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Chant des anciennes présidentes (messe des 50 ans) 

le Patro Ste Maria Goretti lors de la messe des 50 ans



. Ephémérides/Editorial    HOMBOURG NEWS  Décembre 2019  N° 27 ,14ème année.

Période faste pour la gent féminine de Hombourg. 

Comme le mentionne la page de couverture cette 2ème moitié de 

2019 aura assurément été marquée par le cinquantenaire du Patro 

des filles Ste Maria Goretti auquel 4 pages de ce N° sont 

consacrées. Les animatrices du patro ont mené cet anniversaire 

avec brio et peuvent être fières d’avoir ainsi mobilisé tout le village 

et ses quartiers pour rassembler environ 700 personnes dans la cité, 

une organisation impeccable dont elles doivent être ici félicitées. 

Ce n’est pas le seul élément de fierté dont la gent féminine de 

Hombourg peut se parer même si les deux autres sont plutôt 

statistiques. En effet, non seulement  c’est de Hombourg qu’est 

apparue  l’an dernier la plus jeune bourgmestre de Wallonie (1) avec 

Marie Stassen mais  c’est aussi  désormais de Hombourg qu’est 

issue la plus jeune conseillère communale de Wallonie, Manon 

Toussaint, 20 ans qui a prêté serment ce 2 octobre 2019 . (2) (3) 

Au niveau des travaux projetés dans la localité, l’on découvrira dans 

ce N° les plans de la nouvelle école de Hombourg qui s’implantera 

dans quelques années rue de Sippenaeken et dont le permis 

d’urbanisme vient d’être  introduit.  

Au niveau des travaux d’intérêt public on relèvera la belle initiative 

du Club de Marche de Fourons et de la famille Nicolaye de 

Hagelstein qui ont reconstruit un ponceau sur le ruisseau de 

Mabrouck entre Panneswei et Drieschen (Rémersdael) (4) 

nouveau ponceau à Panneswei 

Deux autres initiatives du même ordre sont en cours (5) (6). 

Gageons que ces réhabilitations de chemins et sentiers  puissent 

servir d’exemples du respect de l’intérêt général et de la légalité 

pour ceux qui s’accaparent ou entravent volontiers ces biens publics 

destinés à la collectivité  car il s’agit du patrimoine viaire de tous.  

Pour ce qui a trait aux activités du monde associatif ,  La 

kermesse n’a pas  bénéficié d’un temps vraiment favorable, en tous 

cas le dimanche matin puisque, pour la première fois depuis 

longtemps, la procession de la kermesse a été obligée de rester 

dans l’église. Le reste de la kermesse était comparable aux années 

précédentes mais les débats relatifs à une mutation ou migration 

éventuelle de la kermesse sont aussi lents et ardus  que la formation 

d’un gouvernement en Belgique…  

Pour les autres activités, la relance patro a été intégrée dans le 

cinquantenaire du patro des filles. L’autocross Forever s’est 

désormais bien installé à Geheut et est très satisfait de la sécurité 

qui peut y être garantie.  

Si le cortège aux flambeaux de la JRC vers la croix a bien eu lieu, il 

a fallu trouver refuge pour la première fois depuis 1979 à l’église 

pour la messe à cause de la météo. 

 Le Relais-sacré est désormais la seule manifestation patriotique à 

Hombourg car la commémoration de l’Armistice a été abandonnée. 
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Le 21ème souper-moules de l’Harmonie St Joseph, la journée du 

pressage de la pomme chez Codéart (avec REMA) (lire l’article dans 

ce N°) La Fête patronale de la St Brice, de la Ste Cécile, les 

confirmations,  le bal du Roy de tir ,la soirée des parents des Patros,  

le souper-spaghetti du football et le marché de Noel dans la cour de 

l’école (sous un grand chapiteau unique cette fois) ont rassemblé 

leur public habituel dans des ambiances conviviales et diversifiées. 

On soulignera aussi (voir article dans ce N°) le superbe concert 

« Viva for Life » de la Chorale Ste Cécile de Hombourg ce 30 

novembre qui a rassemblé plus de 400 personnes dans l’église et a 

permis de récolter la coquette somme de 5541€ pour l’œuvre Viva 

For Life de la RTBF . Félicitations. 

Au niveau footballistique, après un début de championnat poussif, 

le club de Hombourg sous la houlette des deux cousins entraineurs 

a pu engranger une série de succès qui lui ont permis de jouer  

désormais les places d’honneur dans la division P 2 C. 

Ce second week-end de décembre, ce furent aussi les concerts de 

la R. Union Musicale, toujours d’un niveau remarquable et ce 21 

décembre le trail organisé par la Sté de Tir St Brice et l’A.C Homb .  

La féérie de Noël, a déjà commencé (décoration lumineuse).          

Le mardi 24 à 18h aura lieu  la messe de la nuit de Noël suivie du 

traditionnel vin chaud du S.I  Puis viendront les célébrations aux   

crèches de quartiers ; même si ces  retrouvailles entre voisins 

déclinent, gardons vivaces ces traditions ; elles permettent la 

convivialité au moment où  pointe déjà 2020 ( agenda dans ce N°) 

A la veille de ces  fêtes de fin d’année, le Syndicat d’Initiative vous 

souhaite, de tout cœur,  un Joyeux Noël et une bonne et heureuse 

année 2020.  

Albert STASSEN      Président du SI    

(1)Marie Stassen était devenue la plus jeune bourgmestre au féminin mais 

le bourgmestre(masculin) de Vresse sur Semois était plus jeune (27 ans) 

 (2) Manon Toussaint est la plus jeune conseillère féminine mais il y a 2 

conseillers communaux masculins plus jeunes (à Oupeye et St Ghislain) 

(3)Outre ces deux Hombourgeoises elles-mêmes, la JRC (dont Manon est 

l’actuelle président et dont Marie l’a été jadis), le patro (dont Marie a été 

présidente et où Manon est animatrice), les pupitres de flûtes traversières 

des deux harmonies où elles exercent toujours leur art ,peuvent aussi 

souligner avec fierté que Marie et Manon  sont issues de leurs rangs. 

