Week-end à Spa, du 8 au 10 décembre 2017
Pour cette dernière sortie de l’année, nous avons reçu deux comptes-rendus : l’un de Roxane et Philippe Davoine qui
avaient gentiment accepté cette tâche, l’autre d’Evelyne et Serge Desmet qui ont spontanément envoyé texte et photos.
Merci à eux tous.
Compte-rendu de Roxane et Philippe Davoine
Nous avions renoncé à notre week-end à Spa après l'effraction de notre camping-car survenue quelques jours plus tôt et
son immobilisation dans un garage pour réparation, mais Martine et Denis, que nous remercions encore pour leur "Flair",
nous ont suggéré un plan B nous permettant de profiter des tarifs particulièrement avantageux proposés par l'hôtel
Balmoral dans le cadre d'une promotion spécifique.( excusez-nous d'évoquer notre cas mais difficile de faire autrement en
tant que rédacteurs sollicités pour le compte-rendu du week-end).
Nous sommes donc arrivés en voiture pour participer dès le vendredi après-midi à
la visite organisée à l'usine de « Spa Monopole" où une belle exposition
didactique intitulée " l'Eaudyssée de Spa" était proposée : "de la goutte d’eau
jusqu'à la bouteille" ou encore "de la parfaite percolation des eaux minérales de
Spa dans les roches (la pluviométrie étant 1.5 supérieure à celle de Bruxelles) à
leur filtration". Toutes ces phases ainsi que l'histoire des eaux minérales de Spa
étaient illustrées sur les différents panneaux d'information accessibles aux
visiteurs. Une belle vue plongeante sur les chaînes d'embouteillage s'offrait
également aux visiteurs.
La visite se clôturait par une petite pause à l'espace "détente" agrémenté par
quelques affiches d'anciennes publicités de Spa et où était présentée par notre
guide la gamme des différentes eaux minérales naturelles et limonades "dérivées" de Spa, proposées ensuite en
dégustation.
Le lendemain (samedi 09/12), nous nous retrouvions tous dès 9h15 dans l'original musée spadois de la lessive (unique en
Belgique) implanté dans une ancienne école.
Nous avons pu y découvrir la façon dont les femmes…et les hommes faisaient la lessive
de l'Antiquité à nos jours en passant par le Moyen Age, mais aussi les techniques de
blanchissage, de repassage, les conditions de vie des "lavandières".
Notre guide bénévole (comme les 20 membres de l’association), passionnée par le sujet
et très loquace, nous a présenté d'anciennes machines à lessiver (certaines encore
fonctionnelles, d’autres remises en état de marche), un lavoir reconstitué, les méthodes
de repassage utilisées avec l'évolution du fer à repasser, les calandreuses, l'histoire du
savon jusqu'à l'apparition des poudres à lessiver, toutes ces présentations étant
émaillées d'anecdotes insolites et amusantes.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers les musées de la ville d'eau et du cheval tout proches.
Ce musée de la ville d'eau est implanté dans l'ancienne Villa Royale de Spa qui fut la résidence de la Reine Marie-Henriette,
épouse du roi Léopold II, durant les 7 dernières années de sa vie (besoin de distanciation oblige).
Nous avons pu y découvrir, présentés par notre guide, les plus beaux objets exposés de l'art local en bois de la région de
Spa, comme les bordons (bâtons de marche et cannes) et surtout les fameuses boîtes peintes décorées ou "jolités".Ces
boîtes, poncées, polies puis laquées et/ou incrustées de nacre ou décorées à l'encre de chine, gouaches, aquarelles, par de
talentueux artistes spadois étaient destinées à divers usages (boîtes à quadrilles, coffrets à jeux, boîtes à ouvrages...) et,
comme d'autres objets en bois de la région de Spa, répondaient à la demande d'une riche clientèle en villégiature pour
"prendre les eaux", c'est à dire bénéficier des vertus bienfaisantes des eaux thermales.
Malgré l'heure avancée, notre guide nous a accompagnés vers le musée spadois du cheval quasi attenant et qui autrefois
abritait les écuries de la Reine Marie-Henriette.
Au rez-de-chaussée étaient exposés des calèches et attelages, une sellerie, des uniformes, un atelier du maréchal ferrant
correspondant aux activités équestres pratiquées à Spa depuis l'organisation des 1ères courses de chevaux en 1773.
L'après-midi étant libre, une visite des expositions de Matisse et Miro était proposée à l'office du tourisme.
Nous avons personnellement profité de l’accès au wellness center (piscine, sauna,
hammam...) mis à disposition des clients de l'hôtel Balmoral avant de rejoindre le
groupe vers 18h00 au Casino de Spa où nous attendaient le verre de bienvenue
et une séance d'initiation aux jeux (roulette et black-jack).
