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CRISNÉE – COMMERCE

Le traiteur
Jean-Marie
quitte Crisnée
Le traiteur va se réinstaller durablement au Passage Lemonnier
ès aujourd’hui, le
traiteur Jean-Marie
ouvre sa boutique au
Passage Lemonnier
pour y vendre massepain et
speculoos jusqu’au 30 décembre. Mais, dès le 9 février, il
se réinstallera, cette fois pour
de bon, dans ce Passage Lemonnier où le traiteur JeanMarie avait été installé pendant
60 ans, de 1944 à 2004. Dans le
même temps, il fermera son
magasin et sa salle de Crisnée
le 28 octobre.
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Le traiteur Jean-Marie a longtemps été une institution à
Liège. Installé au 8 de la rue Lulay, au Passage Lemonnier, depuis la Seconde Guerre mondiale, d’abord pour vendre des

fruits et des légumes, puis
comme traiteur proprement dit
à partir de 1960, il avait quitté le
centre de Liège en 2004 pour aller s’installer à Crisnée.
Là-bas, Jean-Marie Raisier avait
alors ouvert un magasin pour

vendre ses produits cuisinés, et il
disposait aussi d’une grande
salle pour banquets. Avec son
fils, Jean-Luc, et sa fille, MarieFrançoise, ils ont travaillé dur
pour faire prospérer le magasin
et la salle de Crisnée.

La maison de Crisnée sera fermée après le 28 octobre. © DR

Dès le 9/2, Jean-Marie (ici son fils Jean-Luc) de retour à Liège. © TVA

« Mais , explique Jean-Luc, aujourd’hui âgé de 53 ans, il y avait
quand même un hic. Alors que
notre massepain était déjà très renommé à Liège et que nous en
vendions pratiquement une tonne
en fin d’année, à Crisnée, la vente
de massepain était tombée à 300
kilos. Si bien qu’en 2009, j’ai eu
l’idée de venir installer un atelier
éphémère dans nos anciens locaux de la rue Lulay. Je l’ai fait
alors sans grande conviction,
mais, dès le début, on est remonté
à une tonne de massepain ! »
Du coup, chaque année, JeanLuc et son père Jean-Marie sont
venus rouvrir pendant plus de
deux mois une boutique de massepain, de speculoos et de lettres
farcies. « L’année dernière , explique Jean-Luc Raisier, nous

HANNUT

plus : « Et pour la première fois depuis leur création, les 24h vont accueillir des joueurs hors Europe »,
affirme le directeur Jean Dufour, «
Des Brésiliens ! ». De renommée internationale, la manifestation fait
désormais partie du patrimoine
de la ville de Hannut au même
titre que le Cross International ou
encore le Festival Country.
UNE 32E ÉDITION SANS PARRAIN
Les organisateurs avaient pris
l'habitude ces dernières années
d'être parrainés par des personnalités. La saison passée, c'est à la
hesbignonne Elodie de Sélys que
ce rôle avait échu. La présentatrice
télé de la RTBF avait notamment
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remis les prix en fin de concours.
Pour cette 32e édition, l'événement est toujours orphelin d'un
parrain alors que nous ne
sommes plus qu'à 10 journées du
top départ. Le succès est pourtant
toujours au rendez-vous : « 124
équipes sont inscrites cette fois encore », indique J. Dufour, « nous
avons dû en laisser 16 sur le carreau, malheureusement ».
Le comité organisateur recherche
aussi activement le soutien de volontaires afin de les épauler dans
les nombreuses tâches :
si la compétition ne débute que le
28, il faut en effet plusieurs jours
pour tout monter et agencer, sans
oublier le démontage. Il faut éga-

INFO DECES
Madame Jeannie BORGUET - DETHIER (92 ans) de Saive, décédée le
18/10/2017. Funérailles Remacle - 04 387 46 21
Monsieur François DURIEUX (83 ans) de Nandrin, décédé le 17/10/2017.
Pompes Funèbres Lardau Jeanjean & Fils - 084 46 63 24
Madame Marie-Clotilde HENRY DE FRAHAN (103 ans) de Embourg, décédée le 17/10/2017. Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10
Monsieur Antoine JUBERT (77 ans) de Huy, décédé le 18/10/2017.
Centre funéraire Dubois et Tanier - 085 21 18 64

124 équipes. © DR

Monsieur Jacques MAILLEUX (69 ans) de Barvaux-sur-Ourthe, décédé le
16/10/2017. Pompes Funèbres A. Lafut - 086 21 15 38

lement des arbitres et des personnes pour aider au bar, par
exemple.
>Plus d'infos au 019/51.31.25. (J.
Dufour)
ou
sur
www.24hpuzzle.be. -

Monsieur Joseph MOSBEUX (87 ans) de Soumagne, décédé le 18/10/2017.
Funérailles Remacle-Grosjean - 04 387 46 21

LAURENT CAVENATI

Monsieur Jacques VAN ROY (58 ans) de Vaux-sous-Chèvremont, décédé le
16/10/2017. Centre Funéraire Bemelmans - 04 336 59 29

