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Merci de votre patience et de votre courtoisie. 
Passez d’agréables moments sur cette fête foraine particulière 
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HOMBOURG NEWS N° 28, été 2020  EDITORIAL/ EPHEMERIDES 

Après l’euphorie de fin 2019 où ce journal évoquait 

les fastes du cinquantenaire du Patro des filles , nous 

voilà retombés de bien haut avec ce COVID 19 qui est 

venu perturber notre vie quotidienne et rendre bien 

morose la vie associative . 

L’année avait pourtant démarré comme d’habitude 

avec un brillant concert de la R.Harmonie St Joseph 

où,  parmi d’autres , Marcel Frisschen fut félicité pour 

70 ans d’activité, Léon Herwats pour 65 ans d’activité, 

François Hagelstein pour 25 ans de présidence.  A 

l’Union musicale Georges et Vincent Johnen, Yvon  

Deswysen, Laurette et Francis Xhonneux, Hubert 

Delhez furent aussi décorés pour 50 ans d’activité au 

sein de leur harmonie. 

Ce furent ensuite les 4 séances de théâtre dialectal du 

Homerger Theater Grup, avec de nouveau un joli 

succès dans « Mariette en familje ».  Ensuite le 

carnaval se déroula encore d’une manière plus ou 

moins normale même si déjà des mesures « anti-covid 

19 » de distanciation étaient de rigueur. La fête de 

gym de la Flèche bleue le 7 mars fut la dernière 

manifestation publique à Hombourg. 

Puis, le 12 mars, ce fut la douche froide car à partir du 

lendemain, c’était le confinement intégral pour cause 

de pandémie covid 19 et l’annulation de toutes les 

manifestations culturelles, sportives, cultuelles à 

partir du 13 mars.  

Passèrent ainsi à la trappe, successivement la soirée 

Alsacienne des Joupes, la 50ème pièce de théâtre de 

l’équipe théâtrale JRC , la marche de nuit du vendredi-

saint, le tournoi pascal de foot et la fin du 

championnat, les petits-déjeuners de l’AC et de 

l’école, les professions de foi, les premières 

communions, le Mémorial Day, la petite procession , 

le tournoi des 6 de foot, le Tir au Roy , le tournoi de 

pétanque de la Sté St Joseph, la kermesse annuelle, le 

barbecue du foot le 15 aout … 

Le culte a repris le 14 juin avec des mesures 

draconiennes de distanciation, puis de port du 

masque. 

Seul le camp patro à Montenau a pu avoir lieu en 4 

bulles de max. 50 personnes puisque autorisé de la 

sorte par la décision gouvernementale.   

L’autorité communale a aussi programmé ce dernier 

week-end d’aout à Hombourg , en compensation de la 

kermesse annulée en juillet (en raison des mesures  

gouvernementales décidées en juin pour juillet mais 

finalement rapportées en juillet ! ) une fête foraine à 

l’instar de celles prévues dans les autres villages de la 

commune afin d’offrir aux enfants ces instants de 

détente et de permettre au monde forain de vivre. 

Il va sans dire aussi que toutes les autres activités de 

toutes nos associations mais aussi des pans entiers de 

l’activité économique ont été complètement à l’arrêt 

et sont parfois toujours à l’arrêt actuellement.  

2020 restera assurément une année morose qui 

restera dans les souvenirs de chacun comme une 

année « perdue ». Même si le Covid 19 n’a pas fait de 

victime à Hombourg, quoique plusieurs personnes se 

sont révélées positives au test,  la maison de repos de 

Pannesheydt voisine a tout de même enregistré un 

certain nombre de décès liés au Covid 19 et les risques 

de cette pandémie ne sont pas écartés. 

Pour l’automne 2020, c’est véritablement l’inconnu. 

Les mesures de reconfinement partiel intervenues fin 

juillet suite à une reprise de la pandémie 

hypothèquent déjà des activités programmées à 

l’automne voire au-delà (les carnavals 2021 sont déjà 

compromis ou annulés). C’est donc avec les 

précautions d’usage qu’il faut prendre le programme 

des activités du second semestre dans ce N° .  Sont 

actuellement programmées les professions de foi 

reportées (13 septembre), la relance patro (le 20 

septembre) les premières communions le 4 octobre, 

la messe à la croix JRC le 18 octobre, le relais sacré le 

8 novembre… Mais toutes les activités restent 

tributaires des mesures covid et plus particulièrement 

les manifestations réunissant plus de 200 personnes à 

l’intérieur, lesquelles ne sont pas actuellement 

autorisées. 

Pour le reste, ce numéro de Hombourg News revient 

sur l’adoption du projet de nouvelle école à 

Hombourg,  la « réhabilitation de Codéart » comme 

ONG (centrée cette fois sur le Congo),  de nouveaux 

échaliers dans la Gulpen pour réhabiliter des sentiers, 

une pièce de théâtre ingénieuse par les élèves de 5ème 

et 6ème primaire , deux pages d’histoire sur la querelle 

des « puddings » il y a 100 ans, la création voici 100 

ans de la gare à deux niveaux de Hindel, une 

bibliographie de tout ce qui a été écrit ou est visible 

sur Hombourg, le programme de la  saison de gym… 

Bonne lecture à tous malgré ces temps déprimants 

liés au Covid 19.                                                                                                

A Stassen, président du S.I. Hombourg                            

2 



La nouvelle école  à Hombourg (suite) 
  

 

NOUVELLE ECOLE A HOMBOURG  

En dépit des événements actuels et du confinement en 

vigueur depuis 2 semaines, une bonne nouvelle est arrivée 

ce vendredi 27 mars 2020 à l’Administration communale de 

Plombières, preuve que le service public continue à 

fonctionner dans l’intérêt des citoyens.  En effet, le permis 

d’urbanisme a été octroyé pour la construction d’une 

nouvelle école primaire à Hombourg. 

Les plans de ce nouveau bâtiment ont été réalisés en 

fonction d’un large terrain, acquis l’année dernière, situé 

dans une zone assez proche du centre et en même temps à 

l’écart des principales voies de communication trop 

fréquentées, ce qui est d’ailleurs le cas de l’école 

actuelle.  Encore fallait-il que les avantages liés à la situation 

centrale de cette dernière soient transposables à la nouvelle 

infrastructure.  C’est ce qui a orienté la Commune de 

Plombières vers ce terrain proche des voies lentes, tel que le 

RAVeL, d’un arrêt de bus et du centre en même temps.  Par 

ailleurs, une vaste zone de stationnement est prévue pour 

faciliter le dépôt et la reprise des enfants de manière 

sécurisée, et ce dans les 2 sens de la circulation. 

