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Programme
FÉVRIER - MARS - AVRIL 
MAI - JUIN - JUILLET 2019

JAZZ 4 US
Vendredi 26 avril - 20h15

WALK ON THE MOON
> P18

RENCONTRE
Vendredi 17 mai - 18h

LA PAROLE EST À VOUS
> P6

EXPOSITION
Du 16 au 23 juin

LES TRAVAILLEURS 
DE LA TERRE

> P10
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FÉVRIER
 Ma 05 : Conférence : Cambodge 
 Sa 09 - me 08/01/2020 : Exposition : Survivor (Domaine de Bérinzenne) 
• voir p.38

 Sa 09 : Culture et citoyenneté : Oli : la liberté au bout du crayon !  
(Commune de Stoumont)• voir p.31

 Ma 12 : Animation : Tables de conversation en wallon • voir p.16
 Me 13 : Atelier : Je crée mes savons avec la saponification à froid 
 Je 14 : Atelier : Je crée mes savons avec la saponification à froid 
 Sa 16 : Bal précarnaval (Royale Jeunesse de Herbiester)
 Je 21 : Exploration du Monde : Côte-Est américaine, de New York à Miami 
• voir p.26

AGENDA
= à Spa = à Jalhay = à Stoumont

2019 s’annonce comme une année riche pour le Centre culturel  
Spa-Jalhay-Stoumont. En effet, des étapes dans la réalisation de notre 
contrat-programme seront franchies durant cette année.

Tout d’abord, nous accueillerons de nouveaux représentants politiques des 
trois communes qui siègeront à l’Assemblée générale et au Conseil d’admi-
nistration. Une partie des représentants des associations au Conseil d’ad-
ministration sera également renouvelée. 

Nous renforcerons notre volonté de poursuivre nos projets sur un territoire 
commun tout en continuant, bien entendu, à favoriser le développement des 
activités locales et celui des associations. De nombreux signes encoura-
geants nous permettent de croire que cette identité commune se construit 
grâce à l’action de nos animateurs mais aussi par le désir de plusieurs 
associations de nos trois entités de construire des projets ensemble. Pour 
ne citer qu’un exemple, les membres du Cerk des Sizes Walones de Spa se 
rendent à Stoumont une fois par mois pour donner un coup de pouce à la 
création d’un cercle de discussion wallonne.

Notre enjeu concernant la ruralité au XXIe siècle « les ruralités inventives » 
fera l’objet de nos travaux dans le Conseil général d’orientation dès ce mois 
de février. A Jalhay, Jérémy rencontre actuellement une trentaine d’agri-
culteurs pour leur permettre d’exprimer leurs réalités qui seront traduites 
notamment par une exposition photos. 

Cet axe de notre contrat-programme nous concerne tous et est particuliè-
rement en phase avec les préoccupations actuelles de nos concitoyens de 
Stoumont, Jalhay, Spa. Ce projet vise à développer une réflexion/action sur 
l’alimentation saine, l’agriculture de proximité, la sauvegarde de notre auto-
nomie alimentaire. Il s’agit de favoriser une consommation locale, saine et 
engagée pour plus de respect de notre environnement et de réinventer les 
liens qui unissent les agriculteurs aux autres citoyens. Il est évident que ce 
projet renforcera les relations entre les associations et les habitants de nos 
trois communes. 

Enfin, dans quelques mois, nous vivrons un moment capital pour la valo-
risation du patrimoine architectural et environnemental spadois puisque 
les experts de l’UNESCO viendront examiner la candidature de la ville ther-
male. Le Centre culturel redoublera ses efforts pour informer la population, 
conscientiser les différents acteurs à la nécessité de conserver ce patri-
moine tout en répondant aux exigences de la vie moderne. 

Pour terminer, je voudrais vous souhaiter en ce début 2019, de faire de 
nouvelles découvertes, de vivre des relations enrichissantes dans le cadre 
de nos activités.

Pol Jehin, président du Conseil général d'orientation
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 Ve 22 : Théâtre : Niveau 5 • voir p.22
 Ve 22 : Découverte de la permaculture  
(Amis de l’ancien château de Rahier) 

 Sa 23 : Atelier : Les plantes et leurs vertus • voir p.13
 Di 24 : Repair café (PAC Spa) • voir p.35
 Je 28 : Atelier : Je crée mes savons • voir p.12

MARS
 Sa 02 : Ciné-club jeunes : Un sac de billes • voir p.21
 Di 03 : Collecte d’objets à donner au profit du CPAS de Spa  
(Les Jeunes A+) • voir p.36

 Ma 05 : Bal : Mardi gras (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p.28
 Sa 09 : Formation : Les intelligences multiples (La Troisième Voie) • voir p.34
 Di 10 : Cortège et bal du carnaval (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p.28
 Ma 12 : Animation : Tables de conversation en wallon • voir p.16
 Je 14 : Conférence : Zéro déchet • voir p.40
 Je 14 : Exploration du Monde : Croatie, un trésor en Méditerranée • voir p.26
 Ve 15 : Théâtre : Le Fusible • voir p.22
 Ve 15 : Conférence : L’histoire de l’art pour tous  
(Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30

 Sa 16 : Ciné-club jeunes : Le Grand Méchant Renard • voir p.21
 Sa 16 : Folklore et traditions : Cortège et grand feu de Mathy Loxhet • voir p.16
 Ma 19 : Conférence : Vietnam et Indonésie • voir p.27
 Je 21 : Rassemblement citoyen : Tambours pour la paix • voir p.9
 Je 21 : Illustration musicale de l’œuvre de Comès : Silence…  
(Réseau de lecture publique de Jalhay) • voir p.28

 Je 21 : Conférence participative : L'estime de soi des enfants : un trésor à 
développer ! (La Troisième Voie) • voir p.34

 Ve 22 : Concert Jazz4us : Unfixed trio • voir p.18
 Sa 23 : Ciné-club jeunes : Peter et Elliott le dragon • voir p.21
 Sa 23 : Activité littéraire : 3 minutes pour le dire (PAC Spa) • voir p.35
 Sa 23 : Concert : chant lyrique et piano  
(Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30

 Lu 25 : Ciné-club : Human flow • voir p.20
 Ve 29 : Causerie : De Paul Goeders à Jean Vallée (L’Oxymore) • voir p.34
 Sa 30 : Théâtre : Le Journal d’Anne Frank • voir p.23
 Sa 30 : Balade animée : Côté pile ou côté face? C’est de l’eau  
(Domaine de Bérinzenne) • voir p.38

AVRIL
 Je 04 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.12
 Ve 05 : Théâtre : Amitiés sincères • voir p.23
 Ve 05 : Conférence : L’histoire de l’art pour tous  
(Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30

 Sa 06 - ve 12 : Exposition : Arts & Cultures Jeunes - 9e édition (Maison 
des Jeunes de Jalhay-Sart) • voir p.29

 Sa 06 - ma 09 : Voyage : Normandie, sur les traces d’artistes célèbres 
(Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p.39

 Di 07 : Commémoration des militaires belges décédés en opération  
(Comité du souvenir patriotique de la Ville de Spa) • voir p.39

 Di 07 : Conférence : Un jardin de bonsaïs atypique  
(Cercle royal d’horticulture de Spa) • voir p.37

 Di 07 - di 10/11 : Exposition temporaire : Au bain ! Le thermalisme à Spa 
(Musées de la Ville d’eaux) • voir p.33

 Ma 09 : Animation : Tables de conversation en wallon • voir p.16
 Me 10 : Animation pour les familles : Viens t’A[musées]  
(Musées de la Ville d’eaux) • voir p.33

 Sa 13 - di 21 : Concours et exposition de peinture : Grand prix D. Jacobs 
(Les amis de D.Jacobs) • voir p.32

 Ve 19 : Office religieux et musical : Office de la Passion  
(Chorale A. Prume et R Duysinx) • voir p.36

 Ve 19 - sa 20 : Cave à bières (Royale Jeunesse de Surister)  • voir p.29
 Sa 20 : Visite du patrimoine spadois (Les Jeunes A+) • voir p.36
 Di 21 : Office religieux et musical : Messe solennelle de Pâques  
(Chorale A. Prume et R. Duysinx) • voir p.36

 Je 25 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.12



A
G

E
N

D
A

4

 Ve 26 : Concert Jazz4us : Walk on the moon • voir p.18
 Di 28 : Animation-reconstitution en extérieur : Faire la lessive en 1900 
(Musée de la Lessive)

 Ma 30 : Atelier : Être un parent suffisamment bienveillant et efficace  
(La Troisième Voie) • voir p.34

MAI
 Je 02 : Conférence-débat : Enfants, ados et jeux vidéo  
(Cercle de libre pensée La Raison) • voir p.38

 Ve 03 : Concert : Cordissima (Amis de l’académie René Defossez) • voir p.37
 Ve 03 - di 05 : Fête de quartier (Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p.39
 Ve 03 - sa 04 - di 05 : Théâtre amateur : On ne se mentira jamais • voir p.24
 Me 08 : Anniversaire de la fin de la guerre 40 – 45  
(Comité du souvenir patriotique de la Ville de Spa) • voir p.39

 Ve 10 : Conférence : L’histoire de l’art pour tous  
(Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30

 Sa 11 : Concert Jazz4us : Félix Zurstrassen Quartet • voir p.19
 Lu 13 - ma 14 : Théâtre à l’Ecole : Cache-cache • voir p.25
 Ma 14 : Animation : Table de conversation en wallon • voir p.16
 Me 15 : Théâtre à l’Ecole : Cache-cache • voir p.25
 Je 16 : Théâtre à l’Ecole : Cache-cache • voir p.25
 Je 16 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.12
 Ve 17 : Théâtre amateur : Ecrire comme rire, écrits comme cris • voir p.24
 Ve 17 : Rencontre : La parole est à vous, avec ciné-club : Visages villages 
• voir p.6-7

 Di 19 : Fête de la Jeunesse laïque de Spa 2019  
(Cercle de libre pensée La Raison) • voir p.38

 Ve 24 : Soirée festive : Apér’Au bain ! (Musées de la Ville d’eaux) • voir p.33
 Sa 25 : Journée d’exposition du domaine des arts plastiques  
(Amis de l’académie René Defossez) • voir p.37

 Ve 31 : Théâtre amateur : Quand la Chine téléphonera (Les Cabotins)  
• voir p.25

JUIN
 Sa 01 - di 02 : Musique religieuse et vocale : Participation aux journées Eglises 
ouvertes et accueillantes (Chorale A. Prume et R. Duysinx) • voir p.36

 Di 02 : Marche Adeps (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p.28
 Me 05 : Feu du Maquis (Comité du souvenir patriotique de la Ville de Spa) 
• voir p.39

 Ma 11 : Animation : Tables de conversation en wallon • voir p.16
 Sa 15 - di 23 : Exposition et théâtre : Les travailleurs de la Terre  
• voir p.10-11

 Ve 21 : Concert de chants italiens : Canti’All’Arrabbiata  
(Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30

 Di 23 : Concert-apéritif : Fête de la Musique • voir p.19
 Di 23 : Gala de danse (Amis de l’académie René Defossez) • voir p.37
 Sa 29 - di 30 : Fête à Chevron (Cercle St-Paul de Chevron) • voir p.30

JUILLET
 Di 14 : Balade du genièvre (Royale Jeunesse de Surister) • voir p.29

Pour plus d’informations, contactez-nous !

