
 

Semestriel d’information du S.I. Hombourg,N°26, été 2019, 13ème année ;  Ed. resp :  Albert Stassen,  rue Laschet, 8, 4852 Hombourg 

  Kermesse    à     Hombourg  
                                                 26-30 juillet 2019 

   V e n d r e d i   2 6  j u i l l e t 

-21h  SOIREE d’OUVERTURE avec DJ Bryan & Jackychapiteau   org.JeunesseJ.(gratuit) 
                                       S A M E  d i   2 7  j u i l l e t 

-18h30 Départ  du Jogging  des enfants de 6 à 12 ans, 2 kms ; inscriptions gratuites à partir de 17h30(salle)   

-19h 5èmeGrand Jogging de Hombourg pour adultes,7,9km ( inscr. salle St Brice info www.stbrice.be)                                                                                                   

-21h BAL de la kermesse avec DJ Jacky & DJ Bryan  .        

.                                                                                                                                                                         Salle St Brice        Org. Jeunesse B 

       D I M A N C H E   2 8  j u i l l e t 

-9h30 Grand-Messe suivie de la Procession vers Hindel  avec groupes d’enfants costumés de symboles religieux, 
animation par la Royale Harmonie St Joseph et la Chorale Ste Cécile, rehaussée par la présence du Roy du Tir de la Sté 
Royale de Tir St Brice et des délégations des sociétés. 
-11h30 Bénédiction finale de la Procession devant l’église puis,  
-11h40 Te Deum des Fêtes nationale et locale, en présence des Autorités et du Roy du Tir. 
-12h Défilés des harmonies et sociétés vers le Monument aux morts des 2 guerres puis  réception  des associations  par 
l’administration communale sur la placette. (à l’école en cas de pluie)  

-12h15 PRELUDE DE KERMESSE au PUB Grain d’Orge ; ambiance assurée  par la R. Harmonie l’Union Musicale 

-12h15 BARBECUE GEANT sur prévente, au chapiteau devant l’église ; ambiance assurée  par la R. Harmonie St Joseph  

-14h  Garden party de la JRC sur la placette, avec Jeu du Mölky, bar à dégustation et cocktails… 
-17h30 Ouverture de la Fête foraine : nombreuses attractions dont le  Casse-bouteille  du Patro, le jeu du 
clou de la Commission des jeunes de l’A.C (dimanche ,lundi et mardi)   
20h30 (sur la placette) Danse du camp 2019 par les animateurs et animatrices  du Patro  

En soirée Animation musicale par Seven’s Brass .    (pub Grain d’Orge)                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                               l u n d i   2 9  j u i l l e t 

-10h30 Grand-Messe de la Sté Royale de tir St Brice pour ses membres vivants et défunts  
-Visite des tombes. Frühschoppen et lunch  au Pub Grain d’Orge 
-17h JEUX POPULAIRES  sur la placette (Si mauvais temps, dans la salle St Joseph- ; org.  Jeunesse J 
-19h DEFILE & AUBADE MUSICALE de la Royale Harmonie St Joseph sous le chapiteau. 
-20h AMBIANCE DE KERMESSE avec le GROUPE BANDAS  de la Royale Harmonie St Joseph                                         

-21h LA SOIREE  DU LUNDI avec  DJ Bryan au chapiteau Entrée gratuite org. Jeunesse J                                     

                                          m a r d i   30  j u i l l e t 

-10h30 Grand-Messe des Sociétés locales en présence du Roy du Tir puis défilés des sociétés 
-11h15 Frühschoppen  & brunch offert par le Cochon embouteillé aux membres de la Société et de 
l’Harmonie Saint Joseph ainsi qu’à leurs sympathisants        
- 18h JEUX POPULAIRES  sur la placette   avec NINJA WARRIOR pour les ado/adultes ( Jeunesse B) 

- animation musicale de clôture (pub Grain d’Orge)   
                                          

K E R M E S S E    D E G U S T A T I V E  : 

-du vendredi au mardi, restauration au Cochon embouteillé, menu ordinaire vendredi et samedi,                                    
menu kermesse  et bar à vin dès le dimanche soir   
-les dim,  lundi et mardi à midi  : restauration  au Pub Grain d’Orge,                                                                                            
Tous les soirs dégustations de bières et autres boissons au Pub Grain d’orge et chapiteau devant le pub.                                                                           
-du samedi au mardi : la friterie Rox avec dégustation possible sous son chapiteau couvert.                                                                                                 
-du dimanche au mardi, dégustation de boissons à l’échoppe du Patro près du Casse-bouteilles » 
-du dimanche au mardi : Dégustation de bières au chapiteau de la commission des jeunes de l’AC ( jeu du clou)  .  
 