 (4) Ce ponceau se situe sur le ruisseau de Mabrouck à la frontière 

linguistique, à l’endroit où le sentier 90 forme un raccourci du chemin 

N°17 de Panneswei vers Drieschen et Rémersdael.   

(5) M Kupper a accepté la demande de l’échevin J.Austen de dévier le 

sentier 101 de la Gulpen vers Hees, impraticable dans son tracé actuel, 

en le déplaçant sur son chemin privé. Les échaliers seront placés bientôt.                                                                        

(6) Votre serviteur  a introduit à la commune un dossier de voie 

conventionnelle pour remplacer le sentier N°141  traversant le jardin du 

N°2 de la rue Laschet (impraticable) en le transférant dans son propre 

jardin au N°8 comme voie conventionnelle.(dossier  communal en cours) 



Suite de la p.1 :  50 ANS INOUBLIABLES  DU PATRO Ste MARIA GORETTI 

Ce 2ème week-end de septembre 2019 restera dans les mémoires hombourgeoises pour de longues années car le 

cinquantenaire du Patro des filles, Ste Maria Goretti a été célébré avec faste et en grande pompe ces 7-8/9/2019. 

Déjà quelques semaines avant la date, le village avait été divisé en 3 par les animatrices : les bleus (au Centre, rue de 

Belven, rue Laschet,  rue de Sippenaeken et chemins adjacents), les rouges (rue du Cheval Blanc et rues adjacentes), 

les verts (rue de la Station, de Rémersdael, d’Aubel et Gulpen ainsi que les chemins adjacents).  Ces 3 « quartiers » se 

parurent rapidement partout  d’inscriptions diverses aux couleurs du quartier concerné.(voir photos p 1). Des 

groupes wathsapp  étaient constitués avec une moyenne de 125 messages à lire par jour pendant 2 semaines dans 

chaque groupe… des réunions de préparation enthousiastes et finalement des rues sillonnées par beaucoup de 

personnes extérieures à Hombourg,  intriguées de ce qui s’y passait. Même la croix du Schaesberg était verte la nuit. 

Puis vint le week-end tant attendu des 7 et 8 septembre 2019. Le samedi à la salle St Joseph avait lieu l’exposition 

des cinquante ans et la présentation de la brochure de 100 pages sur les 50 ans, puis le blind-test très animé. 

Le dimanche 8, à la messe du cinquantenaire à l’église, animée par le Patro Ste Maria Goretti, l’on  a pu entendre 

aussi un chant réalisé par les anciennes présidentes presqu’au complet.(voir photos au bas de la page de couverture) 

Tous rejoignirent ensuite la Cité pour casser la croute et se préparer pour les jeux inter-quartiers qui ne tardèrent 

pas à démarrer avec des entrées tonitruantes de chars et cortèges chorégraphiques exécutés par les 3 groupes de 

quartiers, chacun évidemment coloré comme il se doit de vert, de rouge ou de bleu, soit environ 700 personnes. 
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Tir à la corde final                                                                      Les animatrices qui ont géré avec brio ce cinquantenaire 

          Albert Stassen 

Cet assortiment photographique  est extrait des 4 publications de Manon Toussaint sur Facebook/ évènement/ 50 ans patro hombourg/ où se 

trouvent encore bien plus de photos que celles ici représentées.(et qui peuvent être agrandies à souhait) 

Voir aussi, sur le même événement Facebook « 50 ans patro hombourg » la vidéo Aftermovie des 50 ans par Pierre Hissel   

Pour la brochure « 50 ans de Patro Ste Maria Goretti », (100 pages dont 2/3 de photos de toutes les époques), elle est toujours disponible au 

prix de 12 € chez au secrétariat du S.I. , rue Laschet 8, 4852 Hombourg,  087 785778   0476 273898  )                                                                              
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  La future école de Hombourg  

 
 

 
Plan d’implantation sur de Sippenaeken                   

En jaune le bâtiment détaillé ci-après                  

L’estimation du projet est de  4,5 millions d’€  

et comporte  10 classes, un réfectoire, une salle 

de gymnastique de 20 x 10,4m                       . 

La promesse de subsides (60%) a été accordée 

par la Féd. Wallonie-Bruxelles et le permis 

d’urbanisme vient d’être sollicité avec les plans 

figurant sur cette page.                                     

L’exécution est prévue dans 2 à 3 ans environ 

car le parcours administratif reste conséquent.  

      

 A.Stassen 

La photo 3 D du haut émanant des architectes ci-dessous a été  
publiée par  Yves Bastin,  dans La Meuse Verviers 5.12.2019. 
  
Les présents plans sur lesquels nous avons agrandi, pour la 
lisibilité, les affectations des locaux sont publiés avec la 
bienveillante autorisation du bureau d’architectes associés Clos 
Chanmurly 13, à Liège et de M Mathieu Kessels, ingénieur- 

architecte rue Kennedy 29 à Welkenraedt..  

 

 
Plan du bâtiment au niveau de la rue de Sippenaeken    Plan du bâtiment au niveau +1 par rapport à la rue. 
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BRILLANT CONCERT « VIVA FOR LIFE »  

de la Chorale Ste Cécile de Hombourg   

Depuis un an environ les membres de la chorale Ste Cécile avaient accueilli avec enthousiasme le projet imaginé par 

la directrice de la chorale, Catherine Tychon, de réaliser un concert choral le 30 novembre 2019 au profit de l’action 

« Viva for Life » organisée par la RTBF pour venir en aide aux enfants victimes de la pauvreté dans notre pays. 

Les répétitions furent nombreuses durant tout le printemps, l’été et l’automne 2019. Et, ce 30 novembre, après un 

investissement très important, surtout durant les dernières semaines, le résultat fut à la mesure de l’effort entrepris. 