CCSPA-JALHAY-STOUMONT.BE

Rejoignez-nous sur facebook :
Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont

RÉSERVATIONS 
sur ccspa-jalhay-stoumont.be

ou au 087 77 30 00 
ou en vous rendant dans nos bureaux 

(rue Servais 8 à Spa)



PAIEMENT Paiement sécurisé via notre site web / Par vire-
ment au compte IBAN: BE72 0012 7078 8916 - BIC: GEBABEBB / 
Sur place: en espèces ou par Bancontact

ARTICLE 27 Le Centre culturel est parte-
naire d' «Article 27» qui permet à ses bénéficiaires  
d’assister à une représentation pour le prix de 1,25 €
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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 
Nouvelle composition en cours
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,
Anne-Marie MARON, Vinciane MATHIEU, Marie-Louise PAES, 
Paul PARTHOENS, Claire PATRIARCHE, Marie-Henriette PIRONET, 
Madeleine PIROTTE, Séverine UNDORF, Nicole VANHAMME
Membres jalhaytois : Marc ABREU, Philippe-Edouard BARON,
Nathalie BLUM, Bernadette BRIXHE, Claude COLLARD,  
Nicole GREGOIRE, Clément HEROUFOSSE, Suzanne KONINCKX,  
Cécile SOQUETTE, Jacques THONNARD, Julien VILZ, Marcel VILZ,  
Pirly ZURSTRASSEN
Membres stoumontois :  Bernadette ABRAS, Philippe BLOCKX,  
André BODEUX, Nicole BONMARIAGE, Marcel CONSTANT,  
Claude DEGAYE, Bruno DEPASSE, Christine DEPASSE – STAES,  
Yvette FELTEN, Yvon GABRIEL, Jean-Claude GASPARD,  
Michel MALLET, Marie MONVILLE, Dominique SALMON, Roger SCHYNS,  
Jean-Pierre VERDIN, Marie-Laure VRANCKEN
LE PERSONNEL
Alexandra PHILIPPE (Directrice), Christophe COLLARD, 
Emilie COZAR AGUILAR, Eric DAMOISEAUX, Laurent DE BRUYN, 
Magali DECERF, Christian DEREU, Sabine GHISTELINCK,  
Christine LEONARD, Jérémy MELCHIOR, Gaëlle MONVILLE,  
Caroline PAROTTE, Sandra  PIRARD, Carine PLATEUS, Alain WINANDY
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Durant l’année 2015, beaucoup d’entre vous s’étaient exprimés sur le 
rapport au futur.  En effet, l’équipe du Centre culturel avait invité les habi-
tants des communes de Spa-Jalhay-Stoumont à se prononcer sur leurs 
souhaits pour l’avenir.  La plupart souhaitait plus de liens entre les habi-
tants mais aussi entre les quartiers, hameaux ou villages.  Une ouverture 
vers l’extérieur et vers le monde était formulée.  Beaucoup témoignaient 
d’une volonté de conserver leur qualité de vie et le caractère convivial de 
la vie dans les différents villages ou à Spa. Ils exprimaient un attachement 
à la qualité environnementale de la région.  
Le Centre culturel a fait de l’ensemble de ces paroles un de ses enjeux 
prioritaires. En effet, cette thématique nous concerne tous et est particu-
lièrement en phase avec les préoccupations actuelles des concitoyens de 
notre territoire commun.  
C’est dans ce contexte que nous vous proposons, une nouvelle fois, de 
réfléchir ensemble et de venir, le 17 mai dès 18h, vous exprimer sur le 
futur de l’homme dans son environnement. 
Pour faire le lien avec ce qui a déjà été accompli en 2015 et 2016 lors 
de notre première analyse territoriale, les 3 fresques aux visages seront 
exposées sous la galerie Léopold et le film d’Agnès Varda et JR « Visages 
Villages » sera présenté et projeté sur grand écran à 19h45.
Ne manquez pas ce rendez-vous de rencontre et d’échange durant 
lequel vos paroles viendront nourrir les futures actions du Centre cultu-
rel Spa-Jalhay-Stoumont.

APPEL A TOUS LES CITOYENS DU

Venez nous rejoindre 
SOUS LA GALERIE LEOPOLD II

Pour une rencontre dans une 

LA PAROLE 
AU PROGRAMME :
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CINÉ-CLUB EN PLEIN AIR
Présentation du film par Brice Ramakers
Galerie Léopold II (parc de 7 heures)
Vendredi 17 mai 2019 – 19h45

VISAGES VILLAGES
D'Agnès VARDA et JR
Documentaire français (2017) – 1h34
Avec JR, Agnès VARDA, Jean-Luc GODARD,…

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion 
et questionnement sur les images en général et plus 
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les 
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le 
cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photo-
graphies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils 
ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner 

un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photogra-
phique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils 
sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affi-
chés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours 
du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

TERRITOIRE SPA–JALHAY–STOUMONT

le vendredi 17 mai 2019
À SPA DE 18 à 23H
ambiance conviviale et festive

EST À VOUS !
ÉCHANGES - VIDÉOMATON - PROJECTION D’UN FILM EN PLEIN AIR
CRÉATION COLLECTIVE - VERRE DE L’AMITIÉ - AMBIANCE MUSICALE

ENTRÉE GRATUITE
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L’équipe d’animation du Centre culturel a invité les anciens membres 
spadois du Conseil communal des Enfants de ces deux dernières années 
à prolonger la route avec une nouvelle aventure d’action citoyenne. Sept 
d’entre eux ont répondu présents et se sont réunis afin de réfléchir aux 
actions et projets qu’ils souhaitent mener.

Les jeunes ont pris connaissance des missions et enjeux du Centre culturel 
et sont prêts à mettre peu à peu en place une première « A.J.C » : Agora de 
Jeunes Citoyens. Un projet émanant de ce groupe va se construire avec le 

Comme vous le savez, le 10 décembre dernier, le Centre culturel célébrait 
pour la dixième année consécutive l’anniversaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Pour fêter les 70 ans, nous vous proposions de 
suivre l’opération initiée par le journal Spirou associé au Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l’homme.

En plus de visiteurs durant les week-ends, toutes les classes de 1ère et 
2ème secondaires de l’athénée royal de Spa, accompagnées de leur profes-
seur de philosophie  & citoyenneté - Mme Daele, ont visité l’exposition 

« Spirou4rights » installée au 
pouhon Prince-de-Condé du 8 
au 20 décembre. Ce fut l’occa-
sion d’aborder les articles de la 
Déclaration de façon ludique et 
originale grâce aux planches de 

BD réalisées par de célèbres auteurs du 9e art. 

Étaient également exposées les réalisations de 4 représentants de notre 
territoire s’étant prêtés au jeu de création pour l’occasion : Catherine 
Bonmariage de Lorcé, Noémie Bourguignon de Sart, Edouard de Ponthier de 
Spa et Olivier Pirnay de Moulin du Ruy.

Un concours mis en place par 
le Centre culturel a permis à 10 
personnes de remporter la BD 
d’Emile Bravo « SPIROU – L’es-
poir malgré tout ».

134 bulletins ont été déposés 
dans l’urne ; 16 participants ont 

réalisé un sans-faute ! 10 d’entre eux ont été tirés au sort et récompensés.

Lors de la soirée « StandUp4HumanRights », une centaine de citoyens de 
tous âges se sont rassemblés au sein de l’exposition et ont pris le temps 
de découvrir ou redécouvrir la Déclaration… d’en parler et… de prendre 
conscience de l’importance de protéger ces droits et ces valeurs qui nous 
unissent. Ce fut aussi l’occasion de prendre une photo en adoptant le signe 
de soutien et d’engagement pour les droits humains aux côtés d’un Spirou 
en chair et en os, grâce à la contribution du comédien François Devaux. 

PROJET
JEUNES ACTEURS 
D’INITIATIVES CITOYENNES

ACTION CITOYENNE
RETOUR SUR L’OPÉRATION 
« SPIROU4RIGHTS »…
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Jeudi 21 mars – 11h15 - Place Royale
 

Dans le cadre de ses actions liées à l’enjeu concernant la stimulation de la 
citoyenneté des jeunes et à l’occasion de la Journée mondiale Poésie-En-
fance, le Centre culturel invite tous les enfants des écoles fondamentales 
spadoises à se rassembler pour vivre un moment symbolique rythmé par 
les sons des tambours et instruments à percussion emportés sous leur bras.

Comme cela se fait depuis plus de 30 ans sur les places publiques du 
monde entier, les enfants seront appelés  à « battre tambour » pour la paix  
et invités à créer des poèmes, des textes et des dessins sur un thème qui 
les éveille à leur rôle de futur citoyen.
Après la lecture de poésies dynamisées par les percussions, quelques 
chants d’espoir et de paix repris par les Kids United seront entonnés en 
versions karaoké projetées sur grand écran.   
La manifestation se clôturera par un lâcher de ballons auxquels un 
message de paix aura été accroché.
A travers cette action citoyenne et dynamique, les enfants participent à 
un projet commun qui prend une « valeur universelle » puisque le geste 
qu’ils posent se réalise également à 10, 100, 1.000, 10.000 kilomètres 
de chez nous.

soutien du Centre culturel. Les idées se concrétisent peu à peu. Les choix 
se dirigeraient vers la mise sur pied d’une pièce de théâtre traitant un sujet 
d’actualité et qui amènerait un échange. Les sujets comme le harcèlement, 
la multiculturalité et le patrimoine semblent se dégager des brainstormings 
réalisés en compagnie de l’animateur Christophe Collard. À suivre…

Dans le cadre de l’action « Spirou4rights », le petit groupe a également 
participé le 28 novembre à un atelier au Centre culturel avec Oli, le dessi-
nateur-illustrateur-caricaturiste stoumontois. À l’issue de cette rencontre, 

après avoir choisi un article de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme, une réalisation à 
la façon « dessin de presse » a 
été créée par chaque jeune. Les 
dessins encadrés ont été expo-
sés au pouhon Prince-de-Condé 
auprès des planches des grands 
auteurs. 

Le groupe reste ouvert ! N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
rejoindre Anne, Alexandra, Cyril, Lilia-Anaïs, Inès, Sarim et Sofia.

RASSEMBLEMENT CITOYEN
LES TAMBOURS POUR LA PAIX
Avec "chants d'espoir"  
et traditionnel lâcher de ballons 
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LES TRAVAILLEURS 
DE LA TERRE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES PAYSANNES 
JALHAYTOISES D’AUJOURD’HUI
Les dimanche 16, samedi 22 et dimanche 23 juin, exposition accessible  
au public de 10 à 18h et les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 juin pour les 
groupes scolaires sur réservation préalable obligatoire (au 087 77 30 00)
Photographies : Nicolas Lambert (Jalhay)
Lieu : salle des Tilleuls, Tiège 78 (4845 Jalhay)

Le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont a entamé un travail sur le 
thème cher aux Jalhaytois de la ruralité au 21ème siècle (préservation de 
l’environnement et des paysages, convivialité et solidarité dans les villages, 
attachement aux traditions et au terroir, alimentation, circuits courts,…). 
Dans ce cadre, l’exposition de photographies Les travailleurs de la Terre, 
fruit d’un travail de longue haleine de rencontre des agriculteurs, propose 
un aperçu du monde paysan jalhaytois d’aujourd’hui. Découvrez en photos 
ces femmes et ces hommes de chez nous qui nous ouvrent leurs portes 
et sont au cœur de la vie de nos villages, de nos campagnes. Découvrez 
également de quoi est fait leur quotidien, partagé entre la passion du 
métier et des conditions de travail parfois difficiles.

LES JOURNÉES
RURALITÉS INVENTIVES 
EXPOSITION, THÉÂTRE, VISITES DE FERMES
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Samedi 15 juin - 20h

VERNISSAGE 
de l'exposition avec verre de l’amitié

Samedi 15 juin - 21h

THÉÂTRE
Suivis d’un échange 
« NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER »
Création collective
Ecriture et mise en scène : Alexis Garcia
Avec : Charles Culot et Valérie Gimenez
Production : David Daubresse et Camille Grange

Deux acteurs, dont un fils 
d'agriculteur, ont entrepris un 
nécessaire projet de théâtre 
documentaire. Ils ont récolté 
les témoignages d'une réali-
té paysanne qui ne laisse pas 
indemne. Nourrir l'humanité 
c'est un métier nous rappelle que 
derrière cet acte qui nous parait 

banal - manger - se cachent des histoires poignantes d'hommes et de 
femmes qui portent un amour infini au vivant et à la vie.

Dimanches 16 et 23 juin - 14h

VISITES EN BUS  
DE FERMES JALHAYTOISES
Au départ de la salle des Tilleuls, Tiège 78 (4845 Jalhay)
sur réservation préalable obligatoire (087 77 30 00)
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Une séance de 3h :
> Stoumont : le jeudi 28/02 de 18h30 à 21h30
     À l’école des filles, Village 31, Stoumont
> Spa : le mardi 12/03 de 18h30 à 21h30
     Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Prix : 30€ / 8 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Animatrice : Laura Herzet « Curieuse de nature », coach en cosmétique 
naturelle et ménage écologique

Création d’un gros savon SAF 
pour le corps, équivalent de 4 
savons de taille normale. Vous 
êtes curieuse ou curieux de 
nature ? Vous êtes lassé de vous 

rendre compte de l’impact négatif des produits du commerce que l’on 
met sur notre peau au quotidien? Cet atelier vous apprendra à réaliser 
vos savons vous-même avec des ingrédients naturels et écologiques ! 
Tellement meilleur pour notre santé, celle de la planète ainsi que pour 
notre portefeuille ! Et en plus, c’est super facile et amusant !!