Le bâtiment à la fois moderne et intégré à son 

environnement permettra, outre l’accueil de tous les enfants 

de maternelle et de primaire à Hombourg dans un avenir 

maintenant plus proche, la tenue de séances de sport, de 

gymnastique ou de danse organisés par des clubs tels que 

la Flèche Bleue.                                                                         

J LX   Blog LA MEUSE VERVIERS  27 mars 2020  

                   -------------------------- 

L’ECOLE DE HOMBOURG, Paquebot en vue… 

Plombières a approuvé le cahier des charges pour la 

construction de l’école de Hombourg. Un beau bébé qui sera 

difficile à naviguer. Près de 65 m de long et une proue 

dirigée vers la rue de Sippenaeken , l’école de Hombourg  

est un fameux paquebot qui sera en construction dans les 

prochaines années, pour une inauguration attendue à la fin 

de la mandature. (entre 2022 et 2024 selon les experts) . 

Mais d’innombrables réunions précéderont la mise à flot du 

géant.  Dans les chiffres : 27 places de parking avec un «dépose 

minute »,  des cours de 330 m² pour les maternelles et 570 m& pour les 

primaires, six classes en primaire, 4 en maternelle, un loca « dodo », de 

petits réfectoires et locaux, des vestinaires, une salle de sport de 240 m²  

et 6,30 m sous plafond, avec gradins amovibles, , un patio de 200 m², une 

cuisine, 9 toilettes, un future verger ou potager, bref du travail en 

perspective pour l’échevin des travaux J Deckers, (OCP) et 

le bureau Architectes Associés S.A. qui a obtenu le marché 

après concours.  L’échevin explique que le marché de 

conception de l’école a été lancé le 29 mars 2016 et le 25 

mars 2020 nous avons obtenu le permis. Le marché est en 3 lots 

(gros œuvre, parachèvements et aménagement extérieurs pout 3,1 

millions €. La  ventilation, le sanitaire et le chauffage pour 410.000€ , 

l’électricité pour 220.000€ , soit 3,73 millions avec une subvention de 2,15 

millions.. » . Après avoir acquis le terrain , la commune a 

rencontré les enseignants, le comité des parents, le club de 

gym « La Flèche bleue »  afin de faire évoluer le projet.  Les 

conseillers en énergie et en environnement se sont accordés 

sur les matériaux à privilégier et une réflexion sera initiée 

afin de relier , par les voies lentes, le centre de Hombourg à 

l’école qui jouxte déjà le RAVel. (…) 

L’urbanisme de Liège s’et montré inflexible au sujet de la 

toiture plate initiale  et à exigé une toiture à deux versants 

sur le bâtiment principal. . De nombreuses étapes 

administratives précéderont encore la pose de la première 

pierre.                                                                                     

Pierre LEJEUNE  (Dans l’Avenir Verviers du 27 juin 2020)     
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REVUE DE PRESSE : LA MEUSE-VERVIERS  25 JUIL. 2020 

Codéart redevient une ONG après un long combat

 
Elle peut enfin relancer un projet avec des 

mécaniciens congolais. 

Codéart est à nouveau en mesure de relancer ses activités : 

l’ASBL vient d’être à nouveau reconnue comme ONG. Son 

projet pour 2020-21 vise des écoles et un atelier de 

mécanique. Grâce à eux, les agriculteurs de l’est du Congo 

devraient trouver des moyens de mieux satisfaire les 

besoins alimentaires dans la région de Bukavu. 

Un appel aux coups de pouce lancé  

 

Sans la solidarité des acteurs belges, Codéart ne pourrait 

pas soutenir les acteurs du sud, pour leur donner les 

moyens techniques pour assurer leur subsistance. 

C’est pourquoi l’ONG lance un appel aux entreprises et aux 

artisans disposant de matériel de forge, mécanique ou de 

menuiserie récupérable et auquel elle pourrait rendre une 

deuxième vie dans les écoles du réseau Don Bosco et chez 

des artisans du sud. Le coup de pouce peut être aussi 

financier. Car le budget du projet en RDC pour 2020-2021 se 

chiffre à 340.000 €. Or, pour que la Coopération au 

développement le subsidie, elle exige qu’une ONG 

rassemble elle-même 20 % de la somme, soit près de 

70.000 €. D’où un deuxième appel, aux dons en argent cette 

fois, aux entreprises et aux particuliers. Dans cette 

perspective, Codéart se réjouit que la déductibilité pour les 

dons aux associations reconnues soit passée cette année de 

45 à 60 %, à partir de 40 € versés. Ce qui implique que pour 

un don de 100 €, le contribuable n’en payerait que 40.  

D'un article d'YVES BASTIN à lire dans LA MEUSE 

VERVIERS du 25 juillet 2020 

Celui qui voudrait donner un tel coup de pouce peut 

soutenir Codéart en versant son écot sur le compte BE 

74 5230 4311 9407 - Bic : TRIOBEBB 

DE NOUVEAUX ECHALIERS POUR REHABILITER DES SENTIERS. 
  

Comme l’évoquait « LA MEUSE-VERVIERS du 23 juin 2020 

, Le service des travaux de la commune a réalisé en régie  à 

3 reprises des échaliers pour réhabiliter des sentiers et 

chemins qui font partie du patrimoine viaire  et pour 

compléter le maillage existant ou remettre en état des 

échaliers . Ce furent  en1987-1992  des échaliers gris, en  

2005-2008 des échaliers-tourniquets oranges et , depuis 

quelques mois, une nouvelle fournée d’échaliers de couleur 

bordeau cette fois pour compléter le maillage des chemins et 

sentiers de promenade de la commune et afin de réhabiliter 

des sentiers ou de remettre en état des échaliers 

défectueux.  Elle met ainsi à profit les talents de ferronnerie 

qui se trouvent au sein du personnel communal pour réaliser 

un travail de qualité.                                                              

La plupart du temps  la commune met ces échaliers à 

disposition des S.I. locaux et de l’Office du Tourisme de la 

Commune de Plombières (OTCP)  et c’est l’agent  du R.SI 3 

Frontières qui travaille pour  l’entretien des promenades des 

S.I. locaux et de l’OTCP  qui assure généralement  le 

placement  des échaliers 
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http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2020/07/25/codeart-redevient-une-ong-apres-un-long-combat-307516.html


Ainsi depuis ce 22 juin le sentier 101 qui relie la rue Gulpen 

(à 500 m du carrefour de La Bach) à la Hees (croisement 

avec le chemin de Kheer) a été réhabilité par le placement 

d’échaliers. Le sentier a été préalablement déplacé par le 

conseil communal en utilisant désormais pour sa partie la 

plus proche de la Gulpen l’assiette du chemin privé débutant  

à côté des étangs et permettant un passage aisé de la 

Gulpe. Ensuite le tracé retrouve son tracé ancestral pour 

aboutir en face du chemin de Kheer. C’est le tracé A-B sur la 

carte. Un autre réalisation analogue a été concrétisée 

simultanément   entre la Menuiserie Hertay à Marquishof 

(Gulpen) et le réservoir de la Hees (de C vers D sur la carte) 

avec également un nouveau ponceau sur la Gulpe, juste 

derrière l’échalier existant situé à la route. 20 m au-delà du 

ponceau un nouel échalier permet d’emprunter le sentier 102 

qui part en biais pour rejoindre sur la colline le sentier 100 et 

le moignon de chemin 29 qui existe le long de la haie 

aboutissant près du réservoir SWDE à la Hees.

