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Ephémérides/Editorial    HOMBOURG NEWS  Décembre 2018  N° 25 ,13ème année.

Et oui ce numéro du Hombourg-news est déjà le N° 25. C’était 

l’occasion de réaliser la table des articles parus depuis le 

début. Elle est disponible par mail sur simple demande et sera 

incessamment accessible sur le site du SI  www.hombourg.be  

Ce qui a marqué la seconde moitié de 2018, outre la canicule et 

la sécheresse qui s’est prolongée de mai à septembre ?  

Dans le monde et en Belgique, la nécessité de s’engager pour 

le climat et la frilosité de certains(NVA) à garantir  un minimum 

d’humanité à l’égard des migrants.(problèmes d’ailleurs en partie 

liés au dérèglement climatique en Afrique sub-saharienne.) (voir 

article p 7) 

Dans notre commune l’on se remémorera le drame du 22 aout 

à Moresnet-Chapelle (qui rappelait celui de 2007 à Hombourg) 

puis le décès  inopiné le 3 septembre du trésorier de l’Union 

Musicale. 

Lors des élections communales du 14.10.2018, la commune 

de Plombières a vu l’arrivée d’une nouvelle bourgmestre 

hombourgeoise, Marie Stassen plébiscitée à la tête de la liste 

OCP (Ouverture Citoyenne Plombières) issue de la 

transformation de la liste CDH sur laquelle elle était élue comme 

conseillère communale en 2012. A la tête d’une nouvelle 

coalition OCP-@ction elle a ceint l’écharpe maïorale ce 3 

décembre 2018 à 31 ans, ce qui en fait la plus jeune bourgmestre 

de la province de Liège et, sauf erreur de notre part, aussi la plus 

jeune bourgmestre au féminin du pays.(le plus jeune 

bourgmestre étant celui de Vresse-sur-Semois avec 27 ans)  

Pour le reste, il y avait moins de Hombourgeois sur les listes en 

2018 qu’en 2012 (où il y avait 7 élus hombourgeois !) Il  reste 2 

élus : la nouvelle bourgmestre Marie Stassen (OCP,1107 voix) 

et Hugo Ladry (URP, 609 voix), désormais  conseiller communal.  

Manon Toussaint (OCP,392 voix) est première suppléante OCP, 

Albert Stassen (OCP,390 voix) est second suppléant OCP. 

Marita Van Proemeren (OCP,352 voix) est 5ème suppléante OCP. 

Sur la liste @ction, Luc Dejalle (257 voix) est 3ème suppléant et 

Francesca Guida (195 voix) est 13ème suppléante. Sur la liste 

URP, Odette Bastings (320 voix) est 2ème suppléante. 

Sur le plan des travaux à Hombourg, épinglons les travaux du 

RAVEL à la Laschet, regrettés par certains pour la disparition 

du cadre bucolique de la promenade tandis que d’autres 

apprécient le RAVEL car il s’agit d’une double piste, l’une en 

tarmac pour les cyclistes et l’autre en dolomie pour les cavaliers.. 

La comparaison avec « avant » est particulièrement frappante  

sur la page de couverture et la p 3 de ce N°. 

La passerelle du Schurweg va arriver d’Italie incessamment. 

Relevons aussi les impressionnants travaux de déblais pour le 

nouveau chantier en cours à l’ancienne Laiterie. Des milliers 

de camions de terre ont été évacués et un énorme hall (10.000m² 

bâtis) est en voie d’achèvement. Il s’agit d’un travail de génie civil 

d’envergure impressionnante. 
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Pour ce qui a trait au monde associatif, parfois atteint à tous 

âges par de vains cancans,  ses activités au 2ème semestre furent 

aussi fournies et rencontrèrent un succès indéniable qui fait 

plaisir.  

 La kermesse a bénéficié d’un temps vraiment favorable et son 

succès s’en ressent. La réception communale fut bien plus 

conviviale sur la placette. Une animation musicale avait disparu 

mais fut bien remplacée par une animation ambulante ;                 

Merci à la plus ancienne société du village pour cette initiative.  

La relance patro voit toujours revenir beaucoup d’enfants. Les 

parents ont cette fois été invités au goûter final. 

L’autocross Forever, trentenaire cette année, privé de son terrain 

de la Hees  a trouvé un nouveau terrain à Geheut (rue de 

Sippenaeken). Paradoxe d’un été sec, ce fut sous la drache mais 

avec un public satisfait : très sécurisé de l’autre côté de la route, 

il y dispose d’une vue parfaite sur hauteur vers tout le circuit. 

La messe à la croix de la JRC en était à sa 40ème édition et fut 

suivie d’un vin chaud et de gâteaux pour l’occasion.  

Le Relais-sacré et la commémoration du 100ème anniversaire de  

l’Armistice de 1918 ont été célébrés comme d’habitude avec 

fleurissement de toutes les tombes de combattants mais sans 

participation populaire accrue pour ce centenaire.                                         

Que deviendra cette commémoration dans la suite ? 

Le 20ème souper-moules de l’Harmonie St Joseph, La Fête 

patronale de la St Brice, de la Ste Cécile, le bal du Roy de tir, le 

souper-spaghetti du football, le souper des 30 ans de Codéart, 

la soirée des parents des patros ont rencontré de beaux succès. 

Cette saison automnale a aussi vu la P2 de l’A.C Hombourg subir 

des revers, prendre une raclée et sombrer au fond du classement 

quand d’autres équipes de l’AC connaissent un sort meilleur.  