JE CRÉE MES SAVONS 
Initiation à la saponification à froid

Module de 3 séances de 3h
> À Spa : les lundis 01/04, 06/05 et 13/05 de 18h30 à 21h30
     Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8 
> À Stoumont : les jeudis 04/04, 25/04 et 16/05 de 18h30 à 21h30
     A l’école des filles, Village 31
Prix : 80€ / 12 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Animatrice : Laura Herzet, « Curieuse de nature », coach en cosmétique 
naturelle et ménage écologique

Vous êtes curieuse ou curieux de nature ?
Vous êtes lassés de vous rendre compte de l’impact négatif des produits 
du commerce que l’on met sur notre peau au quotidien et que l’on utilise 
dans nos maisons pour nettoyer?
Cet atelier vous apprendra à réaliser vos produits cosmétiques et ména-
gers avec des ingrédients naturels et écologiques ! Tellement meilleurs 
pour notre santé, celle de la planète ainsi que pour notre portefeuille !
Et en plus c’est super facile et amusant !!

PRÉSENTATION DES SÉANCES :
1. Atelier « Je fabrique mes produits ménagers écologiques »

Créations : lessive au savon de 
Marseille, spray multi-usages, cake 
vaisselle, poudre lave-vaisselle ;
2. Atelier « Mes cosmétiques de 
base, ma salle de bains en mode 
zéro déchet » Créations : dentifrice, 

démaquillant, déodorant, baume cicatrisant et baume à lèvres ;
3. Atelier « Je prends soin de mon visage naturellement »
Créations : crème de jour adaptée, démaquillant, exfoliant et masque 
purifiant ou hydratant.

ATELIERS DE FABRICATION 
DE PRODUITS COSMÉTIQUES 
ET MÉNAGERS

FORMATIONS ADULTES

FORMATIONS ADULTES

VU LE SUCCÈS, NOUVELLE ÉDITION !

VU LE SUCCÈS, NOUVELLE ÉDITION !
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Une séance de 3h  
Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Lundi 11/03 de 18h30 à 21h30
Prix : 30€ / 12 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Animatrice : Laura Herzet « Curieuse de nature », 
coach en cosmétique naturelle et ménage écologique

Fabriquons ensemble des 
produits adaptés à la peau 
fragile de nos petits bouts avec 
des ingrédients de base de 
qualité! Après une discussion 
portant sur les soins de bébé 
avec des produits naturels et 
sans risques, vous apprendrez à 
confectionner du liniment (pour 

nettoyer les fesses de bébé au quotidien), une crème visage et corps, un 
baume cicatrisant et une crème antirougeur pour le change. Vous repartez 
avec vos créations! En bonus, un livret complet sur les soins naturels 
spécialement pour bébé, plein d'astuces ! De quoi avez-vous besoin? 
Favorisons la récup ! 4 petits pots de petite contenance (environ 50 ml), 
par exemple petit pot à confiture, ancien pot de crème,... Si vous n'en avez 
pas, pas de panique vous pourrez en acheter sur place, de bonne qualité 
à tout petit prix.

MON BÉBÉ AU NATUREL 

NOUVEAU !

Une séance de 3h 
Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Samedi 23/02 de 14 à 17h
Prix : 20€ / 15 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Animatrice : Hélène Laviolette, Education environnement asbl

En prévention des petits maux mais 
aussi pour le plaisir des papilles, 
découvrons ensemble les bienfaits 
de quelques plantes aromatiques 
et médicinales, confectionnons 
bonbons, boissons insolites et 
autres préparations.

LES PLANTES
ET LEURS VERTUS

FORMATION ADULTES

FORMATION ADULTES

Salle La petite France de Surister 
(Surister 125 à 4845 Jalhay)
Jeudi 14 mars - 20h (accueil dès 19h30)

CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET
proposée par l'ACRF - Femmes en milieu rural

VOIR PAGE 40
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FORMATION DE 
SENSIBILISATION AU 
PATRIMOINE SPADOIS
pour adultes et jeunes dès 16 ans.
Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco

FORMATION ADULTES

MODULE 2 : SPA AU XIXe S. 

1. LES VILLAS SPADOISES 
Les villas spadoises constituent 
l'ensemble architectural le plus 
ancien et homogène du genre en 
Belgique. L'exposé interactif vous 
en fera découvrir la richesse, 
l'histoire et l'évolution. De quoi 
apprécier encore davantage ces 
bâtisses qui contribuent pour 

une part importante au charme particulier de notre ville !
Date : mercredi 13/03 de 18 à 21h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : David Houbrechts, docteur en histoire de l’art et 
archéologie

2. LE THÉÂTRE ET LE KURSAAL 
Ce magnifique théâtre à l’italienne de style Louis XVI est directement 

inspiré de l’ancien édifice du 
XVIIIème siècle. Le Kursaal, la salle 
des fêtes actuelle, fut construit 
en 1908. Complètement détruit 
par un incendie en février 
1909, il fut reconstruit en 
1910 et transformé en salle de 
spectacles avec scène, telle que 

nous la connaissons actuellement. Un exposé suivi d'une  visite des salles 
avec découverte de lieux insolites.
Date : lundi 29/04 de 18h30 à 21h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Alexandra Philippe, directrice du Centre culturel

3. L’ANCIEN ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE SPA
L'objectif de cette matinée 
est de vous faire découvrir ce 
bâtiment emblématique de Spa, 
de vous montrer sa richesse 
patrimoniale en mettant en 
avant son importance historique, 
urbanistique, artistique, sociale 
et symbolique. 
Un exposé sera présenté (la 

visite du bâtiment est encore à confirmer).
Date : samedi 18/05 de 9 à 12h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Anne Guilleaume, architecte

Des modules de formation vous feront découvrir, connaitre, apprécier les 
éléments principaux du patrimoine de notre ville ! 
Prix : 50€

Inscription obligatoire 087 77 30 00 
En partenariat avec le musée de la Ville d'Eaux

VU LE SUCCÈS, TROISIÈME ÉDITION !
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Ayant reçu de très bons échos des enseignants et des enfants en avril 
2017, le Centre culturel proposera à nouveau au printemps son animation 
en 2 temps ayant pour objectif de faire prendre conscience de la valeur du 
riche patrimoine de notre ville d’eaux.
Sur base d’un diaporama d’images projetées, un questionnaire individuel 
est complété par les élèves. Les diverses  facettes de notre patrimoine 

sont abordées à travers des 
questions aux sujets variés. 
L'étape suivante consiste en 
une formation animée sous 
forme d’une promenade guidée 
durant laquelle les enfants 
reçoivent toutes les informations 
nécessaires pour répondre à 

leurs questions. Un support visuel suivra, agrémenté de cartes, dessins, 
schémas et photos anciennes. Nos jeunes deviennent des experts et des 
ambassadeurs de notre patrimoine local… 

4. LA GALERIE LÉOPOLD II ET LE PARC DE 7 HEURES
Le duc Cosme de Médicis, en 1669, décrit le parc 
de 7 heures : « une prairie naturellement disposée 
en forme de théâtre par un bois qui s’étendait sur 
la colline, la protégeait d’un côté et qui ajoutait 
au charme et à la beauté du site. La foule y 
venait prendre l’air après souper ».  C'est-à-dire 
vers 7h, d’où l’appellation ! La galerie Léopold II, 

anciennement vitrée, fut dédiée au roi Léopold II et à son épouse, Marie-
Henriette, à l’occasion du 25ème anniversaire de leur mariage.
Date : vendredi 21/06 de 19 à 21h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur :  Thierry Lejeune et Josephine Giovanelli, ingénieurs 
civils et architectes

ANIMATION JEUNES
pour les élèves de 5e et 6e primaires

QUEL AVENIR POUR
LES VILLAS SPADOISES ?

ATELIER RÉFLEXION (suite) sur 
l’intérêt et l’importance des villas spadoises.  
Animé par David Houbrechts, docteur en 
histoire de l’art et archéologie et Anne Pirard, 
coordinatrice locale du projet UNESCO « 
Great Spas of Europe ».

Lieu : Salon Gris - rue Servais 8
Date : mercredi 12 juin à 19h

GROUPE DE  RÉFLEXION

NOUVELLE RENCONTRE
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Samedi 16 mars 2019

CORTEGE ET GRAND FEU
DE MATHY LOXHET
13h30 :  Rendez-vous devant l’hôtel de ville
14h :  Départ du cortège
17h30 : Rapwertroule et grand feu boulevard des Anglais

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’Ar-

dennaise). Le mannequin de Mathy Loxhet sera préparé par les enfants 
inscrits au stage "patrimoine" organisé par le Centre culturel durant les 
vacances de carnaval.
Une organisation du Centre culturel, avec la participation de l’Harmonie 
Sart-Charneux, des scouts et guides pluralistes de Spa, des comités de 
quartier du Tennis, du Waux-Hall et du Vieux-Spa, du musée de la Lessive, 
de la Maison des contes et légendes du pays de Spa, de la confrérie des 
Pierrots de Spa, de la chorale des Gazouyeux, de la maison des Jeunes de 
Jalhay-Sart et de la compagnie du Pas Sage.

Les mardis 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin à 14h

TABLES DE CONVERSATION  
EN WALLON À STOUMONT
À l'école des filles, Village 31, Stoumont
Prix : gratuit

Proposée par le Centre culturel Spa – Jalhay – Stoumont, cette animation 
s’adresse à tous :
- Vous parlez wallon et souhaitez avoir l’occasion de rencontrer d’autres 

personnes pour aborder divers sujets comme on le faisait autrefois lors 
des « sizes » autour du feu ;

- Vous avez envie d’apprendre à lire et à écrire en wallon ;
- Vous vous exprimez peu ou pas en wallon mais apprendre notre beau 

langage vous tente.
Tout le monde est le bienvenu, 
débutant et « pratiquant ». Au 
cours de la réunion, ceux qui le 
souhaitent sont invités à lire un 
texte, à raconter une histoire. Nous 
disposons de dictionnaires qui 
nous permettront d’améliorer notre 
vocabulaire et éventuellement de 
faire un peu de grammaire.
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DERRIÈRE MON LOUP
Stage 3-6 ans (de la 1e à la 3e maternelle)

NOUVELLE ÉDITIONRue de Barisart 136 à Spa 
Du 01 au 06/07 de 9 à 15h30
Prix : 85€ / Informations et réservations : Claire Blach (0468 38 80 06)
Animatrice : Claire Blach (Cdm2047 asbl)

Un stage pour goûter au théâtre, à la peinture, à l’écriture, faire des excur-
sions, rencontrer des artistes, et créer ensemble un moment de magie à 
présenter aux parents. 

À l’école communale de Moulin du Ruy  
Du 15 au 19/04 de 9 à 15h30
Prix : 80€ / 12 enfants max. 
Animatrice : Kathryn Nokin, professeur d’éducation musicale 

« Mais que fait le loup pendant ses temps libres ? Viens chanter et 
danser avec Loulou, un loup qui a d’incroyables talents. Découvre ses 
aventures amicales et musicales ! » 
Ce stage d’éveil musical organisé lors de la deuxième semaine du congé 
de Pâques sera l’occasion d’apprendre à vivre ensemble, s’éveiller, se 
dépenser, chanter et jouer.

Chaque enfant parcourra l’univers musical : il chantera, dansera, décou-
vrira le rythme, explorera la pratique de divers instruments grâce à un fil 
conducteur, le thème du stage.
Il aura aussi l’occasion de fabriquer des bricolages et des instruments de 
musique qui seront réutilisés pendant le stage ; chaque construction a un 
sens et un but.
Le programme de la journée respectera le rythme de l’enfant : la mati-
née sera consacrée à l’apprentissage, l’après-midi aux activités plus 
ludiques ou énergiques. Un moment plus calme est également prévu afin 
de recharger les batteries.
Mais le meilleur reste à venir : la semaine se clôturera par un petit spec-
tacle, une présentation de tous les apprentissages de la semaine, auquel 
tout le monde est le bienvenu.
Sans oublier que participer à un stage, c’est rencontrer de nouveaux 
copains, apprendre un tas de nouvelles choses et s’épanouir !

