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Activités autour du verger/potager intergénérationnel
(toute l’année)
Groupement d’achats mazout (21 novembre)
Basket Liège-Charleroi (25 novembre)
Décoration du quartier (décembre…)
Tournées du Père Noël (17 et 18 décembre)
Balade aux flambeaux « Viva for life » (26 décembre)
Balade Nature/Pekets (05 février)
Voyage en Alsace (01, 02, 03 et 04 avril)
Fête du quartier (05, 06 et 07 mai)
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Tournées du Père Noël
Balade aux flambeaux « Viva for life »
Numéro 83
L’équipe de rédaction

Nov. 2016

www.quartierwauxhallspa.be.

Lily Desert, Isabelle Jacque, Viviane Lemaire, Daniel Kolcon, Pierre Bray
Avec le soutien du Centre culturel de Spa

Editeur responsable : Pierre Bray, avenue Antoine Pottier 59 – Spa

Flach back
17 septembre
C’est dans une ambiance très agréable que le comité de quartier du WauxHall a participé au quatrième village gourmand organisé dans le cadre des
Fêtes de Wallonie. Les objectifs sont nombreux : apporter une visibilité à
notre comité (pub pour nos manifestations futures…), faire connaissance
avec d’autres associations spadoises, engranger quelques bénéfices grâce
à la vente des succulentes gaufres de Liège (130) et des nombreuses
sortes de Pekets liquoreux et fruités, profiter des nombreuses animations
(chorale les Gazouyeux, spectacle pour enfants, grands jeux en bois,
bandas…), passer une journée détendue et agréable… Avec cette année
des conditions climatiques très favorables (une grande première !).
Vivement l’année prochaine…

14 h 00, nous nous scindons en deux groupes. Un groupe est
accompagné par un guide jardinier pour explorer les magnifiques jardins
où ils découvriront d'abord des espaces à thème comme le jardin du
peintre Monet (les nymphéas) suivi d'un jardin Zen japonais. Ensuite la
balade traverse des espaces consacrés à la culture de toutes sortes de
légumes ainsi qu'à des massifs de fleurs malheureusement un peu "sur la
fin" en cette période d'automne. N'empêche, c'est quand même beau ! Et
la balade continue parcourant d'autres parties des jardins, chacune selon
sa spécificité, et le tout agrémenté des très intéressants commentaires de
notre guide.
L'autre groupe part pour le tour du lac emmené par un guide ornithologue
passionné par son métier. Commentaires sur la genèse du lac, halte dans
un affût pour observer les oiseaux aquatiques, marche ponctuée d'arrêts
largement documentés sur la flore, la faune et l'histoire du lac et de ses
environs. Les enfants du groupe ne quittent pas notre guide, posant mille
questions auxquelles il répond patiemment, impressionné par la justesse
de leur questionnement et de leur raisonnement. Tout le monde est
content.
Et voila, la boucle est bouclée, les deux groupes se rejoignent à la
cafétéria où nous prenons une consommation avant le retour à Spa. Dans
le car Lily relève les feuilles où nous avons complété un mot croisé
concocté par ses soins et en rapport avec notre visite du jour.
Comme on dit traditionnellement : ce fut une belle journée.
Projet subsidié par la Région Wallonne
avec le soutien du PCS de la ville de Spa.

25 septembre
Dans le cadre du verger/potager intergénérationnel
34 personnes étaient au rendez-vous devant le Waux-Hall.
09 h 30, départ dans la joie vers le lac de Bambois où l'autocar nous
dépose après une bonne heure de route. En attendant le moment des
deux visites guidées prévues à 14 h 00, chacun a le loisir de visiter le site à
son rythme en emportant le pique-nique dans le sac à dos.

09 octobre
Dans le cadre du verger/potager intergénérationnel
35 personnes ont participé à la balade nature organisée par le Centre
culturel de Spa-Jalhay-Stoumont et notre comité… Une première
collaboration très fructueuse. L’objectif était, en 15 kilomètres, de découvrir
les trois entités à divers niveaux (historique, environnemental,
patrimonial…). Grâce aux différents guides, dont Lily dans son domaine de
prédilection : la nature, les participants ont pu profiter de superbes
paysages, apprendre différents faits historiques sur l’aérodrome, le champ
de tirs, le village de Moulin du Ruy… découvrir toute la beauté de la
nature… Une belle prise de conscience par rapport à la chance que nous
avons de vivre dans une si belle région !