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be
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Une nouvelle librairie Une avant-première
citoyenne à Fumal
de science-fiction
Ce dimanche, l’ASBL « La Pause » a
inauguré une nouvelle petite librairie libre au sein du village de
Fumal. Située sur la place Limage,
cette petite armoire accueillera les
livres que les gens souhaitent partager. « C’est une initiative citoyenne. Chacun peut prendre l’ouvrage qui le passionne et en dépose
un en retour », explique Marie-Hélène du Fontbaré qui, avec Kathleen Antoine, a créé l’ASBL « La
Pause » en 2015. « Nous avions envie de mettre nos compétences, nos
formations et nos temps libres à disposition afin d’organiser diverses activités découvertes autour du bienêtre et de l’écoute. Le but étant de
proposer à chacun un moment de
pause au calme en prenant du
temps pour soi. » Ces deux dernières années, l’ASBL a accueilli
plusieurs personnes désireuses de
prendre du recul ou souhaitant
simplement passer de bons mo-

Fini, donc, le traiteur Jean-Marie,
avec ses plats cuisinés, et place à
la Maison Jean-Marie, qui sera
vraiment spécialisée dans les
douceurs. Pour les Liégeois, ce sera sans aucun doute une plongée dans les souvenirs goûteux
d’antan.
Jean-Luc Raisier précise encore :
« On trouvera notre massepain,
bien entendu, les lettres farcies, les
speculoos, les cûtès peûres, des
poires Saint-Remy cuites longtemps au four, ainsi que du massepain cru et les gaufres de Liège ou
quatre quarts . »
Et la maison de Crisnée ? JeanLuc Raisier : « Je vais la mettre en
vente. Que deviendra-t-elle ? Je ne
sais. pas. Avant notre arrivée, il
s’agissait d’une ferme… » -

Retrouvez aussi

Grande première :
des Brésiliens aux 24H puzzle
Il ne semble plus nécessaire de
présenter les 24h Puzzle de Hannut, cet événement original ayant
pour but de récolter des fonds
pour soutenir 2 services d'accompagnement qui s'adressent à des
personnes en situation de handicap : Inter-Actions et La Passerelle.
Au départ petite manifestation locale, le concours, qui se déroule
les 28 et 29 octobre ua Marché
couvert, a grandi et a progressivement étendu sa zone d'affluence
au point d'attirer non seulement
des joueurs provenant des diverses régions de Belgique mais
aussi des pays étrangers. Russes,
Français, Espagnols, les nationalités aujourd'hui ne se comptent

avons vendu près de trois tonnes
de massepain ! »
Tant et si bien que l’idée a germé
de prendre un nouveau virage.
« Je dois bien avouer qu’on ne rajeunit pas et que travailler 80
heures par semaine pour assurer
les banquets et les festivités organisées à Crisnée est devenu trop
dur. Si bien que j’ai pris, en
concertation avec mon père et ma
sœur, la décision de fermer définitivement les installations de Crisnée le 28 octobre prochain. Et, en
même temps, j’ai décidé d’ouvrir
une nouvelle boutique au Passage
Lemonnier, à l’année. Elle sera ouverte à partir du 9 février prochain. En attendant, juste en face
de la nouvelle boutique, j’ouvre ce
jeudi 19 octobre la boutique éphémère jusqu’au 30 décembre . »

L’armoire à livres. © DR
ments. Accessible à toute personne ayant plus de 18 ans, l’ASBL
la Pause est ouverte tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h à la ferme
des Dames à Fumal. « On organise
diverses activités de développement
personnel comme la découverte des
mandalas, des huiles essentielles, de
lecture de textes, de jeux éducatifs
ou simplement d’échanges », termine Mme du Fontbaré. O.J.

En raison de son imagerie parfois
kitsch, la science-fiction a souvent
été considérée comme un genre
pour adolescents. L'exposition qui
est disponible depuis le 13 octobre
(jusqu'au 30) à la bibliothèque
Pierre Perret, à Waremme, tente
de briser ce type de clichés. Là,
vous pourrez notamment y explorer des mondes imaginaires à travers une série de panneaux dressant un panorama du genre :
conquêtes spatiales, robots, extraterrestres, etc. Toutes les grandes
thématiques sont au rendez-vous.
« L'exposition est fort littéraire et
historique », indique la directrice
Marie-Chantal Renson, « mais elle
sera accompagnée de réalisations filmées reprenant les grandes œuvres
de science-fiction au cinéma,
comme Star Wars ».
Cette manifestation est en fait une
avant-première du 3e festival des
Littératures d'Aventures qui se dé-
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CATHY je reçois 7/7 dès 12h massage spécialités z 0473/21.49.74
BL471920
LAURE douce libérée non vulgaire reçoit
mass z 04/370.12.95
BL471550
MASSAGE érot show lesb fantasm. 7J/7
www.morganeforever.be z 04/342.47.54

Vous cherchez un
véhicule d’occasion ?
Dans ce journal, vous trouverez...

BL471858


Jusqu’au 30 octobre. © DR
roulera le 12/11 à la bibliothèque
Billa à Chaudfontaine. L'événement, qui se veut à la fois spécialisé et grand public, célèbre les littératures de genres et les récits populaires. Cette fois, c'est la sciencefiction qui est mise à l'honneur. Et
parmi les 32 bibliothèques partenaires, c'est celle de Waremme qui
a décidé d'ouvrir le bal avec cette
activité. -
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