  

Les nouveaux échaliers au point A (près des étangs)  ‘1ère photo)                                

et au point B (au carrefour du chemin de Kheer)(portique)(2ème photo) 

.   

Point C sur la carte(menuiserie),échaliers ,ponceau(3ème photo)                                        

Point D sur la carte (aboutissement au réservoir SWDE (4ème photo)

_____________________________________________________________________________________

L’école de Hombourg ingénieuse
 

 
La classe de 5e et 6e primaire de l’école de Hombourg.                  

Déçus de voir leur pièce fermée au public, 
les élèves de 5e et 6e primaire font preuve 
de créativité. 

Après une période bien compliquée en confinement, les 
jeunes élèves hombourgeois sont de retour dans leur école . 
De quoi retrouver le plaisir de la vie sociale, mais aussi 
reprendre certains projets mis de coté à cause du 
coronavirus. Parmi eux, la représentation de la pièce de 
théâtre «Chantecler » d’Edmond Rostand. Après plusieurs 
mois de travail acharné, les élèves de 5ème et 6ème primaire 
devaient assurer leur représentation le 14 mars dans une 
salle St Brice remplie de spectateurs. « tout était prêt, et je 
suis certaine que nous aurions fait salle comble », affirme 
Brigitte Bergmans, institutrice. « Cela aurait été une vraie 
soirée théâtrale , mais nous avons dû annuler ».  Une       5      

5décision sous la contrainte, qui a suscité pas mal de 
réactions du côté des élèves. « Lorsque Monsieur Michel 
(NDLR Michel Locht, le directeur ff) nous a dit qu’on ne 
pourrait pas la faire, on en a beaucoup discuté, se rappelle 
Tom, un élève. Beaucoup étaient déçus ». Et ce sentiment 
ne s’est pas limité à la classe , puisqu’il s’agit avant tout d’un 
projet collectif. « Les élèves et la titulaire de 4ème année se 
sont également impliqués à travers les costumes  et les 
décors, se félicite le directeur. C’est très riche car on touche 
un peu à toutes les matières ». 

UNE REPRESENTATION DIFFERENTE                                
Lors du retour à l’école, les élèves ont rapidement remis la 
question de la représentation théâtrale sur la table. Cela ne 
fait aucun doute, ils comptent bien concrétiser tout le travail 
accompli. « Notre institutrice nous en avait parlé en 
automne, pointe Eva. Dès janvier nous avons distribué les 
rôles et commencé à répéter jusqu’à ce que nous n’ayons 
plus besoin des feuilles pour réciter notre texte ». 

Compte tenu des mesures de déconfinement, impossible 
d’organiser la pièce telle qu’elle était prévue en mars. Il 
faudra donc procéder de manière différente et redoubler 
d’ingéniosité. « Nous allons nous produire devant les 4ème  
(NDLR : qui font également partie de leur bulle) et un parent 
filmera la pièce pour pouvoir la diffuser aux autres familles », 
conclut Kyara, toute heureuse de pouvoir montrer l’étendue 
de son talent .         Martin MAURAGE(L’Avenir 20.6.2020) 



IL Y A 100 ANS… LA QUERELLE A PROPOS DES « PUDDINGS » … 

 

Dans ses N° 16 (été 2014) et 18 (été 2016) Hombourg 

news avait relaté le début de la Première guerre 

mondiale à Hombourg et la construction du chemin de 

fer ainsi que du fil électrique.   

A la libération en 1918, peu d’événements sont à 

relever à Hombourg car la libération s’est passée à 

l’automne 1918 sans opération particulière chez nous.  

Certes au printemps 2018, à l’occasion de la dernière 

offensive allemande sur le front ouest, grâce au 

rapatriement à l’ouest de divisions notamment 

équestres du front de l’Est qui s’était écroulé, les 

Allemands avaient fait une utilisation maximale de la 

nouvelle ligne ferroviaire pour acheminer le matériel, 

les troupes et les chevaux vers le front de l’ouest.  

Depuis le seul pont supérieur sur toute la nouvelle 

ligne (le pont de Hindel) des gamins de Hombourg 

s’amusaient à jeter des feux de bengale sur les wagons 

remplis de paille pour les chevaux, si bien qu’à la 

sortie du tunnel du bois de la Laschet, près du viaduc 

de Middelhof à Rémersdael , les Allemands voyaient 

l’incendie qui se propageait et pensaient que cela 

provenait  des émanations de la cheminée de la 

locomotive … Ils étaient alors obligés de décrocher le 

wagon en flamme… 

Dans la seconde moitié de 1918, le moral n’y était plus 

côté allemand, suite à l’échec de l’offensive de 

printemps et des déserteurs de plus en plus nombreux 

passaient par chez nous pour regagner leur pays en 

proie déjà à une certaine désorganisation. 

Lorsque le Kaiser se fut « exfiltré » de Spa, où il 

vivait, via Mouland et Eysden dans la nuit du 9 au 10 

novembre 1918, pour se réfugier aux Pays-Bas restés 

neutres, et que l’Armistice fut proclamé le 11 

novembre 1918, les retours de soldats allemands 

s’intensifièrent évidemment mais ce n’était plus alors 

le fait de déserteurs mais d’une armée plus ou moins 

ordonnée qui rentrait au pays sans commettre 

d’exactions particulières sur son passage. 

Dans les mois qui suivirent, les journaux de l’époque 

(« Die Fliegende Taube »,  et le « Journal d’Aubel 

« édités à Aubel) mentionnent encore des rencontres 

entre habitants de Hombourg (dont un M. Palm) la nuit 

avec des soldats allemands égarés en quête de 

nourriture.                                                                                  

La vie reprit rapidement un cours normalisé dans nos 

villages puisqu’il n’y avait pas eu de destructions en 

1918 .    
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 La vie associative hombourgeoise reprit aussi vigueur.                            

Les accords obtenus par le curé Pommée arrivé en 

1914 tenaient toujours. (Il  n’avait admis juste avant la 

guerre de fête d’installation en son honneur  que si les 

Joupes et les Brices s’entendaient et, pour bien montrer 

qu’ils s’entendaient , le bourgmestre Joupe Renier 

Stévens était devenu roy de tir à la Société de Tir St 

Brice en 1914, la semaine après l’attentat de Sarajevo 

contre l’héritier d’Autriche-Hongrie) . Renier Stevens 

mourut l’année suivante et son remplaçant fut Hubert 

Vanderheyden, représentant du courant Brice au 

Conseil communal.  

Il n’y eut évidemment pas de kermesse de 1915 à 1918 

(ni de 1940 à  1944 ni en… 2020) La kermesse 1919  

fut organisée en commun par les Joupes et les Brices 

avec le concours de l’Harmonie locale créée en 1886, 

côté Brice mais qui, depuis 1914 comptait aussi des 

musiciens affichés « Joupes ».  

