Le journal du

Flash-back
15 mars
Lors de notre traditionnelle assemblée générale, le bureau et le comité se
sont réorganisés de cette manière :
Les membres du bureau :
Pierre Bray (président), Lily Desert (vice-présidente), Isabelle Jacque
(secrétaire), Sarah Wathy (secrétaire adjointe), Daniel Kolcon (trésorier),
Viviane Lemaire (trésorière adjointe).
Les membres du comité :
Alain Avermaete, Marie-Claire Bedeur, Ludovic Blum (nouveau membre),
Pierre Bodson, Elsa Bray, Emma Bray, Dany Carniaux, Marie-Jeanne
Collard, Edwin De Lhausse (nouveau membre), Annick Descy, Joëlle
Dethier, Alfred Evrard, Patrick Gustin, Martine Herman, André Joris, JeanMichel Ledy, Jean-Paul Lenoir, Alyssa Costa Maroco, Gwendoline
Meunier, Claudie Pierlot, Monique Pietrons (nouvelle membre), Anaïs
Pyre, Floriane Pyre, Jean-Noël Pyre, André Roelandt, Telly Taskas, Cédric
Tournay (nouveau membre), Marie-Louise Voll (nouvelle membre), Hubert
Willam, Wislet Dominique, Wislet Jayson.

Groupement d’achats mazout
Rencontres « Auberge espagnole »
Jeu concours
Bonnes vacances…
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31 mars, 01, 02 et 03 avril
C’est avec un car complet (49 personnes) que nous avons pris la direction
de Paris pour le traditionnel voyage organisé par le comité. Pour la dixième
destination, la visite de la ville lumière était au programme comme lors du
tout premier voyage… mais cette fois avec, en plus la visite de quatre
châteaux qui entourent la ville : Chantilly et sa galerie de peintures, son
manège, son spectacle de dressage ; Fontainebleau ses guides
« théâtraux » et son superbe théâtre palatin, Vaux-le-Vicomte et ses
superbes jardins, sa chasse aux œufs et enfin Versailles et son
gigantisme, son Trianon, son fontaines… Grâce, chaque fois à des guides
exceptionnels, nous avons pu découvrir toute l’histoire de ces lieux
célèbres parfois de manière très sérieuse mais aussi parfois sous forme
d’anecdotes… Un vrai bonheur dans une excellente ambiance. De retour,
chaque fois, en centre ville grâce à l‘emplacement de notre hôtel très bien
situé, les visites se prolongeaient par le musée d’Orsay (gratuit les
premiers dimanches du mois) les égouts de Paris, la Butte Montmartre, le
quartier des Halles, les passages… Et dire qu’il y a encore tant de choses
à faire, à découvrir… dans cette ville grandiose… La prochaine destination
est connue, la Normandie (intérieur des terres et côtes au départ de
Honfleur, le premier week-end des vacances de Pâques)

14 avril
42 enfants de 5 à 12 ans ont participé à la première « chasse aux lapins »
organisé par le comité dans le cadre du verger potager intergénérationnel.
Après quelques brèves explications des zones, des règles du jeu… les
enfants se sont mis à la recherche des centaines de lapins colorés
dispersés autour du Waux-Hall. Ceux-ci rapportaient 1,3 ou 5 points et les
trois enfants (de chaque catégorie d’âges) qui avaient le plus de points
remportaient un cadeau supplémentaire qui venait compléter un petit
sachet d’œufs durs et en chocolat que tous les participants ont reçu.
Pendant la collecte, les nombreux parents ont pu découvrir le jardin
potager intergénérationnel, la boite à livres et les nombreux projets qui
vont animer cet endroit bucolique pendant toute la belle saison.

18, 19 et 20 mai
Vendredi, 200 personnes à la soirée de l’humour avec une chouette pièce
(7 acteurs, vaudeville) et un superbe spectacle de Martin Charlier « Kiki
l’Innocent » ;
Samedi, 66 emplacements de brocante sous le soleil ;
44 petits déjeuners du commerce équitable dans un chapiteau chauffé ;
100 personnes pour les Gazouyeux et leurs morceaux entrainants ;
39 personnes au tournoi de bouchon dans une excellente ambiance
(victoire d’Eddy Brohic) ;
70 couscous, une nouveauté très appréciée ;
17 équipes au blind test avec des récompenses pour tout le monde
(victoire de Dum 2) ;
Dimanche, 180 participants à la fête des enfants (un record) avec des très
beaux spectacles : marionnettes, ventriloquie et magie-cirque…
Du soleil, du monde, de l’ambiance, des chouettes rencontres, des
sourires, des bonnes affaires, du fair play… encore un grand cru pour la
traditionnelle fête du quartier. Merci à toutes et tous pour votre
participation, votre soutien, votre présence….