La kermesse est organisée , sous le patronage du Syndicat d’Initiative de Hombourg par la Sté R. de Tir St Brice, la Jeunesse B, la R. Harmonie 
l’Union Musicale, la Sté St Joseph, la Jeunesse J et la R. Harmonie St Joseph, Le Pub Grain d’Orge, les mouvements paroissiaux et la Chorale Ste 
Cécile pour la procession, les Patros ,la JRC, L’AC Hombourg et  la commission des jeunes de l’AC . 



 

EDITORIAL-EPHEMERIDES  HOMBOURG-NEWS   Juillet 2019 , N° 26, XIIIème année.  

 
Après un printemps comme en rêvent chaque année les agriculteurs 
(végétation et récoltes d’herbe abondante), revoici l’été plus sec. 
 
Cette première partie de 2019 n’a pas été ponctuée d’événement 
rare ou inattendu ni localement ni au-delà, même s’il est évident que 
les résultats des élections du 26 mai n’auront pas arrangé les 
choses pour ce qui est de trouver une majorité que ce soit au niveau 
régional, communautaire, national et même européen. 
 
Le présent numéro relate quelques événements glanés dans la 
presse dont un défi réalisé par le Vélo-Club de Hombourg aux 3 
Bornes, la présence du Hombourgeois d’origine Kevin Van 
Melsen au tour de France actuellement, Codéart au Conseil 
d’Etat. 
 
Sur le plan de l’aménagement local :  Le RAVEL entre la Gare et 
Hindel a été inauguré le samedi 27 avril 2019. 

 
On constate depuis son achèvement un engouement évident pour 
l’utilisation de cette voie par les cyclistes et piétons tandis que ceux 
qui critiquaient la perte de l’endroit bucolique que constituait 
l’ancienne formule se font discrets et reconnaissent que le RAVEL 
en tarmac permet de rester propre si on veut l’utiliser pour une 
mobilité douce scolaire ou professionnelle. Le tarmac est terminé 
depuis Aubel jusque Chênée et les tronçon Aubel-Hombourg et 
Cheval-Blanc-3 bornes sont programmés au printemps 2020. 
 
Au niveau des  éphémérides locales, c’est plutôt R.A.S…. 
 
Au plan économique, La Malterie du Château (ancienne Laiterie) 
a terminé la construction d’un impressionnant  un hall de stockage 
de 10.000m² avec excavations impressionnantes. On notera aussi 
que la société BHA  Belgium qui occupait jadis le site et était restée 
un des clients les plus significatifs de l’actuelle propriétaire du site y 
est revenue aussi(en louant des locaux) et organise désormais son 
commerce d’aliments pour bétail de nouveau depuis Hombourg 
mais elle va par contre  de changer de dénomination (Il est vrai que 
« Beurrerie du Pays de Herve-Aubel, » en abrégé BHA Belgium  
était un nom quelque peut dépassé) 
 
Au  plan agricole, des fermes ont encore disparu ce printemps, 
faute de rentabilité de la production laitière. Leur nombre se réduit 
d’année en année comme peau de chagrin.  
 
Aux  plans culturel et  sportif 
 La saison footballistique locale 2018-2019   a été inattendue. Alors 
que L’AC Hombourg était bon dernier depuis le début de saison, il 
reprit  vigueur en fin de saison et doit finalement son salut en P2 à 
un goal (lob) gag  d’un de ses 2 futurs entraîneurs,(P.S) 
pensionnaire habituel de la réserve A et aligné sur le banc faute de 
titulaire disponible. Dès son entrée forcée par les circonstances, il 

marqua le but décisif et le maintien de Hombourg en P2C est dès 
lors assuré.                                                               
                                                                                               
Sur le plan culturel et des loisirs, on notera encore et toujours un 
dévouement inébranlable d’un certain nombre de bénévoles dans 
l’organisation des  manifestations  hivernales et printanières 
traditionnelles , que ce soient   les concerts d’harmonie de la Royale 
Harmonie St Joseph, les 4 représentations théâtrales  du Homerger 
theater Group, et de l’Equipe théâtrale JRC qui a fait deux fois salle 
comble avec deux pièces (l’une des jeunes de la JRC et l’autre des 
anciens), la fête annuelle de gymnastique, la fête patronale de la St 
Joseph ,et la soirée « Plaisir d’Alsace de celle-ci ,  le tournoi de 
pâques de l’AC , le petit déjeuner de l’école,  la procession de la 
Fête-Dieu, ou  la balade musico-gourmande de la R.Union Musicale 
qui a fonctionné impeccablement avec un gros succès populaire et 
le très beau temps . Enfin ce 7 juillet avait lieu   le Tir au Roy de la 
Sté Royale de Tir St Brice (voir article) 
  
On n’oubliera pas du 11 au 21, le camp de nos  patros à 
Fontenailles, avec 160 jeunes, un des plus imposants  camps de 
jeunesse. 
 