La kermesse 1919 vit apparaître les premiers bals dans 

une guinguette couverte située devant l’actuelle stèle 

de la société St Brice. Après 4 ans de privations, ce fut 

une kermesse mémorable et particulièrement bien 

arrosée. 

L’Union sacrée de 1914 perdurait toujours entre 

Joupes et Brices mais plus pour longtemps.  

Une fête programmée pour remercier les combattants  

allait  mettre fin à l’entente cordiale depuis 6 ans.  

Nous citons ici Hubert Kohl (secrétaire de la Royale 

Union Musicale à partir de 1927 qui a écrit un inédit 

sur l’histoire de Hombourg )  où l’on peut lire : « A ce 

moment tout le village voulait fêter le retour des 

combattants de la commune… Mais ceux-ci 

n’admettaient pas que cinq personnes du village 

participent aux festivités. Ces personnes avaient 

trafiqué avec l’ennemi pendant la guerre. On les 

appelait des « Puddings ». Les discussions durèrent 

pendant des mois et finalement la société St Brice 

seule organisa les festivités en janvier 1921 avec le 

concours de l’Harmonie Ste Barbe de Plombières. 

L’Union Musicale fut consultée. On vota et ce fut par 

16 voix contre 15, qu’elle décida de prendre parti pour 

la société de Tir St Brice. Les 15 voix de 

l’« opposition » donnèrent leur démission  et ainsi la 

société se divisa en deux.  Elle ne participa toutefois 

pas aux fêtes, n’ayant plus assez de musiciens pour se 

présenter convenablement. Les 15 dissidents fondèrent 

par la suite une autre société musicale. Parmi eux se 

trouvaient le secrétaire L.Janssen et le trésorier 



L.Schoonbroodt.  La société de Tir St Brice offrit un 

drapeau aux Combattants . Ce drapeau portait 

l’inscription « Offert par la Société Royale de Tir St 

Brice aux Combattants de Hombourg ».  Pendant que 

les discours furent prononcés, les adversaires de la 

fête passaient leur temps à faire claquer des fouets 

dans une ferme du village. Ces faits ramenèrent 

l’ancienne rivalité entre St Brice et St Joseph. Les 

bonnes résolutions prises lors de l’arrivée du curé 

Pommée tombèrent à l’eau et chacun marcha à 

nouveau de son côté ».     

De son côté, Marcel XHONNEUX (dans « Royale 

Harmonie l’Union Musicale Hombourg 1886-1986 ») 

écrit : « Pendant que le pays soigne ses plaies en cet 

après-guerre, l’entente sacrée continue à régner dans 

le village. Les musiciens – fidèles à la promesse faite 

au curé Pommée lors de son installation en 1914 – 

offrent leurs services à la Société St Joseph et aussi à 

la Société St Brice. 

Mais en 1920, après les élections communales, 

certains membres de l’harmonie s’opposent fermement 

à ce que la phalange prête son concours pour la fête 

patronale de St Brice. On discute ferme dans les 

chaumières pendant que d’autres attisent le feu de la 

discorde. Comme une traînée de poudre, les clans se 

figent en prenant position pour ou contre : les gros 

mots finissent par l’emporter et la belle union des 

cœurs et des esprits est consommée.   On en arrive au 

vote et c’est par 16 voix contre 15 -Waltère 

Müllenders s’est décidé in extremis de prendre parti- 

que les membres choisissent de se mettre à la 

disposition de la Société de tir pour leur fête 

patronale. Les 15 voix de l’opposition démissionnent 

en bloc et refusent de participer aux fêtes qui se 

préparent. » 

Comme on peut le voir ces deux sources pourtant 

toutes deux de la mouvance verte du village se 

contredisent sur l’origine de la dissension apparue à 

Hombourg et font toutes deux des erreurs de dates. 

Il n’y a pas de source dans la mouvance rouge du 

village pour départager les deux historiens de la 

mouvance verte. 

En réalité tout porte à croire qu’effectivement, comme 

le dit Hubert Kohl, c’est la présence de «  5 Puddings » 

à la fête en leur honneur qui gênait les Combattants.  

Un « Pudding » n’était pas à proprement parler un 

« collaborateur politique avec l’ennemi » mais 

quelqu’un qui avait profité de la guerre pour s’enrichir 

en commerçant (via les Pays-Bas et le fil électrique) 

avec différents produits alimentaires dont le pudding. 

Cependant, comme les garde-frontière allemands le 

long du fil électrique étaient assez faciles à corrompre, 

un certain nombre de « Puddings » n’hésitaient pas à 

les soudoyer pour sécuriser leur trafic.  C’est pour cette 

raison que nos deux historiens affirment que les 

« puddings avaient trafiqué avec l’ennemi ».  C’était 

un trafic vraiment très  juteux utilisant  le « pudding », 

un mélange de levures appelés Backin » inventé par le 

Dr Oetker en 1891 (à la base d’une multinationale 

allemande) ; cette poudre  emballée dans de petits 

sachets se conservait longtemps et servait à faire les 

pâtisseries. Le trafic consistait à faire passer le fil 

électrique avec ce produit très prisé aux Pays-Bas où la 

population ne connaissait pas vraiment la disette.  

C’est pour cette raison que les trafiquant locaux ont été 

surnommés les « Puddings ». 

Il semblerait aussi que ce qui a vraiment déclenché 

l’ire des Combattants, c’était le fait que des 

« Puddings » n’avaient pas hésité à se proposer pour 

faire partie du Comité d’Honneur de la fête en 

l’honneur des Combattants (probablement pour 

contribuer un peu plus que d’autres aux frais de la fête 

et ainsi se refaire une certaine « virginité » après leurs 

trafics pas très glorieux). H Kohl se trompe sur la date. 

La fête organisée pour les combattants par la Sté de Tir 

St Brice a eu lieu le 4 janvier 1920 (et pas 1921) 

comme en témoigne l’annonce en français dans la 

« Fliegende Taube et le remerciement des combattants 

dans le même journal en janvier 1920. Hombourg était 

d’ailleurs le dernier village de la région à remercier 

ainsi ses combattants.  

Quant à l’impact des élections communales (victoire 

Brice sans doute liée à la présence du bourgmestre H. 

Vanderheyden sur cette liste) Marcel Xhonneux est le 

seul à l’évoquer car H.Kohl n’aborde pas cette 

question.  Il faut souligner ici que ces élections n’ont 

eu lieu que le 24 avril 1921 et donc bien après la 

discussion sur la fête en l’honneur des combattants.  

Mais tout porte à croire que le vote au sein de 

l’harmonie a eu lieu sur la participation à la fête en 

l’honneur des combattants. Il n’est toutefois pas à 

exclure que, dans la foulée, ceux qui ne voulaient pas 

au sein de l’harmonie participer à la fête en l’honneur 

des Combattants dans ces circonstances de querelles se 

soient ensuite désistés aussi pour la participation à la 

fête de la St Brice  1919 qui la précédait en novembre 

1919.   

