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Coin Spécial 100ème Wall Paper
Comme le temps passe vite, qui aurait pu imaginer que le petit journal du
quartier connaitrait autant d’éditions et arriverait un jour à un centième
numéro ! Rappelons-nous quelques grands moments…
C’est en mars 2002 (il y a 17 ans ½)
que le premier journal a été distribué
pour la première fois dans les 300
boites aux lettres de notre quartier. Il
annonçait notamment un barbecue
(première grosse activité organisée) et
une excursion à Laon.
Après un concours organisé, via le
journal, où plusieurs suggestions furent
proposées (Tête à Tête, Notre journal,
Les Bobars du Waux-Hall, Diversion…)
le nom de Wall Paper, trouvé par Didier
Dumaret, fut choisi par le comité de
l’époque.
Wall Paper est un mot anglais dont la traduction française veut dire papier
peint. L’originalité du mot : wall (deux premières et deux dernières lettres
du nom de notre quartier Waux-Hall et paper (papier) avait fait l’unanimité !
ème

A l’exception du 25
numéro (en bleu pour marquer l’évènement) tous les
Wall Paper ont été jaunes. Le bleu et le jaune étant les couleurs de notre
quartier.
Les buts recherchés des 5 à 6 numéros édités chaque année sont
multiples :
- Informer les habitants du quartier des manifestations organisées
par le comité de quartier du Waux-Hall ;
- Donner des informations sur tout ce qui touche notre si beau
quartier (historique, nature…) et parfois à le défendre ;
- Servir de trait d’union entre les membres du comité, les habitants
du quartier et d’ailleurs ;
- Passer un moment de lecture agréable (nous l’espérons) grâce à
la découverte des différentes pages ou à la réalisation du petit jeu
concours que l’on trouve dans le coin détente ;
- Laisser une trace…
Afin de faciliter la lecture, le journal est divisé en différents « coins » : flash
back, futur, détente, historique, rencontre... certains ont disparu d’autres
sont incontournables et sont bien remplis à chaque édition !

Les premiers jeux concours (qui ont permis à plus d’une centaine de
personnes enfants-adultes de remporter des bons d’achats ou des places
de spectacles) consistaient à identifier une photo mystère. Ils ont été suivis
par des mots-croisés, des noms à retrouver, des personnages ou
monuments à resituer, des sudokus, des énigmes…
Au départ payé par des sponsors, le Wall Paper est depuis longtemps
financé par la caisse du comité (bénéfices des différentes manifestations).
Enfin, l’aventure « Wall Paper », ce sont des heures de travail (collecte
d’informations, réalisation, rédaction, mise en page, agrafage, distribution)
effectuées par une multitude de bénévoles qui se sont succédés tout au
long de ces années. Bravo à eux !

Flach back
13 juin
Lors de notre traditionnelle assemblée générale, le bureau et le comité se
sont réorganisés de cette manière :
Les membres du bureau :
Lily Desert (présidente), Pierre Bray (vice-président), Isabelle Jacque
(secrétaire), Sarah Wathy (secrétaire adjointe), Viviane Lemaire
(trésorière), Marie-Jeanne Collard (trésorière adjointe), Joëlle Dethier,
Gwendoline Meunier, Dominique Wislet (administrateurs)
Les membres du comité :
Alain Avermaete, Marie-Claire Bedeur, Pierre Bodson, Elsa Bray, Emma
Bray, Dany Carniaux, Marie-Jeanne Collard, Edwin De Lhausse, Annick
Descy, Stéphane Dumoulin (nouveau membre), Kathleen Fraiture
(nouvelle membre), Maelys Guebels (nouvelle membre) Patrick Gustin,
Martine Herman, André Joris, Jean-Michel Ledy, Jean-Paul Lenoir, Alyssa
Costa Maroco, Claudie Pierlot, Monique Pietrons, Anaïs Pyre, Jean-Noël
Pyre, Telly Taskas, Marie-Louise Voll, Hubert Willam, Jayson Wislet, Loïc
Wislet (nouveau membre).

29 juin

17 juin
17 personnes se sont groupées pour acheter du mazout en grande
quantité. En additionnant les différentes commandes (de 500 à 1400 litres),
12 450 litres ont été livrés.
Pour 1000 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande, de
0,63 €
Pour 12 450 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande,
de 0,5969 €.
Résultat : une économie de 33 € pour 1000 litres !
29 juin et 03 août
Dans le cadre du verger/potager intergénérationnel
60 personnes (29 juin) et 40 personnes (03 août) se sont retrouvées en
toute convivialité autour du concept « auberge espagnole » : barbecue et
fromage… Tout le monde partage tout, ou presque : apéritifs maisons,
boissons, fromages, salades, accompagnements, desserts… mais
également sourires, potins, anecdotes, soleil, chansons, hommage… C’est
finalement la fête des voisins plusieurs fois par an dans le verger/potager
intergénérationnel du quartier du Waux-Hall !
Si vous avez raté ces deux évènements, un troisième est organisé le
dimanche 22 septembre sur le thème de l’inter culturalité (voir coin futur).

