Les décorés 2014 de la société royale de tir SaintBrice (425 ans en 2016)

1591… et songe déjà à ses 425 ans qui auront lieu en 2016
avec , le 28 mars 2016 l’ouverture des festivités ponctuée d’
une fête de tir puis, les samedi 1 et dimanche 2 octobre
2016 avec le samedi une séance « Oktoberfest » et le
dimanche une fête nationale de tir(désignation du Roy de tir
national).
La vénérable société de tir
actuellement.

compte environ 70 membres

Ce 16 novembre 2014, la société se retrouvait pour sa
traditionnelle mise à l’honneur de membres méritants à la
salle St Brice pour une aubade musicale, encadrant la
séance académique qui précède chaque année le départ
pour l’église et l’office religieux animé par l’Harmonie Union
musicale, qui fait aussi partie de la mouvance Brice.

Les décorés 2014 entourant le roy de tir 2014
(photo Yves Hurard , L’Avenir-Le Jour)
Comme chaque année à l’occasion de la fête patronale de
St Brice les membres de la société ont fêté ce 16 novembre
au matin leurs décorés.
Forte d’environ 70 membres, la société, doyenne (et de loin)
de toutes les sociétés hombourgeoises, fut fondée en

Furent récompensés pour 15 ans de vie active dans la
société : Michel Belboom (le roy de tir 2014) , Michel
Gubbels et Serge Bataille . Ghislain Austen fut récompensé
pour 25 ans de présence active .
Enfin, fut mis à l’honneur le roy de tir national, en la
personne du président de la société de tir St Brice de
Hombourg, Jean-Pierre Toussaint.
Nos félicitations à tous

_______________________________________________________________________________________________

21 Juin 2015, 3ème édition de la balade musico-gourmande de la Royale Union Musicale !
Le 21 juin, l’été éclairera Hombourg.
Les Brices vous accueilleront avec amour,
Vos oreilles frémiront au son des animations.
Vos papilles s’extasieront de mets à profusion
Vos pieds fouleront des chemins sinueux
Et les paysages éblouiront vos yeux.
Vous vivrez une journée magique
Dans un cadre et des lieux idylliques.
Le dimanche 21 juin 2015, l’Harmonie l’Union
Musicale (les Brices) organisera sa 3ème balade musicogourmande ! Après les succès des deux premières
éditions, il paraissait évident de proposer aux
amateurs de ce genre de manifestation l’occasion de
remettre le couvert.
Au menu, une balade dans les verts pâturages
hombourgeois, un repas six services et des animations
musicales à chaque halte !

Une découverte ou une redécouverte de la région en
famille ou entre amis : voilà ce qui vous est proposé le
jour du solstice d’été ! Une bonne paire de
chaussures, un appétit aussi gastronomique que
musical et une bonne dose de bonne humeur, vous
voilà paré pour cheminer dans notre verte contrée.
Dès le 1er mars , le sute www.rhum-hombourg.be sera
ouvert afin de recevoir votre inscription.
Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse info@rhum-hombourg.be
En attendant de vous rencontrer, je compte sur vous
pour bloquer cette belle journée d’été dans vos
agendas !
Pour la RHUM
Didier Charlier

