Le journal du

Hommage
Daniel Kolcon, nous a quitté dans le courant du mois d’avril 2019.

Groupement d’achats mazout
Excursion à Freÿr et à Falmignoul
Rencontres « Auberge espagnole »
Jeu concours
Bonnes vacances…
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Avec beaucoup d’émotions, nous aimerions
remercier Daniel pour ses nombreuses implications
dans le comité. Membre très actif au verger potager
intergénérationnel, il ne ménageait pas son temps
pour apporter ses conseils, apporter son aide
précieuse dans l’aménagement, l’entretien de cet
espace communautaire. Il a été également à
l’initiative de l’organisation caritative que nous
organisons au mois de décembre pour les enfants
défavorisés. Il exerçait aussi les fonctions de trésorier
dont il s’acquittait avec une rigueur irréprochable.
Mais ce qui restera surtout gravé dans nos
mémoires, ce sont les valeurs qu’il dégageait.
Homme juste, rigoureux, bon, intelligent (il gagnait
pratiquement tous les concours que nous
organisions) sans oublier son sens de l’humour…
Nous ne t’oublierons pas.

Flash-back
06, 07, 08 et 09 avril
« J’irai revoir ma Normandie… ». 51 personnes ont participé au voyage en
Normandie. Dans une excellente ambiance, sous un soleil radieux et des
températures printanières, les découvertes de villes, d’une distillerie, de
richesses naturelles, historiques ou culturelles, de nos amis « villes
jumelées », d’une grande roue… se sont succédées à la grande joie de
chaque participant. Que du bonheur !
06 avril : Rouen (ville et historial Jeanne d’Arc) 07 avril : château de Breuil
(distillerie et dégustations), Etretat (ville et falaises), Honfleur (ville et
balade en bateau) 08 avril : Bayeux (ville et tapisserie), Arromanches-lesBains (ville et film 360°), Cabourg (ville, balade guidée, réception à la
mairie, grande roue et repas) 09 avril : Beaumesnil (château et fabrication
de caramels), Giverny (maison de Monet) Hôtel : Ibis Style Honfleur (3
étoiles).

03, 04 et 05 mai
Vendredi, 150 personnes à la soirée de l’humour avec une chouette pièce
(8 acteurs, « Il était une fois » un conte revisité !) et un superbe spectacle
de Vincent Pagé « Tronches de vie », très très apprécié du public;
Samedi, 3 puis 10 courageux brocanteurs sous des températures
hivernales et quelques centimètres de neige (voir photo) ;
40 petits déjeuners du commerce équitable ;
100 personnes pour les Gazouyeux et leurs morceaux entrainants ;
29 personnes au tournoi de bouchon dans une excellente ambiance ;
75 barbecues, une valeur sûre ;
11 équipes au blind test avec des récompenses pour tout le monde et une
ambiance exceptionnelle ;
Dimanche, 70 participants à la fête des enfants avec des très beaux
spectacles : marionnettes, ventriloquie et magie-cirque ; des animations :
comment faire du beurre ?, travail manuel floral, grands jeux en bois… ;
des châteaux gonflables, des balades à poneys, des maquillages…
Le comité tient à remercier toutes et tous les participants qui ont bravé les
conditions météos et qui sont venus soutenir cette manifestation. En 18
ans d’organisation, c’est la première fois que nous connaissions des
conditions climatiques polaires !

13 avril
31 enfants ont participé à la deuxième « 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 quelques 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
parents ont pu découvrir le jardin potager intergénérationnel, participer à la
première bourse aux plantes et découvrir les nombreux projets qui vont
animer cet endroit bucolique pendant toute la belle saison.

Tombe la neige…
Photo prise le samedi 04 mai !!!