MINIPOTLATCH
Stage 8-12 ans

ÉVEIL MUSICAL
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Vendredi 22 mars – 20h15
Source de la Sauvenière 

UNFIXED TRIO
JOHAN DUPONT, STEVE HOUBEN, STEPHAN POUGIN
en partenariat avec Le Relais de la Sauvenière et La Cie du Pas Sage 

Johan Dupont : Piano
Steve Houben : Sax soprano
Stephan Pougin : Drums & percussions

L’aventure ne fait que 
commencer et se poursuit. 
Toujours. 3 générations, 
3 styles d’hommes : celui 
qui passe si vite le pouce, 
celui qui a capturé l’âme 
d’une caisse claire, celui 
qui doucement recule 
vers la porte arrière et fait 

entendre son cri. Les truites sont si vives, les agneaux ont tendu l’oreille 
aux airs des transhumances et le boa a dormi un nombre premier de jours. 
Voici à présent trois confrères dont veille l’instinct et qui chantent. Héra-
clite d’Ephèse nous avait prévenus : “On ne se baigne jamais deux fois 
dans le même fleuve.” De même, la mélopée et la fugue, la flûte, le dulci-
mer et le tambour. Les sources sont multiples, laquelle pourra revendiquer 
le nom du grand fleuve ? L’exocet a les ouïes déployées lorsque les Vierges 
apparaissent au zénith du tropique du Cancer! 

À Spa, Jalhay et Stoumont / Prix : 12€ le concert!

Après 4 éditions de notre « Jazz à Spa », nous voici en 2019 avec une 
nouvelle formule et un nouveau nom : JAZZ4US !
Suite à une belle entrée en matière avec le Brussels Jazz Orchestra le 
12 janvier au Théâtre Jacques Huisman, JAZZ4US vous invite désormais à 
parcourir les routes de notre beau territoire Spa-Jalhay-Stoumont.
Les soirées s’inscrivent toujours dans "l’univers Jazz" tout en restant 
accessibles et de styles variés. Les 3 prochains concerts seront propo-
sés dans des endroits un peu plus intimistes et parfois plus insolites. Ne 
manquez pas ces rendez-vous lors desquels la musique va nous faire 
voyager au sens propre comme au sens figuré…

Vendredi 26 avril – 20h15
Ferme du Château à Rahier

WALK ON THE MOON
en partenariat avec Les Amis de l’ancien château et La Ferme du château 

Marie Gustin : chant 
Stany Lecharlier : guitare 
Thibaut Nguyen : basse 
Quentin Nguyen : clavier 
Augustin Dive : saxophone tenor, soprane, alto
Philippe Quewet : saxophone baryton 
Antoine Dawans : trompette 
Matthew Higuet : batterie

Si le reggae est un genre issu de brassages culturels, d’héritages et d’ap-
propriations musicales, Walk on the Moon est alors le catalyseur rêvé pour 
vos oreilles et votre esprit.

NOUVEAU !

SPA

STOUMONT
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Samedi 11 mai – 20h15
Salle de la Jeunesse à Solwaster

FÉLIX ZURSTRASSEN QUARTET
En partenariat avec Point d’ancrage asbl et La Jeunesse de Solwaster

Félix Zurstrassen : basse
Jean-Paul Estiévenart : trompette
Alex Koo : piano
Antoine Pierre : batterie

Les huit musiciens sont au 
service d’une réalité parfois 
rugueuse, parfois idéale, 
interprétée avec authenticité. 
La recherche de nouvelles 
sonorités et la transgression 
des concepts établis sont des 

valeurs prioritaires lors de la création des morceaux. 
Mais que l’on soit bien clair, il ne vous sera donné aucune leçon de savoir-
être, aucune imposition d’idée, aucun encouragement au passage à 
l’acte. Il vous suffira de vous laisser porter par la vague colorée qui vous 
submergera.

Félix Zurstrassen est un 
musicien d’une grande 
polyvalence ayant la capa-
cité de s’adapter aisé-
ment aux spécificités de 
nombreux genres et styles 
musicaux. Il a rapidement 
intégré le paysage musical 
du jazz belge en tant que 

sideman dans de nombreux projets d’horizons divers et variés. C’est ainsi 
qu’il est devenu à l’heure actuelle un des bassistes belges les plus appré-
ciés de sa génération. Pour preuve, Félix Zurstrassen s’est vu attribuer le 
Sabam Jazz Award « Jeune Talent » en 2017.
 
Pour ce concert unique sollicité par le CC Spa-Jalhay-Stoumont, Félix a 
invité trois des meilleurs jazzmen belges issus de la nouvelle génération. 
Vous aurez le plaisir d'écouter un quartet énergique, complice et virtuose 
avec Jean-Paul Estiévenart à la trompette, Alex Koo au piano et Antoine 
Pierre à la batterie. Venez découvrir une musique moderne et de son 
temps, influencée autant par la tradition du jazz que par les musiques 
actuelles.

Dimanche 23 juin
CONCERT-APERITIF

Galerie Léopold II – Parc de 7 Heures à Spa
10h : Chorale Les Gazouyeux de Spa

11h : Variety Orchestra

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

Lundi 25 mars – 20h 

HUMAN FLOW
de Ai WEIWEI
Documentaire allemand (2018) – 2h20

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes 
de quitter leur pays pour fuir la famine, les boulever-
sements climatiques et la guerre : il s'agit du plus 
important flux migratoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée inter-
nationale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l'ampleur 
catastrophique de la crise des migrants et ses 
terribles répercussions humanitaires.
Tourné sur une année dans 23 pays, le documen-

taire s'attache à plusieurs trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance 
partout dans le monde…

SÉANCE SPÉCIALE sous la galerie Léopold II ! 
Entrée gratuite
Vendredi 17 mai – 19h45

VISAGES VILLAGES
d'Agnès VARDA et JR
Documentaire français (2017) – 1h34
Avec JR, Agnès VARDA, Jean-Luc GODARD,…

The Nation : Ai WeiWei shares his contact details with a group of Palestinian women in Gaza 
during the filming of Human Flow, May 2016. (Reuters / Mohammed Salem)

Après le cycle de 4 films primés à Cannes, place aux 2 documentaires qui clôtu-
reront notre saison de ciné-club.
Ces soirées sont animées par Brice Ramakers et vous sont proposées en colla-
boration avec l’Asbl Présence et Action Culturelles, la Bibliothèque communale de 
Spa et  la librairie Pesesse.

RAPPEL
VOIR PAGES 6 ET 7
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CINÉ-CLUB JEUNES
Prix : 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 2 mars – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) 

UN SAC DE BILLES
de Christian Duguay (2017)

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à nouveau. Thématiques 
abordées : La Seconde guerre mondiale / La fuite 
devant l'antisémitisme / L'entraide et la solidarité 
/ Le témoignage.

Samedi 16 mars – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) 

LE GRAND MECHANT RENARD
de Benjamin Renner et Patrick Imbert (2017)

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un renard qui se prend pour 
une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui 
veut remplacer le père Noël. Si vous voulez prendre 
des vacances, passez votre chemin… Thématiques 
abordées : Les animaux de la basse-cour / les 
proies et les prédateurs / L'empathie / Assumer sa 
différence et trouver sa place.

Samedi 23 mars – 14h30 à Chevron
A la salle Cercle Saint-Paul de Chevron

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
de David Lowery (2016)

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 connais-
sance 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… Thématiques abordées : L'en-
fance et les amis imaginaires / L'empreinte de l'homme sur la nature. 
Animation assurée par Carine Platéus.
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THÉÂTRE
Au théâtre Jacques Huisman

Séance balcon ou parterre    25 €
Séance loge*    35 €
* Loge individuelle du parterre L3 à L14

Etudiants de - 26 ans    13 €
Enfants de - 14 ans    8 €

Vendredi 22 février – 20h15

NIVEAU 5
De François Dumortier

Mise en scène : Alexis Goslain
Avec : Elsa Erroyaux, Stéphanie Coerten, Joël Riguelle, Philippe Peters et 
Derchen Coster
Production : So Ouat asbl et le Théâtre de la Toison d’Or
Durée : 1h15, sans entracte

Frédéric Kowaski, quinquagénaire 
respectable, a invité son meilleur ami, 
Louis Degarde, avec sa compagne, 
afin qu’ils choisissent ensemble leur 
prochaine destination de vacances. 
Mais ce n’est pas du goût de Maud, 
la femme de Frédéric : débordée par 
son travail d’avocate, elle s’efforce 

d’écourter la soirée. Jusqu’à ce que tous soient avertis qu’une alerte de 
niveau 5 est déclenchée dans leur voisinage, à Bruxelles. Un terroriste s’est 
échappé, la ville est en panique et le quartier bouclé. Nos quatre person-
nages, qui sont autant de variations sur le courage ou la lâcheté, arrive-
ront-ils à garder leur calme, ou du moins à sauver les apparences ? Quelle 
sera leur attitude face à cet état de fait ?
Niveau 5 est une comédie moderne, désamorçante et un peu terroriste, 
aussi : elle vous fera exploser de rire !

Vendredi 15 mars – 20h15

LE FUSIBLE
De Sylvain Meyniac

Mise en scène : José Brouwers
Avec : Marie-Josée Delecour, Delphine Dessambre, Camille Fernandez, 
Fabian Nicolaï, Serge Swysen et Alexandre Tirelier
Production : le Théâtre Arlequin
Durée : 1h45, sans entracte

Paul, un homme d’affaires de 45 ans, 
est sur le point de changer radicale-
ment de vie… Il a tout organisé dans 
les moindres détails : la vente lucrative 
de son site internet à une compagnie 
russe, son divorce et son départ sur une 
île paradisiaque avec sa maîtresse… 
Seul confident de son stratagème et de 
ses projets : son ami Michel, génie de 

l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare… Mais à la 
veille du jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au 
moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il en sort indemne, mais 
contre toute attente, a totalement perdu la mémoire…
Le Théâtre Arlequin nous revient en force avec une comédie de boulevard 
diablement efficace qui enchaîne les situations comiques à un rythme 
effréné.



TH
É

Â
TR

E

23

Samedi 30 mars – 20h15

LE JOURNAL D’ANNE FRANK
De Frances Goodrich et Albert Hackett

Mise en scène : Fabrice Gardin
Avec : Juliette Manneback, Bruno Georis, Anne-Claire, Laura Fautré, Sophie 
Delacollette, Michel Poncelet, Catherine Claeys, Gaspard Rozenwajn et Marc 
De Roy
Production : le Théâtre Royal des Galeries
Durée : 2h15, avec entracte

Le jour de ses 13 ans, Anne reçoit en cadeau un cahier dont elle fait aussi-
tôt son journal intime. Le journal d'Anne Frank est donc le récit de la vie 
quotidienne de huit personnes qui essayent de s'accommoder de leur sort. 
Chacun avait son tempérament, sa sensibilité et ces différents caractères 
ne s’accordaient pas toujours harmonieusement. Anne Frank se fait la chro-
niqueuse subtile et souvent amusée de cette maisonnée dont elle n’était 
d'ailleurs pas l'élément le plus facile… Publié par son père Otto deux ans 
après la fin de la guerre, Le journal d’Anne Frank sera traduit en plus de 70 
langues et vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. 
Avant d’être un symbole connu et reconnu dans le monde entier, Anne 
Frank, c’est une histoire, simple et terrible à la fois. Une histoire emplie 
d’émotion, comme un message de résistance et de tolérance.