31 octobre
42 enfants et une dizaine d’animateurs, aide-animateurs… se sont
retrouvés, sous un soleil radieux et avec des températures printanières,
pour fêter Halloween. Histoire merveilleuse grâce à notre conteuse Annick,
réalisation d’un bricolage entre trois propositions (tête de sorcière, château
hanté, citrouille), apprentissage de chansons, tour de magie grâce aux
talents de notre magicienne locale Joëlle, sans oublier la traditionnelle
collecte de bonbons (merci à tous les voisins qui acceptent la démarche !!!)
et la dégustation d’un bol de soupe aux potirons… étaient le riche
programme proposé aux enfants déguisés pour l’occasion.
Succulents pains saucisses, hot-dogs, soupe, boissons, permettaient, dans
les salles du rez-de-chaussée du Waux-Hall, de rassasier les nombreux
sympathisants venus soutenir l’activité.
La tombée de la nuit laissait place au traditionnel jeu de nuit basé, cette
année, sur la recherche d’un meurtrier « Enquête autour d’un meurtre
chez les morts vivants »… Répartis en 10 équipes représentant le nom
d’un commissaire, d’un détective célèbre… (Colombo, James Bond, Julie
Lescaut, Sherlock Holmes, Nestor Burma, commissaire Navarro,
commissaire Moulin, Hercule Poirot, Jacques Clouseau, commissaire
Maigret) les 85 participants ont d’abord été invités, dans le Waux-Hall, à se
recueillir autour de la victime dans une chambre mortuaire, à découvrir et
être très attentif à la scène du crime dans une salle de bain pour enfin
partir, dans le quartier, à la rencontre de 8 morts vivants (tous et toutes
plus laid(e)s les un(e)s que les autres) afin de découvrir le coupable…
Après 01 h 30, d’animation, l’équipe « Sherlock Holmes » composée de
Renaud, Lucie, Christian, Fanny, Mandy, Benja, Joëlle, Anaïs, Edwin,
Jean-Noël, Florianne et Mick revenait avec le nom du coupable « Jason »,
les réponses correctes aux 5 questions d’observation et avec 3 minutes
d’avance sur la deuxième équipe. Bravo à tous les participants pour l’esprit
qui a régné tout au long de ce jeu et à la grosse équipe d’encadrement
(plus de 15 personnes) avec comme maître et maîtresse de cérémonie
Minmin et Martine…

Coin futur
21 novembre

Vingt-cinquième réunion :
informations, organisation…
Lundi 21 novembre 2016
20 h 00
Av. Antoine Pottier, 59
Info. : 0494 / 47 17 40 (Pierre Bray)

Une réunion est prévue lundi 21 novembre 2016 à 20 h 00, av. Antoine
Pottier, 59 pour organiser, la vingt-cinquième 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 21 novembre 2016, 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…

25 novembre

17 et 18 décembre
Animation pour adultes et adolescents

Visite du Père Noël dans le quartier du Waux-Hall.
Comme les années précédentes, et pour ne pas arriver en fin de parcours
trop tard chez certaines personnes, le comité effectuera la traditionnelle
visite du Père Noël dans notre quartier en deux jours.

Samedi 17 décembre dès 15 h 30 et dans l’ordre
buldings de la rue de la Géronstère et Monté Verdi

Dimanche 18 décembre dès 13 h 00 et dans l’ordre
rue du Waux-Hall, rue Bertholet Deschamps, rue Chelui, avenue
Camille Bellenger, rue Père Antoine, rue de la Géronstère et avenue
Antoine Pottier.

Vendredi 25 novembre 2016
Départ à 19 h 00 devant le Waux-Hall
Coup d’envoi du match à 20 h 30
Retour à 23 h 00 devant le Waux-Hall
P.A.F. : gratuit
Nombre de places limitées.
Les trajets seront effectués dans les voitures particulières de certains
membres du comité.
Une chance unique pour certains jeunes de notre quartier de vivre un
match de division 1 de basket en live…
Renseignement(s) et inscription(s) obligatoire(s) :
Pierre Bray : 0494 / 47 17 40

Le Père Noël rendra visite et remettra un petit cadeau aux personnes du
quartier, âgées de 65 ans et plus.
Il n’oubliera pas également de distribuer des bonbons aux enfants
qu’il rencontrera sur son chemin.

26 décembre
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

Coin détente
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de trouver la réponse à cette énigme et de
compléter la phrase …
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 31 décembre à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.

Lundi 26 décembre
Rendez-vous à 17 h 30
dans la cour d’honneur du Waux-Hall

Parcours facile aux alentours de notre quartier
Prévoir des chaussures confortables,
des vêtements appropriés et une lampe de poche
(les flambeaux que nous fournirons ont une durée de 45 minutes)
A la fin de la balade,

succulentes soupes « maisons » offertes
boissons à petits prix, pains saucisses 3 €
spaghetti bolognaise 10 € (adulte) 5 € (enfant – 12 ans)
Réservation(s) et paiement (pour le spaghetti uniquement)
sur le compte : BE 61 0013 5388 8917 avec comme communication :
nom(s)-prénom(s) Viva for life

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° 82 : il fallait répondre à cette énigme :
« Peur peur peur peur mal peur peur peur mal peur peur peur mal peur
peur » et de deviner l’expression : « Plus de peur que de mal ». Après
tirage au sort, c’est Yvonne Brodure qui remporte le bon d’achat de 15
euros.

« 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 »
« La ………………. de Noël »

Fin de la balade : 19 h 00
Possibilité de venir uniquement déguster les soupes, pains saucisses,
spaghetti (sur réservation) à partir de 18 h 00
dans les locaux du Centre culturel situés au Waux-Hall…
Cette manifestation soutiendra « Viva For
en faveur des enfants défavorisés…

Life »

A votre bon cœur en cette période de fêtes !
Une tirelire accueillera vos dons…

Jeu concours
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Numéro de tél. : …………………………………………………………………...
Proposition : « La …………………………………………………….. de Noël »

Informations : Lily DESERT : 0494 / 91 95 69