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

de la R. Union Musicale, toujours d’un niveau remarquable. 

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

beau sapin avait été destiné à la placette mais le point d’ancrage 

est trop petit. Ce sapin a fini ailleurs et est remplacé à Hombourg 

par un sapin plus modeste. Le lundi 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, avec 

les retrouvailles entre voisins. Gardons vivaces ces traditions ; 

elles permettent de mieux se connaître au moment où l’année 

s’en va et que vient 2019 (dont l’agenda se trouve 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 2019.  

Albert STASSEN                    

Président du SI    

 

http://www.hombourg.be/
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CONCOURS : Classer les photos A d’une part, les B 

d’autre part, dans l’ordre en commençant à la rue de 

Sippenaeken  -> albert.stassen@outlook.com 
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Le chemin de fer touristique à Hombourg : enfin sur la bonne voie ! 

Vous l’avez sans doute lu dans l’exemplaire de 

cet été, le CF3F (Chemin de Fer touristique des 

3 Frontières), basé à la gare de Hombourg, avait 

tenu une conférence afin de présenter son 

projet pour le tourisme local. 

 

Cette conférence a été suivie par une 

présentation du projet au conseil communal, 

avec à la clef le vote d’une motion : il est 

désormais officiel que la commune soutient le 

CF3F ! Mieux encore, la nouvelle majorité 

semble particulièrement attentive au projet de 

développement du tourisme ferroviaire. Mais 

finalement, quel est ce fameux projet ? 

Le but est avant tout de faire circuler un train 

touristique, mais pas seulement. En réalité, 

l’objectif est de recréer une ambiance 

d’époque. À quoi servirait un train touristique si 

ce n’est à nous faire voyager… dans le temps ? 

C’est en partant de ce constat qu’ont été créées 

les nombreuses sections du CF3F.  

Vous connaissez peut-être depuis quelques 

années la section militaire, qui organise des 

reconstitutions en gare de Hombourg. Il existe 

également une section  

 

Il existe également une section bus, qui 

préserve des bus anciens.  

Nous ne manquerons pas de parler des sections 

gendarmerie, poste et cyclistes frontières. 

Bien-sûr, le danger d’autant d’activités est de se 

disperser. Mais les 200 membres de 

l’association sont tous passionnés et prêts à 

faire revivre une petite part de notre patrimoine 

local qui leur tient tant à cœur.  

C’est ça le CF3F : une association qui a pour 

ambition de vous faire plonger dans l’histoire de 

votre région en la recréant pour vous, autour de 

vous et vivante. Nous voulons créer un musée 

expérientiel ouvert quelques fois par an. 

C’est toute la spécificité du projet : une vision 

claire de ce que devrait être un musée pour 

attirer les gens et susciter l’émotion.  

Nous sommes conscients que les vitrines ne 

sont pas très attrayantes.  

Le CF3F se doit d’être une expérience hors du 

temps, emmenant les visiteurs d’une ambiance 

1930 en gare de Hombourg, jusqu’aux années 

‘70 en gare de Montzen. 

Reconnaissons-le, l’image de l’association n’a 

pas toujours été bonne. Mais depuis que la 

gestion de l’asbl a été revue, force est de 

constater que les résultats sont positifs. Le 

conseil communal approuve le projet.Les 

différents intervenants reprennent contact avec 

les responsables de l’association.  

Le train est en marche ! 

S.DECHAMPS, Vice-Président 

 

Le Brussels Beer Challenge a octroyé une médaille d’argent à la Grelotte de la Brasserie Grain d’Orge                                      
.(La Meuse 26/11/2018) 
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Plus d’informations sur le CF3F ? Retrouvez notre magazine à la boulangerie de Hombourg pour seulement 3,50€ ! 



HISTORIQUE DE L’ECOLE COMMUNALE DE HOMBOURG 

AVANT LA FUSION DES COMMUNES DE 1976.                                                      

 (1ère partie) 

Avant les fusions, Hombourg, petite commune de 

1400 habitants environ, a su profiter au maximum de 

sa situation géographique pour maintenir une 

population scolaire nombreuse dans le village. 

La commune comptait deux écoles : une au hameau 

de Plombières, rue Hack et une à Hombourg-Centre. 

Je voudrais exposer ici l’historique de l’école de 

Hombourg-centre. 

Première partie : 1800-1914 

Avant la révolution belge de 1830, la classe unique se 

donnait uniquement en allemand –évidemment à 

ceux qui voulaient bien venir- et ils étaient nombreux 

(une trentaine d’enfants de 7 à 11 ans).  Cette classe 

unique se donnait au lieu-dit « Bach » (actuellement 

N° 4 rue de Rémersdael), dans un grand local qui a été 

transformé plus tard en hangar. Ce fut un sieur 

Franssen  qui tenait cette classe à la grande 

satisfaction de tous. 

Après la révolution de 1830, chaque commune fut 

astreinte de posséder un lieu de réunion pour le 

conseil communal. En 1852, nos ancêtres firent 

l’acquisition d’une grande maison située au milieu du 

village, et en firent leur maison communale. 

 L’école unique fut déplacée de « La Bach » et trouva 

un local convenable à la maison communale (photo-ci-

dessous) 

 

L’école communale de 1852 à 1870  

L’école unique du village prospéra et compta bientôt 

une cinquantaine d’élèves. Le 10 septembre 1853 eut 

lieu la création de l’école des filles. 