Quant à l’épisode du claquage des fouets, il a bien eu 

lieu à la ferme « é Gen Poat »  (ferme classée au centre 

du village) pendant la cérémonie en l’honneur des 

Combattants en janvier 1920.  Il signifiait qu’avant de 

fêter les Combattants, il fallait préalablement fouetter 

certains participants à la fête.                                                               

A.S. 
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IL Y A 100 ANS…   LA SEULE GARE A DEUX NIVEAUX DU PAYS EST MISE 

EN SERVICE A HINDEL. 

Depuis le 2.10.1895 Hombourg possède une gare (rue de la Station) sur la  ligne 38 inaugurée ce jour là et reliant 

Liège à Plombières. Dans la foulée une seconde halte du train est réalisée au lieu-dit « Cheval-Blanc » au passage à 

niveau avec la grand-route et inaugurée le 3 janvier 1897. 

De 1915 à 1917 les Allemands ont construit la nouvelle ligne 24 Visé-Montzen qui croise la ligne 38 à Hindel par un 

pont situé à environ 80 m du pont de la grand-route et sous lequel passe la nouvelle ligne 24.   

Sur le pont , une moitié est réservé à la voie de la ligne 38 et l’autre est en fait un quai d’embarquement. Une volée 

d’escaliers en direction du quai inférieur est réalisée dans la foulée, permettant ainsi une correspondance entre les 

trains venants de Montzen vers Visé et ceux venant de Plombières vers Liège. C’est la seule gare en Belgique 

présentant cette caractéristique particulière d’offrir une correspondance à deux niveaux perpendiculaires. 

Dans la foulée une gare est construite avec une partie inférieure en béton (bâtiment technique au niveau de la ligne 

24) et une partie supérieure en bois avec un toit à 4 pentes (comme les autres gares de la ligne 24) Mais la salle 

d’attente de Hindel est située au niveau de la ligne 38 avec le bureau des recettes. Assez curieusement, sur la ligne 

24 (en bas), deux quais sont aménagés mais un seul des deux est relié à la volée d’escaliers et il faut donc traverser 

les voies pour atteindre l’autre quai.  

Depuis le 1.4.1919 les trains de la ligne Visé-Montzen s’arrêtent à Hindel (qui s’appelait au début « Hombourg-Est ») 

C’est le 7 octobre 1919 que les trains  de la ligne Plombières-Liège s’arrêtèrent pour la première fois à Hindel (par 

transfert de la halte du Cheval-Blanc à Hindel). Depuis Hombourg-Est est devenu  « Hindel Haut »(L.38)  et « Hindel-

Bas » (L 24) 

   

Vue de la gare de Hindel depuis le Bisweg. Derrière le pont de la L 38, on 

voit  les pilles et culées du pont de la grand route.  Le batiment est en 

bois.                                                                                                                     

La gare de Hindel vue depuis la grand-route avec un train sur la L 38 et 

les escaliers entre Hindel Haut et Hindel-Bas. La gare est une sorte de 

chalet en bois. En bas (L 24) deux quais mais un seul vers les escaliers… 

 La gare à deux niveaux de Hindel  a été en service de 1919 à 1952 mais a perdu son personnel dès 1946. La bâtiment 

de la gare a été démoli avant 1953. La halte de Hindel-Bas a été supprimé avec le reste de la  ligne 38 en 1958 (les 

trains venant d’Aubel empruntant de 1952 à 1958 la bifurcation via les « Trois-Ponts » ).  Les quais de Hindel Bas ont 

été supprimés en 1968. 

En vue  de l’électrification de la ligne 24 en 1974, le pont de la ligne 38 à Hindel a été démoli car trop bas pour la 

caténaire (et ses blocs de béton armés reposent dans l’ancien tracé du chemin creux (vicinal 41) entre 

Öneschtehindel et Baeg. Le pont de la grand-route à Hindel a aussi été remplacé  pour être exhaussé.    

Il ne subsiste donc plus rien à ce jour de cette gare de Hindel toute particulière à deux niveaux créés voici 100 ans et 

où l’on pouvait prendre 4 fois par jour un train dans chacune des 4 directions . L’horaire de ces trains comportait 

chaque fois une correspondance à Hindel , ce qui donnait à cette gare rurale un attrait tout particulier.                                              

.                                                                                                                                                                                           A.Stassen                                                                                                 
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BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A HOMBOURG, SA VIE ASSOCIATIVE, SON PATRIMOINE… 

La présente bibliographie ne prétend pas être exhaustive de  tout ce qui a été écrit sur Hombourg mais comporte néanmoins l’essentiel des ouvrages et 

articles relatifs à Hombourg. Tous ces ouvrages sont présents au S.I. et peuvent être consultés ou photocopiés par quiconque. Ceux qui sont encore 

disponibles en original sont cités). Plusieurs sont aussi disponibles en lecture à la Bibliothèque communale (BPLP) 

 Hombourg 

Histoire générale 
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) Histoire, monuments, croix,, toponymes etc, pp3-7, (disponible) 
LANGHOR Joseph  Hombourg, (Ed chez l’auteur, 2003) (articles et photos récents sur Hombourg)   
S.I HOMBOURG   Hombourg, hier et aujourd’hui, 1981 (54 p)  (toujours disponible) 
KOHL Hubert  Hombourg,(notes historiques inédites2003,(89p) (98 p ) (lecture BPLP)  
FLAS Etienne  Un peu d’histoire, Hombourg in Echo PSC 1976-77, (20 p) (lecture BPLP)  
MICHEL Raymond, GOTY. L,  Hombourg, ci-devant duché de Limbourg, ban de Montzen, 1963, Inst.Péd. Les Rivageois, Liège, (35 p) (lecture BPLP)  
DUBOIS Floribert.(abbé)  Notices historiques sur Hombourg in  Le Journal d’Aubel, vers 1965 (16 p) (lecture BPLP)  
THISQUEN J.  Un complément à la coutume de Limbourg ; style et manière de procéder de la Cour de Justice de Hombourg., BSVAH, T.8,( p 
1- 43) KAEMMERER W.  Zwischen Aachen und Aubel: Homburg. Manuscrit inédit (VKHG Neu Moresnet)  
BERTHA A ,MEVAN W Homburg Ort ; Ed VKHG Im Göhltal, 1966-1991 N° 49/50 pp 148-155 (Lecture BPLP) 
Georges HAUTECLER Le Rapport du général Leman sur la défense de Liège en aout 1914, C. R d’Hist,.Pal. des Acad,1960(minage tunnelHombourg) 
VAN DEN HOVE D’ERTSENRYCK Joseph, Une seigneurie foncière sans bien fonds,  la cour censale du « Sint Pieterhoff » à Hombourg,Tabl Brabant, t 4, pp 
73-108,1959 (concerne Berlieren) 
  

