EDITORIAL/ EPHEMERIDES
Après un printemps sec et un début juillet torride (avec un
record de 24 degrés la nuit !) le premier semestre 2015 n’a pas
été marqué chez nous par un événement particulier même si
différents événements méritent assurément d’être évoqués.
Au niveau des éphémérides locales de ce premier semestre
2015, les amateurs de football relèveront évidemment la double
prouesse de l’AC Hombourg qui, non seulement a été sacré
champion de P3 D en 2015 mais s’est adjugé en outre la coupe
de la province. Félicitations à l’AC Hombourg pour ces résultats
superbes à l’occasion des 40 ans du club (il a en effet été
fondé en 1975)
Sur le plan économique, La Malterie du Château de Beloeil,
plus ancienne malterie de Belgique, propriété du verviétois
Jean-Louis Dourcy, a repris début 2014 les bâtiments de
l’ancienne BHA et y effectue du séchage de malt et
notamment aussi des mélanges pour la société BHA (qui existe
toujours mais Rue Mitoyenne à Welkenraedt) et fonctionne
désormais depuis un an environ en occupant une dizaine de
personnes. Elle a des projets d’agrandissement entre les
bâtiments actuels et le chemin de Berlieren avec évidemment
la sécurisation du ruisseau de Berlieren.
Sur le plan agricole , on notera que les prix du lait flirtent de
nouveau avec les 25 cents comme en 2009 et ce à la faveur de
la suppression des quotas laitiers entrée en application en avril
2015.
Sur le plan culturel et sportif, la richesse et la qualité des
manifestations hivernales et printanières traditionnelles n’a rien
à envier à celles du passé, que ce soient les concerts
d’harmonie de la Royale Harmonie St Joseph, les
représentations théâtrales en patois (Homerger Theater Group)
ou en français (Equipe théâtrale JRC)., la fête annuelle de
gymnastique, la fête patronale de la St Joseph , le tournoi de
pâques de l’AC , la marche parrainée de l’école, le Mémorial
Day(cette année à Hombourg en présence de l’ambassadrice
des USA), la procession de la Fête-Dieu, ou, plus près de
nous le Tir au Roy de la Sté St Brice.(dans ce N°)

On n’oubliera pas non plus, en ce moment, le camp de nos
patros à Erpion avec près de200 jeunes, soit un des plus
imposants camps de jeunesse en Wallonie !
Ensuite ce sera bientôt la kermesse dont on trouvera le
programme en couverture de ce numéro que je vous invite à
découvrir. Cette kermesse reste fidèle à elle-même, avec un
programme éclectique et varié et l’apparition d’un nouveau
venu, le jogging du samedi de la Sté St Brice.
On regrettera certes aussi la disparition définitive du « Manège
d’autrefois »(carrousel à chaînes), métier emblématique de
notre kermesse pendant 50 ans et dont le propriétaire préfère
désormais le faire tourner dans le domaine provincial
d’Hélécine plutôt que durant la kermesse chez nous. Mais les
auto-skooters sont annoncés sur la placette où ils avaient fait
demi-tour en 2014…
Sur les chemins dans le bois de Laschet, chacun lira avec
intérêt l’article y relatif avec la victoire au Conseil d’Etat et le
succès de la « pétition-attestation » qui a recueilli 416
signatures. Que chacun(e) continue surtout à passer malgré les
entraves en attendant que les choses bougent (voir article).
Un article sur la rencontre des anciens du patro ranimera
aussi assurément des souvenirs chez d’aucuns.
Les amateurs d’histoire liront aussi les articles sur ce qui se
passait il y a100 ans , l’érection du fil électrique et la
construction de la ligne 24 Visé-Montzen-Aix, des faits
historiques qui ont assurément marqué le paysage( chemin de
fer) et l’époque.
Bonne lecture à tous et bonnes vacances.
Le président du S.I. Hombourg
====================
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