03 août

22 septembre

Coin futur
14 septembre
Le comité de Quartier du Waux-Hall a décidé de participer, comme les
années passées, au septième village gourmand organisé par l’échevinat et
la commission de la Vie Associative de Spa dans le cadre des Fêtes de
Wallonie.
Avec une dizaine d’autres associations spadoises, une multitude de
boissons wallonnes (bières spéciales, vins, pekets, boissons softs, bar à
soupe…) et de spécialités à manger (crêpes, gaufres, croque-monsieur,
fromages, charcuteries…) vous seront proposées à prix démocratiques.
En plus, des animations entrecouperont gratuitement l’évènement.
Venez nous retrouver place Royale (nouvel endroit !) de 12 h 00 à 22 h 00
pour soutenir cette initiative et votre comité de quartier qui vendra des

Pekets fruités et liquoreux
Gaufres de Liège

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

Au verger-potager intergénérationnel

22 septembre 2019
A 18 h 00
Nous nous retrouverons entre voisins et amis
pour un grand repas inter culturel !
Invitation à chacun d’apporter un plat ou une spécialité de sa région ou un
plat cuisiné à sa façon (5 à 6 personnes). Les desserts ou les apéros sont
aussi les bienvenus.
Nous nous occuperons des boissons : vin et soft
Surtout n’hésitez pas à inviter vos connaissances à qui cela ferait du bien
de rencontrer d’autres personnes et qui ont parfoix des difficultés pour
s’intégrer, ou vous qui hésitez à faire le premier pas, lancez-vous, vous
êtes tous les bienvenus.
Apportez assiette, couverts, gobelet et 1 euro pour nous permettre de
rentrer dans nos frais. Moins qu’un euro si vous savez pourquoi.
Il y aura une tirelire.
Le principe est donc de présenter tous les plats et les boissons sur les
tables. Cela constitue ainsi un formidable buffet que nous nous
partagerons dans la simplicité, la convivialité et la bonne humeur.
Pour pouvoir l’organiser au mieux, merci de vous inscrire :
Lily Désert 0494/919569 ou encore via Facebook : groupe Verger-potager
intergénérationnel.

Attention activité reportée en fonction du temps…

31 octobre
Comme chaque année, les enfants fêteront Halloween. La tradition veut
que les bambins, déguisés en sorcières, fantômes, squelettes… collectent
de maison en maison des bonbons, biscuits…
Encouragez cette initiative en accueillant les « petits monstres » (encadrés
d’animateurs) qui passeront de 17 h à 18 h 30 le jeudi 31 octobre dans le
quartier.
Si vous acceptez la démarche, collez, ce jour là ou un peu avant, sur une
fenêtre de votre maison le dessin illustré au centre du journal. Pour les
personnes qui vivent dans des appartements, collez sur votre boîte aux
lettres la petite vignette en annexe. Le dessin ou la vignette sont le signal
qui préviendra les enfants que vous participez à la tradition et que vous
acceptez d’offrir quelques friandises emballées. Ils se feront une joie de
venir sonner quelques fois à votre porte. D’avance merci.
Attention, cette année, les trois groupes de notre quartier s’identifieront par
un mot de passe qui vous sera prononcé dès l’ouverture de votre porte :
« Happy Halloween »
Nous espérons ainsi éviter les abus de certaines personnes étrangères à
l’organisation.
Cette manifestation s’inscrit dans un ensemble d’activités dont voici le
programme :
De 15 h à 17 h : nous proposons aux enfants du quartier, âgés de 4 à 12
ans, de nous retrouver dans le verger-potager intergénérationnel du
Waux-Hall. De cet endroit, nous partirons à la découverte d’animations
variées sur le thème d’Halloween.
Prévoir si possible : un sac ou sachet, un déguisement Halloween sur soi
et un vêtement chaud pour la collecte du soir.
P.A.F. : 5€ (animations + assurance + boisson + soupe potiron)

inscription obligatoire :

Renseignements et
(pour le dimanche 20 octobre dernier délai !!!)

Les enfants non inscrits ne pourront malheureusement pas participer
aux activités pour une question d’assurance.

Maximum 40 enfants
Pierre Bray
Avenue Antoine Pottier, 59
Tél : 087 / 77 54 17 ou 0494 / 47 17 40

De 17 h à 18 h 30 : collecte de bonbons par les enfants déguisés
(encadrés d’animateurs) dans le quartier du Waux-Hall. Les personnes qui
le souhaitent, peuvent nous accompagner, de préférence déguisées.
De 18 h 30 à … : dans le verger-potager intergénérationnel du WauxHall, accueil des parents et des sympathisants du quartier. Autour d’un feu,
partage de la récolte des bonbons, dégustation de vin chaud, hot-dog, pain
saucisse, soupe de potiron… à prix démocratiques. Venez fêter Halloween
avec nous.
Dès 21 h … : balade, jeu de nuit pour les plus courageux (adultes et
adolescents). Osez vaincre votre peur et venez nous retrouver (départ du
jeu dans notre verger-potager intergénérationnel du Waux-Hall) pour
une soirée inoubliable.
Frissons, sensations garanties…
Attention, les enfants qui désirent participer à cette animation doivent
obligatoirement être accompagnés de leur(s) parent(s) qui en sont
responsables.

18 novembre

Coin détente
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de trouver la réponse à cette énigme (ambiance
Halloween)
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 27 octobre à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.

Trente-quatrième organisation…
Lundi 18 novembre 2019

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° 99 : il fallait résoudre un Sudoku. Après
tirage au sort, c’est Noëlle Dohogne qui remporte le bon d’achat de 15
euros.

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…

Parfois loin de la réalité,
Une image elle peut accompagner.
La réponse ici trouvée,
Vous permettra peut-être d’y entrer.

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

