Le journal du

Flash back
21 novembre
17 personnes se sont groupées pour acheter du mazout en grande
quantité. En additionnant les différentes commandes (de 500 à 1300 litres),
13 150 litres ont été livrés.
Pour 1000 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande, de
0,53 €
Pour 13 150 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande,
de 0,4990 € (avec une grosse augmentation pendant la semaine !)
Résultat : une économie de 31 € pour 1000 litres !
25 novembre
Près de 45 personnes ont assisté au match de basket Liège-Charleroi…
Une belle opportunité de découvrir, dans une chaude ambiance, un match
de division 1 de basket. Après trois quart-temps équilibrés, Liège a du
s’incliner sur le score de 92 – 103.

Balade nature/Pekets
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10 décembre
Comme chaque année, de gros personnages sont venus décorer notre
quartier pendant les fêtes de Noël. Ils complètent les éléments lumineux
placés par la ville (entrée de la plaine de jeux, parc Père Antoine) et les
décorations de tout un chacun…

A partir de cette année, le comité avait décidé de ne plus organiser le
concours de façades, jardins… sur le thème du Père Noël et de s’orienter
vers d’autres activités…
Voici quelques photos de notre quartier décoré parfois avec de nouvelles
technologies… Bravo à toutes et tous.
Notre quartier de jour…

Notre quartier « by night »…

17 et 18 décembre
Encore une année exceptionnelle… Une fois de plus et au risque de se
répéter, le Père Noël, accompagné de sa petite troupe (Mères Noël, elfes,
rennes…) a rendu visite aux personnes de 65 ans et plus de notre quartier.
Un moment toujours très amical, chaleureux, sympathique… entre ces
différentes personnes qui, depuis plus de quinze ans, prennent le temps
d’échanger un sourire, une anecdote, une histoire, un verre, un morceau
de gâteau, une verrine, un cocktail, un petit cadeau… Incontestablement
l’activité de proximité qui arrive loin en tête du hit-parade de toutes celles
organisées par le comité.
Un merci tout particulier aux personnes qui nous ouvrent leur porte et au
magasin « le P’tit Marché » qui nous offre chaque année les mandarines
qui accompagnent le bonhomme de pâte et les pralines.
Petite contrainte cette année, nous n’avons pas pu obtenir la liste des
personnes de 65 ans et plus (respect de la vie privée) de notre quartier. Le
comité espère vraiment n’avoir oublié personne, tâche pas facile sans
cette liste. Nous cogitons déjà sur l’organisation des tournées 2017 afin
d’être certain de n’oublier personne… Affaire à suivre !

26 décembre
A votre bon cœur messieurs dames !!!
Pour la deuxième année consécutive et suite au succès de l’année passée
(beaucoup de monde, chouette ambiance… et 363,25 euros versés), le
comité de Quartier du Waux-Hall a décidé de réorganiser une
manifestation où l’intégralité des bénéfices est versée à Viva for Life. On
ne change pas une formule qui gagne : temps clément, ambiance familiale,
balade aux flambeaux vers et autour du lac de Warfaaz, partage de
soupes, pains saucisses, petit bar… mais on l’améliore avec un repas
spaghetti et un orchestre (merci Duduche) qui a mis une très chouette
ambiance et où tout le monde a poussé la chansonnette !!!
Moment de détente mais aussi moment solidaire puisque, cette activité
organisée dans le cadre du Verger-Potager, a permis de récolter 880 €
(record largement dépassé !) intégralement versés à Viva for Life, grande
opération lancée par Vivacité, en faveur des jeunes enfants et des familles
vivant sous le seuil de pauvreté. Grâce à tous les participants, nous avons
pu apporter notre petite contribution. BRAVO ET MERCI…

20 février

Coin futur
05 février
Dans le cadre du Verger-potager intergénérationnel.