Coin futur
17 juin

Trente-troisième organisation…
Lundi 17 juin 2019
Av. Antoine Pottier, 59
Info. : 0494 / 47 17 40 (Pierre Bray)

Si vous désirez participer à ce groupement d’achats, il vous suffit de me
contacter par téléphone : 0494 / 47 17 40. Bon à savoir, il n’est pas
obligatoire d’habiter notre quartier… Attention, minimum par commande :
500 litres.
A l’heure actuelle, une réduction est la bienvenue…

Programme complet :

23 juin
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

Dimanche 23 juin 2019
Départ à 09 h 00 précises
dans la cour d’honneur du Waux-Hall
Retour au même endroit à 18 h 15
Trajets en car
Petit jeu concours
Invitation à tous, petits et grands
P.A.F. : 15 € et 07 € (enfant de moins de 12 ans)

11 h 00 Arrivée à Freÿr et visite guidée du château, de ses jardins.
Le château est une ancienne résidence d’été des Ducs de BeaufortSpontin, de style Renaissance. Avec un magnifique intérieur classique et
des objets de collection, il a été meublé et décoré par les 20 générations
qui ont habité ces lieux. A la rencontre de l’histoire, dans un lieu qui vous
surprendra !
Les jardins en terrasses, dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur
splendeur et leur intimité. Le murmure des jets d’eau, le parfum des
orangers tricentenaires et 6 km de petits labyrinthes en charmilles
enchanteront petits et grands.
Repas libre (pique-nique ou repas rapide) à Dinant.
14 h 30 Visite de la Caracole à Falmignoul, véritable brasserie belge
artisanal et pittoresque, musée vivant de la bière artisanale par excellence,
où le brassage se fait encore à l’ancienne, dans des anciennes cuves en
cuivre, chauffée au feu de bois. Nous pourrons ensuite déguster 4 bières
(ou 1 soft) dans la bonne humeur habituelle.
Ce prix 15 € / 7 € (enfant de moins de 12 ans) (à payer, après inscription
auprès de Lily ou Viviane, sur le compte : BE 61 0013 5388 8917 avec
comme communication : nom(s)-prénom(s) excursion) comprend le
déplacement en car, la visite guidée du château, ainsi que la visite et la
dégustation à la Caracole. Petite animation dans le car avec jeu-concours
qui sera bien entendu récompensé !
Prévoir : pique-nique, boissons, chaussures confortables, vêtements
appropriés et appareil photos !
Informations, inscription(s) obligatoire(s) :
Lily Désert 0494 / 91 95 69
Viviane Lemaire : 0498 / 11 99 41

Nombre limité à 50 personnes

29 juin

03 août

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

Le comité de quartier du Waux-Hall organise,
dans le cadre du verger-potager intergénérationnel
(projet subsidié par la région wallonne,
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Au verger-potager intergénérationnel
Au verger-potager intergénérationnel

29 juin 2019

03 août 2019

A 18 h 00
A 18 h 00
Accessible à tous, petits et grands
Nous nous retrouverons entre voisins et amis
pour un grand repas barbecue !
Il suffit d’apporter votre viande,
assiette, couverts, serviettes…
Si vous le souhaitez une boisson, une salade qui seront partagées…
Nous nous occuperons de la cuisson (charbon de bois) 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.
Bonne humeur, convivialité, partage

Attention activité reportée en fonction du temps…

Accessible à tous, petits et grands
Nous nous retrouverons entre voisins et amis
pour un grand repas fromage !
Il suffit d’apporter un fromage (charcuterie pour ceux qui n’aiment pas),
assiette, couverts, serviettes…
Si vous le souhaitez une boisson, une salade qui seront partagées…
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.
Bonne humeur, convivialité, partage

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° 97 : il fallait résoudre le rébus :
Mon premier : point cardinal : nord
Mon deuxième : ne dit pas la vérité : ment
Mon troisième : deuxième syllabe
d’une branche mince d’un arbre ou d’un buisson : die
Mon tout : région de France : Normandie
Après tirage au sort, c’est
qui remporte le bon d’achat de
15 euros.

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

Programme des activités futures
Groupement d’achats mazout (17 juin)
Excursion à Freÿr et à Falmignoul (23 juin)
Auberge espagnole « barbecue » (29 juin)
Auberge espagnole « fromages » (03 août)
Participation au village gourmand (sept.)
Activités Halloween (31 octobre)
Groupement d’achats mazout (novembre)
Décoration du quartier (décembre)
Tournées du Père Noël (21 et 22 décembre)
Activité caritative
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