Nous nous sommes ensuite tous retrouvés au restaurant du casino, avec espace
privatif, pour partager le repas de la soirée. A cette occasion, nous remercions
chaleureusement les serveuses du restaurant qui nous ont tendu tant de perches
que nous avons réussi à saisir (perches du Nil bien évidemment...)
A l'issue du repas, chacun(e) était invité(e) à se distraire dans les espaces de jeux
où se côtoyaient joueurs occasionnels et "accros" du black jack, de la roulette, du
poker et autres machines à sous.

Le dimanche matin, un petit déjeuner en commun était organisé sur l'aire de parking avant le départ des camping-cars
Nous n'y avons pas participé, profitant encore un peu des services de l'hôtel Balmoral que nous avons quitté assez tôt, vu
les conditions climatiques neigeuses peu engageantes, pour regagner la métropole lilloise.
Merci à tous et notamment aux organisateurs pour ce week-end très sympa!
A bientôt.
Roxane et Philippe
Compte-rendu d’Evelyne et Serge Desmet.
La dernière sortie de cette année s’est déroulée du vendredi 8 au dimanche 10 décembre à Spa, ville connue pour ses
nombreuses sources d’eau pure.
Une quinzaine d’équipages se sont ainsi retrouvés vendredi dès 15h. Peu habituelle cette heure de retrouvailles me direzvous….mais notre première visite du WE imposait cet horaire : Spa Monopole, tout
le monde connaît cette eau minérale. C’est une guide très sympa qui nous dévoile
le secret de la pureté et des qualités uniques de ces eaux minérales naturelles ;
elle nous explique le respect inconditionnel de l’environnement et la protection
rigoureuse des nappes aquifères qui sont déployés pour en pérenniser la pureté.
La visite se termine au bar, mais cette fois …..pas de bière, mais bien évidemment
de l’eau minérale !
La neige s’est mise à tomber et le vin chaud offert lors de la présentation du WE est
très apprécié.
Soirée libre.
Samedi matin : visite du musée de la lessive. Les deux guides nous en ont retracé
l’évolution, de la période romaine à nos jours. Le musée comprend une multitude
de machines à laver parfois très insolites. Par leurs anecdotes et leur humour, nos guides nous font remonter dans le temps
et nous revivons ainsi nos souvenirs d’enfance ….souvenirs….souvenirs….
La deuxième visite, le musée de la Ville d’Eaux, se déroule dans l’ancienne résidence de Marie-Henriette. La guide, par son
récit captivant, nous plonge ainsi dans l’histoire de ce petit village insignifiant perdu au milieu de la forêt et dont l’histoire va
basculer quand furent découverts les bienfaits de l’eau de Spa.
Sa renommée va dépasser largement les frontières. Des personnages illustres viendront en cure et, dès lors, Spa va
s’enrichir et devenir une ville thermale en plein essor. Pour divertir les curistes s’ouvriront non pas un mais jusqu’à trois
casinos où se donnaient rendez-vous la noblesse et la bourgeoisie européennes.
Marie-Henriette, grâce à son amour des chevaux, contribuera aussi à la renommée de Spa en créant hippodrome et
courses hippiques.
Nous écoutons avec intérêt les explications passionnantes de notre guide passionnée...et nous débordons largement du
timing.
L’après-midi est libre.
Ce soir : sortie au Casino, qui fut le premier casino d’Europe. C’est dans une ambiance feutrée que nous allons passer ces
quelques heures.
Nous sommes accueillis avec un verre de bienvenue et ensuite nous sommes dirigés vers les tables de jeux où l’on nous
initie aux règles de deux jeux emblématiques : la roulette et le black jack. Après les explications, nous sommes invités à
faire un essai « pour rire » ; enfin, il y avait quand même 2 bouteilles de champagne à gagner !
Au cœur même de la salle de jeux, la brasserie du Casino nous propose un repas simple
mais correct.
Et maintenant, c’est le moment de se lancer dans le vif du sujet. Chacun de nous, ses
jetons à la main, va tenter fortune !
Nous avons tous pris plaisir autour des tables de jeux ; la soirée s’est déroulée dans la
bonne humeur. Nous avons ainsi pu découvrir un monde inconnu pour la plupart d’entre
nous. Un monde où parfois les fortunes se font et se défont…
Il fait tout blanc de neige quand nous quittons le Casino.
Dimanche matin, la neige tombe à gros flocons. Apres avoir pris le déjeuner, Denis et
Martine nous ayant préparé chocolat chaud et cramique, nous reprenons tous assez vite
le chemin du retour.
Un très grand merci à Denis et Martine pour cette dernière sortie 2017 qui nous a
permis, encore une fois, de faire de belles visites ainsi qu’une expérience au Casino et
surtout de s’être retrouvés entre AMIs.
Evelyne et Serge

