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Il était connu à Crisnée et plus
largement en Hesbaye. Félix
Goffin s’est éteint ce samedi à
l’âge de 83 ans.
Entrepreneur dans le domaine
de la construction, ce Crisnéen,
papa du député-bourgmestre
Philippe Goffin (MR), avait re-
pris la société familiale et avait
notamment construit d’emblé-
matiques bâtiments commer-
ciaux comme le Cora de Ro-
court, le GB d’Ans, mais égale-
ment la caserne des pompiers de
Herstal, le préau de l’école Saint-
Dominique de Crisnée ou en-
core l’extension de l’école La
Buissonnière.

Contrairement à son fils Phi-
lippe, Félix Goffin n’a jamais été
engagé en politique. « Il se tenait
à l’écart, mais il m’a soutenu et
il a toujours été présent », té-
moigne le député-bourgmestre.
C’est d’ailleurs grâce aux
conseils de son paternel que le
mayeur crisnéen a pu acquérir
une certaine expertise dans le
domaine des travaux, une com-
pétence qu’il conserve au fil des
législatures.
« Pendant toutes ces années, il
m’a conseillé. Le week-end, je
circulais souvent avec lui dans la
commune et il me donnait des
avis techniques », se souvient
l’ex-ministre, qui insiste sur l’at-

tachement de son père pour sa
famille et en particulier ses 11
petits-enfants.

ANCIEN PRÉSIDENT DU ROTARY
Membre du Rotary de Hannut-
Waremme pendant de nom-
breuses années, Félix Goffin a
notamment présidé ce club
entre 1984 et 1985.
« Il était fort apprécié et toujours
prêt pour aider les autres. C’était
quelqu’un de très discret et qui
avait toujours le sourire. Chaque
année, il venait notamment ai-
der au salon du vin de Hannut »,
explique Jean-Louis Houpresse,
ancien camarade rotarien.
Félix Goffin repose au funéra-

rium Jean François (chaussée
verte, 86 à Crisnée). La famille
invite les personnes désireuses
de manifester des marques de
sympathie à faire un don pour
le Télévie sur le compte
BE44 0000 0001 4245 avec la
mention « En souvenir de Félix
Goffin ».-

RO.MA.

Décès de Félix Goffin, entrepreneur
réputé et papa de Philippe

CRISNÉE

Félix Goffin avait 83 ans. © DR

En ces temps confinés, nombreux
sont les Belges à vouloir s’évader.
Mais le dépaysement ne rime pas
forcément avec destinations loin-
taines, l’émerveillement peut se
produire à un jet de pierre de chez
soi, comme l’a appris Justine
Toussaint. « J’ai l’âme d’une voya-
geuse, je recherche sans cesse de
nouvelles escapades à découvrir.
Avec le confinement, mon activi-
té professionnelle (elle est chargée
de communication digitale indé-
pendante dans l’Horeca et le tou-
risme, notamment pour la Mai-
son du Tourisme Terres-de-Meuse
NDLR) s’est ralentie et j’avais be-
soin de satisfaire mon besoin

d’évasion autrement, j’ai pris le
temps de découvrir ce qui se trou-
vait dans ma région et en Bel-
gique, et il y a de vraies pépites ! »,
s’enthousiasme-t-elle.
Son blog voyage et rando (www-
.juontheroad.com), relayé égale-
ment sur Facebook et Instagram
(Juontheroad) connaît d’ailleurs
un intérêt certain depuis le confi-

nement. « Au départ, je l’avais
créé pour partager mes récits de
voyages autour du globe, sans réel
but derrière. Avec le confinement,
je l’ai axé sur les balades à faire
dans le coin, pour voyager par
procuration. Et la sauce a bien
pris avec cette formule. Sur Face-
book, le nombre de fans a centu-
plé ! » Elle compte désormais

1.405 abonnés sur Facebook et
1.316 followers sur Instagram.

LE TRACÉ SUR SMARTPHONE
Sur son blog, organisé par pro-
vince, elle renseigne la distance, le
point de départ, la difficulté, le ba-
lisage éventuel et le tracé téléchar-
geable via une application sur
smartphone. Quand la prome-
nade est accessible aux poussettes,
elle l’indique « car c’est une ques-
tion qui m’est sans cesse posée. »
« La plupart tournent autour de
10 km. Il y en a 21 pour l’instant.
Mais je suis devenue accro, je fais
des randonnées trois ou quatre
fois par semaine pour alimenter
mes articles et mes stories », pré-
cise-t-elle encore. 
La trentenaire s’inspire d’autres
Instagramers qui mettent leur
pays en valeur comme Maxime
Trekking et Voyage (un Hutois), le
collectif @belgium_outdoor, Del-
phine Polson et son compagnon
photographe @lebackpacker ain-
si que le couple qui voyage avec
son chien @wildtravelpaws.-

ANNICK GOVAERS

Dans la réserve du Haut Geer avec Ollie. © Juontheroad

A
vec ses photos léchées
et ses infos pratiques,
Justine Toussaint (ou
Juontheroad), Wan-

zoise de 30 ans, partage ses
randonnées coups de coeur en
Belgique sur Facebook et Insta-
gram. Elle compte de plus en
plus d’abonnés, séduits par ces
escapades près de chez nous, en
plein confinement.

Juontheroad explore les plus
beaux coins de notre pays

WANZE

Une jeune
Wanzoise
fait un carton
avec ses balades 

Ses balades préférées sont la
Réserve naturelle du Haut Geer, à
Geer : « Un endroit si paisible, un
paradis pour les oiseaux, j’y suis
encore allée dimanche voir un
coucher de soleil splendide, on se
croirait ailleurs », décrit-elle. 
Mais aussi la promenade de Saint
Fontaine et les étangs, au départ
de Pailhe (Clavier) : « Un gros coup
de coeur pour cette balade riche
en paysages différents, campagne,
bois, grands espaces, mais aussi
en bâtisses remarquables. La vue

sur le château avec ses étangs est
magnifique et dépaysante »,
souligne-t-elle.
Souvent accompagnée de son
berger malinois Ollie, la Wanzoise
de 30 ans s’aventure aussi dans
les différentes provinces à la
recherche d’endroits connus et
moins connus. « Je découvre des
balades. La prochaine étape, si j’y
parviens, serait de créer mes
propres itinéraires en regroupant
des tracés par exemple », confie-t-
elle.-

Ses coups de coeur

St Fontaine et la Réserve de Geer

Le 17 novembre, le Groupe En-
gie a pris acte du maintien par le
gouvernement belge de sa déci-
sion de ne pas confirmer la pro-
longation de 2 unités à la fin de
l’année 2020 et a décidé de ré-
orienter ses activités vers l’arrêt
définitif des 7 réacteurs belges
conformément à la loi de 2003.
Philippe Hendrickx, président
Fédération belge de l’Energie et
de la Confédération Nationale
des Cadres déplore : « L’absence
totale d’écoute et de dialogue du
gouvernement dans le dossier de
fermeture. »
Il ajoute : « De nouvelles cen-

trales au gaz prêtes pour 2025 ?
Rien n’est moins sûr.
Pour la première fois dans l’his-
toire économique de notre pays,
c’est un gouvernement et non
un grand groupe international
qui ferme des installations in-
dustrielles en ordre de marche
pouvant encore rendre de nom-
breux services pendant 2 décen-
nies au moins, c’est un gouver-
nement qui supprime à terme
près de 7000 emplois difficile-
ment reconvertibles dans un
contexte de crise économique la
plus grave que nous n’ayons ja-
mais connue. »

Le 9 octobre dernier une mani-
festation rassemblait près de 600
personnes sur le parking de Ti-
hange. La CNC avait promis que
cela ne serait pas la dernière :
« Le combat continue, lance le
président.
Ce jeudi 3 décembre, nous se-
rons sur le parking à Doel pour
une manifestation commune de
tous les syndicats. Et nous conti-
nuerons à exercer dans les se-
maines qui viennent, la pression
nécessaire sur le gouvernement
afin qu’il revoie rapidement sa
copie. »-

A.BT

TIHANGE

Arrêt du nucléaire en 2025 : manifestation à Doel ce jeudi

Le 9 octobre dernier. © A.BT
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LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Le Conseil d’Administration de la société AVIETA S.A.,

Le Comité de Direction,

Tous les membres du personnel 
  des sites de Vinalmont et de Zonhoven

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Patrick LIMAUGE
époux de Anne FRANÇOIS 

Président exécutif d’AVIETA

né le 11 juillet 1956 à Gand et décédé le 28 novembre 2020 
à Saint-Fontaine, entouré de l’affection des siens.