Ensuite ce sera bientôt la kermesse dont on trouvera le programme 
en couverture et  que je vous invite à découvrir.  
 
Il s’agit du programme traditionnel de la kermesse avec cette fois  
une seule soirée musicale par jour.  
Cette kermesse 2019  reste fidèle à son  programme éclectique et 
varié dont notamment le jogging du samedi, la réception conviviale 
sur la placette, le barbecue, la garden party JRC sur la placette le 
dimanche après-midi et la traditionnelle soirée du lundi , tandis que 
la procession fait un appel à un max. d’enfants pour qu’ils veillent 
bien venir revêtir les multiples costumes de procession aux 
symboles religieux  afin  que notre procession reste l’une des plus 
belles. 
Des réunions ont par ailleurs lieu entre les acteurs de la kermesse 
pour relooker celle-ci peut-être l’an prochain déjà mais il a été 
convenu que le projet doit mûrir. 
 
A la rentrée (les 7 et 8 septembre, le Patro des filles fêtera son 
cinquantenaire (voir programme en dernière page de ce N°) 
 

Bonne lecture à tous et bonnes vacances. 
                     
Albert Stassen , président du S.I. Hombourg                                                                          
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Tir au Roy 2019 à la Société de Tir Saint-Brice                                                 

Un Roy et un Prince bien entourés ! 

  
Ce dimanche 7 juillet 2019 avait lieu le traditionnel 

« tir au Roy » de la Société Royale de Tir Saint-

Brice.  Cette journée qui élit de nouveaux règnes, 

est d’abord celle du Roy sortant, Benoît Schyns, 

chez qui la Société et l’Harmonie se sont rendues 

en char à bancs gracieusement mis à disposition par 

Roy Eussen.   

 

De retour de cette magnifique réception sur les 

hauteurs du village, les membres de la Société se 

sont attaqués, balle après balle, aux deux oiseaux 

de bois.   

 

A gauche, le tir des jeunes pour le titre de Prince, à 

droite celui des adultes, pour le titre de Roy.   

Rappelons que le tir des Princes est accessible aux 

jeunes dès l’année de leur 12 ans, jusqu’à la 

première année de travail. 

 

Comme souvent, c’est l’oiseau du prince qui est 

tombé en premier, sous l’assaut acharné des jeunes 

présents.  

 

 Il s’est fendu, a oscillé sur son axe, a nargué les 

tireurs et assuré le suspense, avant de tomber pour 

Mathieu Crutzen.  Mathieu s’entoure de ses valets 

Pierre Jägers et Philippe Schyns. 

  

Cependant, la kermesse promettant d’être longue, 

Nicolas Belboom, Dorian Fitschy, David Jägers, 

Nathan Pinckaers et Kilian Somja assureront les 

renforts !   

 

Cette année princière s’annonce festive ; parions 

que Mathieu engrangera de fameux souvenirs… et 

quelques lendemains  difficiles… 

 

 

 
 

D’autant plus que, pressé de désigner « son » Roy, 

l’oiseau de droite s’est dépêché de tomber !  

 

Alors que 4 tireurs se relayaient pour l’abattre, il a 

choisi de s’ouvrir et tomber au 255e coup pour 

désigner René-Pierre Delnoy Roy de Tir 2019 !  

 

 

Vous souvenez-vous d’un Roy sortant, qui profite 

de son dernier discours à la stèle du 400e pour 

demander sa compagne en mariage ?  

 

Eh bien, nous sommes 4 ans plus tard, et les revoilà, 

mariés et en attente de leur premier enfant !  

 

On vous le dit : un vent de jeunesse souffle sur la 

vénérable Société ! René-Pierre et Sylvie sont 

entourés de Vivian Johnen et Lionel Johnen.   

 

Le Roy, Vice-Président de la Société de Tir, et son 

Valet Vivian, fraichement élu Président de la 

Royale Harmonie Union Musicale, déposent leurs 

instruments le temps de fermer quelques 

cortèges royaux !  

 

YD 

 

(photos J. Jägers) 
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LE HOMBOURGEOIS D’ORIGINE KEVIN VAN MELSEN (32 ANS) AU TOUR DE FRANCE 

 

REVUE DE PRESSE            LA MEUSE VERVIERS  26 JUIN 2019 & 8 JUILLET 

Première Grande Boucle pour le coureur de Hombourg 

 

 
 

 Victime d’une fracture d’omoplate en début de 
saison, Kevin Van Melsen a trimé comme un fou pour 
revenir en forme. 
 