Paroisse, clergé, église 
XHONNEUX Marcel  Hombourg, l’église, Souvenirs et réalités, Ed. S.I. Hombourg, 1989 , (238 p) (toujours disponible)  
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) ,pp118-125 (toujours disponible) 
PEUTEMAN J.   Des processionneuses exaltées à Hombourg (1696) Tablettes archéologiques ,Le Vieux Liège 1938 (pp 298--300)   
SCHOONBROODT H & SCHUMACHER G. L’orgue Pereboom 1873 de Hombourg restauré en 1984 (Ed Les Cahier de Musique vivante1984,20(disponible) 
FORGEUR RICHARD L’orgue de Jehanster provient de Bolland,(via Hombourg) 1973, 3 p.Bull de Sté R Le Vieux Liège, N° 184, t VIII, janv 1974, pp 329-

331 

XHONNEUX Pierre  La charge de sacristain à Hombourg au XVIIe.siècle ; Im Göhltal N° 18, 1975,( pp 95-102) (& dans BAV N°35, janvier 1949) 
MEESSEN F  Les paroisses du Pays de Herve aux XVIIe & XVIIIe siècles. SHAPH 1975, pp47-48 
BOLLY Jean-Jacques  Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belg., Canton d'Aubel, Inst. R. du Patrimoine artistique Bx 1972 (3 p) 
SCOENEN Hans Guenter L’homme aux Charbons ardents, , Vie et culte de St Brice.pp66,112,147,167,(172 p)Verlag Luthe  
 
Folklore local des Joupes et des Brices 
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) pp94-100  (toujours disponible)  
SOCIETE ST JOSEPH Registre de la société St Joseph  Hombourg  Procès-verbaux Assemblée générale (copie de l’original)(1882-1955) 
STASSEN Albert  Juppe und Bretze, Homburger Folklore,  Im GöhltalN°16, 1974 , pp 45-55 (lecture BPLP)  
XHONNEUX  Marcel  Royale Harmonie l’Union Musicale Hombourg1886-1986, (32 p) (→ www.hombourg.be) 
STASSEN Albert  100 ans de la Sté St Joseph Hombourg- Historique de la Sté St Joseph,, 17 p, Ed S.I. Homb. 1983(www.hombourg.be)(disp) 
R.HARMONIE  HOMBOURG Royale Harmonie Hombourg1922-1972 (5 pages historiques(1972). (-> www.bombourg.be . )  
R.HARMONIE ST JOSEPH Royale Harmonie St Joseph de Hombourg 1922-1997 (6 p historiques(1997)-> www.hombourg.be)  
XHONNEUX M.   La Société Royale de Tir St Brice Hombourg 1591-1991 , Ed Sté St Brice 1991, 77 p. (www.hombourg.be avec mise à jour) 
 
Vie associative (voir aussi Folklore local Joupes et Brices) 
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) p102-109  (disponible)  
STASSEN A lbert  ACJB – JAC-F – JRC-F  Hombourg 1929-1979,1989 , 2 Ed(1979 & 1989) (112p) (disponible)  
PATRO St DOMINIQUE SAVIO 20 ans, (1987),25 ans(1992),30 ans (1997),  (→ www.hombourg.be  et www.patrohombourg.be.tf  
PATRO Ste MARIA GORETTI 15 ans(1984), 20 ans (1989), 25 ans (1994) du patro Ste Maria Goretti Hbg  (-> www.hombourg.be  www.patrohombourg.be.tf    
STASSEN A & PATRO Ste M.G.Patro Ste Maria Goretti 1969-2009 , Ed du Patro Ste Maria Goretti Hombourg  (www.hombourg.be)  
STASSEN Albert   Patro St Dominique Savio, 50 ans d’engagement au service de la jeunesse . 96 p  2017  (disponible) 
STASSEN Albert  Patro Ste Maria Goretti, , 50 ans d’engagement au service de la jeunesse , 103 pages + addendum, 2019  (disponible) 
JRC HOMB.& REMERSDAEL Jeunes Ruraux, Bimestriel  des JRC Homb & Rémersdael du N°1(déc 1973 au N°31 déc 1978) 
JRC HOMBOURG  Jeunes Ruraux, Bimestriel de la JRC Hombourg( N° 32 à 37 (déc 1979),puis trim( N°38 au N°113(mars 1997,+114à117 juil 98) 
ASS. PARENTS DE L’ECOLE Calendriers 2015 et 2016 avec photos de Hombourg. 
ATHLETIC CLUB HOMBOURG Album photo du club en 2017, 48 p 
WWW.ENTITEPLOMBIERES.COM : La Dramatique “Les Amis Réunis” (mouvance Brice), Hombourg, (1922-1955(?)  photos et archives 
 

Congrégation 
LANGOHR Joseph  La Congrégation des Sœurs Franciscaines quitte Gensterbloem. Im Göhltal n) 71, p92-99, 2002. 
 
Langues dialecte, toponymie, épigraphie  
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) , toponymes ,hydronymes p 110-115   
FINCK Jean  Die Orts-und Flurnamen der Gemeinde Homburg, Mémoire Ulg Fac. Phil & L. Histoire, année 1959-1960- (237 pp) 
BOILEAU Armand   Enquête dialectale sur la toponymie germ du N.-E. de la prov ; de Liège. T.I, Liège, P Gothier, 1954 ch.9 Homb., pp 186-200   
BOILEAU Armand   «                «                                «          T.II, Liège , P. Gothier , 1971 , Lexique de la signification des toponymes, (460 p)   
MEENS Julie  Le patois de Plombières : un seul et même dialecte (comparaison des patois de Hombourg et Gemmenicht) TFE CND 2013,39p 

 
Patrimoine, Chateaux, 
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) pp 8-68  
POSWICK Guy  Les délices du duché de Limbourg, Vieljaeren & Berlieren Archives Verv. t IV, 1954, réédition 1992, pp 223-234) 
POSWICK Guy  Le château-ferme de Veltjaeren à Hombourg,  La maison d’hier et d’aujourd’hui, t V, 1973, 17, pp 41-43  
BELONJE J.   Veljaeren, in Heem , 1970, pp 80-84 (Bibl. Voeren)  
BELONJE J.   Berlieren, in Heem , 1971, pp 3-7) (Bibl.Voeren)       9 

http://www.bombourg.be/
http://www.hombourg.be/
http://www.hombourg.be/
http://www.patrohombourg.be.tf/
http://www.hombourg.be/
http://www.patrohombourg.be.tf/
http://www.hombourg.be/
http://www.entiteplombieres.com/


S I 3 FRONTIERES/VVV3 GRENZEN& BOLD M, Kastelenroute in de Drie Grenzen. Vertaling  uit « Les délices du Duché de L.Vieljaeren,Berlieren  blz41-43 
JANSEN A.  Das Rittergut Veltjaeren in Homburg Im Göhltal N° 45,(1989) (pp 1-10)(lecture BPLP)  
JANSEN A.   Der Hof Berlieren in Homburg, Im GöhltalN° 53, 1993, (pp 1-6)  
MAQUET Julien  Les origine de la Collégiale St Pierre à Liège, Bull SRLVL n°279, 1887, pp 701-706 
VAN VOEREN J .   Homburg-Veljaeren, in Heem N° 5/6, 1963, pp 36-39 (Bibl. Voeren)  
DEFOSSA P.A.  Vieljaeren et Berlieren, deux châteaux-fermes hombourgeois, In Le Courrier mai 1977.  
ADM. DU PATRIMOINE Le patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie Vol 12³Arr. de Verviers  t 3 (M.S) Ed P. Mardaga , Liège 1985 , pp 1105-1116 
BERTHA A   Geschützte Denkmäler und Landschaften an Iter, Göhl und Gülpe. Ed V.K.H.G Göhltal, pp 119 –124 pour Hombourg) 
 