Pas moins de 450 personnes sont venues encourager la chorale Ste Cécile et son invité, l’ensemble des Kabrijous à 

l’occasion de ce concert dans une église de Hombourg vraiment bondée. 

Le répertoire choisi papillonnait  chez JJ Goldman, C Capéo, P.Perret, Michel Berger et France Gall, Zaz, John 

Williams,  etc… 

L’ensemble a véritablement conquis le public présent qui sollicita deux bis. Ce furent ensuite les remerciements par 

la présidente Carole Locht-Stassen notamment à la directrice Catherine Tychon et à l’organiste-arrangeur des 

morceaux interprétés, Xavier Schins puis  les remerciements à la présidente par l’ensemble de la chorale pour son 

investissement dans ce projet. 

Le public fut ensuite invité à rejoindre le Cercle paroissial pour une rencontre conviviale où la soirée se prolongea 

pour un grand nombre, avec qui un vin chaud, qui une « Grelotte », qui des gâteaux ou des petits-pains. 

La chorale Ste Cécile tient par le canal de ce Hombourg-news à remercier vivement tant la soixantaine de sponsors 

qui ont soutenu ce concert, ceux qui ont fait des dons  et  le nombreux public  pour leur participation. 

Elle aura le plaisir de remettre à Viva for Life l’intégralité des bénéfices de la soirée, soit la coquette somme de 5541€ 

qui sera remise  à la RTBF  à Visé le 20 décembre à 18h15  dans le cadre de l’action « Viva For Life » décentralisée. 

 

 

La chorale Ste Cécile de Hombourg à la fin du Concert Viva For Life du 30.11.2019  

Albert Stassen 
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REVUE DE PRESSE : DANS LA MEUSE-VERVIERS DU  12 NOVEMBRE. 2019 

Codéart :Les portes ouvertes de l’espoir retrouvé
 

 

Il y a eu beaucoup de visiteurs ce lundi aux portes ouvertes 

de Codéart, à Hombourg. Une ASBL qui a retrouvé, in 

extremis, son statut d'ONG après une longue procédure au 

Conseil d'Etat. 

L'occasion de faire découvrir les ateliers et de faire déguster 

du jus de pommes pressé sur place par Rema Burundi, 

destiné à financer une partie des activités de l'ASBL, qui 

coopère étroitement avec le Bénin, le Congo, le Togo et 

Haïti. Codéart fournit et développe avec des populations 

rurales de ces pays des machines bien adaptées aux 

besoins et aux moyens régionaux pour produire du manioc, 

de l'huile de palme et des dérivés de la canne à sucre. 

Un outillage qu'on peut fabriquer et entretenir aisément sur 

place, et qui permet d'obtenir des rendements intéressants. 

Cela permet aux petits paysans de gagner de quoi vivre et 

d'ainsi rester sur leurs terres, sans se trouver réduits à aller 

grossir les populations urbaines des bidonvilles, par manque 

de rentabilité de leurs cultures non industrielles. 

Malgré le froid du jour, l'ambiance était à la fête après la 

récupération du statut d'ONG. Désormais, l'ASBL peut voir 

l'avenir plus sereinement. Elle a ainsi introduit un projet 

d'actions pour deux ans. Lequel a été jugé recevable, 

explique Roger Loozen. Reste à obtenir l'aval définitif, 

attendu vers Noël et, dans la foulée, un accord ferme pour le 

cofinancement par la Coopération belge, vraisemblablement 

en mars.  

Yves.BASTIN. dans LA MEUSE VERVIERS                            

du 12 novembre 2019

____________________________________________________________________________________________  

Précisons aussi l’implication importante depuis des années des membres de REMA BURUNDI dans cette action 

annuelle du pressage de la pomme chez CODEART.   Du jus de pomme du 11 nov.2019  peut d’ailleurs toujours 

être obtenu chez Codéart ou chez Marie-Anne Stassen-Lenartz.________________________________________

 

   REMERCIEMENT 
Le 22 septembre, suite à un accident,                                     
notre fils MATHIEU est décédé. 
Ce jour-là , notre vie a basculé,                                             
mais c’était sans compter sur les amies et amis de MATHIEU. 
Suite à la peine et la tristesse, un élan de générosité               
s’est installé  pour récolter des dons.  
Nous tenons à remercier de tout cœur toutes les personnes 
qui ont fait un don de quelque nature que ce soit. 
Mathieu et ses parents vous en seront éternellement 
reconnaissants.                                                                                 .                
.                                                                Sa maman et son papa 
 

 

               Gîtes de Chevémont  

2000-2020 

 
 
 

Il y a 20 ans, nous nous sommes lancés dans la 
transformation de la ferme parentale de caractère de 1830 

en des gîtes de vacances. 
Cette belle aventure nous a ouvert au monde du tourisme : 

accueil, rencontres multiculturelles, partages avec des 
personnes de toute nationalité. 

Nous espérons continuer à préserver notre patrimoine 
toujours avec autant d’enthousiasme. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web : 
www.gitedechevemont.be 

 
Nos meilleurs vœux pour 2020 

 8                 Colette et Guy Lamberts - Vanderheyden

http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/11/12/les-portes-ouvertes-de-l-espoir-retrouve-291161.html
http://www.gitedechevemont.be/


______________________ REVUE DE PRESSE LA MEUSE VERVIERS 07 NOV. 2019 

 

Margot Parmentier aux Mondiaux de Vélo Trial 
Par la grâce d'un partenariat UCI signé avec une province chinoise, les championnats du monde de VTT 

trial ont lieu de ce jeudi jusqu'à dimanche à Chengdu. Ce pour la troisième fois consécutive. Deux 

demoiselles de l'est de la province (Margot Parmentier, 17 ans, de Hombourg (rue d’Aubel, entre 

Chevémont et Merckhof)  et Maurine Sintzen, 16 ans, de Malmedy) y participent.                                  

