la « rue
des Capucins » et le « chemin de la Herde » dont la signification a pu être
expliquée par 2 à 8 enfants.
Notons que seulement 29% des enfants sont en mesure d’expliquer la
signification du nom de la rue où ils résident.

PERSONNAGES & PERSONNALITÉS

PERSONNALITÉS
Pierre le Grand, Marie-Henriette, Annette et Lubin, Mathy Loxhet, Guillaume
d’Orange, Victor Hugo…

Ces noms me disent quelque chose... Ils sont
certainement passés par Spa!?

Parmi les 6 noms présentés, c’est « Marie-Henriette » qui
est la plus connue des enfants : 161 enfants en ont déjà
entendu parler, 97 peuvent affirmer qu’elle fut la reine des
Belges et 45 savent qu’elle a résidé à Spa.
« Pierre le Grand » est également un nom qui évoque
quelque chose à de nombreux jeunes (110/186), par
contre seulement une quinzaine d’entre eux connaissent
le statut du tsar de Russie et le rapport qu’il a avec la
ville de Spa.
Concernant les autres personnages, voici les nombres
d’enfants répondant correctement aux questions : 6 pour
Annette et Lubin, 25 pour Mathy Loxhet, 23 pour Guillaume
d’Orange et 31 pour Victor Hugo.
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LIVRE D’OR

…Mais ce n’est pas un livre !?... Antoine Fontaine ?
Mais oui, j’aurais dû y penser!

GLOIRE DE SPA

Si Spa a eu de grandes périodes de gloire ?... Ben oui,
c’est évident !… Quoique…

92% des enfants répondent « OUI » et expriment comme raisons de ce
succès : les vertus des eaux (67x), les soins aux thermes (49x), les sources
(26x), les bâtiments et monuments (19x), le(s) casino(s) (17x), les activités
culturelles (15x), l’environnement, la nature et les promenades (15x), la
présence de personnalités (14x), la beauté des lieux (9x), la résistance aux
guerres (9x), le sport automobile (8x), les hôtels (7x) et les commerces (3x).
D’autres explications ont été citées 1 fois ou 2, comme les richesses de
la ville, la grandeur de la ville, la vie bon marché, l’accès en train, un lieu
source d’inspiration ou encore la fréquentation des « riches ».
8% des enfants pensent que Spa n’a pas connu de période de gloire. Ils
estiment qu’il manquait à la ville : de l’espace, un passé historique, des
hôtels, des activités, des fêtes, de la notoriété, des personnalités célèbres,
ou encore des magasins et monuments.

VOCABULAIRE

On peut prendre notre Larousse illustré ?...

Voici comment les 186 jeunes se sont débrouillés pour donner une définition
aux 5 mots proposés :
Ville thermale : 45 réponses correctes + 44 partiellement justes ;
Bobelin : 4 réponses correctes + 1 partiellement juste ;
Pouhon : 4 réponses correctes + 54 partiellement justes ;
Jolités & Bois de Spa : 3 réponses correctes + 10 partiellement justes ;
UNESCO : 24 réponses partiellement justes.

ENVIRONNEMENT NATUREL
Aaah…la Nature !!!

47 jeunes ont cité les noms d’une ou
deux plantes typiques de la fagne…
Beaucoup (80) ont tenté des réponses
qui se sont avérées fausses.
Un seul enfant a reconnu la linaigrette
sur photo. Même cas de figure pour la
photo des airelles : 1 seule bonne réponse. Par contre 117 ont reconnu les
myrtilles et presque 70% disent en avoir déjà cueilli.

NOTRE PATRIMOINE

Connaitre et préserver mon patrimoine…
c’est important !?

À la question « Est-ce important de CONNAITRE son patrimoine ?»,
82,8% répondent « OUI », contre 17,2% « NON ».
Du côté du « oui », les raisons évoquées sont : la logique de connaitre son
propre lieu de vie (58x), la capacité à partager ses connaissances et guider des
personnes extérieures (36x), pouvoir s’orienter dans la ville (30x), l’importance
de connaitre son histoire (26x), pour notre culture générale (9x), pour la beauté
des lieux (4x) et pour la transmission aux générations futures (4x).
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ENJEU PATRIMOINE

55% pensent avoir déjà vu ce tableau quelque part.
12 enfants connaissent son nom ; 44 décrivent correctement ce qu’il
représente ; 46 savent où il est actuellement exposé ; aucun n’est en mesure
de nommer le peintre qui l’a réalisé.

ENJEU PATRIMOINE

Du côté du « non », les jeunes expliquent qu’il n’y a pas d’intérêt ou d’envie
de savoir (11x), qu’il n’est pas nécessaire de bien connaitre sa ville pour y
vivre correctement (9x), que c’est trop compliqué pour les enfants (3x), que
ça n’est pas important si on n'est pas Spadois (3x), qu’il est plus simple
d’avoir accès aux éventuelles informations qu’on recherche grâce aux
technologies actuelles (2x).
À la question « Est-ce important de PRÉSERVER/PROTÉGER/CONSERVER
son patrimoine ? », 95,7% répondent « OUI », contre 4,3% « NON ».
Du côté du « oui », les raisons évoquées sont : pour garder un environnement
propre et beau (38x), pour la valeur historique (29x), car c’est notre lieu de
vie (18x), pour les générations futures (17x), pour maintenir et renforcer
le tourisme (13x), car c’est un devoir (8x), car notre patrimoine est riche
et prestigieux (6x), car préserver l’eau a toute son importance (4x), pour
maintenir la population en place (2x), car on est attaché à sa ville (2x).
Du côté du « non », les quelques jeunes expliquent qu’il y a beaucoup trop
de choses à protéger, que ça n’est pas de leur âge, qu’il vaut mieux parfois
détruire que laisser se détériorer.
La dernière question posée aux enfants était « Si tu devais choisir de
protéger/conserver 1 SEUL ÉLÉMENT DE NOTRE PATRIMOINE SPADOIS,
lequel serait-ce ?
Voici le panel des réponses très diversifiées :
Sur le podium :
1.La nature (23x) + les fagnes (10x) + les forêts (9x) ;
2. Le pouhon Pierre-le-Grand (15x) ;
3. L’eau (11x), les thermes (11x), les anciens thermes (11x).
Arrivent ensuite : le musée de la Ville d’eaux (9x), le parc de 7 Heures
(9x), les sources (8x), l’administration communale (5x), le Waux-Hall (4x),
Spa monopole (4x), le casino (4x), les monuments commémoratifs de la
guerre (3x), la place du Monument (3x), la bibliothèque (3x), la Fraineuse
(3x), ma propre rue (3x).
Enfin voici les éléments cités une seule fois : les restaurants, l’expo Miró,
les villas, l’académie, mon école, le lac de Warfaaz, le Livre d’or, la galerie
Léopold II, le Britannique, les commerces, le Centre culturel, le terrain de
football.

QUELQUES PERLES…
DES ARDENNES ;)

Dépouiller et analyser les 186 questionnaires fut un travail instructif mais de
longue haleine pour l’équipe d’animation du Centre culturel. Cependant, la
tâche fut allégée et agrémentée par quelques réponses plutôt cocasses qui
ne manqueront pas de vous faire sourire…
Pourquoi le nom de « rue des Botteresses » ?

-car on y bottait les fesses des gens
-car on y a retrouvé des petites bottes
Pourquoi le nom « Marteau » ?

-car on y a planté le panneau avec un marteau
-car là, ils sont « marteaux »
Quel est ce lieu ?
(à propos de la photo des
nouveaux Thermes)

-Le club Med

Quelle est cette plante ?
(à propos de la photo d’une linaigrette)

-un coton-tige

Est-ce important de connaitre son patrimoine ?

-Non, c’est plus simple le GPS
-Oui, sinon vous ne seriez pas là pour l’animation
Quelle est l’ancienne fonction de la chapelle Leloup ?

-un WC
Quel rapport a Guillaume d’Orange avec Spa ?

-Il mangeait ou vendait des oranges à Spa
10

Ce qu’il a manqué à Spa pour avoir du succès ?

-un refuge pour animaux qui ne coute pas si cher
-un Manneken pis

Pourquoi le nom de « rue du Fourneau » ?

-car on y brulait les sorcières
Qu’est-ce qu’une « ville thermale » ?

-une ville dans laquelle il y a une bonne température
Qui était Pierre le Grand ?

Quel bâtiment protéger/garder… ?

-les Bains, car j’aime me laver

CONSTATS ET SUITES
DE LA DÉMARCHE…

Nous constatons tout d’abord de manière assez surprenante que les enfants
ont une connaissance assez limitée du contexte géographique dans lequel
ils vivent. Le Wayai, le nom et la situation des villages, la signification de la
rue où ils habitent, le nom des quartiers, celui des sources principales de
Spa sont peu, parfois très peu connus. Ils n’ont apparemment pas une vision
globale de la commune de Spa.
L’omniprésence de la voiture et peut-être les problèmes de sécurité
pourraient être des facteurs rendant l’enfant de moins en moins autonome
pour découvrir son environnement géographique. Ainsi, les ¾ circulent dans
Spa en voiture et sont très peu autonomes dans leurs déplacements. Avec
un manque de repères, le jeune éprouvera plus de difficulté à s’identifier à
sa ville. L’école pourrait jouer un rôle en aidant davantage l’enfant à mieux
appréhender l’espace communal.
Les éléments caractéristiques de la nature spadoise (fagne, sources) ne
sont pas connus. L’enfant spadois vit peu dans la nature et la connait mal.
Etonnamment, 4 jeunes sur 186 ont réussi à définir de manière précise
le mot « pouhon ». Parents et grands-parents pourraient peut-être aider
l’enfant à mieux découvrir son environnement naturel ?...
Les jeunes interviewés fréquentent principalement les lieux de promenades
(le parc, le lac, la forêt). A l’exception de la bibliothèque, ils se rendent
rarement dans les établissements publics.
Même si certains grands bâtiments font partie de l’univers des enfants,
beaucoup de lieux emblématiques de la ville restent inconnus. Leur
connaissance du patrimoine spadois est donc assez limitée.
Les enfants éprouvent des difficultés à cerner les grandes étapes de
l’évolution historique de la ville et les personnages qui l’ont fréquentée. La
reine Marie-Henriette est certes la plus connue ainsi que Pierre le Grand
dont peu d’enfants cernent la fonction.
Un bilan assez moyen mais….
Le bilan apparait assez mitigé mais la toute grande majorité des enfants
souhaite que le patrimoine spadois soit conservé, principalement la nature,
le pouhon Pierre-le-Grand et l’Établissement des bains.
Ils s’intéressent et apprennent vite …
Après ce constat, avec la deuxième phase de l’animation, nous avons
invité les enfants à découvrir un grand nombre d’éléments du patrimoine
spadois. À l'issue d'une visite guidée suivie d’un exposé avec un support
visuel agrémenté de cartes, dessins, schémas et photos anciennes, les
questionnaires furent complétés avec cette fois 70% de bonnes réponses.
L’animation en 2 temps ayant plu aux enseignants ainsi qu’aux enfants, elle
sera proposée chaque année aux élèves des classes de 5e primaire.
Pour les 9-12 ans qui souhaitent aller
plus loin dans la démarche, le Centre
culturel proposera un stage ludique :
« Mon patrimoine EAU en couleur »,
en février 2018 (voir p.12)
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ENJEU PATRIMOINE

-l’organisateur des
Francos

STAGE JEUNES, VACANCES DE CARNAVAL

MON PATRIMOINE
"EAU" EN COULEUR

NOUVEAU !