Vendredi 5 avril – 20h15

AMITIÉS SINCÈRES
De Stephan Archinard et François Prévôt-Leygonie

Mise en scène : Michel Israël 
Avec : Alain Leempoel, Daniel Hanssens, Grégoire Lamy, Catherine Conet, 
Frédérick Haugness et Fanny Dumont
Production : La Comédie de Bruxelles
Durée : 1h20, sans entracte

Depuis leur plus tendre 
enfance, Paul agace 
Walter, qui exaspère 
Jacques, qui est irrité 
par Paul car Walter est 
le meilleur ami de Paul, 
qui est le meilleur ami de 
Jacques, qui est le meil-

leur ami de Walter. Le premier mercredi de chaque mois, ces trois quin-
quagénaires ne manqueraient pour rien au monde leur déjeuner rituel dans 
la librairie de Jacques à Saint-Germain-des-Prés. Mais cette fois, Paul a 
décalé le déjeuner à jeudi. Pourquoi ? Une première en vingt ans. Et bien 
sûr, il est en retard, comme d'habitude. Hésite-t-il à se présenter devant ses 
amis ? Aurait-il un secret à leur révéler ? Viendra-t-il ?
Une histoire pleine d’humour et de secrets qui concrétise une envie de 
longue date, commune à Daniel Hanssens et à Alain Leempoel : se retrou-
ver tous les deux sur les planches ! Pour notre plus grand plaisir !
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Vendredi 3 (20h15), samedi 4 (20h15) et dimanche 5 mai (16h)

ON NE SE MENTIRA JAMAIS !
D’Éric Assous

Mise en scène : Serge Swysen
Avec Béatrice Herschtritt et Paul Meunier
Prix : 15€ les 3 et 4 mai / 18€ le 5 mai, un verre offert (réservations : 
0475 84 62 55 ou b.herschtritt@icloud.com pour les 3 et 4 mai / 
0494 57 39 00 ou jacques.moray@gmail.com)

Représentation du 05 mai au profit des œuvres 
du Kiwanis Liège-Notger en faveur des enfants 
défavorisés.
Serge et Marianne sont heureux. Mariés depuis 
plusieurs années, ils ont gardé la complicité et la 
fougue de leurs débuts. Mais un accrochage auto-
mobile sans gravité va modifier le cours de leur 
existence. Un petit grain de sable qui va enrayer 
l'harmonie joyeuse de leur couple et installer le 
doute. La suspicion est un poison lent et subtil 

aux effets dévastateurs. Au bout de 25 ans, on croit bien connaître l'autre... 
Parfois, on a tort...

Vendredi 17 mai 2019

ÉCRIRE COMME RIRE,   
ÉCRITS COMME CRIS
De Patricia Levrey

Clôture des ateliers d'écriture et d'impro-théâtre (saison 2018-2019)
Mise en scène : Claire Blach et Raphaël Denys
Prix :  8€ (informations : Claire Blach 0468 38 80 06 / réservations : 
Centre culturel 087 77 30 00, www.ccspa-jalhay-stoumont.be)

Quand l'improvisation théâtrale se 
conjugue à la présentation de textes 
issus des ateliers d'écriture, cela donne 
des soirées inoubliables de poésie et 
d'humour ! L'occasion de découvrir de 
nouveaux talents de toutes les généra-
tions ainsi que notre joli recueil annuel 
publié par Bozon2x éditions.

THÉÂTRE AMATEUR
Issu des ateliers du Centre culturel 
Spa-Jalhay-Stoumont

Au théâtre Jacques Huisman
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Vendredi 31 mai à 20h15

QUAND LA CHINE 
TÉLÉPHONERA
De Patricia Levrey

Mise en scène : Evelyne Thomas
Par la troupe des Cabotins (Jacqueline Davenne, Sandrine Hansoul, Didier 
Sibille, Cédric Schwind, Jean-Marc Zanette)
Prix : 12€ (réservations : Centre culturel, ccspa-jalhay-stoumont.be 
ou au 087 77 30 00)

Quand la Chine téléphonera, vous appren-
drez qu’on se fait empaler pour des poèmes 
tibétains, qu’on peut draguer au camem-
bert, que les cadavres se rangent sous les 
matelas... Un petit ‘doigt’ me dit que quand 
la Chine téléphonera, vous ne serez pas au 
bout de vos surprises. Les situations de cette 
comédie désopilante s'enchaînent sur un 
rythme endiablé. La vie rocambolesque des 
deux sœurs Pujol est tout sauf un long fleuve 
tranquille, leurs incroyables aventures vous 
emporteront dans un tourbillon de rire. 

CACHE-CACHE
À Spa (Salon Gris, rue Servais 8) : Lundi 13 (à 11h) et mardi 14 mai  
                                                     (à 9h30 et 11h)
À Jalhay (École communale, rue de la Fagne 12) : Mercredi 15 mai  
                                                                             (à 9h30 et 11h)
À Stoumont (École communale de Rahier, Rahier 77) : Jeudi 16 mai (à 11h)

Mise en scène : Yutaka Takei
Avec : Pierre Viatour et Sara Olmo
Production : Théâtre de la Guimbarde.

Spectacle avec 2 comédiens pour les écoles maternelles de Spa, Jalhay et 
Stoumont.
Le spectacle explore les différentes émotions lors du rituel du coucher : 
la peur, la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à 
retrouver le plaisir de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands 
ouverts.

THÉÂTRE À L’ÉCOLE
DÈS 2,5 ANS
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EXPLORATION DU MONDE
Au théâtre Jacques Huisman

LA SAISON 2019-2020  
EN AVANT-PREMIÈRE !
Au théâtre Jacques Huisman

Abonnement 6 séances     50 €
Abonnement enfant, étudiant, senior     42 €
Séance    10 €
Enfant (-14 ans), étudiants (-26 ans) et séniors (+65 ans)    9 €

RÉSERVATIONS DÈS LE LUNDI 18 MARS 2019

Jeudi 21 février – 20h15

LA CÔTE "EST" AMÉRICAINE, 
DE NEW YORK À MIAMI 
par Marc Poirel

Jeudi 12 septembre – 20h15

LADAKH, 
ZANSKAR,  
LE PAYS AU-DESSUS DES 
NUAGES 
par Guy Cousteix

Une fresque époustouflante sur la diversité de ces peuples montagnards.

Jeudi 17 octobre – 20h15

ISLANDE, 
AU GRÉ DES VENTS 
par Eric Lorang

Glaciers, fjords, falaises et colonies d'oiseaux marins...  une invitation à 
la découverte !

Jeudi 14 mars – 20h15

CROATIE, UN TRÉSOR EN MÉDITERRANÉE 
par Patrick Bureau

De Montréal, jusqu’à Key West, tout au 
bout de la Floride, en passant par New 
York, Washington et Miami, sans oublier les 
montagnes des Appalaches et les plages 
de Virginie, embarquons pour un très beau 
road movie!

Objet d’un véritable engouement et 
symbole de la transition entre Méditer-
ranée et Europe centrale, ce pays est le 
fruit de cultures et d’influences excep-
tionnelles. Découvrez la richesse de cette 
terre, la vitalité et l’art de vivre si singulier 
de son peuple.

NOUVEAU !
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CONFÉRENCE
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)  / Prix : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations

Mardi 19 mars – 20h

VIETNAM ET INDONÉSIE
C’est l’île de Java qui voit apparaître 
le plus important des royaumes 
indonésiens, avec pour chef-
d’œuvre le grand temple boudd-
hique de Borobudur. Le Vietnam du 
sud, lui, abrite le Champa dont le 
grand centre religieux, Mi-Son, est 
un remarquable point de rencontre 

entre les différentes cultures de l’Asie du Sud-Est.

Jeudi 07 novembre – 20h15

MEXICO, CŒUR 
VIBRANT DES AMÉRIQUES 
par Julie Corbeil

Florissante, gastronomique et moderne, une capitale au riche métissage 
culturel.

Jeudi 16 janvier 2020 – 20h15

CORÉE DU SUD,  
LE PAYS DU MATIN CALME 
par Cécile Clocheret

À la rencontre d’un pays moderne et d’un peuple pétri d’une passionnante 
histoire.

Jeudi 13 février 2020 – 20h15

LA CORSE, 
GRANDEUR NATURE 
par Cyril Isy-Schwart

Eau turquoise et translucide, spectaculaires villages médiévaux, peuple 
aux traditions séculaires…

Jeudi 12 mars 2020 – 20h15

AUSTRALIE,  
SUR LES PISTES DU RÊVE 
par Jean Charbonneau

Une aventure totale à travers l’Australie tropicale, d’Est en Ouest.
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RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE  
DE JALHAY
Contact : Nathalie Blum 087 64 60 98

Jeudi 21/03 à 20h
ILLUSTRATION MUSICALE DE L’ŒUVRE DE 
COMÈS : SILENCE… 

Auteur complet, Didier Comès, né 
à Sourbroodt, a su hisser la bande 
dessinée au rang de littérature graphique. 
L’illustration musicale proposée par 
Nicolas Hanlet et Gérard Malherbe donne 
une autre dimension à l’œuvre. Les 
compositions, originales et improvisées 
pour certaines par ces deux passionnés de 

jazz, enrichissent la lecture et entraînent le spectateur dans un univers 
envoûtant. Une présentation du Centre culturel de Verviers, à l'école 
communale de Jalhay, salle auditorium. Prix: 5€.

ATELIER DES ARONDES
Contact : Nicole Vilz 0494 71 54 54
ATELIER MENSUEL : PATCHWORK ET ART 
TEXTILE

Atelier mensuel de patchwork animé par 
Cathy Laurent. Vous choisissez votre jour de 
participation. Lors de nos rencontres nous 
pratiquons le patchwork tant traditionnel 
que moderne faisant intervenir différentes 
techniques. Une attention particulière est portée 

aux débutantes. À Jalhay : 1er mardi du mois de 09 à 16h30, 2ème mardi 
du mois de 09 à 13h et 4ème lundi du mois de 19 à 22h. à Sart : 3ème 
lundi du mois de 09 à 13h. A Malmedy : 3ème mardi du mois de 09h30 à 
16h30. Prix : 90€ l’année.

LES ASSOCIATIONS 
DE JALHAY

ROYALE JEUNESSE DE HERBIESTER
Contact : Guy Lemaitre 0479 76 80 58

Mardi 05/03 à 13 et 19h
BAL : MARDI GRAS
Dès 13h, rassemblement dans la salle puis les enfants se rendent dans 
le village pour récolter des friandises. Retour dans la salle et animation 
musicale pour les enfants. Bar ouvert. Dès 19h, départ de la salle vers 
la prairie du grand feu. Dès 21h, traditionnel bal du Mardi gras. Salle de 
l’Union à Herbiester, gratuit.

Dimanche 10/03 dès 12h
CORTÈGE ET BAL DU CARNAVAL
Ouverture du bar de la salle dès 12h. Mise en place des chars et arrivée 
des fanfares. 14h : fermeture de la salle et départ du cortège dans les 
rues jalhaytoises. 15h : réouverture de la salle, animation musicale par 
les fanfares. 20h : bal du carnaval (Salle de l’Union à Herbiester, gratuit). 
Notez aussi le bal précarnaval le samedi 16/02 dès 21h (Salle de l’Union à 
Herbiester, entrée : 6€) ainsi que le bal de clôture du carnaval le vendredi 
15/03 dès 18h30 (Salle de l’Union à Herbiester).

Dimanche 02/06 dès 08h
MARCHE ADEPS
2e édition de notre marche Adeps. 4 distances sont proposées (5-10-15-
20km) dans notre splendide région ! Bar et petite restauration sur place. 
Salle de l’Union à Herbiester, gratuit.
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MAISON DES JEUNES  
DE JALHAY-SART
Contact : Cathy Hercot 0499 29 24 19

Du samedi 06/04 au vendredi 12/04
EXPOSITION : ARTS & CULTURES JEUNES 
9E ÉDITION

La Maison des Jeunes de Jalhay-Sart vous 
invite à sa 9e édition d'Arts & Cultures 
Jeunes. Arts & Cultures Jeunes est une 
exposition avec pour objectif de valoriser 
la créativité des jeunes entre 12 et 26 
ans (public MJ). Notre objectif est de 
proposer un mélange éclectique des 
talents de jeunes créatifs : photographie, 
peinture, dessin, mobilier, vidéo, design, 

stylisme, etc. Le vernissage aura lieu le samedi 06/04 de 10 à 13h. Lors 
de ce vernissage, les jeunes et les animateurs vous accueilleront afin de 
découvrir l'expo et l'univers de notre MJ ! Nous proposerons aussi des 
ateliers créatifs sur place ! Office du tourisme de Jalhay-Sart (Place du 
Marché 242, 4845 Sart), gratuit.

POINT D’ANCRAGE ASBL
Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46

A partir du 04/02, 8 lundis de 18h30 à 20h30
ATELIER DE MÉDITATION CHEMIN

Cet atelier de méditation Chemin vise à 
développer ses propres pistes pour soutenir 
une pratique quotidienne. Wayai 4, 4845 
Sart-Lez-Spa, 180€, (réduction de 10 % 
pour les couples, seniors, chômeurs).

ROYALE JEUNESSE DE SURISTER
Contact : Bernard Koninckx 0495 19 76 63

Vendredi 19 et samedi 20/04 de 21 à 02h
CAVE À BIÈRES DE SURISTER
Possibilité de déguster de nombreuses bières connues et moins connues 
dans une ambiance conviviale. De nombreux jeux sont prévus tels que 
quilles à boules, jeux du clou, kicker ou jeux de cartes. Salle la Petite 
France (Surister), entrée gratuite.

