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Joseph Houssa, l’ancien bourg-
mestre de Spa, est décédé dans
son sommeil dans la nuit de sa-
medi à dimanche. 
À 89 ans, celui qu’on appelait tou-
jours le « Chef » a tiré sa révérence.
Ses funérailles se déroulaient ce
mercredi matin, à 10 heures, à
l’église de Spa. Famille, amis, col-
lèges, anciens employés ou tout
simplement riverains : ils étaient
venus en nombre pour dire un
dernier adieu à leur « Chef ». 

UN ÉCRAN GÉANT
Un écran géant était d’ailleurs ins-
tallé sur le parvis de l’église pour
permettre à tout le monde d’assis-
ter à la cérémonie.
Depuis ce mardi, le corps de Jo-
seph Houssa reposait à l’Hôtel de
Ville, dans la salle du conseil com-
munal. Salle qu’il a connue pour
y avoir présidé pendant 36 ans les
conseils communaux. 
Sur le coup de 9h30, les membres
de la famille et ses proches ont
quitté l’Hôtel de ville pour suivre
le cortège funéraire jusqu’à
l’église, située un peu plus loin.
Devant l’église, comble, la famille
a été accueillie par une centaine
de citoyens présents sur le parvis.

« VOUS ME MANQUEZ DÉJÀ »
Durant cette cérémonie très tradi-
tionnelle, Sophie Delettre, l’ac-
tuelle bourgmestre de Spa est la
seule à avoir pris la parole pour
exprimer ce qu’elle ressentait.
« En ce dimanche matin pluvieux,
une bien triste nouvelle s’est abat-

tue sur la Ville de Spa et sur ses ci-
toyens. Le Chef est parti. Vous,
que nous imaginions immortel.
Un homme fort comme un roc
s’est éteint. Bourgmestre, aujour-
d’hui, nous sommes endeuillés,
orphelins, nous, les Spadois. Ce
n’est pas une page qui se tourne,
ce n’est pas un chapitre, c’est 42
ans, une encyclopédie ! Je vou-
drais remercier votre famille, qui
a accepté votre dévouement pour
les Spadois, parfois à son détri-
ment. Parce que les heures que
vous passiez à l’Hôtel de ville,
vous ne les passiez pas avec les
vôtres ».

« MON GRAND-PÈRE SPIRITUEL »
L’émotion était très intense pour
Sophie Delettre. Comme elle nous
le confiait ce dimanche, elle avait
l’impression d’avoir perdu son
mentor, son grand-père spirituel.
« Enfin, à titre personnel, je vous
dis merci. Merci pour notre com-
plicité, merci pour vos nombreux
souvenirs contés, merci pour
votre apprentissage, merci pour
votre confiance et merci d’avoir
régulièrement été l’homme bien-
veillant que vous étiez avec nous
tous. Reposez-vous maintenant
auprès de votre chère épouse dans
vos Ardennes natales. Spa vous re-
mercie et Spa ne vous oubliera ja-
mais. Vous nous manquez déjà ».
Durant cette cérémonie, plusieurs
textes bibliques ont été lus, no-
tamment par les proches du
mayeur. 
À la fin, tous les citoyens présents

sur le parvis de l’église ont pu ren-
trer à l’intérieur pour venir saluer
le Chef. 
Lorsque le cercueil a quitté
l’église, la centaine de personnes
présentes dehors a applaudi. 
Une présence, une solidarité qui a

ému la famille.

DES PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Parmi les personnes présentes
dans l’église, on retrouvait le col-
lège communal, une bonne partie
du conseil communal et d’autres

politiciens comme Didier Deru
(bourgmestre de Theux), Yvan
Ylieff (ancien bourgmestre de Di-
son), Maxime Degey (échevin à
Verviers), Kattrin Jadin (députée
fédérale), Marc Elsen (conseiller
communal verviétois), Daniel Bac-

quelaine (ministre des Pensions).
L’ancien bourgmestre de Spa a été
enterré aux côtés de son épouse
dans son village natal à Beffe,
dans la commune de Ren-
deux.-

OCÉANE GASPAR

C
e mercredi matin, l’émotion était intense au cœur de la
Ville de Spa. En effet, les citoyens, les autorités commu-
nales et bien d’autres s’étaient donné rendez-vous à
l’église de Spa pour accompagner Joseph Houssa, l’ancien
bourgmestre, dans son dernier voyage. Celui qui avait été

le plus ancien bourgmestre de Belgique est malheureusement décé-
dé durant la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 89 ans. Après
cette cérémonie traditionnelle, le corps du défunt est parti rejoindre
celui de son épouse à Beffe, dans le Luxembourg.