Du lundi 12 au vendredi 16/02 – de 9 à 16h

ENJEU PATRIMOINE

Stage pour les 9 à 12 ans
Formateur : Christophe Collard, animateur au Centre culturel
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Qu’on la nomme Cité thermale,
Perle des Ardennes, ou Café de
l’Europe, il est incontestable
que Spa, notre belle ville
d’eaux, détient un patrimoine
culturel exceptionnel.
Durant une semaine, nous te
donnons l’occasion de venir le
(re)découvrir à travers plusieurs balades et visites ludiques et instructives
dont quelques-unes à caractère inédit.
Bâtiments anciens, musées, fagne, forêts, sources, glacières… n’auront
plus de secrets pour toi ! A chacune de nos sorties, des mini-reportages
seront réalisés pour être présentés en fin de stage.
Redécouvrons Spa et devenons des reporters, des guides et même
des ambassadeurs du riche patrimoine qui est le nôtre !
FORMATION ADULTES

FORMATION DE
SENSIBILISATION AU
PATRIMOINE SPADOIS
pour adultes et jeunes dès 16 ans.

Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco
Des modules de formation vous feront découvrir, connaitre, apprécier les
éléments principaux du patrimoine de notre ville !
Inscription obligatoire 087 77 30 00 - Participation aux frais : 50€
En partenariat avec le Musée de la Ville d'eaux

MODULE 1 (4 SÉANCES)

VU LE SUCCÈS, NOUVELLE ÉDITION

1. UNE VUE GLOBALE DE L’HISTOIRE DE SPA
Bourg quasi inconnu au début du XVIe s., Spa va devenir une (petite)
ville de renommée internationale dès le XVIIIe s., puis un haut lieu de la
villégiature au XIXe s.
Date : samedi 18 novembre de 9 à 12h
Lieu : Musée de la Ville d’eaux, avenue Reine-Astrid 77B
Formateur-animateur : Marie-Christine Schils, conservatrice
aux musées de la Ville d’eaux.
2. SPA AU 18e SIÈCLE : LE WAUX-HALL
Présentation suivie d’une visite de
l’édifice pour connaître les raisons de sa
construction, les personnages célèbres
qui l’ont fréquenté, les activités qui s’y
déroulaient. Le Waux-Hall est l’un des rares
témoins architecturaux de l’âge d’or de Spa.
Date : samedi 9 décembre de 10 à 13h
Lieu : Waux-Hall, rue du Waux-Hall 10
Formateur-animateur : Frank Gazzard, ingénieur industriel des
constructions, président de l'asbl L'Avenir du Waux-Hall.
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3. SPA AU XVIIIe S. : LES IMMEUBLES
Un exposé accompagné de projection de documents, de plans d’époque
et de photographies actuelles vous présentera l’historique des principaux
bâtiments encore existants de cette époque (comme l’Hôtel de Lorraine,
l’Hôtel d’Irlande, le Bourbon, l’Hôtel de ville,…) en précisant quels hôtes
célèbres y ont séjourné.
Date : jeudi 18 janvier 2018 de 19 à 22h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Jean Toussaint, bibliothécaire en chef honoraire et
président e.r. de l’asbl du Musée de la Ville.

NOUVEAU !

MODULE 2 : SPA AU XIX S. (4 SÉANCES)
e

1. L'ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE SPA

Par Anne Guilleaume, architecte
Date : samedi 24 février 2018 de 9 à 12h

2. LE THÉÂTRE ET LE KURSAAL

Par Alexandra Philippe, directrice Centre culturel
Date : jeudi 22 mars 2018 de 18 à 21h
3. LES VILLAS SPADOISES

Par David Houbrechts, docteur en histoire de l’art et archéologie
Date : mercredi 25 avril 2018 de 18 à 21h
4. LA GALERIE LÉOPOLD II ET LE PARC DE 7 HEURES

Par Thierry Lejeune et Josephine Giovanelli, ingénieurs civils et architectes
Date : samedi 5 mai 2018 de 14 à 17h
CONFÉRENCE - RENCONTRE

COMMENT PROTÉGER
LES VILLAS SPADOISES ?
Lors de cette soirée, Martine Marchal
informera le public sur les différents
outils de protection du patrimoine
mis en place par la Wallonie et plus
particulièrement l’inventaire du
patrimoine mis à jour récemment
pour la commune de Spa. Les modalités pour classer un immeuble ou un
ensemble architectural vous seront
présentées ainsi que les aides
financières possibles. Vous pourrez
obtenir des réponses aux questions
suivantes : Que classe-t-on ? Comment classe-t-on ? Quels sont les
droits et obligations du propriétaire de bien classé ? La valorisation des
villas sera également abordée.
Date : jeudi 30 novembre à 20h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Martine Marchal, Directrice au Département de
la restauration du patrimoine (Région Wallonne)
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4. L'HISTORIQUE DES SOURCES
Conférence avec présentation de documents
anciens et exposé historique sur les fontaines
extérieures à la ville, suivant l’itinéraire du
célèbre « Tour des Fontaines ».
Date : jeudi 8 février 2018 de 19 à 22h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Jean Toussaint, bibliothécaire en chef honoraire et
président e.r. de l’asbl du Musée de la Ville.

CONFÉRENCES

Au Salon gris (entrée par la rue Servais) / Tarif : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations

LES VILLES D’ART ITALIENNES
Mardi 7 novembre – 20h

CONFÉRENCES

VENISE, LA SÉRÉNISSIME
Créée il y a plus de 1 500 ans à partir de
quelques îlots éparpillés dans la lagune,
Venise se développe au détriment des
flots qui l’environnent et devient bientôt l’une des plus grandes puissances
maritimes de la Méditerranée. Son orgueil et sa richesse la conduisent
à se parer de bâtiments fastueux, d’œuvres d’art uniques, de merveilles
incomparables qui nous attirent et nous bouleversent encore aujourd’hui.
Une soirée ne sera pas de trop pour découvrir les grandes lignes de son
histoire, ainsi que quelques-uns de ses multiples chefs-d’œuvre.
Mardi 27 février 2018 – 20h

ROME, L’ÉTERNELLE
On peut dire de Rome qu’elle est un
condensé de l’histoire et de l’art du
monde. Ses œuvres d’art le rappellent à
chaque pas : qu’elles datent de l’Antiquité, de la Renaissance, du Baroque ou de
l’époque contemporaine, elles ont inspiré
des générations d’artistes qui firent de la ville le lieu d’éclosion ou d’influence des grands courants artistiques occidentaux. De ses origines au
XVIIIè s., de la splendeur impériale aux fastes de l’Eglise, c’est un retour
amoureux dans l’une des villes les plus incomparables au monde auquel
nous vous convions.
Jeudi 7 décembre de 13h30 à 15h

VIE ET ŒUVRE
DE MICHEL-ANGE

APRÈS-MIDI

L’importance de Michel-Ange dans l’historie de l’art est
évidente : sculpteur de génie, peintre révolutionnaire et
tourmenté, architecte visionnaire, il est à l’origine de l’un
des plus grands changements esthétiques du XVIe s. en
orientant le classicisme de la Renaissance vers le langage
baroque du XVIIe s.. Ce double aspect de son œuvre sera
l’objet de cette conférence riche en émotions.
Jeudi 25 janvier 2018 de 13h30 à 15h

PEINTURE ET MUSIQUE
DE L’ESPAGNE DE LA
RENAISSANCE

APRÈS-MIDI

La Renaissance marque l’apogée de la puissance espagnole sous les règnes de Charles Quint et, dans une
moindre mesure, de son fils Philippe II. Plusieurs peintres
de renom, en particulier Le Greco, vont lui octroyer la
grandeur artistique qu’elle n’avait pas encore développée, tandis que d’immenses compositeurs trop délaissés aujourd’hui parviennent à constituer un répertoire de
musique sacrée et instrumentale de première importance. A redécouvrir !
14

RASSEMBLEMENT CITOYEN
EN CHANSONS !

Lundi 11 décembre 2017 – 18h

LES FLAMMES DE L’ESPOIR
Sous la galerie Léopold II – Parc de 7 Heures

CITOYENNETÉ

Cette année, c’est en chansons que sera célébré
l’anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. En effet, en plus des textes
proposés par les membres d’associations
locales, des groupes d’enfants des écoles
spadoises entonneront, bougie à la main,
quelques chants d’hymne à la paix repris par
les désormais célèbres "Kids United". Cet événement symbolique se terminera autour d’une boisson chaude offerte par
le Centre culturel.