 Sous l’influence du clergé, le Conseil communal 

demanda et reçut l’autorisation de créer une école 

spéciale pour les filles. Celles-ci trouvèrent leur local 

au premier étage de la maison communale  (voir 

photo ci-dessus) . La première institutrice fut 

Mademoiselle Schunck, originaire de Verviers. 

 A cette époque il y avait des indigents. Les noms des 

élèves sont renseignés avec la mention « pauvre ». Ce 

sont ceux qui ne peuvent payer leurs fournitures 

classiques  et pour lesquels le bureau de bienfaisance 

devait intervenir. 

RELEVE DES COMPTES POUR 1854 

DEPENSES RECETTES 

Traitement de l’institutrice                                      700 FB Participation de la commune                               200      FB 

Chauffage  40 FB Participation du bureau de bienfaisance              72, 5 FB 

Entretien- nettoyage                                                   15 FB Rétribution des enfants payants 
Pour 11 mois de classe :  
-6 enfants  de la 1ère classe,  
-15 enfants de la 2ème classe  
- 11 enfants de la 3ème classe 
Soit 32 enfants                                                        303,60 FB 

 Subside de la province :                                        193,90 FB 

TOTAL                                                                          770 FB TOTAL                                                                       770      FB 

Notons y aussi le traitement de famine de l’institutrice : 700 FB par an, soit un peu plus de 58 FB par mois ou 1,95 FB 

par jour (Remarque : 1 € = 40,3399 francs belges)   (1) 
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En 1852, le hameau de Rémersdael, sous la pression 

du baron de Fürstenberg est devenu commune 

autonome.  

L’Etat enlève 861 ha à la commune de Hombourg pour 

la joindre à la nouvelle commune ainsi créée.  

Pour dédommager notre commune de la perte subie, 

l’Etat s’engage à construire une nouvelle maison 

communale, deux classes et deux maisons pour les 

deux chefs d’école. Le tout en un beau bloc de 35 m 

de long. 

 Après bien des tractations, ces décisions sont 

acceptées et, en 1870, ce gros bloc, le plus grand du 

village, fut construit.  

Classe 
Garçons 
(rez) 

Maison  
Du chef 
d’école 

Maison  
Commu-
nale 

Maison 
du 
Chef 
d’école 

Classe  
Filles 
(rez) 

 

École de 1870.Les deux classes latérales actuelles  sans étage ne sont 

pas de 1870 et ne figurent donc pas encore sur cette photo datant d’avant 

1935.Par contre les deux couloirs et les mentions « entrée des garçons » 

et « entrée des filles » datent de 1870 et apparaissent sur la photo. 

 

L’ancienne maison communale fut louée ; on y établit 

d’abord une boucherie, puis une épicerie, ensuite un 

café. 

 Dans ce café aménagé se trouvait toujours l’estrade 

en chêne de 1855. Voilà donc nos deux classes 

installées définitivement. 

Vinrent les années funestes de 1880. A cette époque, 

l’enseignement de la religion catholique (catéchisme 

et histoire sainte) était obligatoire. Cet enseignement 

religieux donné par l’instituteur devait être inspecté 

par le clergé. 
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 Les libéraux arrivés au pouvoir en 1878 voulaient 

mettre « les prêtres hors de l’école ».  

Pour eux, l’enseignement de la religion pouvait être 

donné par des prêtres à l’école, mais seulement sur la 

demande des parents et en dehors des heures de 

classe.  

Cette loi appelée « loi de malheur », déchaîna une 

âpre guerre scolaire.  

Les catholiques fondèrent dès lors une quantité 

d’écoles libres vers lesquelles émigrèrent en moins de 

2 ans des milliers d’enfants.  

A Hombourg, sous l’impulsion du curé Lanckor,  la 

population  se dresse comme un seul homme devant 

ces lois iniques. 

 La paroisse déblaie, maçonne, construit, érige une 

nouvelle école paroissiale route de Belven. Sur la 

façade, on peut encore lire la date de la construction 

« MDCCCL XXXII » (= 1882)  

A partir de cette date, l’école communale ne compta 

plus que deux élèves dont le fils de l’instituteur, M 

Crahay.  

Les élections de 1884 furent un désastre pour les 

Libéraux. Ils furent écrasés et écartés du 

gouvernement pendant 30 ans. 

 L’enseignement religieux figurait de nouveau au 

programme.  

Après l’abolition de ces lois funestes, les enfants 

hombourgeois réintégrèrent leurs locaux de 1870 et 

l’école paroissiale qui appartenait aux Œuvres 

paroissiales du Doyenné de Montzen fut transformée 

en classe gardienne  puis en maison et enfin en cercle 

paroissial, actuellement aménagé en local pour le 

Patro et la J.R.C.  

      

      

   Alain XHONNEUX  

(1) 1 franc belge d’avant 1900 valait environ  l’équivalent de 

3 à 4,5 € actuels . Son salaire journalier était donc de 

moins de 10€  Un pain coutait environ ½ franc en 1900 

 

            

(2ème partie, à suivre, → Hombourg-news juillet 2019)  

 

 



EPIPHANIE 2019  (ce dimanche 6 janvier 2019 à l’église de Hombourg)   

PRENONS LE TEMPS DE REFLECHIR ET CHANGER NOTRE REGARD

 

Le groupe Peace & Love a participé au mois de mai à 

l’OXFAM Peace Walker dans la région de Ypres, région 

au cœur de la guerre des tranchées de 1914-1918.  