 Son opiniâtreté de pro exemplaire est récompensée 
par une sélection pour le Tour de France, qui 
s’élancera de Bruxelles le 6 juillet 2019. 

 
Le coureur de Hombourg est plongé dans un 
maelström d’émotions, très contrastées. Mardi 25 juin 
au matin, alors qu’il se rendait dans sa famille pour 
communiquer la bonne nouvelle à ses proches, il a en 
effet été confronté au décès brutal, inopiné, de sa 
grand-mère Élise. Le destin et ses coups tordus... 
 
(NDLR au moment où paraîtra cet article le Tour de France 
est déjà bien entamé et  Kevin tient toujours le coup…) 
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D’un article d’ERIC CLOVIO à lire dans LA MEUSE 

VERVIERS du 26 juin 2019 10H41 08 JUIL. 2019 

http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/06/26/premiere-grande-boucle-pour-le-coureur-de-hombourg-282226.html
https://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/06/25/deces-de-madame-elise-austen-veuve-de-monsieur-pierrot-van-m-282185.html


KEVIN VAN MELSEN AU TOUR DE FRANCE (suite) (LA MEUSE VERVIERS 8 JUILLLET… 

À 32 ans, le Hombourgeois Kevin Van Melsen découvre le Tour de France.
 

 

Il y a des choses qu’il vaut parfois mieux attendre pour les 

vivre ! Jusqu’ici, Kevin Van Melsen n’avait pas encore eu 

l’occasion de participer à un Tour de France. Et pour sa 

première sur la Grande Boucle, le Hombourgeois a tiré le 

gros lot avec un départ à Bruxelles. 

« C’est une grande fierté de pouvoir participer à un Tour qui 

part de Belgique. Et pas mal d’émotions. Je m’attendais à 

voir du monde sur la grand-place pour la présentation des 

équipes jeudi soir mais c’était extraordinaire. Il n’y avait plus 

place pour mettre du monde en plus. Et sur le chemin que 

nous avons fait pour arriver à la grand-place, il y avait trois 

ou quatre rangées de spectateurs. Je n’ai pas souvent vécu 

cela et c’est inoubliable. » Le public allait rester présent tout 

au long de ce premier week-end belge. Avec une première 

étape qui allait de Bruxelles à Bruxelles en passant, 

notamment par le Mur de Grammont et Charleroi. « Avec la 

première section pavée, il y a eu un gros coup d’accélérateur 

et c’est devenu plus nerveux. Jusqu’à la fin. Pour une 

première étape de plaine, on pouvait s’attendre à plus facile. 

Mais le premier maillot jaune intéressait pas mal de 

coureurs. » Une étape qu’il a terminée à la 122e place, dans 

le même temps que le Néerlandais Mike. 

Teunissen, vainqueur au sprint. Mais aussi avec la 

satisfaction d’avoir rempli sa mission qui était de protéger 

son équipier Guillaume Martin. 

Dimanche 7 juillet 19 c’était le contre-la-montre par équipe 

avec un parcours de 27,6 km entre le Palais royal et 

l’Atomium. « C’est un exercice qui n’est pas la tasse de thé 

de l’équipe et qu’on n’a pas trop eu l’occasion de préparer. 

Un de nos coureurs a eu un ennui technique et a dû partir 

avec un vélo traditionnel. On termine à la dernière place et 

ce n’est pas amusant. Mais sans ce problème, on aurait pu 

faire 20 à 30 secondes de mieux. Je n’ai pas souvent fait de 

contre-la-montre par équipe. C’est toujours un exercice 

particulier. Il faut rester attentif. Le moindre écart peut 

provoquer une chute. » 

 Ce lundi, ce sont les derniers kilomètres en Belgique avec 

l’étape Binche-Epernay. Et, sans doute, un dernier bain de 

foule avant de franchir la frontière française. « Et on va 

beaucoup parler de Wanty-Gobert à Binche puisqu’on sera à 

domicile. Ils ont fait un stand vip spécial et invité beaucoup 

de monde. » 

De Binche, Kevin partira avec une 143e place au classement 

général, à 2’28 de Mike Teunissen. Et quel rôle aura-t-il sur 

les routes françaises ? 