  

  Les funérailles auront lieu dans la plus stricte 
intimité familiale le 4 décembre 2020,  étant donné 
les circonstances sanitaires actuelles.

  

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

MARÉCHAL Philippe et ROCOUR Nadine,

MARÉCHAL Luc et SHAWAFF Nadia,

MARÉCHAL Annick et CHRISTIAENS Manuel,

MARÉCHAL Jean-Louis,  
 ses enfants et beaux-enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADAME

Marie-Thérèse FLOHIMONT
veuve de Monsieur MARÉCHAL Jean

née à Clavier le 5 septembre 1926 
et décédée à Amay le 29 novembre 2020, à l’âge de 94 ans.

  La défunte repose au funérarium Cornet, 21b, rue Pirka 
à 4540 Amay, où les visites sont souhaitées de 18 heures 
à 19 heures, à partir du mardi 1er décembre 2020.
  La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation 
au cimetière de Amay, chaussée de Tongres à 4540 Amay 
auront lieu en la collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode de 
Amay, place Grégoire, le jeudi 3 décembre 2020 à 10 h 30. 

Le jour des funérailles,  
levée du corps au funérarium à 10 h 15.

  Le port du masque, la désinfection des mains 
et la distanciation dans le funérarium est obligatoire.  
Il est autorisé 4 visiteurs par salon.

P. F. & funérarium Maison CORNET - Amay - Tél 085/31.12.11.

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Claudine BERTRAND (74 ans) de Liège, décédée le 28/11/2020. 

Pompes Funèbres Les Mosanes & Kerstenne - 04 225 08 28 

Madame Mariette BÜHLER (102 ans) de Salmchateau, décédée le 

29/11/2020. Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Monsieur Jacques CHARTRY (78 ans) de Soumagne, décédé le 28/11/2020. 

Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Monsieur Adolphe DEBROUX (65 ans) de Villers-l’Évêque, décédé le 

30/11/2020. Funérailles Malpas - 04 286 18 72 

Monsieur Laselo FÖLDESI (63 ans) de Liège, décédé le 26/11/2020. 

Pompes Funèbres Les Mosanes & Kerstenne - 04 225 08 28 

Monsieur Félix GOFFIN - LAHAYE (83 ans) de Crisnée, décédé le 

28/11/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Monsieur Jean-Marie GRAITSON (79 ans) de Embourg, décédé le 

29/11/2020. Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

Monsieur Yves GRANDJEAN ÉPOUX DE ANNICK PIER-

LOT (69 ans) de Vielsalm, décédé le 25/11/2020. 

Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Monsieur Giuseppe GRILLO - COSTANZA (83 ans) de Roloux, décédé le 

28/11/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Monsieur Noël HERMAN (97 ans) de Trembleur, décédé le 30/11/2020. 

Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Monsieur Albert HUBERT (97 ans) de Saint-Georges-sur-Meuse, décédé le 

28/11/2020. Pompes Funèbres Foret & Tejean - 04 220 20 80 

Mathias KAIVERS (33 ans) de Vielsalm, décédé le 26/11/2020. 

Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Monsieur Lucien PAQUAY (80 ans) de Waimes, décédé le 29/11/2020. 

Pompes funèbres Georges & Fils - 080 77 06 91 

Mademoiselle Annie POLLET (64 ans) de Farciennes, décédée le 

29/11/2020. Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

Madame Francine POSTIAUX (87 ans) de Embourg, décédée le 29/11/2020. 

Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

Monsieur Nicolas VERVIER (70 ans) de Saive, décédé le 29/11/2020. 

Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

INFO DECES