Nous avions déjà été marquées par le nombre 

impressionnant de cimetières dédiés à tous les soldats 

venus du monde entier pour nous libérer de 

l’envahisseur. Imaginez des Australiens venir se battre 

pour notre liberté, c’était un choc pour nous qui 

aujourd’hui fermons les frontières à tous ces gens qui 

fuient les combats, les dictatures, etc… 

Le 11 novembre dernier, la fin de cette Grande Guerre 

a encore été abondamment commémorée partout. 

Johanna est la dernière-née d’une famille à Ypres, de 

parents nés tous les deux en France lors de la fuite de 

cette terrible guerre. Environ un million et demi de 

compatriotes auraient alors fui les violences et les 

risques. 

Ses grands-parents et leurs enfants ont été accueillis 

respectivement à Paris et dans la région de Bourges. 

Ils furent les bienvenus durant toutes ces années et 

eurent la possibilité d’y travailler, de s’y établir et de 

participer à la communauté locale. Son arrière-grand-

mère, déjà veuve, qui accompagnait sa fille avec ses 

nombreux enfants en 1916 y est décédée et y est 

enterrée… 

Aujourd’hui un débat constructif sur la guerre et la 

paix, sur la migration et la manière de vivre ensemble 

de façon pacifique dans notre monde devenu 

rapidement plus complexe, avec des histoires 

concrètes et des témoignages, la rendrait plus 

humaine.  

La polarisation et la peur ne nous aideront pas à 

avancer.  

Notre devoir réciproque est de percer les stéréotypes, 

d’apprendre à se connaître et à mieux se comprendre. 

 On ne saurait aimer que ce qu’on connait bien. 

La coopération au développement, en offrant de 

meilleures perspectives aux populations du Sud, reste 

l’action préventive la meilleure contre l’immigration 

économique.  

Personne ne désire fuir pour des raisons futiles au 

risque d’y perdre la vie et de payer des sommes 

astronomiques aux passeurs… 

Les nombreuses illuminations de Noël cachent le fait 

que des millions de gens restent exclus de la fête tout 

au long de leur vie, aussi de plus en plus dans notre 

monde occidental. 

C’est également la triste réalité pour des millions 

d’enfants et de familles vivant dans le Sud.  

Prenons le temps de réfléchir et de changer notre 

regard en participant à la messe de l’Epiphanie le 

dimanche 6 janvier à l’église de Hombourg.  

L’étoile des mages nous guidera tout au long de la 

route parcourue par ces hommes et leur caravane. 

Voyez-y un lien avec la migration… 

Il y a deux ans, nous avions entendu le témoignage de 

Mohamed et Bilal, deux jeunes mineurs  sur le 

parcours du combattant pour ces adolescents avec ou 

sans familles.  

 

Aujourd’hui encore l’école de St-Roch à Theux 

continue d’accueillir des jeunes dans une classe 

d’intégration. Ils sont issus pour la plupart des centres 

de réfugiés de Fraipont.  

La collecte d’y a deux ans avait permis d’organiser 

pour les enfants et les adolescents des activités extra-

scolaires. Lors de la célébration du 6 janvier, nous 

referons appel à votre générosité pour permettre à 

ces jeunes de « respirer » le temps d’une excursion ou 

d’une activité organisée au Centre par des 

enseignantes de ces classes de ST-Roch à Theux.  

Pour le groupe Peace & Love, 

 Marie-Anne . 
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Il y a 100 ans … La fin de la guerre 1914-1918 

Après les événements du début de la guerre 1914-1918 (1)  la 

première guerre mondiale à Hombourg ne fut pas ponctuée  

d’événements très marquants si ce n’est  la présence de nombreux 

soldats ennemis : 800 jusqu’en 1916, 350 par après selon les 

chiffres fournis par le Curé Pommée  dans son rapport à l’évêché 

en 1919.(2) Cependant le bourgmestre Vanderheyden (qui avait 

succédé au bourgmestre Stevens en 1915) estimait ces chiffres 

surfaits.(2) 

Le 12 février 1916 Wynand Lousberg-Akermans fut arrêté avec 

ses deux fils (qui furent libérés le 14 avril 1916). Le père fut 

condamné à mort puis sa peine fut commuée en travaux forcés à 

perpétuité. Il fut libéré le 11.11.1918. Son crime avait été d’avoir 

hébergé des jeunes gens partant de chez lui vers la Hollande. 

Jean Ledy-Vyghen fut condamné en 1916 aussi pour leur avoir 

servi de guide et purgea sa peine en Allemagne jusqu’à l’Armistice. 

(2) 

Ces arrestations résultaient de la construction au printemps 1915 

du fil électrique depuis Vaals jusque Knokke, premier rideau de fer 

en Europe, lequel avait pour but initial d’empêcher l’espionnage 

anglais via les Pays-Bas mais ce but fut rapidement supplanté  par 

un autre objectif, celui d’empêcher les nombreux jeunes belges qui 

voulaient rejoindre le front de l’Yser via la Hollande et l’Angleterre 

pour combattre aux côtés du Roi Albert 1er.  C’est dans ce cadre 

que MM Lousberg et Ledy furent pincés par les Allemands.  

Au passage du fil, il existait des filières de passeurs (surtout dans 

les Fourons mais aussi dans les bois de Beusdael. Ces passeurs 

étaient tantôt des passeurs d’hommes, tantôt des passeurs de 

marchandises les plus diverses  car, surtout vers la fin de la 

guerre, quand la surveillance au fil électrique était moins prégnante 

(les gardes se laissant facilement corrompre pour de la nourriture) 

la fraude de marchandises depuis les Pays-Bas fut intense.  