    

« Je suis d’abord là pour l’équipe. Et je me plierai à ce que 

l’on me dira. Si on me demande d’aller dans l’échappée, je 

ferai tout pour y aller. On n’a pas encore trop parlé de la 

tactique pour les prochains jours. » 

Avec, en fin de semaine, déjà, les premiers cols dans les 

Vosges. « Ce sera déjà du costaud. Il y a longtemps que je 

n’ai plus fait de haute montagne. J’en ai parlé avec Yoann 

Offredo et il faut rester calme. J’ai déjà participé à des 

gruppetto par le passé. L’important est de rester dans les 

délais. Je suis en bonne condition et je saurai le faire. » 

En France, l’affluence ne sera pas moindre qu’en Belgique. 

« C’est la grosse différence avec les autres courses. Il y a 

beaucoup de monde sur les routes et il faut être attentif à 

tout. Ils ont des drapeaux, des appareils photos. Après, le 

rythme imposé est autre que celui des autres courses. Ici, on 

a eu un avant-goût de la suite… »  

Les rituels d’après-course, eux, ne changent pas. « C’est 

massage, repas et repos. Il faut en prendre plus ! » 7 

Enfin, sur les routes de France, il sera suivi par ses parents 

qui se déplaceront en mobile-home. « Ils sont venus samedi 

à Bruxelles. Mais pas dimanche. Ils avaient encore des 

choses à préparer. » Pour leur tour !  

JEAN-MICHEL MAGAIN                                                            

dans LA MEUSE VERVIERS du 8 juillet 2019     

5    

http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/07/08/a-32-ans-le-hombourgeois-kevin-van-melsen-decouvre-le-tour-d-282956.html
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REVUE DE PRESSE 

Le Vélo Club Hombourg dépasse son objectif initial ! 
  

 
Le Vélo Club de Hombourg (VCH), un club de cyclistes 

amateurs qui a vu le jour dans les années 80 et compte 

actuellement 65 membres, s’était lancé un défi hors du 

commun le dimanche 2 juin sur le site de la montée des 3 

Bornes, à Gemmenich : le but était de grimper 1.111 fois 

cette côte longue de 1,5 kilomètre, qui fait 85 mètres (et non 

90 comme initialement estimé) de dénivelé positif avec un 

pourcentage de 5,5 %. Le tout, pour atteindre le chiffre fou 

de 100.000 mètres de dénivelé positif (D+). 

Le défi a été lancé dès 7h15 du matin ce 2 juin avec près de 

50 participants, sachant que seuls les membres du Vélo 

Club de Hombourg étaient autorisés à participer. Et l’objectif 

initial a été dépassé, comme nous l’a expliqué ce dimanche 

après-midi Luc Hardy, membre du club et organisateur de 

l’événement. « Finalement, on a fait 1.235 montées. On est 

donc au-dessus des 100.000 mètres de dénivelé positif 

visés » », se réjouit notre interlocuteur. 

Le chiffre a de quoi donner le tournis : les cyclistes 

hombourgeois ont atteint 105.000 mètres de D+, soit 105 

kilomètres. « Le tout, avec une moyenne de 15 à 45 

montées par personne. Chacun était équipé d’un dossard 

pucé, démarrait quand il voulait et s’arrêtait quand il le 

souhaitait. Chacun y allait à son rythme et selon ses 

capacités.  

On doit citer Paul Mannen, un habitant de Hombourg de 70 

ans qui est notre doyen et a accompli 25 montées ce 

dimanche, soit 37,5 kilomètres d’ascension ! » 
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DÉFI BOUCLÉ À 14H30  

Le défi a été bouclé dès 14h30. Mais pourquoi s’arrêter à ce 

chiffre de 1.235, au fond ? « Il ne restait que 7 cyclistes qui 

roulaient encore et il fallait bien arrêter à un moment donné. 

On aurait peut-être encore pu faire quelques montées 

supplémentaires, mais ce n’était pas grave de stopper », 

reprend Luc Hardy, très satisfait de la manière dont 

l’événement s’est déroulé. « Le cadre était très agréable et 

une centaine de personnes sont venues nous encourager. Il 

n’y a aucun incident à déplorer, malgré la chaleur. 

Je tiens aussi à souligner le soutien très efficace de la 

commune de Plombières et à mentionner la participation de 

Kevin Van Melsen, qui est venu soutenir les troupes. Il a fait 

quelques montées en notre compagnie, sachant aussi que 

c’est au Vélo Club de Hombourg qu’il a commencé le 

cyclisme.» 

UN APPEL LANCÉ AUX AUTRES CLUBS 

Une suite est-elle prévue à ce défi un peu fou ? « On a 

proposé d’organiser la prochaine édition pour les dames. 

