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Des Spadois en peignoir dans les rues jusqu’au 9 juin
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Depuis ce mardi 12 mars, les Spadois sont devenus des « Accros du peignoir ». Dans le cadre de la thématique « Wallonie, Terre d’eau
», Spa rejoint cette communauté de cités thermales. Celle-ci invite à prendre soin de soi. Jusqu’au 9 juin, des Spadois se promèneront
en peignoir dans la ville.

Que peuvent bien faire René Colin, Nicolas Tefnin et Charles Gardier en peignoir en pleine journée ? Et bien, ils lancent la
communauté des accros du peignoir à Spa. Ce mardi 12 mars, René Colin, le ministre Wallon du Tourisme annonçait dans la cité
thermale le début des Ateliers du tourisme à Spa ayant pour thème « Wallonie, Terre d’eau ».

Durant toute l’année 2019, la Wallonie propose à ses citoyens de (re)découvrir ses plaisirs d’eau. C’est tout naturellement à Spa que
se lance cette thématique. « Spa est devenu partout dans le monde un nom commun », souligne Nicolas Tefnin, le responsable du
tourisme à Spa.

valoriser le patrimoine

Le but cette initiative est de mettre en valeur le patrimoine wallon riche en matière d’eau. « Nous avons des parcs naturels, des
sources, des thermes… Tout cela, il faut le mettre en avant », s’exclamait le ministre du Tourisme René Colin.

Un sauna mobile, un simulateur de pêche, un spectacle autour de l’eau…

Autant d’animations qui ont égaillé cette journée de lancement. Dans le cadre de ce thème, différentes conférences se tiendront dans
la commune de Spa. Il y en aura pour tous les goûts, elles auront pour sujet le tourisme à l’ère d’internet, la force du voyage et de
l’hospitalité…

Mais surtout, la ville de Spa rejoint la communauté des accros du peignoir.

Ce groupe est né en France dans les stations thermales du Massif Central. Il invite les citoyens à prendre soin de soi, vêtu d’un
peignoir que ce soit pour se balader, se détendre ou se divertir.

Le peignoir est associé à l’expérience thermale en ville d’Eaux, il symbolise le bien-être, le cocooning, le ressourcement.

Le peignoir matérialise également le fait de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit, en retrouvant ses valeurs. La ville de
Spa encourage donc les Spadois qu’ils soient illustres ou non à se vêtir d’un peignoir.

« C’est l’occasion de réaffirmer l’identité spadoise centrée autour des thermes. Tout le monde peut y participer. Les commerçants, les
citoyens, les hommes politiques », précise Nicolas Tefnin.

D’ailleurs, chaque semaine, des photos et des vidéos des « Accros du Peignoir » de Spa seront diffusées sur les réseaux sociaux
jusqu’au mois de juin.

Une expo urbaine

Fin mai 2019, l’événement « les Accros du Peignoir sortent de l’ombre » sera mis en place sous forme d’une exposition urbaine
impliquant des personnages emblématiques de Spa ou qui ont un attachement particulier à la commune. Ces personnes témoigneront
de leur engagement pour le bien-être et nous révèleront pourquoi et depuis quand ils sont Accros du Peignoir.

Le dimanche 9 juin 2019, ce sera la journée mondiale du bien-être, qui, dès 2019, devient aussi la journée annuelle de rassemblement
des Accros du Peignoir à Spa.

Des activités spéciales détentes seront organisées pour ceux qui porteront leur peignoir.

De quoi montrer encore l’importance des thermes en vue de la candidature UNESCO de la ville.

Adrien Renkin

Adrien Renkin

Copyright © 2019 Sud Presse. Tous droits réservés


	Des Spadois en peignoir dans les rues jusqu’au 9 juin - Page 9

