Ph: Jägers J

EDITORIAL/ EPHEMERIDES
Après un printemps aussi précoce qu’une date pascale très tardive, ce premier semestre 2014 restera
assurément marqué par un Mundial où les Diables rouges auront fait notre fierté. On n’a jamais vu autant
de drapeaux belges tant chez nous qu’ailleurs, même si on n’a pu aller au-delà des quarts de finale.
Au niveau des éphémérides locales de ce premier semestre 2014, il n’y a pas eu d’événement majeur à
relever dans notre village. Mais quelqu’un a dit un jour « pas de nouvelle, bonne nouvelle ! ».
Sur le plan économique, LIS a vendu l’ancienne laiterie à une Malterie dont on attend les projets concrets
mais qui travaille déjà à l’aménagement des lieux.
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 , les 25 ans
direction de Marie-Anne à la Chorale(voir article) les 50 ans de prêtrise du RP Buchet, le tournoi de pâques
de l’AC , la marche parrainée de l’école, le Mémorial Day, la procession de la Fête-Dieu, ou, plus près de
nous le Tir au Roy de la Sté St Brice.
On n’oubliera pas non plus, en ce moment, le camp de nos patros à Heppenbach 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 .
Sur les chemins dans le bois de Laschet, rien de bien neuf, mais il faut continuer à s’y promener et à
escalader ou contourner les entraves sur le chemin du Bois du Curé vers Obsinnich pour préserver nos droits
de passage public.
C’est évidemment à la Commémoration de 1914-18 chez nous et du premier signe de la première guerre
mondiale en Belgique il y a 100 ans que plus de la moitié de ce numéro est consacrée. C’est en effet
l’explosion de la tête du tunnel stratégique de la Laschet sur la ligne 38 par le génie de l’armée belge le 3
aout 1914 à 20h30 qui fut le premier signe tangible du déclenchement de la première guerre mondiale en
Belgique. On trouvera le programme complet de cette commémoration en dernière page et, avant cela, 2
articles l’un sur l’enjeu stratégique de l’explosion de ce tunnel et l’autre sur la manière dont les
Hombourgeois ont vécu voici 100 ans ce premier mois de la guerre 1914-18 alors que, en juillet 1914, le
village venait de faire la paix en son sein.
D’autres articles seront consacrés à la 1ère guerre mondiale dans les prochains numéros.
Bonne lecture à tous et bonnes vacances.
Le président