A Hombourg, ceux qui s’adonnaient à ce commerce illicite étaient 

appelés les « puddings » (car c’est apparemment avec ce produit 

que les gains étaient les plus appréciables)(3) 

Les techniques de traversée du fil étaient variées : rampement au 

fond de la Gueule, tonneau troué entre les fils, échelles de part et 

d’autre par-dessus le fil, armature en bois se déployant entre les 

fils…(4)  

Ce qui marqua cependant le plus le village de Hombourg durant la 

seconde guerre mondiale, ce fut la construction de la ligne 

ferroviaire 24 (5) et le sort peu enviable fait par les Allemands aux 

prisonniers russes qui y travaillaient et qu’il était interdit 

d’approcher ou d’aider (eux aussi essayaient de fuir par les Pays-

Bas (neutres)  

Outre l’intendance énorme que ce chantier causait (il y avait des 

cantines pour alimenter les ouvriers du chantier jusque dans la 

Gulpen (A la ferme de « Brikenhous » travaillaient environ 30  

personnes dans le cadre du travail obligatoire pour préparer les 

repas du chantier. 

A la fin 1917 la ligne fut mise en service et il s’en suivi rapidement 

un trafic intense au printemps 1918 en provenance du Front Russe 

(où suite à la Révolution d’octobre, les belligérants avaient cessé 

les hostilités et les troupes furent ramenées sur le front de l’ouest 

avec leurs matériel et leurs chevaux.                                          8 

Sur le seul pont de la ligne 24 surplombant la voie ferrée, des 

gamins s’étaient un jour amusés à lancer des feux de Bengale 

dans des wagons de pailles, si bien qu’à la sortie du tunnel de la 

Gulpe, le train était en feu…(6) 

Localement les Allemands molestaient volontiers les habitants et 

se permirent d’occuper l’église pendant 3 nuits. Après 3 refus du 

curé Pommée, celui-ci fut en effet obligé de leur donner les clés 

car ils s’apprêtaient à enfoncer la porte. Au bout des 3 nuits, le 

spectacle y était épouvantable : de la paille souillée partout, des 

défécations sur les marches de l’autel etc…(2) 

Administrativement il y avait une Kommandatur à Hombourg et en 

avril 1918, le gouvernement allemand de Bruxelles décida que 

Hombourg et les 8 autres communes voisines seraient dorénavant 

administrées en Allemand mais l’application pratique de cette 

décision tarda à se mettre en place et ne fut pratiquement pas 

effective.  

Après l’échec de l’offensive allemande à l’ouest (suite à l’apport 

américain notamment) , les troupes allemandes commencèrent à 

partir de l’été 1918 à subir des désertions de plus en plus 

nombreuses. Les passeurs au fil électrique trouvèrent une nouvelle 

clientèle : les déserteurs allemands qui voulaient rentrer chez eux 

par les Pays-Bas .   

Le Kaiser lui-même (qui séjournait à Spa), les imita le 10 

novembre 1918 car après avoir abdiqué le 9, il rejoignit le fil 

électrique à Mouland le 10 et trouva l’exil aux Pays-Bas. 

 Au jour de l’Armistice (11 novembre 1918), les « défilés » (en 

débandade)  de troupes allemandes se sont évidemment amplifiés 

et ont duré jusqu’à la fin novembre. On ne connait pas d’exactions 

commises à Hombourg à cette occasion. 

Ainsi prenait fin ce premier conflit mondial chez nous.  

On n’a pas trace de festivités quelconques organisées à cette 

occasion, chacun étant surtout heureux d’avoir pu en réchapper 

sain et sauf, même si plusieurs y laissèrent leur vie.(et dont les 

noms sont marqués sur la plaque commémorative devant l’école).  

Les combattants furent cependant fêtés en 1919 mais c’est déjà 

une autre histoire, plus folklorique, celle-là.   

                                         Albert STASSEN 

________________________________________________ 

(1)relatés dans le Hombourg-news N°16 de juillet 2014,  

(2)Rapport au Curé Pommée à l’évêché en 1919, Archives générales du 

Royaume (version digitale 

 (3) Les « Puddings »  furent d’ailleurs à l’origine en 1919 d’une 

résurgence de la querelle « Joupes-Brices » à l’occasion de la fête aux 

combattants (pour rappel, en 1914 cette querelle avait pris fin juste avant 

le déclenchement de la guerre  sur exigence du nouveau curé  Pommée, 

avec comme preuve le bourgmestre Joupe Stévens, roy du tir chez les 

Brices)  

(4)voir Hombourg News N°18 de juillet 2015 pp 13-15  

(5)voir Hombourg news N° 18 de juillet 2015 pp 8-12 

(6) Hubert Kohl, Notes historiques sur Hombourg, inédit, Guerre 1914-

1918 ; ligne ferroviaire Tongres-Aix. 



 

La Société St. Joseph de Hombourg organise 

sa 4 ième soirée  " PLAISIRS D'ALSACE " . 

Laissez-vous transporter le temps d'une soirée 

à Colmar ou Riquewihr. 

Ce sera l'occasion de goûter des spécialités 

typiques telles que la Choucroute, les tartes 

Flambées (ou "Flammeküche"), les Toasts au 

Munster, la volaille au Riesling, les escargots 

préparés par le Traiteur Thierry, ainsi que des 

desserts. Pour les enfants, pains saucisses.  