Aux derniers championnats d'Europe, elles ont terminé respectivement 16e et 15e. Leurs classements 

mondiaux UCI: 13 et 11. 

LA MEUSE VERVIERS  06 NOV. 2019 

Un label pour moins arroser la 3e mi-temps
 

 

Le label Backsafe va inciter les parents de 7.200 jeunes 

footballeurs à moins boire lors des matches. 

Le foot, c’est la fête autour du terrain, mais aussi à la buvette 

avec parfois trop d’alcool. L’Agence wallonne pour la 

sécurité routière et l’Association des clubs francophones de 

football signent ce mercredi une convention pour favoriser 

les retours à la maison en toute sécurité. 

« Les clubs de football drainent énormément de monde. Ce 

sont des endroits où il y a de l’alcool lors des matches du 

week-end, mais aussi en semaine après les entraînements. 

Pour nous, c’était très important d’y étendre le label 

Backsafe déjà présent dans d’autres événements festifs », 

souligne Pierre-Laurent Fassin, porte-parole de l’Agence 

wallonne pour la sécurité routière. Ce mercredi, l’AWSR 

signe avec l’ACFF, l’Association des clubs francophones de 

football, une convention pour labelliser une première série 

de 23 clubs en Wallonie. « Nous avons pris des clubs 

disposant d’écoles de jeunes assez importantes », précise 

notre interlocuteur. Toutes les régions de Wallonie sont 

représentées (notre infographie). 

« En tout, ce projet va concerner 7.216 jeunes formés dans 

nos clubs, et leurs familles », chiffre Antoine Rustin, 

responsable des projets sociaux au sein de l’ACFF. Et de 

constater : « La troisième mi-temps fait partie du folklore. En 

matière d’alcool, c’est l’un des lieux de sortie les plus 

complexes à gérer. L’objectif est d’enrayer la consommation 

excessive. Nous visons particulièrement les parents qui 

viennent assister au match ». 

L'A.C. Hombourg fait partie de ces clubs. 

D'un article de YANNICK HALLET AVEC P.N. à lire dans LA MEUSE VERVIERS du 6/11/2019. 

__________________________________________________________________________________ 

Il devient champion du monde… à son insu 
 Un client a fait concourir la Slutte, brassée à Hombourg, « en stoemelings » à Londres. 

Le brasseur de Hombourg, Benoît Johnen, a appris après la remise des awards qu’une de ses bières, la 

Slutte, que font brasser chez lui des fans de foot en salle de Jette, avait été désignée la meilleure du 

monde dans sa catégorie, à Londres ! Une sacrée surprise et une belle carte de visite. 

D'un article d'YVES BASTIN à lire dans LA MEUSE VERVIERS du 4 novembre 2019.                                  
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http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/11/07/margot-parmentier-aux-mondiaux-de-velo-trial-290849.html
http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/11/06/un-label-pour-moins-arroser-la-3e-mi-temps-290765.html
http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/11/04/il-devient-champion-du-monde-a-son-insu-290570.html


.CALENDRIER 2020  

DES ACTIVITES A HOMBOURG      
 
Les activités internes des associations regroupant beaucoup de membres 

sont mentionnées en italique  à titre d’aide-mémoire pour ces membres  

mais ne sont pas   publiques et ne peuvent être reprises dans des 

calendriers publics à diffusion extérieure à Hombourg. 

 

J a n v i e r 

 

Samedi  11 20h             Salle St Joseph 

CONCERT de la R.Harmonie St Joseph                             

Samedi  18 20h               Salle St Joseph 

CONCERT bis de la R.Harmonie St Joseph  

 

Vendredi 24 18h30 Salle St Brice                             

Souper choucroute de la Sté R.de Tir (pour tous) 

Organisation : Société Royale de Tir St Bric    

F é v r i e r  

 Vendredi 14 , 18h30  Buvette de l’A.C. Hombourg 

Souper-moules de l’AC Hombourg 

 

Samedi 8 , 20h,  dimanche 9  à 14 h  ,Vendredi  14 à 

20h, samedi 15 à 20h,   Salle St Joseph : Théâtre 

dialectal Comédie en 3 actes : Mariette en familje  du 

Homereger Theater Grup 

Réservations à partir du 27 janvier  2020 entre 9h et 12h sauf 

dimanche,chez Edith Renardy-Dodémont, rue du Cheval Blanc 30 à 

Hombourg,087 315822 

 

 Samedi 15  école       Après midi et Soirée 

carnavalesque du comité des parents de l’école  

 

Jeudi 20    19h église,                                                          

SOIREE TEMOIGNAGE              avec Maggy BARANKITSE 

 

 Samedi 22 dès 19h Moins-un (Cercle)                              

Pré-soirée carnavalesque de la JRC   

        

Samedi 22 (org. Sté R.de tir St Brice )Salle St Brice,21h 
Bal de carnaval avec Los Cananos ,Sven, Baba,Bryan,  
Visite des Princes de La Calamine et Plombières. 
              

Samedi 22 (La Calamine, Pbs) dim 23 (Dolhain)(Gem) 
Lundi 24 à La Calamine au Rosenmontag 

Sorties carnavalesques des harmonies et groupes 
carnavalesques 

 
 

 

M a r s  

 Samedi 7 dès 19h Salle St Joseph                           

FETE ANNUELLE DE GYMNASTIQUE                            

Société de Gymnastique La Flèche Bleue     

              

Samedi 21 ,19h,Salle St Joseph                                      

Soirée Alsacienne de la Société St Joseph 

 

Dimanche 22  10h30 Fête patronale de la St Joseph 
messe puis Frühschoppen  à la salle St Joseph  

 

Samedi 28, dimanche 29 mars   salle St Joseph 
47ème marche du Playa   org. Playa-Trott, Montzen-G.  
 