Rejoignez-nous, avec votre association, vos amis, votre famille et mobilisons-nous aussi à Spa… pour la paix dans le monde et pour une ville
sans violence ! Allumons ensemble des bougies… plutôt que de maudire
l’obscurité !
Avec la collaboration des écoles fondamentales de Spa :

ASSOCIATIONS SPADOISES,
VOS TEXTES FERONT VIVRE
CE MOMENT SYMBOLIQUE !
Membre d’un groupe, d’une association culturelle, d’une institution,... ? : Composez un souhait, un rêve pour des lendemains

meilleurs, en lien avec les droits de l’homme
(± 250 caractères). Vos quelques mots seront lus par un de vos
représentants lors du rassemblement. Le message est à nous faire
parvenir avant le 1er décembre. Merci !
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CINÉ-CLUB

Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) / Tarif : 5 €

CINÉ-CLUB

À travers des films minutieusement sélectionnés, l’objectif du Centre culturel
est d’aborder différentes thématiques citoyennes en échangeant vos avis à
propos d’évènements de l’actualité ainsi que de sujets décrits et rapportés
dans les médias.
Ces soirées sont animées par Brice Ramakers et vous sont proposées en
collaboration avec l’asbl Présence et Action culturelles, la bibliothèque
communale de Spa et la librairie Pesesse.
Déroulement d’une soirée type :
• Présentation du film et de clés de lecture pour mieux l’apprécier ;
• Projection du film en version française sur grand écran ;
• Intervention d’un spécialiste ;
• Echange-réflexion convivial ;
• Distribution d’un feuillet de présentation de ressources bibliographiques.

p a c

de Spa

Agir par la Culture

EXCEPTIONNELLEMENT À 19H30

Lundi 27 novembre – 19h30

UNE IDÉE FOLLE

de Judith Grumbach
Documentaire français (2016) – 1h30
Séance spéciale en collaboration avec l’asbl La Troisième Voie
A QUOI SERT L'ÉCOLE ? – PÉDAGOGIES ALTERNATIVES ET ÉVOLUTION DE
LA SOCIÉTÉ
Tourné dans neuf établissements scolaires publics et privés, de la maternelle au collège,
aux quatre coins de la France - Une Idée Folle
pose la question du rôle de l’école au 21e siècle,
à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. À quels défis les citoyens de demain
vont-ils devoir faire face et comment les y
préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité,
la coopération, la prise d’initiative ou encore
la confiance en soi et l’esprit critique chez les
élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux,
les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future
génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure.
Après le film, rencontre avec différents témoins impliqués dans un changement en profondeur du monde de l'école en Belgique. Les invités ont en
commun d'oser renouveler le cadre des apprentissages et leur rôle d'accompagnants, en mettant au centre l'épanouissement des enfants. Nous
vous proposerons de découvrir leurs projets et d'en discuter avec eux lors de
cette soirée, pour que chacun et chacune puisse repartir convaincu que le
changement... c'est possible, dès maintenant.
Invités :
Isabelle Belboom
Institutrice maternelle dans une classe multi-âge favorisant les apprentissages naturels
Ingrid Martin
Parent faisant partie d’une initiative pour la création d’une école publique à
pédagogie nouvelle
Romain Gauthier
Enseignant dans une École démocratique
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Lundi 29 janvier 2018 – 20h

GRAN TORINO

de Clint Eastwood
Drame américain (2009) – 1h51
Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her,…

Lundi 26 février 2018 – 20h

THE DANISH GIRL

de Tom Hooper
Drame américain (2015) – 1h59
Avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw,…
The Danish Girl retrace la remarquable histoire
d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née
Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme
la première personne à avoir subi une chirurgie
de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage
et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu’ils
s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.
Thème de la séance : QUÊTE D'IDENTITÉ – se
défaire des chaînes d'un corps qui n'est pas le sien.
Invité : un représentant de l'asbl Genres Pluriels

Lundi 26 mars 2018 – 20h

CAPTAIN FANTASTIC

de Matt Ross
Comédie dramatique américaine (2016) – 1h58
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay,...
Dans les forêts reculées du nord-ouest des EtatsUnis, vivant isolé de la société, un père dévoué
a consacré sa vie tout entière à faire de ses six
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais
quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux.
La découverte du monde extérieur va l’obliger
à questionner ses méthodes d’éducation et
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
Thème de la séance : PARENTALITÉ(S) ET
LIBERTÉ(S) – La place du conformisme et de la tolérance dans et hors
de la ville
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CINÉ-CLUB

Vétéran de la guerre de Corée et retraité de
l’industrie automobile, Walt Kowalski n’aime
pas vraiment les tournures qu’ont prises sa
vie et son quartier. Il n’aime pas particulièrement ses voisins, des immigrants Hmong
d’Asie du Sud-Est. Mais les évènements vont
pousser Walt à défendre ses voisins face à
un gang local qui se nourrit de violence et de
peur…
Thème de la séance : TOLÉRANCE ET VALEURS COMMUNES – s’unir
par-delà les différences culturelles

CINÉ-CLUB JEUNES

CINÉ-CLUB

JEUNES

Tarif : 5 €

L’objectif est de rendre les enfants actifs devant le petit ou le grand
écran, d’éveiller leur esprit critique face à l’image pour ensuite leur
donner une vision positive de l’esprit citoyen.
En partenariat avec les asbl Loupiote et Clap Education
Durée : 2h (film + animation)

Samedi 16 décembre – 14h30
A l’école communale de Jalhay

À JALHAY

LE PÈRE NOËL
de Alexandre Coffre (2014)

En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a
qu’une idée en tête : rencontrer le Père Noël
et faire un tour de traîneau avec lui dans les
étoiles… Alors quand celui-ci tombe comme
par magie sur son balcon, Antoine est trop
émerveillé pour voir en ce Père Noël un
cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans
les appartements des beaux quartiers.
Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se
débarrasser d’un Antoine déterminé, ils vont
former alors un duo invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit,
chacun à la recherche de son rêve…
Thèmes de l’animation : L’amitié et la confiance / L’absence et le manque
d’un père / La magie de Noël
Samedi 23 décembre – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

À SPA

DE LA NEIGE POUR NOËL
de Rasmus A. Sivertsen (2014)

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les
habitants, Solan et Ludvig attendent la neige.
Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor
décide alors de fabriquer un canon à neige
ultrapuissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la machine,
Solan et Ludvig doivent prendre les choses en
main pour éviter la catastrophe...
Thèmes de l’animation : Noël et sa magie /
Apprendre à vivre ensemble
Samedi 6 janvier 2018 – 14h30
A la salle Cercle Saint-Paul, Chevron

À CHEVRON

L’APPRENTI PÈRE NOËL
de Luc Vinciguerra (2010)

Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite,
mais le règlement est formel : il doit se choisir
un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi
des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur.
De l’autre côté de la terre, un petit garçon répond
parfaitement à ces critères, mais son manque de
confiance en lui et son vertige en font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de
passer la main et aidera-t-il son apprenti à prendre sa place ?
Thèmes de l’animation : Noël, sa magie et ses traditions / L’héritage et la
transmission / La communication entre les générations.
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Samedi 20 janvier 2018 – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

À SPA

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
de David Lowery (2016)

À MOULIN DU RUY

MONSTRES ACADEMY
de Dan Scanlon (2013)

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre,
Bob Razowski rêvait déjà de devenir une terreur.
Aujourd’hui, il est enfin en première année à la
prestigieuse université Monstres Academy, où sont
formées les meilleures terreurs. Son plan de carrière
bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre
avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a
un don naturel pour terrifier. Aveuglés par leur désir
de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont imbattables,
tous deux finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se
rendent compte que s’ils veulent que les choses aient une chance de rentrer
dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec un petit groupe de
monstres bizarres et mal assortis…
Thèmes de l’animation : Réussir à l’école et dans la vie / Travail, talent
et esprit d’équipe
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JEUNES

Samedi 17 février 2018 – 14h30
A la salle La Vallonia, Moulin du Ruy

CINÉ-CLUB

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux
sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec
ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus
profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à
dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de
10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure
qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé
Elliott. Et la description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont
parle son père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est
vraiment Peter, d’où il vient, et percer le secret de son incroyable histoire…
Thèmes de l’animation : L'enfance et les amis imaginaires, l'empreinte de
l'homme sur la nature

JAZZ À SPA

Trois concerts d’exception au théâtre

JAZZ

Réservez dès maintenant votre PASS
3 CONCERTS pour seulement 40€* !
Le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont vous propose pour la 4e année
consécutive son concept « Jazz à Spa ». 3 concerts made in Belgium
de l’univers Jazz mais de styles différents sont présentés dans le cadre
exceptionnel du Théâtre Jacques Huisman entre janvier et avril.
Cette formule de concerts met en évidence le travail des musiciens dans
des conditions adaptées et permet aux spectateurs avertis ou non d’être
installés confortablement dans un lieu remarquable, le tout pour un tarif
avantageux.
Vendredi 12 janvier 2018 - 20h15

JF FOLIEZ’S PLAYGROUND

MUSIQUE SOCIALE AUX RACINES CLASSIQUES
JAZZ ET POP
Clarinette/compositions : JF Foliez
Piano : Johan Dupont
Contrebasse : Janos Bruneel
Percussions : Stephan Pougin
Durée : 90 min.
Foliez's Playground est le nouveau projet du clarinettiste Jean-François
Foliez qui pour l’occasion s’est constitué un répertoire de compositions
personnelles et s’est entouré de musiciens de haut vol qu’il a pu rencontrer au sein de divers projets ou collaborations musicales. Sa musique
est un métissage d’harmonies et de grooves qui l’ont inspiré aux travers
des nombreuses rencontres qu’il a pu faire tant dans le jazz que dans la
musique classique, la musique du monde…
La plaine de jeux de JF Foliez n'est arpentée que par quatre musiciens
mais elle paraît gigantesque tant l'espace proposé par le groupe est large,
en inspiration, en racines, en arrangements, en sonorités.

*Les concerts peuvent être réservés séparément :
Concert N°1 : 15€ / N°2 : 15€ / N°3 : 25€.
Infos et réservations : Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont
rue Servais,8 à 4900 Spa – 087 77 30 00 – ccspa-jalhay-stoumont.be

20

Vendredi 9 février 2018 - 20h15

HUMAN SOUND SYSTEM
FUNKY JAZZ

JAZZ

Sax Soprano: Nicolas Cretu
Sax Ténor: Mathieu Angelo
Sax Baryton: Sébastien Creppe
Trompette: Pierre Malempré
Trompette: François Wanlin
Trombone: Timothé Le Maire
Trombone: Nathan Surquin
Sousaphone: Fred Wanlin
Percussions: Jérôme Fagnoul
Percussions/voix: François Barthel
Durée : 60 min.
Depuis 2011, ces dix musiciens issus de tous horizons musicaux et des
quatre coins de la Belgique se retrouvent autour du jazz, du funk et du
new-orleans. Une absence totale d’instruments électriques et l’omniprésence des instruments à vent mêlée aux percussions donnent à ces styles
musicaux un son totalement différent. Les cuivres quittent leurs fanfares
originelles pour devenir un brass band puissant pimenté par de musclées
interventions vocales.
Plus détonant que le mur du son, ça groove, ça swing et ça pète le feu !