Quant à nous, nous ferons d’abord le bilan avant d’envisager 

un prochain défi. On attend aussi que d’autres clubs le 

relèvent. C’est une première qui doit évoluer. Il y a assez de 

sites dans la région et on n’a pas la prétention d’être 

invincibles… On veut titiller l’esprit sportif des autres », 

termine Luc Hardy, qui lance donc un appel aux autres clubs 

de cyclistes amateurs pour donner une suite à ces 105.000 

mètres de D+ et améliorer le score… - 

OLIVIER DELFINO                                                                   

dans LA MEUSE VERVIERS du 3 juin 2019. 

http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/06/03/le-velo-club-hombourg-depasse-son-objectif-initial-280769.html


 

Information BELGA à lire dans LA MEUSE VERVIERS du 2 mai 2019 

Le Conseil d’État donne raison à Codéart qui veut redevenir ONG 
  

 
Le Conseil d’État a ordonné en extrême urgence la 

suspension de l’exécution de la décision adoptée le 4 

avril 2019 par Alexander De Croo (Open-VLD), 

ministre de la Coopération au développement, 

refusant à l’asbl plombimontoise Codéart sa 

demande d’agrément comme ONG, a-t-on appris 

mardi auprès de Me Thierry Wimmer, conseil de 

l’asbl active dans le développement d’outils et 

technologies agricoles adaptés aux pays du Sud. 

La juridiction administrative n’a examiné que le 

premier des trois moyens soulevés pour considérer 

que le relèvement du seuil de réussite, à la suite de 

la mise en place d’une nouvelle méthodologie 

d’évaluation, était discriminatoire.

 

Le Conseil d’État indique dans son arrêt que «si l’État 

dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation 

d’une méthodologie d’évaluation de l’adéquation de 

la capacité de gestion avec le niveau de complexité, il 

faut toutefois que cette  
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évaluation respecte le principe d’égalité et de non-

discrimination» et ce vis-à-vis des autres 

organisations qui ont sollicité l’agrément d’ONG selon 

une autre méthodologie, souligne-t-il en sus. «Même 

si cet arrêt n’intervient que dans le cadre de la 

suspension, j’ai la faiblesse de croire qu’il n’est 

désormais plus possible au ministre de contester le 

droit subjectif de l’asbl Codéart de disposer des 

agréments sollicités», analyse Me Wimmer qui a déjà 

sollicité le conseil de l’État belge afin de connaître les 

intentions du ministre. 

Si d’aventure, les agréments, à la suite de cette 

seconde suspension, n’étaient pas accordés à l’asbl, 

l’avocat de l’association introduirait une action en 

justice en dommages et intérêts. 

EN CONFLIT DEPUIS 2016 

Depuis 2016, l’asbl plombimontoise et l’État belge 

sont en conflit sur les conditions d’attribution de 

l’agrément ONG. L’asbl, qui reposait sur cinq 

employés et une trentaine de bénévoles, est en 

passe d’être en cessation de paiement. 

Codéart, active depuis une trentaine d’années, est 

spécialisée dans la création de machines et 

d’équipements agricoles simples produits dans les 

pays du Sud (Haïti, Benin, Togo, Congo) afin de 

récolter le manioc, l’huile de palme et la canne à 

sucre. - 

 

http://plombieres.blogs.sudinfo.be/archive/2019/05/02/le-conseil-d-etat-donne-raison-a-codeart-qui-veut-devenir-on-278780.html


LA MEUSE-VERVIERS 08H04 04 JUIL. 2019 

Visites guidées du Cimetière Américain
 

 
Cet été encore, le personnel de l’American 

Battle Monuments Commission et l’équipe du 

Cimetière Américain Henri-Chapelle met tout 

en œuvre pour que ses visiteurs puissent 

découvrir avec convivialité ce lieu chargé 

d’histoire. 

Du vendredi au dimanche, des panneaux 

explicatifs sont placés aux quatre coins du 

cimetière mettant à l’honneur un soldat et vous 

permettant de découvrir son histoire. Les 

panneaux sont facilement reconnaissables sur le 

site puisqu’ils sont ornés de deux drapeaux, un 

américain et un belge. 

 

Pour ceux qui voudraient découvrir l’histoire du 

cimetière, c’est chaque dimanche que nous 

vous donnons rendez-vous pour une 

présentation des lieux avec notre guide 

saisonnier. A 10h pour la version française et 

à 11h pour la version anglaise. Cette 

présentation dure au moins 30 minutes et 

aucune réservation n’est nécessaire. Il suffit de 

se présenter au point de RDV sur la terrasse qui 

surplombe le cimetière. 

 

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient une visite 

plus en profondeur, découvrir l’histoire d’un ou 

plusieurs soldats en particulier ou explorer une 

thématique en particulier notre équipe est 

également disponible pour vous proposer 

des visites guidées en anglais ou français.    9.  