Vingt-sixième réunion :
informations, organisation…
Dimanche 05 février 2017

Lundi 20 février 2017

Rendez-vous à 09 h 00
dans la cour d’honneur du Waux-Hall

20 h 00

Parcours guidé de +/- 10 kilomètres
à travers nos belles forêts spadoises

Av. Antoine Pottier, 59

Accessible à tous, petits et grands
Epreuves amicales (sur le thème de l’eau).
Haltes « Pekets » ou autres boissons
Petite restauration sucrée, salée
au départ et pendant le trajet.
Le tout suivi d’un repas convivial
sous la rotonde de Berinzenne (barbecue couvert).
Possibilité pour les moins courageux, de venir nous retrouver
sous la rotonde vers 13 h 00.
P.A.F. :
Adultes (haltes « Pekets »… couscous chipolata, merguez) 18 euros
Enfants « - 12 ans » (haltes « softs »… couscous chipolata) 10 euros
Adultes-Enfants (uniquement balade et haltes) 6 euros
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements appropriés
Informations, inscriptions : Pierre Bray 0494 / 47 17 40

Info. : 0494 / 47 17 40 (Pierre Bray)

Une réunion est prévue lundi 20 février 2017 à 20 h 00, av. Antoine Pottier,
59 pour organiser, la vingt-sixième commande. Si vous désirez participer à
ce groupement d’achats, retrouvez-nous… Bon à savoir, il n’est pas
obligatoire d’habiter notre quartier… Si vous êtes intéressés par la
démarche mais occupés ce lundi 20 février 2017, contactez-moi. Attention,
minimum par commande : 500 litres et présence obligatoire de toute
nouvelle personne intéressée par la démarche.
A l’heure actuelle, une réduction est la bienvenue…

05, 06 et 07 mai
Suite aux succès des voyages
(châteaux de la Loire 2011/2015, Londres 2012, Bretagne 2013, Prague
2014, Barcelone 2016)
le comité de quartier du Waux-Hall organise un

Un week-end de fête dans notre quartier…
Bloquez déjà dans votre nouvel agenda…
Vendredi 05 mai
Soirée de l’humour
PAF : 15 € (prévente) – 18 € (le jour même)
Création comique (20 h 00)
interprétée par les habitants du quartier
et les membres du comité.

du samedi 01 avril au mardi 04 avril 2017
Programme :
Samedi 01 avril : Ecomusée d’Alsace à Ungersheim (visite guidée)
Dimanche 02 avril : Colmar (visite guidée), musée d’Unterlinden à Colmar
(visite guidée), Kaysersberg (visite libre), Riquewihr (visite libre et visite
guidée cave à vin avec dégustations)
Lundi 03 avril : château Haut-Koenigsbourg (visite guidée), Ribeauvillé
(visite libre), Eguisheim (visite guidée, vin d’honneur « ville jumelée »,
visite guidée cave à vin avec dégustations, repas typique alsacien)
Mardi 04 avril : Strasbourg (balade commentée en bateau, visite libre)
Départ : samedi 01 avril, 06 h 00 (devant le Waux-Hall à Spa).
Retour : mardi 04 avril, +/- minuit (devant le Waux-Hall à Spa).
Hôtel : Ibis Colmar centre (rouge 3 étoiles), situé au cœur de la ville.
Chambre : une/deux personne(s) avec toilettes, tv, wifi et salle de bain.
Petit-déjeuner : sous forme d’un buffet à volonté.

« Rosario et Angela : le gala » (21 h 30)
Pièce avec Didier Boclinville et Françoise de Paeuw
Samedi 06 mai
Brocante (de 09 h 00 à 16 h 00)
Petit déjeuner (de 09 h 00 à 11 h 00)
Commerce équitable et produits de la ferme
Chorale « Les Gazouyeux » (dès 14 h 00)
Tournoi de bouchon individuel (dès 17 h 00)
Barbecue (de 18 h 00 à 20 h 00)

Transports : car de luxe avec animations pendant les trajets.
Prix : 380 € (adulte, chambre 2 personnes), 360 € (enfant – 12 ans,
chambre 2 personnes), 500 € (adulte, chambre 1 personne) : transports
(car), logement 3 nuits, 3 petits-déjeuners, 3 pique-niques, 1 repas
alsacien, 1 vin d’honneur, 2 dégustations, 7 visites guidées (2
villes/villages, 2 caves à vin, 1 musée, 1 écomusée, 1 château), 1 balade
en bateau,4 découvertes libres de villes/villages, assurance, dossier
pédagogique…
Prévoir : pique-nique (samedi midi), sac pratique pour emporter les piqueniques des autres jours, vêtements appropriés, bonnes chaussures
(balades, visites…).
Numéro de compte : BE61 001-3538889-17 (Comité de Quartier du
Waux-Hall).
Acompte de 200 € (confirmation de l’inscription à partir de janvier 2017)
Solde de 160/180/300€ (pour le 01 mars 2017dernier délai)
Renseignement(s) et inscription(s) : Pierre Bray 0494 / 47 17 40

Blind test (dès 21 h 00)
Dimanche 07 mai
Fête des enfants (de 11 h 00 à 19 h 00)
PAF : 7 € (enfant) – gratuit (adulte)
Nombreux spectacles
- Marionnettes avec le théâtre Mabotte (toute la journée)
- Musical avec Jacky Lou et les Enjoliveurs (14 h 00)
- Cirque, magie avec le clown Nanar (16h 00)
Jeux de société, balade à poneys, châteaux gonflables,
Animations autour du verger/potager, maquillage…
Tout le week-end : petite restauration (pains saucisses…), bar…

Coin historique

Bilan 2016

Lors de notre tournée « Père Noël » du samedi 17 décembre, mad.
Francine Thoussaint nous a fait parvenir cette photo prise dans notre
quartier… Plus exactement devant le numéro 51 de l’Avenue Antoine
Pottier. Mad. Thoussaint est à l’avant-plan avec mad. Banneux et on peut
remarquer la présence d’un commerce à cette adresse… Nostalgie,
l’époque des petits commerces de proximité…

Janvier :
Remise des prix du concours de façades, jardins, fenêtres… sur le thème
du Père Noël
Réalisation du Wall Paper numéro 78
Organisation d’une conférence : « le compostage » par Michaël Dossin
Février :
Participation au match de basket Liège – Bruxelles
Participation au cortège de Mathy Loxhet (habits 1900)
Organisation d’un groupement d’achats « mazout de chauffage »
Mars :
Réalisation du Wall Paper numéro 79
Inauguration d’une boite à lire, jeux de société et de l’agrandissement du
verger-potager
Avril :
Réalisation du Wall Paper numéro 80 (édition spéciale)
Organisation d’un atelier « cuisine sauvage » à Tolifaz
Mai :

En parlant de commerce, quelques travaux ont commencé à
l’emplacement des anciennes serres communales (rue de la Géronstère).
Le projet prévoit la construction d’une nouvelle pharmacie qui remplacera
celle de la rue du Waux-Hall. L’offre « commerciale » de notre quartier :
pharmacie, vente/montage de pneus, antiquaire spécialisé et galerie
d’Art…

Organisation de la fête du quartier
Soirée de l’humour :
Création comique en un acte : « Un vendredi 13 à l’aise ! Ou pas… »
« Maboul à facettes » avec Fabian le Castel
Brocante
Dejeuner du commerce équitable et produits de la ferme
Chorale les « Gazouyeux »
Tournoi de bouchon individuel
Barbecue

Blind test

Octobre :

Fête des enfants

Organisation d’une balade nature avec le Centre culturel de Spa-JalhayStoumont

Marionnettes Mabotte
Ventriloquie Dominique Poucet

Organisation d’activités Halloween
Réalisation du Wall Paper numéro 83

Magie Olivier Maricoux

Novembre :

Châteaux gonflables

Organisation d’un groupement d’achats « mazout de chauffage »

Maquillage

Participation au match de basket Liège-Charleroi

Balades à poneys

Décembre :

Animations grands jeux de société

Décoration du quartier avec de grands personnages

Animations autour du verger/potager intergénérationnel

Organisation de tournées avec le Père Noël

Réalisation du Wall Paper numéro 81
Juin :
Organisation d’une rencontre « auberge espagnole » : repas fromage
Fête des voisins
Organisation d’un groupement d’achats « mazout de chauffage »
Organisation d’une balade nature à Courtil et visite d’une brasserie
artisanale (Lupulus)
Juillet :
Organisation d’un barbecue « auberge espagnole »
Août :
Organisation d’un stage pour enfants de 04 à 12 ans sur le thème de Koh
Lanspa…
Organisation d’un voyage à Barcelone
Organisation d’un barbecue « auberge espagnole »
Septembre :
Réalisation du Wall Paper numéro 82
Participation au 4ème village gourmand dans le cadre des Fêtes de
Wallonie
Organisation d’une excursion au lac de Bambois (Fosses-la-Ville)