Vendredi 9 mars 2018 - 20h15

SARAH LETOR

POP-ELECTRO-SOUL AUX ACCENTS JAZZY
Durée : 90 min.
L’artiste belge auteur-compositeur-interprète, d’origine italienne née à Bruxelles,
fait de plus en plus parler d’elle…
Sa voix est unique, avec un grain chaud,
groovy, tantôt douce tantôt puissante, et
indéniablement soul, souvent répertoriée
entre Amy Winehouse, Lauryn Hill et Adele.
Son grain de voix parlé est très différent
de sa voix chantée... c'est l'une de ses
particularités et c'est son mystère…
Après un deuxième album, "Again", qui l'a conduite sur les routes du
succès, SARAH LETOR revient transformée en février 2017 avec son EP
"Beyond" dans lequel elle nous livre 5 titres pop-électro, frais et colorés,
puissants et énergiques, vous illuminant de leurs bonnes vibes et véhiculant un sentiment de bien-être immédiat !
Entre énergie et forte émotion, Sarah transmet magnifiquement sa
musique, laissant planer une harmonie parfaite entre sa force et sa
pudeur!
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EXPLORATION DU MONDE
Au théâtre Jacques Huisman

Séance
10 €
Enfants (-14 ans), étudiants (-26 ans) et séniors (+65 ans) 9 €
Jeudi 23 novembre – 20h15

CUBA, (R)ÉVOLUTION D’UN RÊVE
EXPLORATION DU MONDE

par Marc Temmerman

Cuba vit un tournant de son histoire,
et envisage un avenir lié au paradoxe
de la révolution suite à la mort de
Fidel Castro et au rapprochement des
USA. Partez à la rencontre du peuple
cubain dans des paysages sauvages
et une ambiance chaleureuse.
Jeudi 18 janvier 2018 – 20h15

NEPAL, DE KATMANDU AU MUSTANG
par Guy Cousteix

Partons au cœur d’une société
complexe, dans l’intimité d’un peuple
marqué par le séisme de 2015 et sur
les routes vertigineuses du Dolpo, le
pays caché. Bouleversant, ce film
sort des clichés, pour un moment de
partage et d’aventure.
Jeudi 8 février 2018 – 20h15

HAWAII

par Richard-Olivier Jeanson
Explorez l’archipel hawaïen sous le
prisme d’un road-trip en famille qui
nous présente l’identité singulière
des 5 îles les plus fameuses du Pacifique. Découvrez un territoire unique
où la nature a su créer le plus beau
des décors.

L’AUBERGE

Cuisine française, spécialités de gibier,
foie gras, homards et poissons
Ouvert 7 jours/7 - 12h à 14h30 et 18h30 à 22h
Repas avant spectacle sur réservation

Place du Monument 3-4 - 4900 Spa
Tel. 087/77 44 10 - Fax 087/77 48 40
info@hotel-thermes.be - www.auberge-spa.be
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Samedi 9 décembre – 20h15

CONCERT
FILM MUSIC SPECTACULAR !

Le monde extraordinaire de la musique de film
Par l’Orchestre symphonique de Liège
Direction : Alain Duvivier
Durée : 1h50 avec entracte
CONCERT ?

De plus en plus d’orchestres professionnels étrangers inscrivent dorénavant dans leur programme les musiques composées pour le grand
écran. L’Orchestre symphonique de Liège n’a pas attendu cette vague
montante. Cela fait plus de 30 ans qu’il s’est fait une spécialité de ce
genre, interprétant les œuvres des compositeurs les plus réputés. Merci à
son chef, Alain Duvivier, qui avec conviction et toute la sensibilité requise,
défend ce point de vue : une bien belle vitrine pour la musique au cinéma
et donc une pièce essentielle au puzzle de la culture !
L’Orchestre symphonique de Liège interprétera les inoubliables musiques
des films cultes tels Ghost, The Godfather, Basic Instinct, Harry Potter,
Star Trek, Independence Day, Proposition Indécente ou Casino Royale...
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THÉÂTRE

Au théâtre Jacques Huisman
Abonnement 6 spectacles
Séance balcon ou parterre
Séance loge*
Etudiants de - 26 ans
Enfants de - 14 ans

* Loge individuelle du parterre L3 à L14

120 €
25 €
35 €
13 €
8€

THÉÂTRE

Vendredi 24 novembre – 20h15

DU CÔTÉ DE CHEZ L’AUTRE
De Alan Ayckbourn

Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Laure Godisiabois, Frédéric Nyssen, Catherine Decrolier, Pierre
Poucet, Amélie Saye, Thomas Demarez
CRÉATION À SPA
Production : La Comédie de Bruxelles
Durée : 1h55 avec entracte
Trois couples, dont les trois hommes
sont collègues. Les Fosters, les
Philips et les Chestnutts. Ce qu’ils
ont en commun ? C’est qu’aucun d’entre eux n’est heureux en
ménage. Fiona Foster et Bob Philips
ont une relation amoureuse, et les
Chestnutts, couple un peu terne,
leur font office d’alibi. Jusqu’à ce que ces derniers aient la mauvaise idée
d’accepter une invitation à dîner chez les Fosters, puis chez les Philips.
L’espace scénique, ingénieusement divisé en deux, nous permet d’assister
simultanément aux deux soirées ! Un mécanisme génial qui réunit en un seul
lieu tous les quiproquos, tous les mensonges auxquels se soumettent les six
personnages de cette comédie hilarante.
Un vaudeville anglais moderne, irrésistible, le plus hilarant dîner jamais
représenté sur scène.
Vendredi 22 décembre – 20h15		

CARMEN
BALLET

Ballet, sur une musique de Georges Bizet

© Nigel M.Adams

Livret, chorégraphie et mise en scène : Radu Poklitaru
Production : Ballet de Kiev
Durée : 1h40 avec entracte
En 2006, le rêve du danseur et
chorégraphe Radu Poklitaru est
devenu réalité quand il a pu
fonder sa compagnie, le Ballet
de Kiev. Radu Poklitaru a une
patte unique et très personnelle
qui mélange différents styles. Il a
suivi une formation de danse au
Théâtre d'État de Perm, dont il a été diplômé en 1991. L'année suivante, il
rejoint comme soliste le Théâtre national de l'Opéra et du Ballet de Biélorussie. En 1999, il décroche son diplôme de maître de ballet à l'Académie d'État
de Musique et de Ballet de Biélorussie. Depuis lors, Radu Poklitaru a déjà
créé à lui seul plus de vingt chorégraphies.
Radu Poklitaru revisite Carmen avec une interprétation contemporaine,
dans le respect de l'ambiance de l'Espagne du 19e. Un spectacle intrigant,
dynamique et sensuel du début à la fin.
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Vendredi 26 janvier 2018 – 20h15

PYJAMA POUR SIX
De Marc Camoletti

Mise en scène : Nathalie Uffner
Avec : Catherine Decrolier, Julie Duroisin, Emmanuel dell’Erba, Antoine
Guillaume, Camille Pistone, Coline Wauters
Production : Mazal asbl et le Théâtre de la Toison d’Or
Durée : 2h15 avec entracte

THÉÂTRE

Après le succès céleste de Boeing Boeing, une nouvelle pièce de Camoletti
proposée par le Théâtre de la Toison d’Or atterrit au Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Le principe est identique : offrir aux spectateurs une version
dingo et moderne d’un classique du théâtre de boulevard. Brigitte est la
maîtresse de Bernard qui la fait passer pour la maîtresse de Robert qui
lui-même est évidemment l’amant de la femme de Bernard, sans oublier la
bonne qui s’appelle aussi Brigitte pour simplifier la situation. Il y aura une
interro à la fin du spectacle pour voir si tout le monde a bien suivi.
Rythme d’enfer, coups d’éclats, quiproquos, désirs, mensonges… on va
bien s’éclater dans ce pyjama !
Vendredi 23 février 2018 – 20h15

EST-CE QU’ON NE POURRAIT
PAS S’AIMER UN PEU ?
REPRISE
De et avec Sandrine Hooge, Serge Bodart et Eric De Staercke

Mise en scène : Jaco Van Dormael
Production : le Théâtre Loyal du Trac et le Centre culturel des Riches Claires
Durée : 1h35 sans entracte
Après son énorme succès, il y a près de 10 ans, Est-ce qu’on ne pourrait
pas s’aimer un peu ? est de retour à Spa ! Le spectacle évoque, en plusieurs
tableaux mêlant texte, musique, mime et cascade, la quête d’amour de deux
êtres que le destin ne semble pas vouloir réunir. C’est une véritable course
poursuite, éreintée et haletante, parfois absurde, pour combattre la solitude
qui nous guette et, enfin, s’aimer !
Le jeu des comédiens, les éclairages, le piano et la mise en scène de Jaco
Van Dormael font de ce spectacle un magnifique moment théâtral, intime,
étonnant, drôle et poétique.
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NOS ARTISTES
& ARTISANS…
Le Centre culturel poursuit ses projets de soutien et de promotion
des artistes et artisans de Spa, Jalhay et Stoumont.
Nous avons ici le plaisir de vous présenter en quelques lignes six
d’entre eux.

ARTISTES & ARTISANS

MARCEL BELGE

Restauration d’horloge

Enseignant en menuiserie et ébénisterie à la retraite,
je restaure les anciennes horloges, à savoir: les
régulateurs, coucous, pendules de Paris, horloges
de parquet et plus grand si demande. Bon à savoir :
je ne fais ni les montres ni les réveils. J'assure la
prise et la remise à domicile (déplacement gratuit
dans un rayon de 25 Km). Cette
passion, je l'ai depuis plus de 30
ans. Tout le monde est le bienvenu
sur rendez-vous dans mon atelier
chemin de la Roche n°4 à Spa.
belgemarcel46@outlook.com

PASCALE BRONFORT
Peinture acrylique, glacis et vernis

Habitant à Sart-lezSpa, j'ai suivi une
formation à l’académie
René Defossez de Spa
et à l’école de peinture
de Carole Brenu.
Mon inspiration : la
sensualité des corps, la
force tranquille des arbres, l’infini. Mes sujets sont parfois prédéfinis mais il
arrive aussi que je parte à l’aventure jusqu’à ce que les formes s’imposent
au détour d’un trait. Mes couleurs sont souvent intenses et vibratoires, avec
cette touche de noir pour la structure, le contraste et l’ombre secrète…
D'inspiration plutôt figurative mais libre, je travaille au pinceau et au couteau
pour des effets de matière, avec superposition de nombreuses couches
d'acrylique, glacis et vernis, parfois coulées et intégration de collages. L'art,
pour moi, exprime mes émotions et mes questionnements sur l'homme par
rapport à son corps, à la nature et aux mystères de l'univers.
pbronfort@hotmail.com