Les amateurs de vins d'Alsace ne seront pas 

oubliés. Une sélection de vins et Crémant 

d'Alsace seront servis tout au long de la soirée. 

Nous vous fixons dès à présent rendez-vous le 

samedi 16 mars à la salle Saint-Joseph 

(Hombourg-bas).  ENTRÉE GRATUITE 

 

Vous avez des questions ? N'hésitez pas, tous 

les membres de la Société sont à votre 

disposition au 087 / 541 704 , ou Herwats Luc 

0490 / 42 15 92. 
 

Préventes au prix de 5,0 € donnant droit à une 

portion de choucroute ou volaille au Riesling + 

participation à la tombola pour un Week-end en 

Alsace. 

Carte de prévente nécessaire pour pouvoir 

participer à la tombola et présence obligatoire 

lors du tirage (tirage vers 23h30'). 
 

Cartes de prévente disponible à la Maison Hugo 

Ladry à Hombourg, chez GJ Cars à Lontzen 

ainsi qu'auprès des membres de la Société. 

 

Plaisirs d'Alsace 

Samedi 16 mars 2019 dès 19H00

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

5ème balade musico-gourmande  

des Brices  ( Royale Harmonie  

l’Union Musicale de Hombourg)   

du dimanche 23 juin  

 

L’été à peine arrivé, nous espérons pouvoir vous 

surprendre à nouveau… 

Des coins étonnants, voire inconnus, nous 

espérons vous faire découvrir… 

Vos papilles, nous espérons émoustiller… 

Vos oreilles et vos cœurs, nous espérons 

charmer… 

… découvertes musicales, gustatives et régionales 

seront au rendez-vous 

 

Au plaisir de vous voir ou revoir le 23 juin 2019, 

dès 10h30 au départ de la salle St Brice 

(inscriptions obligatoires à partir du 1er mars 2019, 

plus de détails sur www.rhum-hombourg.be dans 

quelques semaines) 
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https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rhum-hombourg.be&data=02%7C01%7C%7C9bdfd7f637f24873422308d65e95c383%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636800395716931622&sdata=7qWzwdFfdrWeCmyoqWgpHSyY8ONZuEIT12rhhytE6Ko%3D&reserved=0


CALENDRIER 2019  

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   

  
Dimanche 6 à 10h30 église, Epiphanie, Messe participative 

des familles   (org Peace & Love)-> article dans ce N° 
 

Samedi  12 20h             Salle St Joseph 
CONCERT de la R.Harmonie St Joseph 
Samedi  19 20h               Salle St Joseph 
CONCERT bis de la R.Harmonie St Joseph  

 

Vendredi 25 18h30 Salle St Brice 
Souper choucroute de la Sté R.de Tir (pour tous) 
Organisation : Société Royale de Tir St Brice 
                           

F é v r i e r  

Vendredi 1er     au cercle                                                          
Soirée annuelle des Préas. des Patros               
 

Lundi 11   19h église, SOIREE TEMOIGNAGE  
Dans le cadre de la neuvaine de prière pour les malades (3au11) 
 

 Vendredi  15 au dim 17 Précamp des Patros 
 

Samedi 16 , 20h,  dimanche 17  à 14 h  , 
Vendredi  22 à 20h, samedi 23 à 20h,   Salle St Brice : 
Théâtre dialectal Comédie en 3 actes :  
“Reujeg, de mam kömt » (Homereger Theater Grup) 
Réservations à partir du 4 février 2019 entre 9h et 12h sauf dimanche,chez 
Edith Renardy-Dodémont, rue du Cheval Blanc 30 à Hombourg,087 315822 

 

Vendredi 22 dès 18h Buvette AC Hombourg 
SOUPER MOULES de l’AC  
 

Samedi 23                               école de Hombourg 
Après-midi carnavalesque  Association des parents 
 

M a r s                                           
 

Vendredi  1          21h          A la buvette de l’A.C.                                                       
Soirée carnavalesque des Jongerech      
 

Samedi 2 (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 2 (La Calamine, Pbs) dim 3 (Dolhain)(Gem) 
Lundi 4 à La Calamine au Rosenmontag 

Sorties carnavalesques des harmonies et groupes 
carnavalesques 

   

 Samedi 9 dès 19h Salle St Joseph 
FETE ANNUELLE DE GYMNASTIQUE 
Société de Gymnastique La Flèche Bleue  
              

Samedi 16 ,19h,Salle St Joseph(→annonce dans ce N°) 
Soirée Alsacienne de la Société St Joseph 

 

Dimanche 17  10h30 Fête patronale de la St Joseph 
(messe puis Frühschoppen  à la salle St Joseph  
 

Samedi 30     19h                       Salle St Joseph 
Souper du Cross Forever   Cross Forever 
 

A v r i l   

 

Mercredi 3  départ  au  pub Grain d’Orge 
Première sortie annuelle du Vélo-Club Hombourg 
 

Vendredi 5  20h 
samedi 6   20h                                   salle St Brice           
 « Miaou, miaou » comédie en 3 acte d’E.Chambon              
par l’Equipe Théâtrale JRC  (en français)       
 

 dim 14 , promenade de la Sté de Tir St Brice 
(date à confirmer) 
 

 Samedi 20, 3h du matin Marche  de nuit (3h du matin) 
Hombourg-Banneux (groupe messe des familles) 