Samedi 29    19h                        
Souper du Cross Forever    
 

A v r i l   

 

Mercredi 1er  départ  au  pub Grain d’Orge 
Première sortie annuelle du Vélo-Club Hombourg 
 

Vendredi 3  20h 
samedi 4   20h                                   salle St Brice           
    Représentation théâtrale                                                              
par l’Equipe Théâtrale JRC  (en français)       
 

Samedi 11, 3h du matin Marche  de nuit  Hombourg-Banneux 
(groupe Peace) 

 

samedi 11 avril et lundi 13 avril,  terrain AC 

Tournoi de Pâques de football              
 

Dimanche à déterminer en avril/mai  A l’école  dès 8h30 

Petit-Déjeuner de printemps (ass. des parents               
 

Dimanche 26   A la buvette de l’A.C  dès 8h30 

Petit-Déjeuner de printemps de l’A.C Hombourg              
 

Mai 

Dimanche 3  10h30  Professions de foi  (R .H UM.) 

dimanche 10  10h30    Premières communions 

 

Samedi 24 Vogelsang 16 h . Mémorial Day    
 (org American Overseas Memorial) 
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Dimanche 25   10h30 église  (date à confirmer) 
Messe d’ action de grâce des communiants                    
 

J u i n  

Dimanche 14          église 
Procession de la Fête-Dieu  vers Hindel (R.H St J.) 

 

Samedi  20  Terrain AC    
Tournoi des 6 de football  

 

J u i l l e t                              

Dimanche 5 Tir au Roy                                                                
de la Sté Royale de Tir  St Brice        . 

 

 Du 11 au 21       Camp annuel des patros à Montenau 

 

 

Dimanche 12 parking salle St Joseph  13h30 
 7e tournoi de pétanque   (Sté St Joseph) 

 

Kermesse annuelle 24 au 28 juillet 2020 
Vendredi 24 
 bal d’ouverture de la kermesse (chapiteau devant l’église )  
                                 ************** 
Samedi 25             
18h 6ème Jogging de Hombourg(org Sté St Brice) 

21h Bal de la kermesse,(chapiteau devant l’église). 
                                 ************** 
Dimanche 26 9h30 Messe suivie de la procession vers 
la gare (RHUM) suivie du Te Deum  puis réception des 
sociétés à la placette 

12h Barbecue de la Royale Harmonie St Joseph 
13h30 Garden-party  JRC (à confirmer) 
En soirée  animations musicales et fête foraine  au village 

                                *************** 
Lundi 27 10h30 Messe (Sté R. de Tir St Brice) 
17h Jeux populaires  (jeunesse J)  fête foraine , 
19h30 Aubade musicale de la R. Harmonie St J. 
,puis  Soirée org par  la Jeunesse J au chapiteau. 
                                *************** 
Mardi 28 10h30, Grand-messe et Frühschoppen 
18h Jeux populaires (Jeunesse B)  
Fête foraine et animation musicale au village 
 

Programme détaillé dans le Hombourg news de juillet 2020 

                             

Vendr 24, Sam 25, dim 26        Gare de Hombourg   
Reconstitution militaire multinationale  
 

A o û t  

samedi     15      Salle St Brice    
Barbecue annuel du football  org AC Hombourg 

                                      

S e p t e m b r e  

Dimanche 12  septembre 2019                                          
Relance patro   

        

Samedi 11,dimanche 12 Circuit de Geheut                             
AUTOCROSS du Cross Forever  

 

Vendredi 25  Salle St Brice   
Souper de l’OCP           OCP Entité de Plombières 
                                                                                                                           

 dimanche 27                 salle St Brice         diner Alteo 
 

O c t o b r e                             . 

Vendredi 2  Salle St Joseph  
Souper Moules  de  la R Harmonie St Joseph 

 

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 du Roy de tir       

organisation Sté R. de Tir St Brice & jeunesse B                                    
 

Dimanche 8, 10h20 ,  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-MesseFête 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                                    
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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. 
 

Date à déterminer dans la période  de Noël               Cercle  

Réveillon annuel JRC (privé) 

 

 * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * **  

HORAIRES REGULIERS DE DIFFERENTES ACTIVITES 

DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL 

Ecole communale de Hombourg 
De 8h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h10  (sauf mercredi) avec 
garderie avant et après l’école,                 inscriptions 1/9/2020 
 

PAROISSE 

Offices religieux (messes catholiques) à Hombourg 
Messe dominicale le dimanche à 10h30  à l’église 
,Messe en semaine à 9h  du lundi au vendredi   
 

Liturgie de la parole aux enfants(à la sacristie) 
Dim10h30 début de messe (groupe 4 à 12ans) 
Catéchèse de profession de foi. 1 dim par mois de 9h30 à 11h30 
 
Autres activités paroissiales, intentions de messes et 
renseignements sur les activités paroissiales :                      
secrétariat Paroissial: rue Laschet 8 Hombourg  0476 273898 

 

MUSIQUE, CHANT 

Royale Harmonie l’Union  Musicale  Hombourg 
Salle St Brice ,l e lundi de 20h à 22h 
Orchestre des jeunes RHUM, lundi à 19h 

 

Royale Harmonie StJoseph  Hombourg 
Salle St Joseph, le vendredi de 20h30 à 22 h 30 
Orchestre des jeunes RHStJ Le vendredi 19h15-20h30  
 

Chorale Ste Cécile Hombourg.                                                     
Eglise , répét. Merc 19h30-21h,           Messe dim 10h30                      
 
Sous section de Hombourg de l’Académie de Musique de 
Welkenraedt  A l’école , chaque année , début septembre, 
inscriptions pour le solfège et les instruments. 
                                                           .        