GHISLAIN DEJARDIN

Lutherie

Menuisier
ébéniste
depuis
plus
de
15 ans, j’ai exploré les
différentes disciplines
du métier: châssis,
charpentes, ébénisterie,
marqueterie, chef d’atelier, pour finir par m’installer comme indépendant
il y a 4 ans. Passionné par la musique et les instruments, je me suis
formé à la lutherie en autodidacte. Au fil des années, j’ai pu affiner mes
techniques de fabrication en visant l’excellence des finitions et surtout
du son pour arriver à la reconnaissance de musiciens professionnels et
reconnus. Je suis spécialisé dans la fabrication de guitares acoustiques et
électriques, je réalise sur mesure des instruments haut de gamme à partir
de matériaux nobles tels que les bois, nacres, os, etc.
ghislaindejardin@gmail.com
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HANS KOEVOET

Peinture à l’huile, peinture acrylique, pastel doux

YANNICK LEJEUNE
Photographie, light painting

Je suis installé à Spa
depuis 1979. J’ai
suivi une formation
en art déco-étalagiste
à l’ISC SainteClaire de Verviers
et j’ai également participé à des ateliers « Peinture-aérographie » et
« Photographe de circuits et concerts ». Avec un papa photographe, j’ai
baigné dans le monde de la photo très jeune et je m’y suis moi-même mis
en 1997. C’est en 2013, sous l’impulsion d’un ami, que j’ai découvert le
light painting auquel j’ai directement accroché. Le light painting est une
technique combinant pose longue et source(s) lumineuse(s) mobile(s)
sur une scène obscure. Les sources de lumière, souvent tenues à la
main (comme des lampes de poche ou autre lasers) sont soit dirigées
vers l’objectif, soit vers le sujet. Les traces lumineuses donnent alors de
magnifiques effets, parfois surprenants. C’est une passion, presque une
addiction que j’aime partager… lejeuneyannick67@gmail.com

JEAN-MARIE PETERS
Vitraux contemporains

J’habite
depuis
plus
de
40 ans au
centre du
village de
Solwaster. Mon atelier et une petite salle d’exposition s’y trouvent. J’y
conçois et réalise des vitraux contemporains. J’ai suivi une formation
de vitrailliste au Centre international du Vitrail à Chartres, en France. La
technique artistique est ancestrale : découpe et pose de verres colorés
dans la masse insérés dans une résille en plomb soudée. Les sujets sont
plutôt contemporains, figuratifs ou non. Mes réalisations peuvent être
vues en transparence ou installées dans un cadre. J’ai mis au point un
système d’éclairage par LED. Ces vitraux rétroéclairés deviennent alors
des objets de décoration. jeanmapet@hotmail.com
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ARTISTES & ARTISANS

Dès l’enfance, l’art du trait
et les couleurs ont fait
partie de mon univers. A 12
ans, mon instituteur décèle
en moi des dons de peintre
mais les conseils donnés à
mes parents pour me faire suivre les cours de l'École des beaux-arts restent
sans suite. Issu d’une famille de plusieurs générations d’officiers de marine,
j’ai poursuivi simultanément une activité atypique d'officier de Marine et de
peintre autodidacte sur toutes les mers après mes études. Mes nombreux
voyages comme capitaine au long cours, la régate, la croisière, les livraisons
et la conduite des bateaux à la démolition ouvrent mon inspiration à la
peinture de marine. J’avais un océan d’incertitudes que j’ai su maitriser,
grâce à un parcours fort peu conventionnel. "Une formation artistique à la
sauvette" et bien au-delà de toute académie, j’ai su apprendre mon métier
en solitaire. Je travaille principalement les huiles (au pinceau et au couteau)
et acryliques. Mon atelier se trouve à Bierleux-Haut où depuis 1990 mon
épouse et moi exploitons une maison d’hôtes. (Visite de l’atelier possible sur
rendez-vous). shamrock@skynet.be

Les lundis de 19 à 20h30 à partir du 13/11
École communale de Sart, rue de l’École 10 (Jalhay)

ATELIERS & FORMATIONS

À SPA

INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES

20 séances de 1h30
Formatrice : Delphine Swysen, professeur en langue des signes
Participation : 150€ / 10 participants max.
Pourquoi le langage des signes ?
Tout simplement parce que pouvoir
communiquer avec l’autre est une
des plus grandes richesses dont
chacun doit pouvoir disposer. Vous
pourrez donc communiquer avec
des personnes malentendantes,
mais aussi avec d’autres personnes maîtrisant ce langage, dans un environnement bruyant, ou à distance par exemple. Cette formation vous propose
d’apprendre l’abécédaire de la langue des signes en français. Sans doute ne
tiendrez-vous pas toute une conversation à l’issue de cette première année,
ce langage impliquant aussi les expressions du visage et positions du corps,
mais, comme pour toutes les langues, il ne tiendra qu’à vous de perfectionner votre apprentissage.
NOUVEAU

Les lundis de 19h30 à 21h à partir du 13/11
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a (Spa)

TABLE DE CONVERSATION
COURANTE EN NÉERLANDAIS

20 séances de 1h30
Formateur : Pierre E. Defossez, licencié germaniste H.E. Charlemagne.
Membre de la Commission linguistique à Bruxelles
Participation : 135€ / 10 participants max.
Dans une ambiance qui se veut décontractée, les participants seront invités
à des jeux de rôles (petits dialogues dans des situations de la vie courante :
une rencontre, dans la rue, au téléphone, dans un magasin, au restaurant,
un rendez-vous d’affaires, …) ; ils seront sollicités à converser, à exprimer
un avis ; ils auront l’occasion de présenter un exposé sur un sujet d’actualité ; des exercices d’expression spontanée seront proposés ; la langue sera
corrigée et le vocabulaire tant actif que passif sera développé ; au besoin,
la grammaire sera expliquée. De la part des participants, il est attendu que
chacun prépare la leçon à domicile. Pour ce module, une connaissance de
base du néerlandais est nécessaire.
Les mardis à 19h à partir du 09/01/2018
Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8 (Spa)

NOUVELLE ÉDITION

RENCONTRE D’INITIATION
À LA GÉNÉALOGIE

5 séances de 3h, dès 13 ans
Animateur : Alain Remacle, enseignant retraité de l'école d’hôtellerie,
passionné de généalogie
Participation : 60€ / 8 participants max.
La généalogie n’est pas de la cendre que l’on remue
mais bien au contraire, c’est le moyen de retrouver ses
racines, ses origines. Si vous aimez découvrir d’anciens
prénoms, des vieux métiers, voyager en Belgique et dans
le monde, être surpris par un hobby qui deviendra vite une
passion, prenez votre portable (pas de tablette, ni de smartphone), votre bonne
humeur et venez nous rejoindre. Le but de cette initiation est de vous faire
retrouver 6 générations et de vous expliquer de façon pratique les différents
moyens d'y arriver. Cet atelier est intergénérationnel, donc bienvenue à tous.
Page Facebook : à la recherche de nos ancêtres par la généalogie
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LES ASSOCIATIONS
DE SPA
MANUFACTURE DES BOÎTES
ET JOLITÉS DE SPA
Samedi 25/11 de 14h30 à 17h30
RÉUNION DU CLUB DES COLLECTIONNEURS
DE BOIS ET JOLITÉS DE SPA
Les personnes intéressées se réunissent afin de faire connaître et apprécier l’artisanat d’art traditionnel spadois, le Bois de Spa et les Jolités de
Spa, favoriser le partage d’avis et de découvertes entre amateurs ou
collectionneurs, rendre vivante la tradition en tentant de définir les caractéristiques de Bois et Jolités. Au musée de la Ville d’eaux ou à l’hôtel de
ville de Spa (à confirmer). Gratuit.

CERCLE ROYAL D’HORTICULTURE DE SPA
Contact : Claire Marquet 087 31 18 79 (heures de bureau)

CONFÉRENCES, À 10H
Salle Polyvalente de l'académie de Musique (29, rue Xhrouet à Spa),
entrée libre. Dimanche 19/11 : Comment planter et gérer un jardin naturel sans pesticide, par Marc Lateur. Dimanche 03/12 : les bons gestes
pour réussir le greffage, par Nicolas Klingler. Dimanche 17/12 : l’entretien du jardin avant l’hiver : entretien des vivaces et des arbustes, protection contre les coups de froids, par Frédéric Gabriel.

CHORALE ROYALE A. PRUME ET R. DUYSINX
Contact : Jeannine Duysinx 087 77 21 46
Dimanche 17/12 à 15h
CONCERT DE NOËL

Le concert de Noël de la
Chorale royale André Prume
fait partie des manifestations populaires, religieuses
et caritatives qui préparent
la fête de Noël. Cette année,
la chorale sera accompagnée par l’orchestre à cordes
UnAnima créé et dirigé par
Sonia Emsheimer. Il est composé d’une quinzaine de musiciens diplômés de l’académie Grétry. Leur répertoire est très éclectique, allant de
la musique baroque à la musique de film et à la variété, en passant par
le répertoire classique, traversant tous les styles et toutes les époques.
Leur passion commune est la musique, qu’ils partagent dans la joie
avec un public très large. En l’église de Spa, entrée : 8€ / prévente : 5€.
.
Lundi 25/12 à 10h
MESSE SOLENNELLE DE LA FÊTE DE NOËL
La fête de Noël a marqué l’esprit religieux, populaire et culturel de la civilisation tant occidentale qu’orientale. La messe solennelle du jour de Noël
en est une manifestation remarquable. En l’église de Spa, gratuit.