Cimetière Américain dit « de Henri-Chapelle » à Hombourg 
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg,1992, (163 p) p 16-19   (disponible)  
STASSEN A.   Le cimetière américain dit de Henri-Chapelle à Hombourg-Vogelsang1944-1994, Ed S.I. Homb.1994, 14 p) (www.hombourg.be)  
?(2 étudiants en Histoire) Résumé du 2ème conflit mondial en se basant sur la carte du Mémorial américain du Cim.Am.dit de Henri-Chapelle à Hombourg 
JANSEN A.   Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial, der amerikanische Ehrenfriedhof( VKHG im Göhltal N° 52, 1993(p 49-57)  
JANSEN A.   Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial, der amerikanische Ehrenfriedhof( VKHG im Göhltal N° 57 (1995)(pp97-104)  
BATTLE MONUMENTS COMM Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial , 1986,( 31 p en anglais) (Secrétariat du cimetière . américain 
AMVETS & R. McCORMICK TRIBUNE FOUND. Cérémonie d’inauguration du carillon du souvenir de AMVETS Mem 25 mai 2002/;  Carillon Dedication (10 p) 
PLUNUS Pierre,  Le cimetière américain de Henri-Chapelle à sa création. Temps Jadis N° 120, 2013, pp 8-10  
LECOURT Jean-Marie Le cimetière américain et mémorial de Henri-Chapelle, (inauguré le 8.7.1960), CLHAM sept 2012, N°131, pp 57-60 
STASSEN Albert  Le cimetière américain de Henri-Chapelle (Hombourg) ,  SHAPH N° 99 , 2019,  pp 145-155 
 
Guerres 
JACOB E.   Historique des deux régiments de cyclistes frontières ,5èmeEd 2000,Vigilo,A.C.F. Harzé au fil du temps,(pp 67-123)  
MEESSEN Joseph  Souvenir d’un volontaire de guerre (1914-1918) (passeur à Hombourg),dans P SHAPH, Bull N° 52, janvier 1988 
HAUTECLER Georges Cdt Le rapport du général Leman sur la défense de Liège en aout 1914.,(tunnel de Laschet) Ac. R. de Belgique, Comm R. 
d’Histoire, 195 p 
STASSEN Albert  L’explosion du tunnel de Laschet, 1er signe de la 1ère guerre mondiale en Belgique , Homb-news N° 16,juil, 2014, pp7 -10 et 18 
STASSEN Albert  Aout 1914 à Hombourg, Hombourg-news N° 16 , juillet 2014, pp 11 à 17 
 
Chemin de fer 
STASSEN Albert  Les noeuds ferroviaires des 3 Frontières –un réseau ferroviaire des plus denses. Ed OTCP 2000 , (80p)(→www.hombourg.be) 
CHEMIN DE FER 3 FRONTIERES Les nouvelles d’Hombourg, , journées portes ouvertes des 6 et 7 aout 2016,  in Chemin de fer 3 F 2017, pp 4 à 8 
 
légendes 
MEYERS Gérard. (abbé) Légendes de la Gulp et de la Gueule.SAHPH N°39 juin 77)(pp 9-14&47-52) 
 
Cartographie, gravures, géographie 
 WARRINK Rolf   De Gulp van bron tot monding UitgVan Spijk Venlo 1989, (pp 5-19) (dessins.)  
?   Carte de Hombourg au 25000ème  probablement d’origine néerlandaise  sur support cartonné (date présumée :1955) 
?   Photo aérienne de Hombourg (environ 1995) 
?   Photo de la tête(disparue) du tunnel de la Laschet coté Hindel .(don de W Ley ) 
COMTE DE FERRARIS Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens (1777) Ed Pro Civitate, MCMLXV  Cartes 211 « Mheer » comprenant Hombourg. 
LEMOINE C, HELIN E  Cartes inédites du pays de Liège au XVIIIe siècle , Carte de Cassini – de Soupire de 1749, CCB MCMLXXX , Planche IV. 
 
tourisme  
S.I. HOMBOURG  7 dépliants descriptifs des 7 promenades balisées de Hombourg. Ed S.I Hombourg . 2006 
S.I. HOMBOURG  7 Folders van de 7 Wandelingen(met bebakening) van Homburg,S.I. Hombourg Ed SI 2006 
S.I. HOMBOURG  7 Faltblätter der 7 beschilderten Wanderungen in Homburg , Ed SI Hombourg 2006 
S.I; HOMBOURG  Hombourg News, semestriel, depuis décembre 2006, informations générales sur Hombourg, (précédé de Agenda depuis 1987) 
STASSEN Albert  Patrimoine de Hombourg, Ed S.I. Hombourg 1992,163 p , p 135-163 
 
Hombourg- news  N° 1 à 28 (2007-2020) (semestriel d’information locale (la plupart des exemplaires sont encore disponibles)              

Hombourg-news Tables N° 25 bis Tables des articles parus dans les N° 1 à 25. 

Un certain nombre de livres et d’articles ayant traits à la région traitent aussi de Hombourg de manière directe ou indirecte. 

Sites et références  internet sur Hombourg. 

www.hombourg.be  F,  NL  (wandelingen), D (Wanderungen) 
www.abmc.gov (=American Military Cemetery”of Henri-Chapelle”) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hombourg_(Belgique)   F 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homburg_(België)  NL  
http://www.wikiwand.com/nl/Homburg_(Belgi%C3%AB)#   NL 
http://www.hombourg.be/folklorebric%20joup.html F  
http://www.stbrice425.be/index.html  F 
http://www.entiteplombieres.com/inhoud.php?s=Hombourg (photos de Hombourg) 
http://www.hombourg.be/stbricesociete.html F 
http://www.hombourg.be/unionmusicalstbrice.html F  
www.hombourg.be/la%20sociétéstjoseph.html  F  
http://www.hombourg.be/harmoniestjoseph.html F 
https://www.youtube.com/watch?v=2xujeA6Ii5c  Kermesse  2010  Les Promi Bröör 
https://fr-fr.facebook.com/Jeunesse-Hombourg-JRC-332193126906938/ F 
 https://www.youtube.com/watch?v=fd4aGowpYYw  F  JRC Hbg activités 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=wVlRpfDa6nA  F( = patros Hbg, Grandes 2015)  
https://www.youtube.com/watch?v=BBZNig7jVSQ  F(= patros Hbg  Hepp 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=BDC05V50eLU F (= patros Hbg  cuistots 2015)   
https://www.youtube.com/watch?v=rwY9VdbJiL0  F Patros Hbg Tohogne 2013  