 

samedi 20 avril et lundi 22 avril,  terrain AC 

Tournoi de Pâques de football              
 

Samedi 27    Cercle 

Soirée Run & beer des Jongerech              
 

Dimanche 28   A la buvette de l’A.C  dès 8h30 

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

Mardi 30 (veille du 1er mai)   Cercle 

Soirée annuelle de la JRC  Hombourg              
 

Mardi 30  Berlieren   www-aperosgourmands.be      
 

Mai 

Dimanche 5  10h30  Professions de foi  (R .H St J.) 

dimanche 12  10h30    Premières communions 
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Samedi 25 Vogelsang 16 h . Mémorial Day    
 (org American Overseas Memorial) 
 

Dimanche 26   10h30 église  (date à confirmer) 
Messe d’ A.G. des communiants                    
Mercredi 29  Berlieren   www-aperosgourmands.be      
 

J u i n  

Dimanche 16          église  
Date exceptionnellement avancée d’une semaine 
Procession de la Fête-Dieu  vers la Gare(RHUM) 
 

Samedi  22  Terrain AC    
Tournoi des 6 de football  
 

Dimanche 23  salle St Brice  (sur réservation)  
5ème Balade musico-gourmande de la Royale Union 
Musicale   (→ annonce dans ce N°) 

 

jeudi 27  Berlieren   www-aperosgourmands.be      
 

J u i l l e t                                   

Dimanche 7 Tir au Roy de la Sté Royale de Tir  St Brice 

 

Jeudi 11   Berlieren   www-aperosgourmands.be      
 

Du 11 au 21 Camp annuel des patros  

 

Dimanche 14 parking salle St Joseph  13h30 
 6e tournoi de pétanque   (Sté St Joseph) 
 

Kermesse annuelle 26 au 30 juillet 2019 
Vendredi 26 
 bal d’ouverture de la kermesse (chapiteau devant l’église )  
                                 ************** 
Samedi 27             
18h 5ème Jogging de Hombourg(org Sté St Brice) 

21h Bal de la kermesse,(salle st Brice). 
                                 ************** 
Dimanche 28 9h30 esse suivie de la procession vers 
Hindel (RHStJ) suivie du Te Deum(avec  RHUM) puis 
réception des sociétés à la placette 

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

                                *************** 
Lundi 29 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 de la Jeunesse J au chapiteau. 
                                *************** 
Mardi 30 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 2019 

A o û t                                  

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

S e p t e m b r e  

Week-end des 7 et 8 septembre 2019                                          
Cinquantenaire du Patro Ste Maria Goretti (filles) : 
programme détaillé ->Hombourg-news juillet 2019,  

        

Samedi 14,dimanche 15 Circuit de Geheut                             
AUTOCROSS du Cross Forever  

 

Vendredi 27  Salle St Joseph 
Souper de l’OCP           OCP Entité de Plombières 
 

 dimanche 30                 salle St Brice         diner Alteo 
 

O c t o b r e                             . 

Vendredi 4  Salle St Joseph  
Souper Moules  de  la R Harmonie St Joseph 

 

Samedi 5  ,Souper des Weibull (Sté Carnaval) Salle St Joseph  

 

Vend. 18 au dim 20  activité des anciens du patro (Patrovieux) 

Dimanche 20 Journée JRC  
A 19h 30 41ème Cortège  aux flambeaux , messe à la croix  
 

Vendredi 25, sam 26   Week-end JRC 

 

 

N o v e m b r e                            
 

vendredi 8, buvette AC  (date à confirmer)   
Souper du Teleservice  
 

Samedi 9         21h                                 Salle St Brice        
Bal du Roy de tir       organisation Sté R. de Tir St Brice                                    
 

Dimanche 10, 10h20 ,  Relais Sacré (à confirmer) 

Pour la commémoration de l’Armistice, voir Hbg-news juillet  
 

dimanche 10   SOUPER ANNUEL de la CHORALE (Brasserie Grain 

d’Orge)   org. Chorale Ste Cécile 

   

Samedi 9 dim 10     Journée des animateurs DES PATROS.  

 

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

                

Dimanche 17    Fête patronale de St Brice 
 Suivie du Te Deum de la Fête du Roi (RHUM) 
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Vendr 15,sam 16, dim 17  Salle St Joseph 
Exposition ornithologique du Colibri                                    
 

Samedi 23  19h   Salle St Joseph 
Soirée annuelle des parents (Patros)  
 

Dimanche 24  10h30 Fête patronale de Ste Cécile à 
l’église Animée par  la Chorale Ste Cécile 
 

Vendredi 29 19h30  Salle St Joseph  
Souper spaghetti & St Nicolas du football 
 

Samedi 30  20h  église  
Concert Viva for life de la Chorale Ste Cécile Hombourg 
 

D é c e m b r e  
 

Samedi 1  ,Marché de Noel  Cour de l’école    Association des 

parents de l’Ecole   (à confirmer dans Hombourg-news Juillet 2019) 

 

Samedi 7(20h) Salle St Brice 
Concert annuel de la Royale Harmonie Union Musicale 
dim 8(15h)Concert bis de la R. Harmonie Union Mus. 
 

Dimanche 29    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 1/9/2019 
 

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 8h30 à 10h30 
 
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           
                                                                                                     12            
 

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, sam 14 h (stand de tir Plombières) « priskere » à 

déterminer ultérieurement.  