VARIETY ORCHESTRA SPA - SERAING
Contact : Christine Lignoul 0485 48 12 52

Samedi 25/11 à 20h
CONCERT DE GALA
Concert de gala du trentième anniversaire de l’orchestre avec Didier
Boclinville en invité vedette. Au Centre culturel de Seraing, 44,
rue R. Strivay, 4100 Seraing (Tél. 04 337 54 54).
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LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Luc Peeters 0477 56 06 08

MUSÉE DE LA LESSIVE

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Pol Jehin 087 77 14 18

Du samedi 28/10 au dimanche 05/11 de 14 à 18h
ANIMATION : FAIRE LA LESSIVE EN 1900
Les enfants sont invités à faire la lessive
comme nos grands-mères, il y a une
centaine d'années. Ils utiliseront ainsi
dans le 'laboratoire' des planches à laver
en galvanisé pour frotter dans l'eau le
linge avec du savon de Marseille. Ils
pourront expérimenter des fouloirs, une
machine à laver avec agitateur, une essoreuse et une tordeuse. Ils battront
également le linge au lavoir. A la fin de la visite les enfants peuvent faire
des bulles de savon. Pendant ce temps, les adultes pourront découvrir
l'histoire de la lessive de l'Antiquité à nos jours ! Au musée de la Lessive,
rue Hanster 10 à Spa. Prix : enfant 1€ - parent 4€.
Samedi 18/11 de 14 à 18h
ANIMATION EXPOSITION : DÉGUSTATION
DE GAUFRES À LA FOIRE AUX NOIX
Le musée de la Lessive souhaite, ce jour de la Foire, redonner vie à une
tradition (la Foire aux noix) qui consistait à manger des gaufres en famille,
de toutes les sortes, durant cette journée tant attendue par les Spadois. Il
y en avait pour tous les goûts : à la cannelle, molle, liégeoise, aux fruits,
chasseur, de Bruxelles, à la crème, quatre-quarts, galet, au sucre, etc.
Les visiteurs se verront offrir une gaufre de leur choix préparée par les
blanchisseuses du musée. Pour les familles et les groupes de plus de 8
personnes, merci de réserver. Rue Hanster 10 à Spa, prix : 4€ pour les
adultes, 1€ pour les enfants.

COMITÉ DE QUARTIER DU VIEUX-SPA
Contact : Paul Jehin et Emmanuel Barth 087 77 14 18

Du samedi 09/12 au vendredi 05/01/2018
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AU QUARTIER DU
VIEUX-SPA
Samedi 09/12 dès 16h30 : Inauguration du circuit des Crèches,
aubette de vin chaud et soupe
maison, donnerie de Noël. Mardi
26/12 dès 13h30 : « Heyes » :
Lors de cette tradition séculaire, les
enfants et les aînés vont de maison
en maison chanter des airs traditionnels de Noël, souhaiter la nouvelle
année et remettre aux séniors du
quartier des gaufres maison. De
nombreux bonbons et friandises sont
aussi récoltés. Mercredi 27/12 dès
17h : « Crèche vivante » relatant
l’histoire de la Nativité. Le scénario est cependant enrichi par la présence
de personnages de notre époque et de scènes cocasses. L’humour et la
satire se mêlent aux moments de profonde réflexion. Le Comité du quartier
tente de remettre à l’honneur ces Noëls wallons. Une vingtaine d’acteurs
contribuent à faire de ce petit spectacle un moment riche en émotion et en
amitié. À l’issue de la représentation, ponctuée par des chants de circonstance, chacun se retrouve autour d’un bon chocolat chaud, d’un vin chaud
ou encore d’un bol de soupe maison. Quant aux enfants, ils reçoivent des
mains du Père Noël un sachet de friandises récoltées la veille lors des
« Heyes ». Vendredi 05/01/2018 : Fin des animations. Place de l’Abattoir
et rue du Viaduc (à Spa), participation gratuite.
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Mercredi 06/12 à 15h / Contact : Marie-Christine Schils 087 77 44 86
ANIMATION FAMILLE : VIENS T’A[MUSÉES] –
LES JOUETS DE GUILLEMINE
A l’approche des fêtes de fin d’année et de Saint-Nicolas, cette animation
emmènera les plus petits et leurs parents dans le monde de notre grandmère Guillemine et de ses jouets ! Dans une ambiance féérique et tout en
douceur, venez partager les jolies paroles d’enfants, leurs yeux grands
ouverts, des rires et une jolie histoire… deux même ! Il est demandé de
réserver, merci ! Au Musée spadois du cheval, gratuit.

LES AMIS DE L’ACADÉMIE RENÉ DEFOSSEZ
Contact : Nicolas Haesbroeck 087 77 17 69

Vendredi 08/12 à 20h
CONCERT/SPECTACLE : STARMANIA REDUX
Afin de mettre en action un tout nouveau groupe de chant d’ensemble
à l’académie, Madame Scarlett Mawet, professeur de chant, a choisi
de le placer d’entrée de jeu sur scène ! C’est donc au contact du public
du Salon Gris du Centre culturel que beaucoup feront leurs premiers
pas en tant que chanteurs à travers de nombreux morceaux de la
célèbre comédie musicale Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. L’aspect ludique du spectacle sera bien présent grâce notamment
à l‘apport des élèves du cours de théâtre de Mme Anaïs Tossings.
Et les musiciens de l’académie ne seront pas en reste non plus ! Au
Salon Gris du Centre culturel, entrée : 3€ (gratuit pour les - 6 ans).
Jeudi 14/12 de 18 à 21h
EXPO-VENTE : LES PETITS FORMATS
Vente-expo de créations d'élèves de l'académie René Defossez au profit
de l'asbl "Les Amis de l'académie René Defossez". Gravures, peintures,
photos, sculptures, dessins, montages,… que ce soit pour offrir ou pour
mettre en évidence dans vos chaumières, voilà une idée originale pour
mettre en valeur le travail des élèves en arts plastiques de l'académie!
Bar et fond musical pour une ambiance conviviale ! Au Waux-Hall, rue
Bertholet Deschamps 9 à Spa, entrée libre.
Mercredi 20/12 à 18h
CONCERT DE NOËL
Petit voyage musical et conté autour de la thématique de l'hiver, de Noël
ici et ailleurs, avec la participation de nombreux élèves de l'académie
accompagnés par leurs professeurs. Une belle entrée en matière pour
cette période particulière et chaleureuse que sont les congés de fin d'année ! En l’église St-Michel de Jalhay, prix : 3€ (gratuit - 6 ans).
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Samedi 25/11 de 10 à 18h / Contact : Annick Jean 087 77 44 86
FOIRE AUX JOLITÉS… INÉDIT À SPA !
Le Bois de Spa vous attire ? Vous
craquez pour les jolités ? Alors venez
nous rejoindre à la Villa Royale pour
participer à un événement qui réunira tout ce qui touche à cet artisanat
d’art. Ebénisterie, peinture, vernissage, restauration, vente et cercle
d’amateurs seront au rendez-vous
pour le plaisir des yeux et la curiosité
du grand public. Vous découvrirez
des objets anciens mais aussi les
réalisations les plus récentes d’artistes et d’artisans passionnés et
talentueux. L’art des jolités est toujours bien vivant… qu’on se le dise !
Au Musée de la Ville d’eaux, gratuit.

COMITE DU SOUVENIR PATRIOTIQUE
DE LA VILLE DE SPA

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08

Dimanche 05/11 à 11h45
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : LE RELAIS SACRÉ
L'image qui symbolise le Relais sacré est le flambeau... Il représente
le souvenir, la fraternité et le respect envers les morts des différentes
guerres. Il évoque également la transmission de ce souvenir de génération
en génération afin qu'il ne disparaisse pas. En Belgique, cette tradition
remonte à 1928 et lors de cette première édition, les flambeaux partis des
4 coins de notre pays, portés par des survivants de la Première Guerre
mondiale ont convergé vers la colonne du Congrès et la tombe du Soldat
inconnu. Monument du Maquisard – La Reid – Spa (transmission du
flambeau), monument aux Morts – place du Monument – Spa, monument
du 12e de Ligne (entrée de la Caserne) – 1, av. du 12e de Ligne – Spa
(transmission du flambeau). Accès gratuit.
Samedi 11/11 à 10h
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : COMMÉMORATION
DE L'ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18
Le 11 novembre à 11 h, les négociateurs français, britanniques et allemands signent l'armistice dans un wagon de train dans les bois de
Compiègne, Nord de la France. L'Allemagne capitule. Cet acte met fin à
quatre ans de guerre et marque le retour de la paix... En ce jour, même
s'il n'y a plus aucun témoin de cette Grande Guerre, cette commémoration
marque le souvenir du sacrifice de ces combattants pour la liberté... En
l’église Saint-Remacle, rue Xhrouet 2 (Te Deum), au monument aux Morts,
place du Monument (discours et dépôt de fleurs) et au cimetière (mausolée 14-18 et 40-45), av. des Platanes, Spa (dépôt de fleurs). Accès gratuit.
Mercredi 15/11 à 11h15
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : COMMÉMORATION
DE LA FÊTE DU ROI ET DE LA DYNASTIE
A la date de la Saint Léopold, en référence au premier roi des Belges.
C'est en fait l'anniversaire de la Belgique sous la forme d'un royaume que
l'on commémore... En l’église Saint-Remacle, rue Xhrouet 2 (Te Deum), au
monument du roi Albert 1er, jardins du Casino, Spa (discours et dépôt de
fleurs). Accès gratuit.

L’AVENIR DU WAUX-HALL ASBL
Contact : Frank Gazzard 0473 71 18 29

Lundi 13/11 de 20h15 à 22h00
CONFÉRENCE : L’ARCHITECTURE DE 1850 À
1950, PAR THIERRY MARTHUS
La période comprise entre
1850 et 1950 est l'une des
plus riches de l'histoire de
l'architecture. Les nouvelles
techniques de construction
et le goût prononcé pour les
styles anciens qui marquent
le début de cette époque
orientent l'Europe vers un style appelé historicisme, bientôt remplacé par
l'Art nouveau et son goût de l'originalité, puis par d'autres courants ouverts
à une plus grande modernité. C'est à leur étude ponctuée d'exemples
spadois que sera consacrée cette conférence. Au Vinâve des Capucins,
rue du Waux-Hall 39 à Spa, gratuit.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE SPA
Contact : 087 77 24 52

Mercredi 29/11 de 19h30 à 21h
RENCONTRE LITTÉRAIRE-DÉDICACE :