Dimanche 14/07 de 13h30 à 17h
BALADE DU GENIÈVRE
Parcours champêtre pour une promenade en famille ou entre amis. 3 à 
4 stands seront disposés sur une distance d’environ 5 km. A chacun de 
ceux-ci, vous pourrez déguster différents pékêts (ou d’autres boissons) et 
vous adonner à des jeux d’adresse. La balade est accessible à tous mais 
les poussettes sont déconseillées. Salle la Petite France (Surister), entrée 
gratuite.
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LES ASSOCIATIONS 
DE STOUMONT

CERCLE ST-PAUL DE CHEVRON 
Contact : Jean-Pierre Verdin 0498 86 74 29

Samedi 29 (dès 19h) et dimanche 30/06 (dès 12h)
FÊTE À CHEVRON
Repas villageois le samedi soir sur base d'un thème suivi d'une soirée 
dansante. Pour le dimanche, traditionnel boulets frites le midi suivi d'une 
après-midi dansante. Pour les jeunes, activités foraines et châteaux 
gonflables.

LES AMIS DE L’ANCIEN CHÂTEAU 
DE RAHIER
Samedi 23/03 à 20h
CONCERT : CHANT LYRIQUE ET PIANO
Contact : Bernard Legrand 0479 47 50 54
Eliane Orban nous propose son répertoire de chant lyrique, accompagnée 
du pianiste Antoni Sykopoulos. À l'ancien château de Rahier, Rahier 96.

Les vendredis 15/03, 05/04 et 10/05 à 20h
CONFÉRENCES : L’HISTOIRE DE L’ART POUR 
TOUS
Contact : Philippe Goffin 0472 65 36 01
Emmanuel Grégoire, historien de l’art, nous fera découvrir les merveilles 
de Vienne ; architecture (15/03), musique (05/04) et peinture (10/05). À 
l’ancien château de Rahier. Prix : 6€ (5€/membres).

Vendredi 21/06 à 20h
CONCERT DE CHANTS ITALIENS : 
CANTI’ALL’ARRABBIATA
Contact : Philippe Goffin 0472 65 36 01
Un voyage poético-musical par le trio italo-liégeois Canti’All’Arrabbiata 
(Daniel Marcolungo, Vanni Della Giustina, Jamil Bahri) qui souligne les 
liens solides qui unissent encore aujourd’hui la Sicile à la Belgique... 
Poèmes siciliens de Buttitta mis en musique par V. Gillet, chants tradition-
nels siciliens, chants anarchistes italiens, chants d'évocation de la guerre 
et de l’émigration, chants de la tradition des ‘cantastorie’ (troubadours du 
sud de l'Italie),... Une soirée toute en musiques et en histoires où s’entre-
mêlent souvenirs, héritages, espoirs, douceur et rage. 
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LE FAGOTIN  
Contact : Olivier Louis 080 78 63 46

BALADES NATURE
Le Fagotin organise de nombreuses balades nature. Retrouvez tous les 
renseignements sur le site internet du Fagotin : www.fagotin.be

Du lundi 04 au vendredi 08/03 de 09 à 16h 
(possibilité de garderie à partir de 08h et jusqu'à 18h)
STAGE DE CARNAVAL

Stage découverte et soins aux animaux de la ferme. 
Les enfants et les jeunes de 3 à 14 ans pourront 
soigner les animaux de la ferme, jouer à des jeux 
sensoriels, faire des balade à dos de poney, traire 
une chèvre et fabriquer du fromage avec ce lait, 
réaliser du beurre et du pain, participer à des 
animations nature, mare, rivière, forêt,… Au Fago-
tin, route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont. Prix : 
22€/jour, 99€/semaine.

Du lundi 08 au vendredi 19/04 de 09 à 16h (possibilité de garderie à 
partir de 8h et jusqu'à 18h)
STAGE DE PÂQUES 

Stage découverte et soins aux animaux 
de la ferme. Les enfants et les jeunes de 
3 à 14 ans pourront soigner les animaux 
de la ferme, jouer à des jeux sensoriels, 
faire des balade à dos de poney, traire 
une chèvre et fabriquer du fromage avec 

ce lait, réaliser du beurre et du pain, participer à des animations nature, 
mare, rivière, forêt,… Internat possible la deuxième semaine. Au Fagotin, 
route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont. Prix : 22€/jour, 99€/semaine, 
228€/internat. Nouveau stage pour les jeunes de 12 à 16 ans, plus d’infor-
mations à venir sur notre site internet (www.fagotin.be).

COMMUNE DE STOUMONT  
Contact : Nicole Bonmariage 080 29 26 89

Samedi 09/02 de 14 à 16h
CULTURE ET CITOYENNETÉ  
OLI : LA LIBERTÉ AU BOUT DU CRAYON !

La commune de Stoumont compte sur ses 
terres, un caricaturiste de renom dont les 
dessins (dans La Meuse Verviers et dans 
Pan! notamment) amusent, dérangent ou 
font grincer des dents. Venez échanger 
avec humour sur ces questions bien trop 
sérieuses que sont la liberté de la presse, 
d'expression et sur la frontière souvent 
très mince entre caricature et stigmati-
sation, entre bon et mauvais goût, entre 

moquerie et esprit potache. À la Bibliothèque de Stoumont (route de l’Am-
blève 45 à Stoumont). Entrée libre RSVP.
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LES ASSOCIATIONS 
DE SPA

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE SPA
Contact : 087 77 24 52

Les mercredis 06/02, 06/03, 03/04 et 05/06 de 10h15 à 11h
CARABISTOUILLES : HEURE DU CONTE POUR 
LES PETITS DE 6 MOIS À 3 ANS

Chaque 1er mercredi du mois, une conteuse différente 
vient raconter des histoires aux tout petits pour leur 
faire découvrir le monde magique des livres. Avec des 
comptines, jeux de doigts et chansonnettes les petits 
de 6 mois à 3 ans vont passer un doux moment avec 
leur parent ou grand-parent. Inscription souhaitée. À la 
bibliothèque communale de Spa. Gratuit.

Mercredi 27/02 à 19h30
RENCONTRE LITTÉRAIRE  
AVEC SÉBASTIEN MINISTRU

Connu sur les ondes en tant que chroniqueur 
radio, auteur de plusieurs pièces et rédacteur 
en chef du magazine Moustique, Sébastien 
Ministru, avec son premier roman Apprendre 
à lire édité chez Grasset, se fait maintenant 
reconnaître dans le milieu littéraire. Venez 

écouter et rencontrer M. Ministru à la bibliothèque de Spa dans une 
ambiance conviviale. Gratuit.

Mercredi 13/03 à 19h30
CONFÉRENCE : RENCONTRE POLAIRE :  
DU GROENLAND À L’ANTARCTIQUE 

Martine Dormal (Doma) est une citoyenne 
du monde. En habitant depuis 30 ans 
sur divers continents, ses racines belges 
se sont entremêlées avec ses terri-
toires d’adoption ; la Guadeloupe et le 
Québec. Doma nourrit son esprit voyageur 
des paysages traversés et surtout des 

rencontres et des échanges humains. Ce soir, elle nous entraîne dans le 
grand froid pour nous faire découvrir le Groenland à travers un diaporama 
animé et commenté, ainsi que différents petits films nous relatant divers 
aspects de la région. S’ensuivra un échange avec le public. Conférence 
réalisée avec la collaboration du Centre Jeunes. Au Centre Jeunes de Spa, 
rue Hanster 6. Gratuit.

LES AMIS DE D. JACOBS
Contact : Liette Collignon 0498 40 11 46

Du samedi 13 au dimanche 21/04, tous les jours de 14 à 18h
CONCOURS ET EXPOSITION DE PEINTURE : 
GRAND PRIX D. JACOBS
15ème concours de peinture de l’association belge Les Amis de D. Jacobs 
pour peintres et aquarellistes figuratifs. Prix D. Jacobs : attribué à une 
peinture à l’huile : 800 euros, et exposition à La Garde, Côte d’Azur, en 
septembre, organisée par l’association sœur française. Prix de l’association 
: attribué à une aquarelle : 400 euros. Prix du public : honorifique, décerné à 
l’issue de la semaine d’exposition selon bulletins de vote. Renseignements 
et inscriptions : Mme Béatrice Danse (0495 32 34 61, beatricedanse@
hotmail.com). Au Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont (Salon Bleu, rue 
Servais 8 à Spa). Entrée libre.
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MUSÉE DE LA VILLE D’EAUX
Contact : Marie-Christine Schils 087 77 44 86

Du dimanche 07/04 au dimanche 10/11 de 14 à 18h
EXPOSITION TEMPORAIRE : AU BAIN ! LE 
THERMALISME À SPA

Pratiqué à Spa depuis plus de 250 ans, le 
bain n’a cessé d’évoluer avec sa clientèle : 
des bains privés aristocratiques du XVIIIe 
siècle aux cures sociales d’après-guerre 
en passant par les bains carbo-gazeux du 
XIXe siècle et les bassins de natation, le 
thermalisme reflète l’évolution des mœurs 
autant que celle des pratiques médicales. Le 

magnifique établissement de bains publics édifié il y a 151 ans au cœur 
de la ville témoigne à lui seul de cette étonnante richesse dont une partie 
est encore en usage aujourd’hui, à côté des bassins ludiques et autres 
saunas, au sein des Thermes de Spa. Alors, votre bain, on vous le prépare 
à l’eau du robinet, de la Picherotte, du Pouhon ou avec de la tourbe ? 
Conçue dans le cadre du projet Unesco The Great Spas of Europe, cette 
manifestation présente en outre une ville partenaire : Bad Ems, petite 
ville pionnière du thermalisme en Allemagne. Entrée : 4€ (adultes), 3€ 
(séniors/étudiants) et 1€ (enfants de 6 à 15 ans). Gratuit chaque 1er 
dimanche du mois.

Mercredi 10/04 de 14 à 17h
ANIMATION POUR LES FAMILLES : 
VIENS T’A[MUSÉES]

Marmaille&Co est une action fédératrice 
organisée dans de nombreux musées de 
Wallonie ayant tous en commun le désir 
d’amener les plus jeunes vers la découverte 
de leur patrimoine. Le Musée de la Ville 

d’eaux a souhaité ouvrir ses portes gratuitement aux familles, grands-pa-
rents, oncles, tantes, parrains, marraines,… Tout adulte soucieux d’ac-
compagner les enfants dans une activité culturelle et conviviale. Venez 
découvrir notre exposition permanente Spa Story, une histoire qui coule 
de source ! Un voyage dans l’histoire de Spa, de manière ludique et 
joyeuse… Attention, surprise liée à notre exposition temporaire Au bain ! 
Quant aux plus petits, des activités adaptées à leur jeune âge leur seront 
proposées, de manière tout à fait exceptionnelle ! Au musée, on rit, on 
apprend, on découvre ! Gratuit.

Vendredi 24/05 à 18h30
SOIRÉE FESTIVE : APÉR’AU BAIN !

Cela se passe au printemps… au musée ! 
Comment vous présenter notre traditionnel 
apéro !? Autour de notre exposition temporaire 
qui approfondira le thermalisme et la balnéo-
thérapie à Spa, nous vous proposons une visite 
guidée conviviale et joyeuse suivie d’un buffet 

et de quelques boissons. Voici un moyen idéal de découvrir le Musée de la 
Ville d’eaux et toute sa richesse. Pour un premier contact original, festif et inté-
ressant !? Un must à découvrir absolument ! Réservation obligatoire, merci ! 
Entrée : 8€ (adultes) et 4€ (enfants).
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LA TROISIEME VOIE
Contact : Caroline Leterme 0479 48 84 39

Samedi 09/03 de 09h30 à 16h30
FORMATION : LES INTELLIGENCES MULTIPLES

Nous ne sommes pas tous intelligents de la 
même manière. Chacun vient au monde avec 
des talents multiples, qu’il exprime de façon 
personnelle. Mais au fait... qu’est-ce que l’in-
telligence et comment s'exprime-t-elle ? Et 

les intelligences multiples, c’est quoi ? Que peut-on en faire concrètement 
avec les enfants – en classe, en excursion ou à la maison ? Lors de cette 
formation, découvrez la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner 
et ses nombreuses applications possibles dans le champ de la pédagogie et 
de l'éducation ! Une journée découverte (ludique, participative et concrète) 
adaptée à tou.te.s : parents, enseignants, animateurs, étudiants, curieux… 
Au Waux-Hall (rue de la Géronstère 10, 4900 Spa), 65€/personne ou 110€/ 
2 personnes.