Sté de Gymnastique « La Flèche Bleue »Hombourg →juin2018 

Section  horaire    
1ère et 2ème mat. Samedi  9h30-10h30(école)(psychomotricité) 
3ème mat & 1er pri    samedi 10h30 à 12h (école Hombourg)  
2ème,3ème ,4ème prim vendredi 15h30-17h30  (cercle Hombourg)   
5ème & 6ème  prim. Samedi 11h30-13h30 (cercle Hombourg) 
Précompéti petits   Samedi  9h-10h  (cercle Hombourg)                
Précompétition       sam 9h-10h45h  (cercle Montzen)   
Danse ,2ème  3ème  4ème  prim  samedi 10h à 11h30 (cercle Homb)   
Raga+ Hip- Hop ( 1ère rén)  vendredi 18h45-20h15 (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 valable jusque mai 2019. Pour l’horaire 2019-2020, -> 

www.achombourg.be au 15.8.2019  

Section   Entraînements               matchs 

Benjamins U6,(2013)merc 16h-17h15              Sam 14h 
Benjamins U7(2012) mercredi 16h-17h15             Sam 11h 
Diablotins U8(2011) lundi 17h30-19h, merc 17h30-19h     sam 11h 
Diablotins U9(2010)lundi 18h -19h30,merc 17h30-19h      sam 11h 
Prémin U10(2009)  mardi 18h-19h30, jeudi 18h-19h30    sam 11h 
Prémin U11(2008)  mardi & jeudi  de 18h30-19h30          sam 9h30 
Minimes U12(2007) mardi 18h-19h30,jeudi 18h30-19h30 sam 9h30 
Minimes U13(2006) mardi et jeudi de  18h30-19h45         sam 9h30 
Cadets U15(2004-2005 lundi et mercredi 18h-19h30           sam 14h             
Scol U17(2002-2003)mercr. 19h30-21h,vendr 18h30-19h3 dim 11h30                   
Juniors U21   mercredi et vendredi 18h30 20h              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 
 

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 19 -21h(avril octobre) 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)(cinquantenaire) 
 

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  
-Tournoisde whist tous les 3ème vendr 20h, Buvette AC  

http://www.achombourg.be/


LISTE des S O C I E T E S  & A S S O C I A T I O N S  et  leurs principaux responsables au 1/1/2019 
SOCIETE         & Date de fondation Président (1) Secrétaire(1) Trésorier (1) autre fonction(1) 
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 Jean-P  Toussaint Julie London Jean-P Toussaint Directeur P.Depuis 
Orchestre des jeunes de la RHUM 2003 Jean.P Toussaint Julie London Jean-P Toussaint Directrice C.Hercot 
ASBL Salle St Brice (anc Union Music) 1939 Hubert Delhez Patrick Corman Jean-ClaudeJohnen  Clé /réserv:H 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 FrançoisHagelstein IsabelleBarbay-Herwats  Léon Herwats Directeur :Joel Hurard 
Orchestre des jeunes de la R.H.St Joseph 1997 François Hagelstein V.Foguenne, M. Stassen 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 
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 Xav. 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 Myriam Schmit Valentine Meens Camille Belboom Odile Loozen    
MOUVEMENTS DE JEUNESSE 
Patro St Dominique Savio  1967 Guillaume Lenoir Philippe Schyns Aude Herzet vice-président Philippe Schyns  
Patro Ste Maria Goretti  1969 Marie Hick  Camille Dejalle Aude Herzet 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, Christelle Stassen (régie) 
Homereger theater Grup  1996 François Charlier Mon. Mullender(+régie)Katrin Ganser          Edith Dodémont (,réservations) 
MOUVEMENTS PAROISSIAUX         
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 A.Brodel,curé,             Albert Stassen,         Bianca Hausman-Straet AbbéM Van Meerbeeck +7 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 enfants1992 Huberte Meens-, Sylvie & Aurélie Hausman, Marie Hick, Annette Laschet,,Anne Jägers,Darren Pelzer  
Groupe Peace & Love(ex gr.Messe famille) 2000   (1)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,A Putters, 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 
(1)signifie qu’il ne s’agit pas du président ou secrétaire attitré mais un ou des  responsable(s) ou  personne(s) de contact 
Organismes régionaux ou plus larges déployant des activités également à ou pour Hombourg 
Agriculture :Gilde F.W.A Cantonale FWA Aubel./ M.I.G.-E.M.B./FUGEA/Service d’entraide Agricole/  Service de remplacement agricole/ / Ceta Montzen, Moresnet, 
Frontières./Fédération de  lutte contre les maladies du bétail,/  APEDB/ FJA/       Musique:/Académie de Musique de Welkenraedt & section de Hombourg  /Saudade / Guitaristes 
Feu de camp  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 / CDH Plombières/  
USC (PS) Plombières /  Ecolo 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 , 

décembre 2018 

 

  

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’Iinitiative, 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 lundi 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)                                                             

Dimanche 16 décembre  à 17h   (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)                                                                  

vendredi 28  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 ) 
 

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 au Calvaire)                                                                                                                       

Vendredi 28 décembre 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 28  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 non déterminée au moment d’imprimer        (pour les lieux-dits 

Graet, Bag, Öveschtehindel, Öneschtehindel, Espewey,Bisweg, Geheut, Dörp, Eyckestock) (rencontre 2019 chez Thöne) 
 

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 célébrations et vous souhaite, ainsi 
qu’à votre famille, un Joyeux Noël et ses meilleurs voeux pour l’année 2018  
 
 

NB  le S.I. tient à disposition des organisateurs des célébrations les livrets des chants de Noël 
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http://www.ambiance-noel.fr/decoration-de-noel/les-personnages-de-la-creche-de-noel-57_B