Prévoyez 1h30 sur place pour 1h de visite afin 

de pouvoir apprécier pleinement le site et avoir 

tout le temps de découvrir l’histoire de ce lieu 

particulier. Nos visites guidées sont également 

gratuites ; nous demandons cependant 

une réservation 15 jours à l’avance. 

COORDONNÉES : 

Cimetière Américain                                 
Rue du Mémorial Américain 159  

4852 Hombourg 

Téléphone : +32 (0) 87 68 71 73 

E-mail : henri-chapelle@abmc.gov 

URL : www.abmc.gov 

 Visites guidées chaque dimanche à 10h 

jusqu’au 29 septembre 2019 

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE SUR LE 

CIMETIERE AMERICAIN 

1° Le cimetière américain dit de Henri-Chapelle à 

Vogelsang-Hombourg couvre une superficie de plus de 

23 ha. Vrai ou faux ? 

2° L’actuel cimetière américain a remplacé un éphémère 

cimetière allemand au même endroit. Vrai  ou faux ? 

3° Le site classé du cimetière américain est le 1er site 

classé de Belgique en superficie ?  Vrai ou faux ? 

4° En 2019 le cimetière américain commémore les 75 ans 

de sa création.        Vrai ou faux ? 

5° Le cimetière américain est partiellement situé sur 

Henri-Chapelle. Vrai ou faux ? 

6° Ce cimetière américain est le plus grand de Belgique . 

Vrai ou faux ? 

7° Le site sur lequel est implanté le cimetière  s’appelle 

Houdel. Vrai ou faux ? 

8° Sur la tombe des soldats américains  d’origine juive, 

une étoile de David surmontée d’une kippa remplace la 

croix. Vrai ou faux ?                                                               

Réponses à : albert.stassen@outlook.com 

tel:+3287687173
mailto:henri-chapelle@abmc.gov
http://www.abmc.gov/
mailto:albert.stassen@outlook.com


      

 

CALENDRIER 2019            

des activités à Hombourg 

2ème semestre 2019 

 
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. 
 

Aout  

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

 

Septembre 
 

Week-end des 7 et 8 septembre 2019         
CINQUANTENAIRE du PATRO Ste Maria Goretti 
(filles) 

programme détaillé ->Hombourg-news juillet 2019 p 12,  

        

Samedi 14, dimanche 15 ircuit 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     
 

Octobre 
 

 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) 
 

 

Dimanche20  Journée JRC 
 19h 30 41ème Cortège  aux flambeaux , messe à la croix  
 

Vendredi 25, sam 26   Week-end JRC 

 

 

Novembre 
                        
 Samedi 2 20h                                 Salle St Brice  

BAL DES ROYS DE TIR,  org. Sté R. de Tir St Brice       
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Vendredi 8 Buvette AC  (date à confirmer)                               
SOUPER DU TELESERVICE 

 
 

 Dimanche 10 10h20 ,  Relais Sacré  
en commémoration des victimes des deux guerres   

 
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) 
 

 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,                  église                                       
Confirmations par le Vicaire général E. de Beukelaer  
et fête de la Ste Cécile  animée par  la Chorale Ste Cécile 
 

Vendredi 29    Salle St Joseph                                                 
Souper  Spaghetti & St Nicolas du football 

 

Samedi 30   église   20h                                            
CONCERT VIVA FOR LIFE de la Chorale Ste Cécile  

 

Décembre 
 
 

Samedi 1er Cour de l’école    
 Marché de Noel Association des parents de l’Ecole     
 

Samedi 14( 20h) Salle St Brice 
CONCERT ANNUEL de la R. Harmonie Union  Musicale. 
Dim 15 14h  CONCERT BIS de la R.H.U.M 
 

 Samedi 21 à l’AC Hombourg                                            
TRAIL DE NOEL          Société St Brice et AC Hombourg  
 

Dimanche 29    Cercle   
Réveillon annuel JRC (privé) 
 

 * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * **             
Les associations sont invitées à déterminer les 
dates de leurs activités 2020 pour la mi-
novembre 2019 car la réunion de fixation de 
l’agenda 2020 est prévue fin novembre 2019   



     

 

       REPRISE DE LA SAISON DE GYMNASTIQUE 2019-2020 

Comme chaque année, dès le mois de septembre, la société de gymnastique « La Flèche bleue » pense à 

réorganiser ses cours de gymnastique. 

