Ephémérides/Editorial HOMBOURG NEWS Décembre 2015 N° 19 ,10ème année.
Hombourg News entame ici sa 10ème année d’existence.
La seconde moitié de 2015 ne nous laissera assurément pas
de souvenirs impérissables.
Si l’Europe et le monde ont été secoués par le flux des migrants et
les attentats de Paris du 13 novembre 2015, causés l’un et l’autre
par les djihadistes, Hombourg a eu droit aussi à la Une de
l’actualité le 20 octobre lorsque le journal « Le Soir » annonça que
le Comité P (contrôle des polices) se plaignait du manque d’infos
transmises par les polices locales sur certaines activités pouvant
être extrémistes. Parmi celles qui étaient citées, figurait un camp
du PKK à Hombourg (parti autonomiste kurde interdit en Turquie
et qualifié par la Turquie de terroriste). On n’a jamais su déterminer
où ce groupe a effectué son camp chez nous.

Ce 5 déc. a aussi été inhumé le RP Jules Charlier qui,
après avoir été directeur du CND à Gemmenich, fut notre
curé de Hombourg de 1980 à 1990. Il a véritablement initié à
Hombourg le foisonnement d'activités paroissiales, (conseil
paroissial, « sacristies », catéchèse de profession de foi etc.)
et laissera assurément un souvenir ému chez beaucoup de
Hombourgeois car son empreinte est vraiment restée intacte
Plus réjouissant, un de nos Hombourgeois a participé le 28
juin dernier à l’IRONMAN de Klagenfurt en Autriche
L'Ironman est dans le langage commun du triathlon le nom donné
à l'un des plus longs formats de la discipline. D'une distance totale
de 226 kilomètres , une compétition Ironman, « Homme de fer » en
français, est une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner
3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon de
42,195 km à pied)Il l’a fait en 10h 34 ‘ 37 ‘’ Il s’agit de Renaud

Stassen qui s’est entraîné pendant 8 mois pour cette
performance et, même s’il n’aime pas la médiatisation de sa
prestation, les antennes de Hombourg news traînent partout
et nous tenons ici à le féliciter pour cette performance
(même s’il n’est pas content de son résultat car trop exigeant
avec lui-même.)
En ce qui concerne la circulation sur les chemins fouronnais du
bois d’Obsinnich, nous nous heurtons toujours à un refus d’action
du bourgmestre de Fourons qui cherche des faux-fuyants pour ne
pas agir. Nous ne baissons pas les bras.

L’affaire du déferrage par la SNCB (pour le RAVeL)de la
ligne 38 entre la gare de Hombourg et l’ancien tunnel de
la Laschet a aussi animé tant le site même de la gare que
les tribunaux où l’affaire a été déférée. On a assisté fin
octobre et début novembre à la disparition quasi-totale des
rails sur ce tronçon, hypothéquant les projets de muséer
(voir article plus général sur l’avancée prévue du RAVeL en
2016, lequel va bouleverser complètement le paysage
bucolique qu’on était habitué à voir entre la Laschet et la rue
de Sippenaeken(« le Bosquet » comme l’appelle les jeunes )

La commune a aussi procédé au cours de cet automne à
l’embellissement de notre clocher de Hombourg. Elle en a
restauré les corniches et ardoises mais elle a surtout remplacé la
couleur dugrand panneau « ad gloriam Dei » de la façade (qui était
noir avec des lettres jaunes peu esthétiques) par la couleur
bordeau avec des lettres dorées du plus bel effet. Cela donne
désormais à notre clocher un aspect esthétique (que le tableau
noir sur fond d’ardoises ne pouvait pas donner auparavant.

Félicitations à nos édiles communaux d’avoir réalisé ainsi un
projet suggéré en 1992.

Sur le plan des activités du mode associatif local, le
second semestre 2015 fut aussi foisonnant que d’habitude.
La kermesse a vu le retour des auto-skooters sur la
placette. L’emblématique carrousel à chaînes, si typique de
notre kermesse, nous a,quant à lui, délaissé définitivement.
Toutes les activités habituelles de la seconde partie de
l'année ont eu lieu avec un réel succès pour chacune et
l'auto-cross est revenu sur un nouveau circuit à la Hees.
Ce second week-end de décembre reviendront les concerts
de la R. Union Musicale puis, le 18, une nouvelle activité de
l'équipe « messe des familles » (voir dernière page)
On retrouvera ensuite la féérie de Noël, la messe de la nuit
de Noël (le jeudi 24 à 18h) avec le vin chaud du S.I.
Epinglons aussi ici le 50ème réveillon de la JRC, le
lendemain de Noël. C'est en effet à Noël 1966 que le 1er
réveillon JRC eut lieu. La tradition s'est maintenue pendant
un demi-siècle sans interruption (même si ce n'est plus la
veille de Noël depuis les années 1980 déjà.)
Enfin ce seront les célébrations aux crèches de quartiers ,
avec pour la plupart, des chants traditionnels de Noël, du
vin chaud et les retrouvailles entre voisins.
Et puis 2015 fera place à 2016 , dont on trouvera l’agenda
complet dans ce N° avec les coordonnées des associations.
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 2016.
Albert Stassen
Président du SI
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