23 juin

Coin futur

Le comité de quartier du Waux-Hall organise,
dans le cadre du verger-potager intergénérationnel
(projet subsidié par la région wallonne,
avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de la Ville de Spa)
une

11 juin

Trentième réunion :
informations, organisation…
Lundi 11 juin 2018

Au verger-potager intergénérationnel

23 juin 2018
20 h 00

A 18 h 00

Av. Antoine Pottier, 59

Accessible à tous, petits et grands

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

Nous nous retrouverons entre voisins et amis
pour un grand repas inter culturel !
Il suffit d’apporter un plat typique (spécialités locales…)
assiette, couverts, serviettes
et pour ceux qui savent jouer d’un inst. de musique l’apporte
(fête de la musique, ambiance festive…)
Si vous le souhaitez une boisson, une salade…

Une réunion est prévue lundi 11 juin 2018 à 20 h 00, av. Antoine Pottier,
59 pour organiser, la vingt-septième 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 11 juin 2018, 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…

Nous nous occuperons du vin et des chauffe-plats bougies.
Pour pouvoir l’organiser au mieux, merci de vous inscrire :
Lily Désert 0494/919569 ou encore via Facebook : groupe Verger-potager
intergénérationnel.
Bonne humeur, convivialité, partage

Attention activité reportée en fonction du temps…

28 juillet

25 août
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une
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28 juillet 2018

25 août 2018

A 18 h 00

A 18 h 00

Accessible à tous, petits et grands

Accessible à tous, petits et grands

Nous nous retrouverons entre voisins et amis
pour un grand repas barbecue !

Nous nous retrouverons entre voisins et amis
pour un grand repas fromage !

Il suffit d’apporter votre viande,
assiette, couverts, serviettes…

Il suffit d’apporter un fromage (charcuterie pour ceux qui n’aiment pas),
assiette, couverts, serviettes…

Si vous le souhaitez une boisson, une salade…

Si vous le souhaitez une boisson, une salade ou quelques raisins…

Nous nous occuperons de la cuisson (charbon de bois), du pain et du vin.

Nous nous occuperons du pain et du vin.

Pour pouvoir l’organiser au mieux, merci de vous inscrire :
Lily Désert 0494/919569 ou encore via Facebook : groupe Verger-potager
intergénérationnel.

Pour pouvoir l’organiser au mieux, merci de vous inscrire :
Lily Désert 0494/919569 ou encore via Facebook : groupe Verger-potager
intergénérationnel.

Bonne humeur, convivialité, partage

Bonne humeur, convivialité, partage

Attention activités reportées en fonction du temps…

Attention activité reportée en fonction du temps…

Coin détente
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de résoudre ce Sudoku.
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 15 août à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.
Un bon d’achat d’une valeur de 15 euros à valoir chez un de nos nombreux
sponsors récompensera le lauréat qui sera prévenu personnellement. En
cas d’égalité, le comité procédera à un tirage au sort.
Résultat du jeu du Wall Paper n° 91 : il fallait résoudre l’énigme : « Sans
moi, Paris serait pris » : la réponse était la lettre A. Après tirage au sort,
c’est Colette Muls qui a remporté une place pour notre soirée de l’humour.

Jeu concours
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Numéro de tél. : …………………………………………………………………...

Programme des activités futures
Groupement d’achats mazout (11 juin)
Auberge espagnole « la multi culturalité » (23 juin)
Auberge espagnole « barbecue » (28 juillet)
Auberge espagnole « fromages » (25 août)
Excursion à Falmignoul (08 sept.)
Participation au village gourmand (15 sept.)
Balade champignons (octobre)
Activités Halloween (31 octobre)
Atelier construction mangeoire (14 novembre)
Groupement d’achats mazout (novembre)
Décoration du quartier (décembre)
Tournées du Père Noël (22 et 23 décembre)
Activité caritative

L’équipe de rédaction-distribution…
Lily Desert, Isabelle Jacque, Viviane Lemaire, Daniel Kolcon, Pierre Bray
Avec le soutien du Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont

