Ephémérides/Editorial HOMBOURG NEWS
L’été 2014 restera gravé dans les mémoires de nombreux
Hombourgeois et surtout des membres du S.I. pour la
commémoration le 3 aout de l’explosion du tunnel de Laschet
exactement 100 ans plus tôt le 3 aout 1914 à 20h30. Cette
commémoration fut une parfaite réussite relatée avec
photos dans ce N° .
La revue de presse nous révèle notamment la distinction
obtenue par la brasserie du Grain d’Orge pour sa bière « la
Grelotte » , la fête des 25 ans de Codéart célébrée avec
enthousiasme par un nombreux public, les décorés de la Sté
St Brice, le « wippy d’or »(prix récompensant des initiatives
favorisant l’inclusion de personnes handicapées dans la
société) obtenu par le nouveau gite « Le Petit Cheval blanc »
(à Tunet) …
Une page nous montre le projet de placette au centre du
village tel qu’il fut expliqué à la réunion publique par l’autorité
communale en novembre. Sa concrétisation est prévue en
2016.
Une autre page de ce N° explique aussi pourquoi, en ce
qui concerne la circulation sur les chemins du bois de
Laschet-Obsinnich-Beusdael , il est temps de fournir des
attestations nombreuses certifiant que ces chemins ont été
utilisés pendant 30 ans en toute liberté avant le placement
des barrières.
Une feuille d’attestation préparée est glissée dans ce N° pour
être complétée et ramenée au S.I. Hombourg.
Ce vendredi 5 décembre 2014, nous avons appris le décès
de la Reine Fabiola. Les petites têtes blondes qui étaient à
l’école maternelle de Hombourg le 19 septembre 1992 se
rappelleront peut-être avoir été agglutinés derrière la
balustrade de la cour de l’école gardienne en attendant le
passage de la Reine Fabiola qui avait rendu visite à la
commune (au Hall à Gemmenich, où les enfants de l’école
primaire de Hombourg s’étaient rendus avec les 3X20.) Les
enfants de l’école maternelle crurent un instant que la voiture
allait s’arrêter pour venir les saluer de près à la demande de
la Reine, après leur avoir fait signe. Mais, au bout d’un
instant d’hésitation, la voiture continua en trombe. Cependant
les enfants avaient tout de même bien vu la Reine. (info :
M.J.Lejeune, institutrice maternelle honoraire)
Sur le plan des activités, le second semestre 2014 fut aussi
foisonnant que d’habitude. La kermesse fut une seconde fois
privée d’auto-skooters , en raison d’ essais de sol infructueux
sur la placette. L’emblématique carrousel à chaînes si
typique de notre kermesse nous a aussi délaissé cette année
mais fut remplacé par une endiablée « Lambada. L’activité de
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la JRC le dimanche après-midi draine désormais un public
intéressé, nombreux et ravi.
Après le traditionnel barbecue du football le 15 aout , la
relance patro et sa promenade gourmande, la journée JRC
avec le soir la messe à la croix où le nombre de JRCistes
reste imposant, ce furent les cérémonies patriotiques, la St
Brice, le bal du Roy de tir , la Ste Cécile de la Chorale , la
soirée des parents des patros et l’impressionnant grand
nombre d’animateurs(plus de 50), la St Nicolas du football,
les deux concerts de la Royale Union Musicale.
Tout n’est cependant pas aussi rose qu’on pourrait le croire
et le bénévolat n’est assurément plus ce qu’il était. Ainsi la
liturgie de la parole aux ado pendant le début de la messe n’a
plus lieu depuis septembre, faute de relève, la St Nicolas à la
salle St Joseph a disparu cette année, faute d’un nombre
suffisant d’enfants intéressés et ce après avoir existé depuis
la construction de la salle (1935) sauf durant la guerre
jusqu’en 2013. Deux autres activités sont aussi menacées :
l’autocross n’a pas eu lieu en 2014, suite au changement de
propriétaire du terrain mais l’espoir existe de le revoir en
2015 où il est agendé à proximité de l’endroit précédent. La
chorale enfantine « Les Cécilous » est menacée de
disparition faute de relève à sa direction. Elle fournira
pourtant encore son concert annuel ce samedi 20 décembre
au cercle (on espère qu’il ne s’agira pas d’un concert d’adieu
définitif)
On retrouvera ensuite la féérie de Noel , la messe de la nuit
de Noël (le mardi 24 à 18h) avec sa crèche vivante et le vin
chaud du S.I. qui sera accompagné aussi d’un jus de pomme
chaud cette année (Action REMA/Codéart)
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 qu’elles occasionnent.
Et puis 2014 cèdera le flambeau à 2015 dont on trouvera
l’agenda complet comme d’habitude dans ce N° avec les
coordonnées des associations de Hombourg.
Ce N° est désormais 100% en couleur alors que cela faisait
encore débat au S.I voici 2 ans(coût). A ce jour les photocopieuses intègrent désormais la couleur dans l’offre de base
A la veille des fêtes de fin d’année, le Syndicat d’Initiative
vous souhaite de tout cœur un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2015.
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