Le Chef est parti pour
son dernier voyage
Une église comble et de nombreuses personnalités pour les funérailles de Joseph Houssa, l’ex-mayeur

SPA – DERNIER ADIEU À JOSEPH HOUSSA

La dépouille de Joseph Houssa 5 reposait à
l’hôtel de ville 1. Le personnel communal, les
politiciens et les citoyens ont rendu un dernier
homme au Chef à l’église de Spa ce mercredi
2. L’église était d’ailleurs remplie 3 et un écran
géant était installé dehors 4. © O.G. & V.R.
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« Je travaille à l’hôtel de ville
depuis des années et j’ai été nom-
mé moins d’un an après mon
arrivée, lors d’un conseil commu-
nal. Ce que je retiens de lui, c’est
que c’était un homme vraiment
disponible pour tout le monde. Il
prenait toujours le temps de nous
écouter et de nous répondre. Il
aimait nous parler de sa vie au
Congo. Il appelait tout le monde
Chef et Chérie, qu’on soit simple
employé et politicien. On se sen-
tait à l’aise avec lui. » -

Les réactions

« J’ai été sa secrétaire commu-
nale et j’ai travaillé avec lui
pendant plus de 27 ans. Je me
souviens des fêtes des secrétaires
où nous recevions un énorme
bouquet de fleurs. Le lendemain
du Nouvel an, il venait nous
offrir le traditionnel parfum.
C’était tout lui, un homme
généreux et très impliqué au
sein de sa commune. Il me
manque énormément. Il passait
encore papoter à la maison de
temps en temps. »-

« Quand je suis venu habiter à
Spa, j’ai rencontré Joseph Hous-
sa à l’hôtel de ville. C’est lui qui
m’a trouvé un travail en tant
que concierge à l’académie de
musique de Spa. Il a aussi trou-
vé une place à ma femme en
tant que femme de ménage à la
commune. Nous lui devons
énormément. Je tenais à être
présent à cette cérémonie et à
laisser un mot dans le registre
de condoléances. Je l’estimais
énormément. »-

« J’ai commencé à travailler à la
commune en 1974 et il a com-
mencé à être conseiller en 1977.
Donc j’ai vraiment assisté à toute
sa carrière politique. Quand je
travaillais tard le soir et que lui
aussi, il venait toujours frapper à
ma porte pour me demander si
j’avais à manger (rires). Et finale-
ment, il allait toujours me chi-
per de la nourriture dans le frigo.
Il adorait me raconter des his-
toires sur sa jeunesse et sa vie au
Congo. » -

« C’était important pour la fa-
mille libérale d’être présente.
Sur un plan plus personnel, j’ai
plusieurs souvenirs avec lui. Je
me souviens de ma première
assemblée générale où j’étais
jeune conseiller, âgé de 23 ans.
J’avais préparé toute ma réunion
et il arrive et dit : « Tout le
monde a reçu les documents ?
Vous avez des questions ? Vous
êtes d’accord ?! Ok. C’est fini ».
C’était le Chef et personne
n’osait rien dire (rires). » -

« J’habite à Vielsalm mais j’ai un
appartement à Spa depuis des
années. Je connaissais très bien
Joseph Houssa et je tenais vrai-
ment à être présente pour lui
rendre un dernier hommage.
C’était une personne très acces-
sible qui avait toujours son
bureau ouvert pour rencontrer
ses concitoyens. C’était un
homme de devoir qui aidait
non-stop les autres. Il a fait énor-
mément pour Spa, qui est la plus
belle ville de Wallonie. » -

« Un homme généreux, à l’écoute et toujours présent pour nous »
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