https://www.youtube.com/watch?v=3e64DqQx-gc  F Patros Hbg fête parents 2007 
https://www.youtube.com/watch?v=6cIuqmQ35ag  F  Patros Hbg  Journée  dir 2007 
https://www.youtube.com/watch?v=mDnSBx7zSxU F  Patro Hbg, soirée préas 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=pMK3CHLjv6Y  F Sté de Gym Flèche Bleue 
Hbg, gr danse  
https://www.youtube.com/watch?v=K1IrfV6O028   F  Gr carnaval Jongerech 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=bmuma-XnBfM  F  Autocross Forever Hbg 2009  
https://www.youtube.com/watch?v=jtrV21OjnEI  F  Autocross Forever Hbg 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=O-AoDWPyQEM F Autocross 6h de Hbg  2014 
 https://www.youtube.com/watch?v=o1cYXxr0wh0 F  Autocross Forever 2015 piqu. 
 https://www.youtube.com/watch?v=anoTHSUoxFs&fbclid=IwAR21s-

q8eU9qFiReevl-K-RFMvTcHC8o7eb2Tqa8b7IG8FJGMg3NLcHZwIE   50 ans patro 

des filles vidéo et photos  

                                                                            A Stassen  
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http://www.hombourg.be/
http://www.abmc.gov/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hombourg_(Belgique)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homburg_(België)
http://www.wikiwand.com/nl/Homburg_(Belgi%C3%AB)
http://www.hombourg.be/folklorebric%20joup.html
http://www.stbrice425.be/index.html
http://www.entiteplombieres.com/inhoud.php?s=Hombourg
http://www.hombourg.be/stbricesociete.html
http://www.hombourg.be/unionmusicalstbrice.html
http://www.hombourg.be/la%20sociétéstjoseph.html
http://www.hombourg.be/harmoniestjoseph.html
https://www.youtube.com/watch?v=2xujeA6Ii5c
https://fr-fr.facebook.com/Jeunesse-Hombourg-JRC-332193126906938/
https://www.youtube.com/watch?v=fd4aGowpYYw
https://www.youtube.com/watch?v=wVlRpfDa6nA
https://www.youtube.com/watch?v=BBZNig7jVSQ
https://www.youtube.com/watch?v=BDC05V50eLU
https://www.youtube.com/watch?v=rwY9VdbJiL0
https://www.youtube.com/watch?v=3e64DqQx-gc
https://www.youtube.com/watch?v=6cIuqmQ35ag
https://www.youtube.com/watch?v=mDnSBx7zSxU
https://www.youtube.com/watch?v=pMK3CHLjv6Y
https://www.youtube.com/watch?v=K1IrfV6O028
https://www.youtube.com/watch?v=bmuma-XnBfM
https://www.youtube.com/watch?v=jtrV21OjnEI
https://www.youtube.com/watch?v=O-AoDWPyQEM
https://www.youtube.com/watch?v=o1cYXxr0wh0
https://www.youtube.com/watch?v=anoTHSUoxFs&fbclid=IwAR21s-q8eU9qFiReevl-K-RFMvTcHC8o7eb2Tqa8b7IG8FJGMg3NLcHZwIE
https://www.youtube.com/watch?v=anoTHSUoxFs&fbclid=IwAR21s-q8eU9qFiReevl-K-RFMvTcHC8o7eb2Tqa8b7IG8FJGMg3NLcHZwIE


CALENDRIER  DU 2ème semestre 2020 

COMPTE TENU DES MESURES GOUVERNEMENTALES 

RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE              

DE COVID 19, LESQUELLES PEUVENT EVOLUER  DANS 

LE COURANT DU SEMESTRE ,   LE CALENDRIER  CI-

DESSOUS EST PUBLIE SOUS RESERVE DE TOUTE 

MODIFICATION OU SUPPRESSION D’ACTIVITE 

CAUSEE OU INDUITES PAR CES MESURES.(CECI VAUT 

SURTOUT POUR LES ACTIVES AVEC REPAS QUI SONT 

LES PLUS MENACEES) 

S e p t e m b r e  
 

Dimanche 13  septembre 2020                                          
10h30 Professions de foi (report du 3 mai)  

 

 

Dimanche 20 septembre 2020                                          
Relance patro   

        

Samedi 19,dimanche 20 Circuit de Geheut                            
L’autocross du Cross Forever est  ANNULE 

 
 

Vendredi 23  Salle St Brice 
 Le souper de l’OCP Entité de Plombières est ANNULE 
 

 

 dimanche 25                salle St Brice         diner Alteo ?) 
 
 

O c t o b r e                              

 

Vendredi 2  Salle St Joseph  
Le souper moules de  la R Harmonie St Joseph est annulé 

 
 

Dimanche 4   10h30 église  
Premières communions (report du 10 mai) 

 
 

Samedi 10  ,Souper des Weibull (Sté Carnaval) Salle St Joseph  

 
 

Vend. 16 - sam 17  activité des anciens du patro (Patrovieux) 

 
 

Dimanche 18 Journée JRC  
A 19h 30 42ème Cortège  aux flambeaux , messe à la croix  
 
 

Vendredi 23, sam 24 dim 25   Week-end JRC 

 
 
 

N o v e m b r e                            
 

vendredi 6, buvette AC  (date à confirmer)   
Souper du Teleservice ? 
 
 

Samedi 7         21h                                 Salle St Brice        
Soirée des jeunes avec le  Roy de tir       organisation 

Sté R. de Tir St Brice & jeunesse B    ?                                
 
 

Dimanche 8, 10h20 à la plaque commémorative               , 
Relais Sacré,   10h40 Messe pour les victimes des 
deux guerres 

 

mardi 10   SOUPER ANNUEL de la CHORALE (Brasserie Grain d’Orge)   

org. Chorale Ste Cécile ? 

   
Samedi 7 dim 8 Journée des animateurs DES PATROS.(date à confirmer  

 

mercredi 11    Pressage de la pomme chez Codéart 
 (organisation Codeart et Rema Burundi) 

                

Dimanche 15 Grand-Messe Fête patronale de St Brice 
 Suivie du Te Deum de la Fête du Roi (RHUM) 
 
 

Vendr 13,sam 14, dim 15  Salle St Joseph 
Exposition ornithologique du Colibri                                    
 
 

Vendredi 20 19h  Salle St Joseph  
Souper spaghetti & St Nicolas du football 
 
 

Samedi 21  19h   Salle St Brice 
Soirée annuelle des parents (Patros)  
 
 

Dimanche 22  10h30 Fête patronale de Ste Cécile à 
l’église Animée par  la Chorale Ste Cécile 

 

D é c e m b r e 

  
Samedi 12(20h) Salle St Brice 
Concert annuel de la Royale Harmonie Union Musicale 
dim 13(15h)Concert bis de la R. Harmonie Union Mus. 
 

jeudi 24  18h église 
Messe de la veillée de Noel avec crèche vivante,, et verre 

de l’amitié du S.I. Hombourg 
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