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Ne vous étonnez pas si vous voyez dans les semaines à venir des gens se promener dans Spa en peignoir ! Ils sont devenus « accros
» de ce vêtement synonyme de bien-être et de détente sans gêne. D’ailleurs, tout sera fait pour valoriser ce concept et le 9 juin sera
proclamé « Journée annuelle de rassemblement des Accros du peignoir », à Spa.
La ville thermale renforce ainsi son ancrage thermal européen et rejoint la « communauté des Accros du peignoir », née dans les 17
stations thermales du Massif Central, « un territoire où l’on prend le temps de bien vivre. » Ces villes invitent à prendre soin de soi,
revêtu d’un peignoir, le temps d’un séjour bien-être ou thermal. Ce réseau valorise depuis 20 ans les atouts touristiques des villes
thermales, l’eau mais aussi le patrimoine caractérisé par des monuments phares comme les thermes, le casino, le parc thermal, les
hôtels, les villas, etc.
Ce concept vise surtout à rajeunir l’image de ces villes d’eaux, en changeant le ton et les codes de leur communication. Alors, autant y
ajouter une pincée d’humour créatif…
Spa a donc rejoint cette communauté en cette année touristique dédiée à la Wallonie, terre d’Eau. L’ambition à terme sera d’élargir
cette route des villes d’eau et de spa aux villes thermales historiques européennes.
A Spa, depuis ce 12 mars et jusqu’au 9 juin, des photos et des vidéos des « Accros », dans la vie quotidienne, mais en peignoir, seront
diffusées sur les réseaux sociaux. Fin mai, une exposition trombinoscope urbaine impliquera des personnages emblématiques de Spa
ou qui y ont un attachement, peignoir à la clé ! Des photos de ces Accros seront reproduites en posters et affichées partout en ville et
intégreront l’exposition du Pouhon Pierre le Grand sur le thème « Spa ville thermale européenne ». L’apothéose, le 9 juin, où la ville
vivra au diapason du peignoir.
« Réinventer notre histoire »
Spa veut donc donner un peps supplémentaire à son look, elle qui continue à regretter la disparition en 1993 du remboursement des
cures et qui a porté un coup sévère à l’activité spadoise. « Il a fallu tout revoir sans ce thermalisme social et certains établissements
ont fermé leurs portes, commente Isabelle Grégoire. Le Palace, devenu Radisson, était un hôtel thermal par excellence. D’autres
sont devenus des immeubles à appartements. Il a fallu réinventer notre histoire. Alors qu’en France, remplie de villes thermales, les
remboursements vont jusqu’à trois semaines de soin, nous n’avons plus le moindre euro chez nous pour cela, même la cure maman
bébé de deux jours. Il n’y a que deux villes reconnues thermales en Belgique, Spa et Chaudfontaine, la sécurité sociale ne serait pas
exsangue si on rétablissait ces soins qui sont de surcroît bénéfiques aux curistes ! C’est un combat politique qu’il faut mener. »
Et l’échevin en charge du tourisme mais aussi du thermalisme ne blague absolument pas quand il lance : « Drôle de pays que cette
Belgique qui invente le thermalisme moderne, qui rembourse le cannabis à usage thérapeutique mais qui est le premier à éliminer le
remboursement des cures d’eau thermale, pourtant reconnues par tous les scientifiques comme largement bienfaisantes… »
J.-L. B.
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