Jeudi 21/03 à 20h
CONFÉRENCE PARTICIPATIVE : L'ESTIME DE SOI 

DES ENFANTS : UN TRÉSOR À 
DÉVELOPPER !
L’estime de soi, qui se construit dès la prime 
enfance, est un véritable trésor pour toute la 
vie ! Une saine estime de soi permet d'affronter 

défis et difficultés avec suffisamment d'assurance, de s'affirmer et d'opérer 
des choix qui nous conviennent, ou encore de trouver sa place au sein d'un 
groupe et de la société. En tant que parents et enseignants, nous pouvons 
aider les enfants à développer et cultiver ce trésor. Nous sommes nombreux 
à vouloir faire au mieux, mais comment nous y retrouver parmi tous les 
bons conseils qui nous parviennent ? Sous forme de conférence dynamique 
et participative, Caroline Leterme nous aidera à y voir plus clair, en abor-
dant quelques éléments de compréhension de l’estime de soi des enfants, 
diverses pistes concrètes pour en assurer un bon développement ainsi que 
quelques pièges à éviter... Au Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39, 
4900 Spa. Prix : 8€ / 6€ (en prévente jusqu'au 15/03) / 2€ (personnes à 
faibles revenus).

Les mardis 30/04, 14/05 et 28/05 de 19h30 à 22h00
ATELIERS : ÊTRE UN PARENT SUFFISAMMENT 
BIENVEILLANT ET EFFICACE
Un cycle de trois soirées pour permettre à tous les (grands-)parents de s’ou-
tiller concrètement pour mieux comprendre les enfants et les éduquer avec 
suffisamment de bienveillance et d’efficacité ! Nous y aborderons notam-
ment : les grandes étapes du développement de l’enfant et les comporte-
ments difficiles ; l’expression et la gestion des émotions ; la résolution de 
conflits ‘gagnant-gagnant’ ; la question du cadre, des règles et des limites ; 
l’importance de l’empathie et de la connexion. L’animation est dynamique 
et participative, alternant repères ‘théoriques’, outillage concret et analyse 
de situations difficiles partagées par les participants. Au Waux-Hall (rue de 
la Géronstère 10, 4900 Spa), 75€/personne ou 130€/2 personnes pour le 
cycle de 3 soirées.

L’OXYMORE, CERCLE LITTÉRAIRE DE SPA
Contact : Siska Moffarts 0476 61 87 44

Vendredi 29/03 à 20h
CAUSERIE : DE PAUL GOEDERS À JEAN VALLÉE

En hommage au chanteur-auteur-compositeur 
Jean Vallée, l’Oxymore propose une causerie 
intime, avec projection de documents et de 
photos. Philippe Bertani au chant et Willy Polis au 
piano, interpréteront plusieurs œuvres du grand 
artiste. La soirée se terminera par un échange 

avec le public et le verre de l’amitié. Au Vinâve des Capucins (rue du Waux-
Hall à Spa). Entrée libre.
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PAC SPA
Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

Dimanche 24/02 de 10 à 13h
REPAIR CAFÉ
Réparer ensemble pour éviter de jeter! Des bénévoles ‘experts’ (élec-
triciens, couturières, réparateurs de vélos, de jouets, pros de l'informa-
tique,…) seront présents le dimanche 24 février 2019 dans les locaux du 
Centre Jeunes, rue Hanster, 4 à Spa. Evitons le gaspillage et la surcons-
ommation et… ménageons notre portefeuille! Ouvert à tous et toutes. 
Bien entendu, le café est offert et la convivialité aussi! Cette activité est 
organisée en collaboration avec PAC SPA, les FPS comité local de Spa et 
le Plan de cohésion sociale de la Ville de Spa. Entrée libre et gratuite. Pour 
plus d’infos: http://pacspa.hautetfort.com.

Samedi 23/03 de 14 à 18h
ACTIVITÉ LITTÉRAIRE : 3 MINUTES POUR LE DIRE
« Je suis mort à sept heures du matin. Il est huit heures vingt-huit sur 
l’écran du radio-réveil et personne ne s’en est encore rendu compte… » 
(Didier Van Cauwelaert)… « D. sonne à la porte. Les bras chargés de 
paquets et d’un fourre-tout, son dos gracile ployant sous un sac auquel 
pendouille un autre ballot, elle vient demander asile pour un jour ou deux, 
une semaine au plus si c’est possible, si ce n’est pas abuser. » (Amos 
Oz)... Continuez cette histoire… Laissez parler votre imagination… 3 
minutes pour le dire… c’est l’activité littéraire proposée par PAC SPA. 
L’écriture et la présentation peuvent se faire seul ou en équipe, de façon 
théâtrale ou poétique, avec support musical ou scénique. Chaque partici-
pant sera récompensé. Votre texte et votre choix de présentation doivent 
nous parvenir au plus tard le 1er mars 2019 chez Marc Waller, Préfayhai 2, 
4900 Spa. Infos complémentaires aux 0495 500 312 et 0478 203 205. 
Salle polyvalente de l’Académie de Spa ; rue Xhrouet. Gratuit.

Du jeudi 02 au lundi 06/05
VOYAGE : À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES 
ANGLO-NORMANDES DE SARK ET GUERNESEY
Départ de Spa le 2 mai, route en car de luxe vers Saint-Malo. Le 3 mai, 
traversée en ferry vers Guernesey et tour de l’île en car avec arrêts aux 
points de vue. Le 4 mai, excursion à Sark et retour à Guernesey. Le lende-
main visites à Guernesey : château Cornet, maison de Victor Hugo et 
visite des jardins de Hauteville House. Retour à Spa le lundi 6 mai. Pour 
de plus amples informations rendez-vous sur notre blog: http://pacspa.
hautetfort.com ou sur notre mail : pacspa314@gmail.com. Il reste encore 
quelques places! Pour tout renseignement complémentaire et/ou inscrip-
tion: 0493/631 053 (Marie Legros), 0478/203 205 (Claudine Guyot) ou 
0495/500 312 (Anne Derochette). Prix : 950 euros payables en 4 fois.

OFFICE DU TOURISME DE SPA
Contact : 087 79 53 59

Du samedi 20 au lundi 22/04
WEEK-END DÉCOUVRIR SPA
Pour la 13ème année consécutive, l’Office du tourisme de Spa et ses 
partenaires vous invitent à découvrir les richesses touristiques de leur 
territoire, en proposant des conditions particulières aux visiteurs. Adulte 
ou enfant, voici l’occasion de découvrir notre région en bougeant, nageant 
ou pédalant, sans oublier les musées, ou encore la nature environnante ! 
Des réductions de prix aux différents musées, faire le bonheur des petits 
à la plaine de jeux, rivaliser d’adresse au golf-miniature, voguer au fil de 
l’eau en pédalo, une visite guidée surprenante, une brocante,… Comment 
bénéficier de ces avantages ? Il suffit de se présenter à l’Office du tourisme 
durant ce week-end de découvertes, du 20 au 22 avril. Nous vous remet-
trons un passeport de participation (bracelet) qu’il vous suffira ensuite de 
présenter dans les établissements participants visités, pour bénéficier de 
l’avantage accordé. Alors n’attendez plus ! Et rendez-nous visite !
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CHORALE ROYALE ANDRÉ PRUME 
ET ROBERT DUYSINX
Contact : Jeannine Duysinx 087 77 21 46

Vendredi 19 (à 20h) et dimanche 21/04 (à 10h)
OFFICE DE LA PASSION ET MESSE 
SOLENNELLE DE PÂQUES 

Avec la mort de Jésus en croix (Office de la 
Passion) et la proclamation par ses disciples 
de sa résurrection (Dimanche de Pâques) un 
nouveau mouvement religieux est né qui va 
bouleverser les valeurs religieuses, morales 

et humaines du monde. A partir de ce moment ‘historique’, tant chez les 
catholiques, les protestants et les orthodoxes, naît également une nouvelle 
conception de la littérature, de l’art en général et en particulier de la peinture 
et de la musique. Lors de ces deux offices, la Chorale royale André Prume 
et Robert Duysinx interprétera la musique liturgique officielle de Robert et 
de François Duysinx. Avec, en complément, l’exécution d’œuvres de Schütz, 
Bach et Haendel pour alimenter la réflexion et la méditation des participants. 
Eglise Saint-Remacle, Spa. Entrée libre.

Samedi 01 et dimanche 02/06
PARTICIPATION AUX JOURNÉES ÉGLISES 
OUVERTES ET ACCUEILLANTES
Le premier week-end de juin de chaque année, la fondation Églises ouvertes 
et accueillantes dont fait partie l’église Saint-Remacle de Spa organise une 
animation culturelle et religieuse mettant en valeur le monument religieux 
de cette église et les activités qui y ont lieu. La Chorale royale André Prume 
et Robert Duysinx s’inscrira dans la thématique demandée. L’horaire et le 
thème de la prestation seront, comme chaque année, publiés et affichés à 
l’entrée de l’église Saint-Remacle avec le thème de l’exposition permanente. 
Eglise Saint-Remacle, Spa. Entrée libre.

LES JEUNES A+
Contact : Lohan Laboury 0474 17 51 98

Dimanche 03/03 de 10 à 16h
COLLECTE D’OBJETS À DONNER AU PROFIT 
DU CPAS DE SPA 
Certains objets en votre possession ne vous intéressent plus ? Vous avez 
des produits ménagers en trop, des meubles trop encombrants, ou encore 
des vêtements que vous ne portez plus ? Alors, plutôt que de les garder 
dans un garage, un grenier, une cave, ou encore de les jeter, faites-en don 
à la Chouette Boutique du CPAS de Spa ! Ce que vous donnez au CPAS de 
Spa sera revendu à bas prix aux personnes dans le besoin. Les jeunes A+ 
ont décidé d’aider le CPAS à récolter toutes ces choses qui seront peut-être 
plus utiles aux personnes connaissant une situation précaire. Les personnes 
ne pouvant pas se rendre sur place sont invitées à nous contacter par mail 
via l’adresse : jeuneaplus@gmail.com. Veuillez nous communiquer votre 
nom, prénom, adresse et numéro de gsm/fixe ainsi que ce que vous désirez 
donner. Nous nous ferons un plaisir de nous rendre chez vous afin de récupé-
rer votre don. Salle du Vinâve des Capucins rue du Waux Hall 39, 4900 Spa.

Samedi 20/04 à 14h
VISITE DU PATRIMOINE SPADOIS  
AVEC DÉGUSTATION
Nous vous proposons de découvrir de manière simple et ludique certains 
bâtiments ou lieux du patrimoine spadois. Afin de pimenter la visite, nous 
avons décidé de marier cette activité avec une dégustation des boissons 
originaires de notre ville. Vous découvrirez donc un parcours, tracé par nos 
soins, reliant 5 lieux et bâtiments de grande valeur patrimoniale. A chaque 
étape, une boisson spadoise (Extrait de Spa, Elixir de Spa, Bobeline, Rosée de 
Spa, Sparsa et Eau de Spa) sera proposée, ainsi qu’une présentation du lieu. 
Réservation obligatoire par mail pour le 15 avril au plus tard. Départ du circuit 
au Waux-Hall (rue de le Géronstère 10, Spa). Prix : 5€.
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LES AMIS DE L’ACADÉMIE RENÉ DEFOSSEZ
Contact : Nicolas Haesbroeck 087 77 17 69

Vendredi 03/05 à 20h
CONCERT : CORDISSIMA
Fondé en 2013, Cordissima est un ensemble de quatre violonistes souhai-
tant transmettre à travers leurs 16 cordes, sentiments, émotions, esthétique 
et passion. Leur amitié de longue date et leurs nombreux projets musicaux 
communs leur ont donné l’envie de partager cette complicité au sein d’une 
formation hors du commun. De par la formule originale des 4 violons le réper-
toire, rarement proposé, est une véritable invitation au voyage. Il est consti-
tué de nombreuses œuvres originales ainsi que de transcriptions. Nathalie 
Huby, Laurence Van Rode, Sophie de Bournonville et Yasmina Chauveheid 
allient avec bonheur leur passion de la scène et de l’enseignement. Nous les 
retrouvons dans diverses formations orchestrales et comme professeures 
au sein des académies de Malmedy, Verviers, Spa et Waremme. En la salle 
polyvalente de l’Académie, rue Xhrouet 29, 4900 Spa. Tarif : 8€ (5€ pour 
les enfants et les élèves de l’Académie).