Voici déjà les indications concernant les jours et heures des différents cours de gymnastique, de danse et 

de hip-hop proposés pour l’année (scolaire) 2019-2020 qui se dérouleront au CERCLE PAROISSIAL , rue de 

Belven 16 à HOMBOURG 

Nous vous proposons à présent différentes activités pour les tout -petits, dès la 1è re maternelle 

(l’enfant doit être propre) le samedi matin à la salle de psychomotricité de l’école de Hombourg  

Session « HIP-HOP » le mercredi, à partir de 6ème primaire, 1ère rénové… (Evaluation du niveau par la 

monitrice) 

Contacts :  Christelle :  087 / 31 66 76 

        Angélique : O87/ 78 45 63 

voir tableau ci-dessous 

HORAIRE ET TARIFS 

N° du cours 
&         prix 

Section Jour Lieu Heures Monitrice 1er cours 

N°1      (65€) 1ère +2ème mat psychomotricité  Samedi Ecole Hbg 9h30-10h30 Camille Dejalle 14 sept 2019 

N° 2     (85€) 3ème mat + 1ère primaire Samedi Ecole Hbg 10h30-12h Camille Dejalle 14 sept  

N° 3     (85€) 2ème +3ème+4ème primaires Mercr. Cercle Hbg 15h30-17h30 À déterminer 18 sept 

N° 4     (85€) 5ème + 6ème primaires Samedi Cercle Hbg 9h-10h30 Camille Belboom 14 sept 

N° 5     (50€) Précompétition  Samedi À Montzen 9h-10h30 Chloé Belboom 14 sept 

N° 6     (75€) Danse 2ème + 3ème + 4ème prim Samedi Cercle Hbg 10h-30-12h Debbie   14 sept 

N° 7   (100€) Raga –Hip Hop,                 
dès 6ème prim,1ère rénové… 

Mercr. Cercle Hbg 18h-19h30  Jennifer 18 sept 

INFOS UTILES :  

-A condition d’exercer 2 cours par enfant : - 20€ sur le total 

N° de Compte pour inscriptions : BE 51 0016 5020 9062   avant le 15 octobre 2019 

Communication : N° du (des) cours) nom, prénom du gymnaste. 
 

-Intervention Mutuelle : 40 € 
 

-A partir de 3 enfants à charge (6 à 18 ans) : intervention de la commune jusque 40€  info 087 789157 
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CINQUANTENAIRE DU PATRO SAINTE MARIA GORETTI à HOMBOURG 

  

 

C’est en effet le 25 mai 1969 qu’a 

eu lieu la première réunion 

préparatoire au lancement du 

patro Ste Maria Goretti (filles) de 

Hombourg (1)  

Cela faisait évidemment suite à la 

création en 1967 du patro St 

Dominique Savio (garçons) (2)  

Le dimanche 10 aout 1969 eut 

lieu la première séance patro des 

filles avec d’emblée 45 fillettes 

présentes. 

L’aventure perdura sans 

discontinuer jusqu’à ce jour. 

Elle  a concerné plus de 150 

animatrices différentes et 

environ 450 animées différentes 

qui sont restées en moyenne 8 

ans au patro, soit un total annuel 

d’inscrites en 50 ans  de près de 

3500 filles. Ce sont aussi environ 

2000 après-midis de patro et 500 

jours de camps. 

 A l’occasion de ce jubilé du 

cinquantenaire, chacun pourra 

découvrir l’historique détaillé de 

ces 50 années dans une brochure 

historique qui sera disponible les 

7 et 8 septembre lors des 

festivités organisées à cette 

occasion.                                   A.S.                  

PROGRAMME DES FESTIVITES DU CINQUANTENAIRE CES SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 : 

Le samedi 7 septembre,  (à la salle St Joseph) 
- À 20h   une exposition retraçant les 50 ans (possibilité d’acquérir la brochure historique) et  blind-test  
- à 22h30 une soirée  animée par  le DJ Baba.                                                                                                                                                                            
 

Le dimanche 8 septembre  
-.à 10h 30 ; la grand-messe du cinquantenaire(à l’église)(et de la relance patro 2019), Mot des anciennes 
puis une brève partie académique, 
-12h  (cité) le verre de l’amitié  et l’occasion pour chacun  de se sustenter (pains-saucisses) dans une ambiance 
musicale animée par les deux harmonies de Hombourg.  
-à 14h  jeux inter-quartiers (3 équipes) à la Cité  (groupes de 4 à 15 personnes) (réservations 0494 40 24 82) 
_______________________________________________________________________________________________(

1) par Denise Janssen, Annette Locht, Gilberte Deswysen, Marie-Ange Locht, bien vite rejointes par  Marie-Jeanne Meeuwissen, Léonce Locht, Marie-Jeanne 

Locht, Renée Deswysen.                                                                                                                                                                                                                       

(2) mais aussi  au désintérêt de la JRC nationale pour l’encadrement des équipes de « cadettes » et « croisées »  au sein de la JRC.                                                                                                                                                                         
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