SPORTS 

Société de Tir St Brice Hombourg -Air comprimé  jeudi, 

18h,Vendredi  18h samedi  14h (stand Plombières)                _                                    

Aux boules (« priskere ») sur perche à déterminer ultérieurement 

Sté de Gymnastique « La Flèche Bleue »Hombourg →juin2020 

Section  horaire    
1ère  mat. Samedi  9h30-10h30(école)(psychomotricité) 
2ème mat    samedi 10h30 à 12h (école Hombourg) 
3ème mat.& 1ère prim samedi  de 11h30 à 13h (école Hombourg) 
2ème,3ème ,4ème prim mercredi 13h30-15h30  (cercle Hombourg)   
5ème & 6ème  prim. Samedi 9h- 10h30 (cercle Hombourg) 
Précompétion : dimanche  de 9h15 à 10h45 (cercle Hombourg)                  
Danse ,2ème  3ème  4ème  prim  samedi 10h30 à 12h (cercle Homb)   
Raga+ Hip- Hop ( 1ère rén)  mercr 18h-19h30 (cercle Homb)            
 

 Club de Gym pour Dames de Hombourg 
Le lundi de19h30 à 20h30 à l’école 

 Football A.C. Hombourg   (Football A.C. Hombourg    

horaire jusque mai 2020 
Pour l’horaire 2020-2021, -> www.achombourg.be au 15.8.2020  

Section   Entraînements               matchs 

Benjamins U6,(2014)merc 16h-17h15              Sam 14h 
Benjamins U7(2013) mercr 16h-17h30,vendr 17-18h30     Sam11h 
Diablotins U8(2012) mardi et jeudi de  16h45 à 18h          sam 11h 
Diablotins U9(2011)lundi et mercredi de 17h30 à 19h       sam 11h 
Prémin U10(2010)  mardi 18h-19h30, jeudi 18h-19h30    sam 11h 
Prémin U11(2009)  mardi & jeudi  de 18h30-19h30          sam 9h30 
Minimes U12(2008) mardi 18h-19h30,jeudi 18h30-19h30 sam 9h30 
Minimes U13(2007) mardi et jeudi de  18h30-19h30          sam 9h30 
Cadets U14 (2006)  mercr 17h30-19h, vendredi 18h-19h30  lundi   sam 14h   
Cadets U 15 (2005) lundi 18-19h30, mercred 19h-20h30  sam 14h           
Scol U17(2004-2003)mercr. 19h-20h30,vendr 18h-19h30   dim 11h30                   
Juniors U21(2002-99)lu.19h30-21h, jeu(Aubel)19h-20h30 sam15h30 
1ère P2                   mardi19h30-21h,jeudi 19h45-21h15  dim 15h 
1ère P 4  Mardi 19h30-21h,jeudi 19h45-21h15 dim 15h 
Réserves( A,B,C)   voir P2 et P4                              dim 9h30 
Gardiens :  mardi 18h 19h45 
 

Club Hombourgeois de marche &vélo pour Dames 
Le lundi à 19h30 (marche en hiver, vélo en été) 

Vélo-Club Hombourg Sprint 
Le mercredi à 19h & dim à 9h d’avril à septembre. 

VTT hommes : jeudi 19h -21h (avril octobre, ) 

En hiver, Marche /ou vélo) 

MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

Patros St Dominique Savio & Ste Maria Goretti Homb. 
Au cercle le dim de 14 à 17h  (11 sections)   
->De Toussaint à Pâques jusque 16h30  
 Relance annuelle 2ème dimanche  en septembre) 
 

JRC Hombourg 
Au Cercle(-1)certains samedi de 20h à 23h( 15 ans et + ) 

LOISIRS POUR SENIORS 

 Association des 3X20 de Hombourg 
Le 1er mercredi du mois de 14 à 17 h à l’école sauf janv . 
 

WHIST 

-tournois de whist  mercr-sept.-->avril   Pub  
-Tournois de whist tous les 3ème vendr 20h, Buvette AC 
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.LISTE des S O C I E T E S  & A S S O C I A T I O N S  et de leurs principaux responsables au 1/1/2020 
 

SOCIETE                  & Date de fondation Président (1) Secrétaire Trésorier  autre fonction 
 

Société Royale de Tir St Brice  1591 Vincent Johnen Yves Deswysen Luc Franken Arme G.Thielen,J.Jägers,B Schyns 
Jeunesse « B »   1966 Elodie Van Melsen Nathan Pinckaers Luc Franken              Jeux pop :  Maxime Pieper ,David Jägers 
Royale Harmonie l’Union Musicale  1886 Vivian Johnen Julie London Jean-P Toussaint Directeur P.Depuis 
Orchestre des jeunes de la RHUM  2003 Vivian Johnen Julie London Jean-P Toussaint Directeur Remy Lafosse 
ASBL Salle St Brice (anc Union Music) 1939 Hubert Delhez Patrick Corman Jean-ClaudeJohnenClé /réserv:Hubert Delhez,Ghisl .Austen . 
 

Société St Joseph   1882 Luc Herwats Alain Barbay Camille Locht Vice-président :Y Fassotte 
Jeunesse « J »   1947 Yves Herwats Jean-Pierre Lambiet Yves Herwats Jeux populaires  Y Herwats JP Lambiet 
Royale Harmonie St Joseph  1922 François Hagelstein I.-Herwats M Hagelstein Léon Herwats Directeur :Joel Hurard 
Orchestre des jeunes de la R.H.St Joseph 1997 François Hagelstein       M Hagelstein-locht  Léon Herwats                Dir  Fr Hagelstein, V Foguenne 
ASBL Salle St Joseph   1935 Luc Herwats Alain Barbay Camille Locht  Clé et, Rés Léon Herwats,P Mannens 
 