Coin détente
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de trouver la réponse (que nous verrons
beaucoup en Alsace) à cette énigme…
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 19 février à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.
Une place d’une valeur de 15 euros pour notre soirée de l’humour prévue
le 05 mai 2017 récompensera le lauréat qui sera prévenu personnellement.
En cas d’égalité, le comité procédera à un tirage au sort.
Résultat du jeu Wall Paper n°83 : il fallait répondre à cette énigme :
« Blanche ou noire, ce n’est pas pareil. De ses charmes on se méfie. Si
l’on croit en ses merveilles, en ses baguettes et gris-gris » et compléter la
phrase : « La magie de Noël ». Après tirage au sort, c’est Francy Servais
qui remporte le bon d’achat de 15 euros.

« C’est le synonyme de « gros »
Par qui on jauge les bateaux.
Mais si vous êtes dans l’auto,
Moins vous en faites et mieux çà vaut. »

Programme des activités futures
Animations autour du verger-potager
intergénérationnel (toute l’année)
Balade nature/Pekets (05 février 2017)
Groupement d’achats mazout (20 février 2017)
Assemblée générale (09 mars 2016)
Participation cortège de M. Loxhet (11 mars 2017)
Inauguration verger/potager suite (19 mars 2017)
Voyage en Alsace (01, 02, 03 et 04 avril 2017)
Excursion aux floralies Grand Bigard (22 avril 2017)
Fête du quartier (05, 06 et 07 mai 2017)
Groupement d’achats mazout (juin 2017)
Excursion à Annevoie et Maredsous (25 juin 2017)
Participation au village gourmand (16 sept. 2017)
Balade nature (octobre 2017)
Activités Halloween (31 octobre 2017)
Groupement d’achats mazout (novembre 2017)
Décoration du quartier (décembre 2017)
Tournées du Père Noël (16 et 17 décembre 2017)
Balade, dégustations soupes (décembre 2017)

Jeu concours
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..

L’équipe de rédaction-distribution…

Numéro de tél. : …………………………………………………………………...

Lily Désert, Isabelle Jacque, Viviane Lemaire, Daniel Kolcon, Pierre Bray

Proposition : ……………………………………………………………………….

Avec le soutien du Centre culturel de Spa

Talon d’inscription à la balade nature/Pekets
et repas (rotonde couverte de Berinzenne)
du dimanche 05 février 2017

Talon d’inscription à la balade nature/Pekets
et repas (rotonde couverte de Berinzenne)
du dimanche 05 février 2017

Nom : ……………………………………………………………………….

Nom : ……………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………..

N° de téléphone : ……………………………………………….

N° de téléphone : ……………………………………………….

réserve :

réserve :

… repas « adulte(s) »
(haltes « Pekets », couscous chipolata, merguez)

x 18 € = …. €

… repas « adulte(s) »
(haltes « Pekets », couscous chipolata, merguez)

x 18 € = …. €

… repas « enfant(s) – 12 ans »
(haltes « softs », couscous chipolata)

x 10 € = …. €

… repas « enfant(s) – 12 ans »
(haltes « softs », couscous chipolata)

x 10 € = …. €

… « adu.(s), enf.(s) »
(haltes, balade uniquement)

x 06 € = …. €

… « adu.(s), enf.(s) »
(haltes, balade uniquement)

x 06 € = …. €

Total = …. €

Total = …. €

A verser au compte : BE 61 001 – 3538889 – 17
du Comité de Quartier du Waux-Hall
(nom + prénom + formule choisie + balade nature/Pekets)

A verser au compte : BE 61 001 – 3538889 – 17
du Comité de Quartier du Waux-Hall
(nom + prénom + formule choisie + balade nature/Pekets)

Talon à rentrer chez un membre du comité ou au siège social de l’ASBL
Avenue Antoine Pottier, 59 pour le 31 janvier au plus tard

Talon à rentrer chez un membre du comité ou au siège social de l’ASBL
Avenue Antoine Pottier, 59 pour le 31 janvier au plus tard

Inscription(s) officielle(s) dès paiement

Inscription(s) officielle(s) dès paiement