Samedi 25/05 dès 10h
JOURNÉE D’EXPOSITION DU DOMAINE 
DES ARTS PLASTIQUES 
La journée d’exposition des arts plastiques de l’Académie, ce sont toutes les 
classes du Waux-Hall qui seront illuminées du travail des élèves ! Petits et 
grands vous présenteront toutes leurs réalisations effectuées pendant l’an-
née. Pour agrémenter votre visite, petits concerts et animations proposées 
par les classes d’autres domaines. Ambiance conviviale assurée. En soirée, 
des concerts de groupes expérimentés sont également prévus ! Au Waux-
Hall, entrée libre.

Dimanche 23/06 à 11h et 15h
GALA DE DANSE
Rendez-vous incontournable de l’Académie, le gala de danse rassemblant 
les classes de danse classique et jazz pour un événement magique et éner-
gique, se tiendra cette année à l’orée des grandes vacances. Nul doute que 
les élèves (dès 5 ans) auront à cœur de montrer la qualité du travail effectué 
pendant de long mois ! Depuis l’année passée, deux représentations sont 
prévues afin de permettre à tout le monde d’y assister. Un moment à ne 
pas manquer ! Réservations conseillées dès le mardi 23 mars. Au théâtre 
Jacques Huisman du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Tarif : 8€ (5€ 
pour les étudiants et les séniors, gratuit pour les moins de 6 ans).

CERCLE ROYAL D’HORTICULTURE DE SPA
Contact : Claire Marquet 087 77 25 65 (après 19h30)

Dimanche 07/04 à 10h
CONFÉRENCE :  
UN JARDIN DE BONSAÏS ATYPIQUE

Monsieur Nguyên Thê Tài, spécia-
liste du bonsaï, a créé un jardin 
de bonsaïs dans un petit jardin de 
ville. Une conférence exceptionnelle, 
salle polyvalente de l'académie de 
Musique (29 rue Xhrouet à Spa), 
entrée libre. Les autres confé-
rences : dimanche 17/02 à 10h 

(création d’un jardin aromatique, par Frédéric Gabriel) et dimanche 10/03 
à 10h (les différentes sortes de paillis, avantages et inconvénients, par 
Herman Ferrières).
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CERCLE DE LIBRE PENSÉE LA RAISON
Contact : Florence Wastelain 0495 48 19 18

Jeudi 02/05 à 20h
CONFÉRENCE-DÉBAT : ENFANTS, ADOS ET 
JEUX VIDÉO. GUIDE DES PREMIERS SECOURS 
POUR PARENTS INQUIETS

À partir de quel âge est-il adéquat pour un 
enfant d’utiliser une tablette ? Combien de 
temps par jour peut-on laisser nos ados devant 
les jeux vidéo ? Quels sont les dangers auxquels 
ils sont exposés quand ils surfent seuls sur 
Internet ? Comment réagir face à l’utilisation 
intensive des outils numériques ? C’est à 
toutes ces questions et aux vôtres que répon-

dra Christophe Butstraen, ancien professeur de sciences et de géographie et 
médiateur scolaire en Wallonie. Dans le cadre de ses fonctions, il est de plus 
en plus souvent confronté sur le terrain aux conséquences scolaires, familiales 
et sociales, voire pénales, d’une mauvaise utilisation des outils numériques 
par les jeunes. C’est en s’appuyant sur cette expérience qu’il s’est spécialisé 
dans la gestion et la prévention des problématiques liées à l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication. Au Salon Gris du Centre 
culturel Spa-Jalhay-Stoumont, gratuit.

Dimanche 19/05 à 11h
FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE DE SPA 2019

Chaque année, le Cercle La Raison et les 
professeurs de morale organisent la Fête de 
la Jeunesse laïque. Lors de cette cérémo-
nie, l’enfant qui a suivi le cours de morale 
démontre qu'il a acquis un esprit de tolé-
rance, de justice et de fraternité et qu'il peut 

faire appel à son sens critique. Cette activité s’adresse plus spécifique-
ment aux enfants de 6e primaire qui suivent le cours de morale ainsi qu’à 
leur famille et à leurs amis, mais la cérémonie est ouverte à tous. Salle 
des fêtes du Centre culturel, gratuit.

DOMAINE DE BÉRINZENNE 
Contact : Vinciane Mathieu 087 77 63 00

Du samedi 09/02 au mercredi 08/01/2020 de 10 à 17h du mardi au 
vendredi et de 14h à 18h les week-ends et jours fériés
EXPOSITION : SURVIVOR
Filtrer l’eau, attraper du gibier, cueillir des plantes médicinales,… 
Comment faire de la nature notre meilleur allié de survie ? Venez goûter 
à l’aventure dans cette expo hors du temps, où les instincts primaires 
l’emportent sur des millénaires de civilisation. Au musée de la Forêt et des 
Eaux, prix compris dans l’entrée du musée.

Samedi 30/03 de 14 à 17h
BALADE ANIMÉE : CÔTÉ PILE OU CÔTÉ FACE ? 
C’EST DE L’EAU
Qui est-ce qui relie la Fagne de Malchamps, la sphaigne, la source Reine, 
celle de la Sauvenière, la glacière, le ru d’Orléans et Monteverdi ? À l’oc-
casion des journées de l’eau, promenade animée au fil de l’eau et de 
son histoire à Spa, qui mènera de Bérinzenne (lieu de rendez-vous) à la 
Source de la Sauvenière (lieu d’arrivée) ; un covoiturage sera assuré entre 
participants pour le retour au point de départ. Gratuit.

Du lundi 08 au vendredi 12/04 de 09h à 16h, garderie dès 08h30 
et jusque 17h
STAGES : À BÂTONS ROMPUS,  
EXPLORONS LA NATURE
Nouvelle et mystérieuse enquête dans le brouillard ; à vos loupes, à vos 
marques, éclairons notre lanterne. Pour les enfants de 4 à 10 ans, au CRIÉ 
de Spa, 90€/semaine ; 8€ pour le 2e enfant de la même famille.
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COMITÉ DE QUARTIER DU WAUX-HALL
Contact : Pierre Bray 0494 47 17 40

Du samedi 06 au mardi 09/04
VOYAGE : NORMANDIE, SUR LES TRACES 
D’ARTISTES CÉLÈBRES

Au programme, le 06 : Rouen (ville et historial 
Jeanne d’Arc), le 07 : Château de Breuil (distil-
lerie et dégustation), Etretat (ville et falaises), 
Honfleur (ville et balade en bateau), le 08 : 
Bayeux (ville et tapisserie), Arromanches-les-
Bains (ville et film 360°), Cabourg (ville, balade 

en petit train, repas) et le 09 : Beaumesnil (château et surprise), Giverny 
(maison de Monet). Transport en car, animations pendant les trajets. Rensei-
gnements et inscriptions : Pierre Bray 0494 47 17 40. Prix : 420€/personne.

Du vendredi 03 au dimanche 05/05
FÊTE DU QUARTIER DU WAUX-HALL
Vendredi 03 : soirée de l’humour : création comique par les habitants 
du comité, du quartier et d’ailleurs, suivie du spectacle de Vincent Page. 
Samedi 04 : petit déjeuner du commerce équitable, brocante, concert des 
Gazouyeux, tournoi de bouchon, souper, blind test,... Dimanche 05 : journée 
des enfants : nombreux spectacles (Jacques Albert (magicien – ventriloque), 
théâtre Mabotte,...), balade à poneys, châteaux gonflables, animations jeux 
de société et autour du verger–potager intergénérationnel, maquillage,...

COMITE DU SOUVENIR PATRIOTIQUE 
DE LA VILLE DE SPA
Dimanche 07/04 à partir de 10h30
COMMÉMORATION DES MILITAIRES BELGES 
DÉCÉDÉS EN OPÉRATION DE 1950 À NOS JOURS
Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08
La date du 7 avril a été choisie comme 'journée des vétérans' par le 
gouvernement en 1998 à la mémoire des 10 para-commandos assas-
sinés à cette date en 1994 à Kigali. Depuis 1945, 230 militaires belges 
ont perdu la vie en opération au service de la paix dans le monde, mais 
plus aucun depuis 2009, en dépit d'un engagement important dans des 
missions en Afghanistan, au Liban et en Afrique. Discours et dépôts de 
fleurs au monument du 12e de Ligne (entrée de la caserne,  avenue du 
12ème de Ligne 1 à 4900 Spa). Accès gratuit.

Mercredi 08/05 à partir de 10h
ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 
40 – 45
Contact : Secrétariat de l’administration communale de Spa 087 79 53 60
Commémoration du 74ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Al-
lemagne nazie et ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Signée en deux temps, la capitulation du Reich a mis fin à un conflit qui 
fit plus de 36 millions de morts. Commémoration pour le souvenir des 
prisonniers de guerre du camp de Flossenbürg. Eglise Saint-Remacle (rue 
Xhrouet 2 à Spa : messe en l'honneur des victimes), Monument aux morts 
(Place du Monument à Spa : discours et dépôts de fleurs). Accès gratuit.

Mercredi 05/06 à partir de 21h
FEU DU MAQUIS
Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08
Il y a 74 ans commençait pour nos libérateurs ‘le jour le plus long’... L'en-
semble des Alliés allait intervenir sur les côtes de Normandie permettant ainsi 
d'entrevoir la fin d'un long cauchemar... Ce feu remémore non seulement le 
débarquement mais aussi et surtout le balisage des différentes plaines de 
parachutage. Il rappelle également le don de soi, le feu sacré, cette flamme qui 
était en chacun des anciens combattants et qu'ils souhaitent transmettre aux 
générations d'aujourd'hui... Discours et dépôts de fleurs à Bronromme (tente 
prairie Mr Mack, Bronromme 991, La Reid). Accès libre.



Jeudi 14 mars - 20h (accueil dès 19h30)
Salle La petite France de Surister (Surister 125 à 4845 Jalhay)
Prix : 3€ / réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme de 
Jalhay-Sart : 087 47 47 37
Conférence par Sylvie Droulans de Zéro Carabistouille, suivie des témoi-
gnages des familles Reuchamps, Sente et Lemoine, de la région de Jalhay et 
adeptes du Zéro Déchet.

Le belge produit plus de 500kg de déchets par an et par personne. Il est 
pourtant possible de viser le zéro déchet, pour alléger ses poubelles et 
respecter l’environnement. C’est le défi qu’a relevé la famille belge Zéro 
Carabistouille. Mais aussi, tout près de chez nous à Jalhay, les familles 
Reuchamps, Sente et Lemoine. Lors de cette soirée, ils partageront avec 
vous leur témoignage, trucs et astuces pour atteindre l’objectif zéro déchet 
en douceur et sans complexe. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les 
futures rencontres 2019 pour échanger ou découvrir des savoir-faire écolo-
pratiques sur le zéro déchet, les produits d’entretien, les cosmétiques, le 
pain au levain, la récup’ de tissu… Une conférence proposée par l’ACRF-
Femmes en milieu rural, le Réseau de lecture publique de Jalhay, le Centre 
culturel Spa-Jalhay-Stoumont, le Comité culturel Sart-Jalhay, le Contrat 
de Rivière Vesdre, le CPAS de Jalhay, le GAC Jalhay-Sart et l’Office du 
tourisme de Jalhay-Sart.

CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET
proposée par l'ACRF - Femmes en milieu rural

Conférence de Sylvie DROULANS
ZÉRO DÉCHE T

Accueil : 19h30
Début : 20h00

Salle
«La Petite France»

à 19h30

Ne jetez pas ce flyer sur la voie publique, recyclez-le !

Suivront 6 ateliers d’echanges de savoir-faire durables en 2019 !

14/03/2019
Jeudi 

14/03/2019

Témoignages de M. et Mme Reuchamps, Isabelle SENTE 
et Aline LEMOINE, des familles «Zéro Déchet» locales. 

Surister 125 à 4845 JALHAY

GAC 
Jalhay Sart

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
A l’Office du Tourisme Jalhay-Sart :
f.krins@tourismejalhaysart.be
087/47.47.37

Auprès de Mme Suzanne Koninckx :
suzanne.koninckx@gmail.com
0485/91.54.41

Entrée : 3€