SPORT(1)signifie qu’il ne s’agit pas du président ou secrétaire attitré mais d’un responsable principal ou  personne de contact 
Athlétic Club A.C.Homb.(foot.8264)  1975 Alex Fassotte Léopold Roorda Gérard Pirenne  Henri Stassen, Chantal Mertes 
Commission des Jeunes de l’A.C.  1975 Thierry Brandt             Michel Belboom          G Pirenne                   Hugues Leroy,Tony Schmitz  
Vélo-Club Hombourg   1980 Willy Fortemps Eddy Xhonneux Roger Otten  Paul Mannens 
Sté de Gymnastique La Flèche bleue 1977 Angélique Spee-Bong. Julie Marechal Xavier Rodriguez  Angél.Simar,Christ& JP Lambiet,NadN.S.Hick     
Club de Gymnastique pour Dames  1993 Maria Drooghaag  . Maria Drooghaag 
Cross Forever   1988 Jean-Marie Duyckaerts Sébastien Stassen Serge Aldenhoff  
Club de marche & vélo pour dames   2000 (1)Jeanine FassotteArlette Austen V.M(1)Cécile Géron-Levaux(1) 
Club de VTT pour Hommes  2002 (1)Hubert Hopperets Joel Hanssen   ,  
Mini-foot M.F.P.Hombourg  2001 Cedric Schnackers  Philippe Stassen Simon Loozen Laurent Renardy 
Fémina Hombourg football  2014 Mélanie Meens Laurence Hick 
      
MOUVEMENTS DE JEUNESSE(1)signifie qu’il ne s’agit pas du président ou secrétaire attitré mais d’un responsable principal ou  personne de contact 
Patro St Dominique Savio  1967 Guillaume Lenoir Félix Stockhausen Emilie Hochstenbach vice-président Félix Stockhausen  
Patro Ste Maria Goretti   1969 Marie Hick  Camille Dejalle Emilie Hochstenbach vice présidente Camille Dejalle 
Patrovieux(anciens des Patros                   1975-1990) André Drummen Yvon Deswysen André Drummen Marie-Anne Lenartz  
Anciens du Patro,2ème génération  2015 Christelle Stassen(1,)    Michel Locht (1)  Cateline Deckers(1) Paul Schmit(1)  
Jeunesse Rurale Catholique(J.R.C)  1929 Manon Toussaint Cyril Degée (co-prés) Valentine Drummen 
  
THEATRE,    
Equipe Théâtrale de la JRC   1971 Christelle Stassen Félix Stockhausen Albert  Stassen Nadine Nix,  
Homereger theater Grup  1996 François Charlier Mon. Mullender(+régie) Edith Dodémont          Edith Dodémont (,réservations) 
 
MOUVEMENTS PAROISSIAUX (1)signifie qu’il ne s’agit pas du président ou secrétaire attitré mais d’un responsable principal ou  personne de contact 
Comité de Gestion du Cercle(CGC)  1982 Albert Stassen Marie Hick.  Jean-ClaudeJohnen Clé & réserv :Albert Stassen, 
Chorale Paroissiale Ste Cécile  18 ? ? Carole Locht-Stassen .Albert Stassen  Vincent Hausman Direction Catherine Schins-Tychon  
Action Catholique Rurale Fém.ACRF 1962 Maria Drooghaag .                               Annette Schaus-Pirnay  
Conseil Paroissial(Bull.paroiss.,l ) 1980 Abbé Gérard,curé,       Albert Stassen,          Edith Dodémont AbbéM Van Meerbeeck +5 membres 
Catéchèse de profession de foi  1978 (1 Christ.Claire,Carole Stassen,I Deswysen-Flas,A JägersTychon J Brandt, M Degée 
Catéchèse de 1ère communion  2004 (1)Stephanie Habets, (1)Aurélie Pelzer-Bouchez  &  parents concernés  
Animation des veillées d'adieu  2001 (1) S.Stassen,B  Dominique Huynen, , E Renardy-Dodémont, Marie-Anne Stassen-Lenartz,  
Liturgie dominicale de la parole aux enfants 1992 Huberte Meens-, Sylvie & Aurélie Hausman, Marie Hick, Annette Laschet,,Anne Jägers,Darren Pelzer  
Groupe Peace (ex gr.Messe famille)  2000   M-A. Stassen-Lenartz, J Habets-Brandt, C Corman-Charlier, C Belboom-Herzet, I Deswysen-Flas.     
Service des Acolytes   1989 (1)Mineke Johnen-Schobben, Carine Charlier  
Equipe de préparation à la confirmation 1981 (1) A & I Barbay  Ph &H Meens-Locht, J P& Ch Lambiet-Stassen, 
Gr. Organisateur des processions  1982 (1) Mineke  Johnen-Schobben C Charlier (+ aubes communiants et crèche vivante) 
Rédaction du Bulletin Paroissial   1982 Albert  Stassen (+ intentions de messes & rôle des lecteurs à la messe e t réservation de l’église) 
Conseil de Fabrique (18 Germ An X) 1801           F Charlier,V Johnen, Y Deswysen,   Abbé M. Van Meerbeeck,J Snackers, Ph.Meens, 
 
ASSOCIATIONS HUMANITAIRES 
Projet Rema Burundi   2005 Marie-Anne Stassen-Lenartz, Valerie Klinkenberg, Guy Dodémont 
Codeart    1989 Roger Loozen(dir) Marie-Claire Brandt  Gisèle Corman 
    
DIVERS 
Association des 3x20   1977 Victor Charlier J Franssen-Meyer J.Franssen-Meyer 
Groupe Carnav.Vieilles Femmes Homb.  2008 Claudine Charlier Monique Frisschen Isabelle Herwats Claudine Charlier 
Sté Carnavalesque Les Jongerech  2011 Julie Jägers  David Jägers Marjorie Herwats Nathan Pinckaers (vice prés)  
Groupe Carnavalesque Les Haveux  2004 M Hercot  Hubert Dejalle Claudine Belboom-Charlier 
Tournois de whist    2003 Joseph Langohr F Dortona 
Billard-club Hombourg   1977 Gaston Weyckmans,    Alain Weyckmans  Jacques Nix, Alphonse Stassen 
Section F.N. des Combattants  1920 François Charlier Alain Xhonneux Alain Xhonneux    Porte-drapeau  Camille Austen  
Association des Parents de l’Ecole  1977 Frédéric Longton Benoit Hagelstein Patrick Pelzer  
CDH Hombourg  &  représentation OCP 1946/2018 Albert Stassen Marie Stassen   H Delhez, Manon Toussaint, Marita Van Proemeren  
Le Colibri Hombourg   1998 J L Monard  Maxime Xhonneux U. Schneider 
Syndicat d’Initiative Hombourg  1981 Albert Stassen Christelle Stassen J.C. Johnen V.Johnen, A Xhonneux L.Herwats.P Mannens 
 