CHRISTOPHE LAMFALUSSY ET JEAN-PIERRE
MARTIN PRÉSENTENT MOLENBEEK-SUR-DJIHAD

Christophe Lamfalussy est
grand reporter à La Libre
Belgique. Spécialisé dans
le terrorisme et les questions de sécurité, il a été
l’un des premiers à alerter
l’opinion publique sur le
départ de ressortissants
belges vers la Syrie. JeanPierre Martin est grand
reporter et chroniqueur à RTL Belgique. Il a couvert tous les grands conflits
de ces trois dernières décennies, de la guerre du Liban à la guerre en Syrie
en passant par l’Afghanistan et le Rwanda. Le monde entier connaît le nom
de cette commune de Belgique. Que se passe-t-il à Molenbeek, et depuis
longtemps, puisque dès 2001, le commandant Massoud a été abattu par
deux hommes qui y vivaient ? Pourquoi l’avant-garde d’un commando
de l’Etat islamique en est-elle partie, une nuit de novembre 2015, pour
assassiner 130 personnes à Paris ? Christophe Lamfalussy et Jean-Pierre
Martin se sont plongés dans cet étrange creuset du terrorisme, étudiant
sa réalité actuelle et son histoire pour essayer de comprendre l’explosion
d’un islam radical au cœur de l’Europe. Bibliothèque communale de Spa,
jardins du Casino, rue Royale à 4900 Spa. Gratuit.
Jeudi 14/12 de 19h30 à 21h
RENCONTRE LITTÉRAIRE-DÉDICACE :
LAURENT DEMOULIN PRÉSENTE ROBINSON
Plongée en douceur dans le monde de l’autisme. Robinson est une île
sauvage. Robinson est un monde. Robinson est un Sisyphe heureux.
Robinson est un enfant autiste. Son père, universitaire, évoque avec délicatesse et subtilité son expérience d'une paternité hors norme, où le quotidien devient une poésie épique. Il décrit des microscènes dans une langue
précise et maîtrisée que son fils, privé de parole, ne saura appréhender.
Une rencontre menée par Déborah Damblon. Bibliothèque communale de
Spa, jardins du Casino, rue Royale à 4900 Spa. Gratuit.
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Samedi 25/11 de 17 à 18h30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
Quand un livre devient spectacle… Pendant près d’une
heure, Natalie Quintart, comédienne, fait revivre Le Phare
du bout du monde avec comme
toile de fond les images du livre
qui défilent dans un kamishibaï.
Tantôt, elle conte les aventures
du chien et de ses compagnons,
tantôt, elle le joue, tantôt elle les chante en s’accompagnant à l'accordéon... Un spectacle pour les enfants de 5-10 ans, Bibliothèque communale de Spa, jardins du Casino, rue Royale à 4900 Spa. Gratuit.

COMITE DE QUARTIER DU WAUX-HALL
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Contact : Pierre Bray 0494 47 17 40

Samedi 16 et dimanche 17/12
TOURNÉES DU PÈRE NOËL
Les 16 et 17 décembre
prochains, le comité du quartier du Waux-Hall effectuera
sa traditionnelle visite du Père
Noël. Le Père Noël accompagné
de ses mères Noël, son fidèle
bonhomme de neige,… rendra
visite aux habitants du quartier
âgés de 65 ans et plus et leur remettra un petit cadeau. Il distribuera
également des bonbons aux enfants qu'il rencontrera sur son chemin.
Dans le quartier du Waux-Hall.

PAC SPA

Contact : Marie Legros 0493 63 10 53
Dimanche 19/11 de 10 à 13h
REPAIR CAFÉ
Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair café. Le PAC de Spa, les F.P.S. de
Spa et le Plan de cohésion sociale de Spa s’associent pour ouvrir le premier
Repair café à Spa. Le Centre J. collabore aussi en mettant ses locaux à
disposition. Le Repair café est ouvert à tous, l'entrée est libre. Des bénévoles experts dans divers domaines sont présents pour donner un coup
de main: électriciens, couturières, réparateurs de vélos, informatique,…
Réparer rime avec partage de savoirs, écologie et convivialité. Jeter ne
doit plus être un geste quotidien. Evitons le gaspillage et la surconsommation! Nous recherchons des volontaires dans les domaines mentionnés
ci-dessus… Numéros de contact: 0493 63 10 53 - 0497 32 40 58 0495 30 35 58 - 0494 48 06 68. Au Centre J., rue Hanster, 4 à Spa, gratuit.
Samedi 24/02/2018 de 14 à 16h
ACTIVITÉ LITTÉRAIRE : 3 MINUTES POUR LE DIRE
PAC Spa propose à nouveau son activité littéraire nouvelle formule. Activité littéraire ouverte à toutes et tous, seul(e) ou en équipe. Trois minutes
pour dire vos pensées, vos idées, de façon théâtrale ou poétique, avec
support musical ou scénique… Laissez parler votre imagination en toute
liberté! Votre texte et le choix de sa présentation doivent nous parvenir
au plus tard le 10/02/2018 à l’adresse suivante: PAC Spa, Marc Waller,
Préfayhai 2, 4900 Spa. Osez et venez nous étonner! Salle polyvalente de
l’académie de Spa, rue Xhrouet à Spa. Gratuit.

REFORM

Contact : asbl Reform 087 26 97 57
Inscriptions : Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont 087 77 30 00
Du lundi 12 au vendredi 16/02/2018 de 09 à 16h
STAGE DE SENSIBILISATION À LA LECTURE :
À LA DÉCOUVERTE D’ANNE HERBAUTS
Partons à la découverte de l’auteure et
illustratrice belge Anne Herbauts ! Nous
irons visiter son exposition itinérante
Faire chaise de tout bois à la bibliothèque de Sart ; après quoi de multiples activités en arts plastiques seront
proposées aux participants... Une collaboration entre l’asbl Reform, le Centre
culturel Spa-Jalhay-Stoumont et la
bibliothèque communale de Jalhay-Sart.
Lieu : Ecole communale de Sart, rue de
l’Ecole 10 à 4845 JALHAY. Prix : 80€. Pour
les 6 – 12 ans.
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CHORALE ST-MICHEL DE JALHAY
Contact : Jean-Michel Grégoire 0478 97 07 66

Repas traditionnel annuel et animation
musicale. Menu n°1 : potage, boudin
maison, purée campagnarde et compote
maison, dessert. Menu n°2 : potage potiron,
rôti de porc sauce champignons, purée
campagnarde et compote de pommes, dessert. Réservations avant le 22
novembre au 087 64 71 07, 087 64 74 21, 087 64 74 81. A la salle l’Union
de Herbiester. Prix : 20€, 10€ pour les enfants.

COMITÉ POUR LA RESTAURATION
DE L’ORGUE DE JALHAY

Contact : Freddy Piret 0476 50 32 95
Samedi 16/12 à 17h
CONTE MUSICAL
Ce conte qu’on sert à Noël, de Nazareth à Bethléem, est un conte musical
reprenant l’histoire racontée par un berger. Ce conte tellement bucolique
est accompagné de pages musicales. Vraiment une entrée sympathique
vers la magie de Noël ! Chapelle de Solwaster, prix : 5€.

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE
JALHAY
Contact : Nathalie Blum 087 64 69 98

Jeudi 09/11 de 10 à 11h
ANIMATION : CARABISTOUILLES…
POUR GRANDIR ENSEMBLE
Animations pour les p’tits bouts de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un
adulte. Des petits moments de vie inoubliables qui plongeront bébé dans
l’univers magique du livre et de la lecture. Cette séance sera animée par
la conteuse Karine Moers. Bibliothèque de Jalhay, gratuit. Prochaine date,
le jeudi 7 décembre à la bibliothèque de Sart.
Jeudi 09/11 (Bibliothèque de Sart) et jeudi 16/11 (Bibliothèque de
Jalhay) à 20h
JEUD’IVERS, TABLES DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Dans le cadre des soirées à thème proposées par les bibliothèques de
Jalhay, nous vous proposons deux soirées où le jeu sera mis à l’honneur.
Aurélie Vandendijck, de Fol’En Jeux, animera des tables de jeux pour
adultes et adolescents. Prix : 5€.

ATELIER CRÉATIF LES MAMANS
ARTISANES DE JALHAY
Contact : G. Bruyère 087 64 77 25
Dimanche 10/12 de 11 à 17h
MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël organisé par l’atelier créatif Les mamans artisanes de
Jalhay et par l’association des parents
de l’école communale de Jalhay centre.
Très nombreuses réalisations 100%
artisanales de grande qualité créées par
l’atelier. Superbes idées cadeaux, confitures, liqueurs maison, ambiance de
fête, bar, petite restauration. A l’école communale de Jalhay centre, gratuit.
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Samedi 25/11 à 18h45
SOUPER BOUDIN

JEUNESSE SARTOISE ASBL

LES ASSOCIATIONS DE JALHAY

Contact : Marc Abreu 0497 45 51 69

Vendredi 03 (de 17h30 à 21h), samedi 04 (de 15 à 21h)
et dimanche 05/11 (de 11 à 17h30)
19ÈME SALON DU VIN
Dégustation et découverte conviviale
des produits de huit viticulteurs : des
vins de Bourgogne des domaines Bergeret de Nolay, Germain de Saint-Romain,
Blondeau-Danne de Saint-Aubin et Capitain-Gagnerot de Ladoix, des vins d'Alsace
du domaine Horcher de Mittelwihr, des
vins des Côtes du Rhône du domaine des
Banquettes de Rasteau, des champagnes
du domaine Joël Defrance de Riceys et
des vins de Brouilly du domaine des Fournelles. Salle La Grange, place du Marché,
236 à Sart-lez-Spa. Prix : 5€ pour la dégustation + 3€ pour la caution
du verre.
Mardi 13/02/2018
ANIMATION POUR ENFANTS : GOÛTER CRÊPES
DU MARDI GRAS
Ce sont les enfants qui ouvrent les festivités du Laetare à Sart. Après
une récolte d’ingrédients dans les maisons du village pour confectionner
de délicieuses crêpes, les petits Sartois, accompagnés de leurs parents,
se retrouvent à la salle pour une après-midi carnavalesque et festive.
Costumes, masques, confettis et c’est parti ! Salle La Grange, place du
Marché, 236 à Sart-lez-Spa, entrée gratuite.
Samedi 24/02/2018 à 21h
BAL PRÉLAETARE
Soirée dansante. Ambiance carnavalesque assurée ! Salle La Grange,
place du Marché, 236 à Sart-lez-Spa. Prix : 6€.

ROYALE HARMONIE SART-CHARNEUX
Contact : Philippe Donnay 087 54 24 85

Samedi 11/11 à 09h30 (Sart) et 11h (Jalhay)
CORTÈGE PATRIOTIQUE
Cortège patriotique, accompagnant la célébration officielle de commémoration de l’Armistice de la guerre 14-18. A Sart et à Jalhay.
Samedi 16/12 de 20 à 22h
CONCERT DE NOËL
Musique de Noël, pièces classiques et traditionnelles. Un verre de l’amitié
sera offert après le concert à la Maison Bronfort. Eglise de Sart. Prix : 8€,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Mardi 13/02/2018 de 19 à 22h30
ANIMATION AU GRAND FEU D’HERBIESTER
Animation du grand feu d’Herbiester-Jalhay, animation dans quelques
maisons et dans la salle de Herbiester. Gratuit.
Dimanche 18/02/2018 de 13 à 18h
CORTÈGE CARNAVALESQUE
Cortège carnavalesque dans les rues d’Herbiester et de Jalhay. Gratuit.
Samedi 24/02/2018 de 15 à 18h
CORTÈGE ET GRAND FEU DE MATHY LOXHET
Cortège dans les rues de Spa. Gratuit.
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ROYALE JEUNESSE DE HERBIESTER
Contact : Guy Lemaitre 0479 76 80 58

Samedi 16/12 à 18h30
FÊTE DE QUARTIER : RENCONTRE DE NOËL
Avant de passer les fêtes de fin d’année en famille, nous vous proposons
une rencontre conviviale et villageoise dans notre salle tout spécialement
décorée pour l’occasion ! Salle de l’union, Herbiester, gratuit.
Samedi 27/01/2018 à 18h30
BAL PRÉCARNAVAL
Venez tous à Herbiester pour le lancement officiel du carnaval 2018. Après
le discours des autorités communales et la traditionnelle prestation de
nos lanciers et majorettes, venez vibrer dans une ambiance carnaval sans
pareille. Salle de l’Union, Herbiester. Prix : 6€.
Mardi 13/02/2018 à 13h30 et à 19h
BAL : MARDI GRAS
A partir de 13h30 : Mardi gras des enfants dans les rues de notre village.
19h : rdv à la salle de l’Union pour se rendre au grand feu. Ensuite, venez
faire la fête, avec votre plus beau costume, dans notre magnifique salle
de l’Union à Herbiester.
Dimanche 18/02/2018 à 13h30
CORTÈGE ET BAL DU CARNAVAL
Le carnaval est l’évènement marquant de notre village. Cette année,
nous, les Sangliers d’Herbiester proposerons encore une fois le plus beau
cortège et les plus beaux costumes. Après le cortège, nous vous donnons
rendez-vous à tous dans notre salle de l’Union pour y écouter les meilleures fanfares et passer ensuite une soirée carnavalesque animée par un
DJ. Salle de l’Union, Herbiester. Gratuit.
Vendredi 23/02/2018 à 18h30
SOIRÉE DE CLÔTURE DU CARNAVAL
Pour terminer en beauté cette édition du carnaval 2018, nous vous proposons, comme chaque année, un souper avec les participants au cortège,
suivi de la remise des différents prix par notre jury. Enfin, pour clôturer le
tout, les majorettes nous présenteront leur superbe chorégraphie, avant
de pouvoir faire la fête tous ensemble ! Salle de l’Union, Herbiester.
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Samedi 04/11 à 18h30
HERBIESTER, SAVEUR EN MUSIQUE
C’est l’évènement incontournable pour nous, les Sangliers de Herbiester :
le traditionnel souper sanglier. Cette année encore, nous nous réjouissons
de vous accueillir nombreux dans notre salle afin de déguster un excellent
repas et d’ensuite faire la fête au rythme des sons endiablés de notre DJ.
Salle de l’Union, Herbiester. Adultes : 20€, enfants : 13€.

LES ASSOCIATIONS
DE STOUMONT

LES ASSOCIATIONS DE STOUMOINT

LES AMIS DE L’ANCIEN
CHÂTEAU DE RAHIER
Vendredi 10/11 à 20h / Contact : André Bodeux 080 78 58 05
CONCERT DE CLAIRE SPINEUX
« Avec sa fine plume, elle parle de ce
qui la touche au quotidien. Espiègle et
directe, elle aborde tous les sujets avec
style, justesse et humour » (L’avenir.net
– 25/3/2014). « Claire Spineux nous a
étalé toute la palette des sentiments et
du ressenti de la vie quotidienne… tout
ce que nous ressentons tous. La vie en
quelque sorte. Des textes magnifiques et tout en finesse. Un alliage parfait
entre la musique des notes et des mots » (Régine Jacquemart, Echos de
la Gelbressée). « Claire Spineux, c’est (…) des instantanés, des anecdotes, des tranches de vies, des situations saisies minute sur le grill de la
gentille irrévérence, de la touchante sensualité, de l’engagement frémissant, des chansons qui se font le témoin d’une expérience humaine »
(Amélie Dewez, radio panikabaret). A l’ancien château de Rahier (Rahier
96, 4987 Stoumont. Prix : 15€; membres 13€.
Dimanche 17/12 à 16h / Contact : André Bodeux 080 78 58 05
APRÈS-MIDI FAMILIALE :
CONTES AU CHÂTEAU
Une après-midi conviviale où conteurs,
musiciens et chanteurs amateurs
partagent leur bonheur dans une
ambiance de Noël. A l’ancien château
de Rahier (Rahier 96, 4987 Stoumont).
Gratuit.
Lundi 01/01/2018 à 19h / Contact : Philippe Goffin 0472 65 63 01
REPAS
Choucroute bien garnie à l’ancien
château de Rahier
(Rahier 96, 4987 Stoumont).

COMITÉ CULTUREL DE LA GLEIZE

© photo : www.parisinfo.com

Contact : Yvette Felten 0494 70 32 10

Dimanche 28/01/2018 à 14h15
PROJECTION - CONFÉRENCE ET GOÛTER :
PARIS, CAPITALE DE LA FRANCOPHONIE.
Promenade depuis la
source de la Seine jusqu'à
la capitale et ses principaux monuments : Paris
comme vous ne l'avez
jamais vu. Projection sur
grand écran suivie d'un
goûter. Conférencier :
Georges Cerfontaine. Salle Le Wérihay, rue de l'Eglise 34 à 4987 La Gleize.
Prix : 6€ (goûter compris).
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LOISIRS & JEUNESSE À RAHIER ASBL
Samedi 11/11 de 22 à 03h / Contact : Alexandre André
BAL TEMPÊTE DE NEIGE

Vendredi 15 et samedi 16/12 à 19h30
Contact : Francis Bastin 0476 35 59 35
ACTION CARITATIVE : 24H VIVA FOR LIFE
Rahier a décidé de se mobiliser pour
soutenir l’action de Vivacité au profit de
l’enfance défavorisée. Venez nombreux
nous rejoindre et faire gonfler le chèque
que nous remettrons en mains propres
aux animateurs enfermés dans le célèbre
cube ! Au programme : soupers (sur réservation), concerts et spectacles,
défis sportifs avec des célébrités, jogging, quiz, concours de soupes,… et
plein d’autres choses ! Salle LJR à Rahier.
Dimanche 31/12 à 20h / Contact : Benjamin Renaville 0496 08 80 56
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Tous ceux qui veulent passer le cap de l’An neuf entre amis sans se
soucier de rien sont les bienvenus à Rahier. Apéritif et repas, puis folle
ambiance musicale pour ceux qui veulent se déhancher… Sans compter
les bulles aux douze coups de minuit ! Le prix comprend du reste les boissons pendant toute la soirée (vins inclus). À Rahier, c’est sûr, l’année sera
bonne ! Salle LJR à Rahier. Prix : 65/70€.
Lundi 01/01/2018 de 22 à 02h / Contact : Benjamin Renaville 0496 08 80 56
SOIRÉE DE L’AN NEUF
Le premier rendez-vous de l’année : la soirée du 1er de l’An à Rahier.
Venez accueillir 2018 à bras ouverts avec nous et danser jusqu’au bout de
la nuit au son des meilleurs DJ de la région. Ou encore souhaiter la bonne
année à tous ceux qui seront là… toutes les excuses sont bonnes pour
venir à Rahier ! Salle LJR à Rahier. Prix : 5€.

CONFRERIE DES MAGNEUS
D’MAKEYE DE LA GLEIZE
Contact : Roland DEWEZ 080 29 20 04

Samedi 16/12 de 15 à 23h
FÊTE AU VILLAGE : MARCHÉ DE NOËL
Marché de Noël ouvert à tous, organisé par l’ensemble des comités de La
Gleize. Place de l’Ecole à La Gleize.
Gratuit.
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LES ASSOCIATIONS DE STOUMOINT

Le grand rendez-vous très attendu des jeunes : la soirée Tempête de
Neige à Rahier, avec ambiance de folie, bonshommes de neige, 2 salles,
2 ambiances et plusieurs averses hivernales en cours de soirée. Plus de
1500 participants en 2016 ! Salle LJR à Rahier. Prix : 6€.

TRADITIONS
Dimanche 19 novembre – 14h

THÉÂTRE & CABARET
WALLONS

Au théâtre Jacques Huisman et au Salon Bleu, rue Servais 8 – entrée libre

Au programme :
1ère partie : Feu Mononke Firmin, comèdèye di treûs akes da Raymond
Thomas.
Firmin Fransolet décède sans laisser d’héritier. Alors commencent entre
ses trois neveux, des discussions concernant sa succession et l’avenir de la maison… Cependant, c’est sans prendre en considération les
extravagantes dernières volontés de Mononke Firmin...
Interprétée par la troupe des D’joyeux Campinaires de Nivezé avec
Sophie Collard, Victorine Delvoye, Charlotte Fichefet, Cédric Herman,
Dimitri Houssa, Grégory Houssa, Thomas Peters, Manuel Schaus,
Thibeau Schmitz dans une mise en scène de Jean Jérome.
Comédie désopilante avec fous rires garantis !
2ème partie : Cabaret wallon avec la chorale André Prume sous la direction de Bernard Duysinx.
Avec la participation du Cerke des Sîzes Walones dont le président,
Lucien Brodure, assurera la présentation de notre désormais traditionnelle après-midi wallonne. Aspites tot plin, vinez passer quêques bon
moumints, aminez vos k’nohances. I n’arêt dèl dorè.
Samedi 24 février 2018

CORTEGE ET GRAND FEU
DE MATHY LOXHET
14h30 : Rendez-vous devant l’hôtel de ville
15h : Départ du cortège
17h30 : Rapwertroule et grand feu boulevard des Anglais

Mathy Loxhet au bûcher,
aquarelle de Francine Landrain

Le cortège de Mathy Loxhet, clôturé
par le grand feu, est une tradition
spadoise qu’il nous tient à cœur
de maintenir. C’est l’occasion pour
les Spadois et les Spadoises de
tout horizon de se rencontrer dans
une ambiance décontractée.
Une tradition spadoise que nous
vous invitons à perpétuer avec
nous. Joignez-vous au cortège en
costume de pleureuse, de curé,
de moine, de béguine, ‘1900’ ou
traditionnel (sarrau, robe d’Ardennaise). Le mannequin de Mathy
Loxhet sera confectionné par les
enfants inscrits au stage 9-12
ans organisé par le Centre culturel
durant les vacances de carnaval.