Organismes régionaux ou plus larges déployant des activités également à ou pour Hombourg 
 

Agriculture :F.W.A / M.I.G.-E.M.B./FUGEA/  Service de remplacement agricole/ /Fédération de  lutte contre les maladies du bétail,/  APEDB/ FJA/                                  
Musique:/Académie de Musique de Welkenraedt & section de Hombourg  /Saudade / Guitaristes « Au coin du feu »/ Groupe « A sound of happiness », /                                            
Social: Téléservice Plombières / La Goutte d’eau/ /ALTEO Plombières,/ /  Croix Rouge La Calamine ,Aubel, Welkenraedt./                                                                                        
Langues, culture, histoire : Obelit,/ CRL/ Kiwanis/ VHGG/ SAHPH / S.V.A.H / Espace culture Plombières/                                                                                                             
Commerce : Union des Commerçants Plombières  /                                                                                                                                                                                                                  
Partis politiques :/URP Plombières / OCP & CDH Plombières/  USC (PS) Plombières /  Ecolo Plombières/ @ctions Plombières /                                                                               
Tourisme: OTCP  /   R S.I.rég des Trois Frontières ,/ Maison du Tourisme du Pays de Herve /,Via Gulia/,                                                                                  
Nature,aménagement,développement territorial :  Pays de Herve Futur, /G.A.L. / Via Gulia  / Natagora, /Itinéraires Wallonie 
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Célébrations aux 

crèches de quartier, 

NOEL  2019- Epiphanie 2020 

 

  

Chers Hombourgeois,                                  

Comme chaque année,  les bénévoles qui prennent 

en charge l’érection et l’animation des crèches de quartiers 

dans notre village vous proposent depuis 1987 des 

animations auprès de la crèche de votre quartier , suivies de 

retrouvailles annuelles de quartier autour d’un vin chaud et 

de gâteaux... Aidez nous à faire en sorte que cette  tradition 

de convivialité puisse perdurer. 

Quant au Syndicat d’initiative, il vous invite, comme 

chaque année   à l’issue de la messe de la veillée 

de Noël (avec crèche vivante & répertoire de chants 

traditionnels de Noël)(  la messe est cette année 

aussi à 18h), le mardi 24 décembre, à 

prendre le vin chaud traditionnel de Noël à 

la fin de l’office 

DATES DES CELEBRATIONS DE QUARTIER:  

Rue de LATTENHEUER (Crèche de Greunebennet  Rencontre chez Mme Reineldis Spitang)                                                             

Reportée à déc 2020 en raison de gros travaux à l’endroit du rassemblement habituel   (pour les lieux-dits Lattenheueur, 

Ohey ,Tunet, Sandweg, Greunebennet, Frankenelsen, Boffereth, Panket, Bamisch, Wieveld,Bisweg,Kalbrig 

 

Quartier de la rue de Rémersdael (Crèche à la Chapelle Ste Anne)                                                                  

lundi 30   décembre à 19h  (pour les hameaux et lieux-dits de Ten Hof, Paneswey, Berlieren, Ten Driesch, Tauw,Gare,  Chevémont, 

Vieljaeren, Merckhof, Vogelsang, Gensterbloem, Gulpen, , La Bach, Caserne, .) (vin chaud   chez Offermann ) 
Le quartier recherche aussi un artisan pour réaliser un nouveau  chevalet informatif dans la chapelle Ste Anne 

Quartier de Pley-Hoppisch-Cheval Blanc                                                                                                                        

Pas de date programmée  Si un candidat est intéressé pour l’organiser, s’adresser à JM Duyckaerts (pour les hameaux et lieux-dits : 

Hoppisch, Pley, Kever, Rue et Pont de Hindel, Grönschelt                                            
 

Quartier du Village (Crèche dans la chapelle du  Calvaire)                                                                                                                       

Vendredi 27décembre à 19h  (pour les parties proches du village des rues de Sippenaeken, du Cheval Blanc, de la Station, d’Aubel, 

pour le quartier du Centre, la rue et le hameau de Laschet.  ( ensuite, vin chaud du quartier au Cercle) 
 

Quartier de la rue de Belven (Crèche à l’angle du chemin de Hees)                                                                     

Vendredi 27  décembre à 19h (pour la rue et le hameau de Belven, et les lieux-dits Kheer, Ville et Hees.) (Vin chaud   au cercle) 
 

Rue de Sippenaeken (Crèche d’Öneschtehindel) Rencontre chez Thöne (rue de Sippenaeken 170 ) Samedi 4 janvier 

2020 à 19h   (pour les lieux-dits Graet, Bag, Öveschtehindel, Öneschtehindel, Espewey,Bisweg, Geheut, Dörp, Eyckestock)  
 

Quartier du Cheval Blanc (Crèche au Cheval Blanc)Pas de rencontre cette année  (pour les hameaux 

et lieux-dits Klauw, Veld, Boender,  ,Elsen,Cheval-Blanc,)     

 

D’avance le syndicat d’initiative vous remercie de votre participation à l’une de ces rencontres et vous souhaite, ainsi 
qu’à votre famille, un Joyeux Noël et ses meilleurs voeux pour l’année 2020  
 
 

NB  le S.I. tient à disposition des organisateurs des célébrations les livrets des chants de Noël 
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