CHORALE Ste CECILE DE HOMBOURG
MARIE-ANNE STASSEN-LENARTZ TIRE SA REVERENCE
APRES 25 ANS DE DIRECTION
Appelée à la direction de la chorale Ste Cécile à l’automne
1988, en même temps que l’organiste Xavier Schins (qui a
donc aussi 25 ans d’activité aux orgues de notre église),
Marie-Anne Stassen-Lenartz aura assurément marqué ce
quart de siècle de son empreinte au sein de la chorale Ste
Cécile de Hombourg plus que centenaire. Mais après cette
longue période à la direction de la phalange hombourgeoise,
Marie-Anne a décidé de passer la main et ce 9 mars 2014,
elle a dirigé pour la dernière fois la chorale au cours d’une
messe solennelle d’action de grâce où elle fut évidemment
remerciée avec un cadeau pour ces 25 ans d’activité, de
même que l’organiste Xavier Schins, alias « Tchezzee » . Ils
reçurent également tous deux la médaille de St Lambert,
patron du diocèse en guise de gratitude de la part de Mgr
l’Evêque.
Après le discours de circonstance de la présidente Carole
Locht-Stassen, le verre de l’amitié fut servi à tous les
participants. Ensuite, la cinquantaine de membres de la
Chorale Ste Cécile se réunit au Cercle pour passer un aprèsmidi convivial où fut diffusée sur écran une rétrospective de
ces 25 années bien fournies de Marie-Anne et Tchezzee au
sein de notre chorale paroissiale

.
C’est l’épouse de Tchezzee, Catherine Schins-Tychon qui a
repris le flambeau à la direction de la Chorale (son grandpère Alfred Tychon en fut l’organiste durant de nombreuses
années) Encore toutes nos félicitations à Marie-Anne
Stassen-Lenartz pour le travail accompli durant 25 ans à la
direction de la Chorale et bon vent au couple X et C SchinsTychon qui continuera l’œuvre entreprise.
A.S
A

Un exemple à suivre.
Pour autant que vous vous promeniez un peu à Hombourg, vous avez certainement remarqué un chemin
agréable pour sa propreté, son entretien, sa quiétude et son côté découverte. Il s’agit du chemin ‘rue de
Hindel’ qui longe l’ancienne ligne 38 de chez J-M. Duyckaerts rue du cheval Blanc à l’ancienne maison du
chemin de fer de Luc Franken, puis le sentier qui rejoint la maison de H. Duyckaerts rue de Sippenaeken.
Ce chemin qui longe la ligne 38 reconvertie en prairie pour les moutons
est intéressant pour les plus petits passionnés des animaux. Il relie 2
grands axes de notre village. Il permet de découvrir une ancienne
maison du chemin de fer qui était la maison du garde barrière. Il permet
également d’emprunter l’ancienne route du village vers Sippenaeken.
Mais ce qui est plus remarquable, c’est que ce chemin est entièrement
entretenu par une personne privé. En effet, c’est Luc Franken qui
depuis plusieurs années fauche et entretient l’ensemble de ce chemin pour le plaisir de tous, et ce par sa
propre initiative. Il y passe beaucoup de son temps et ne compte rien pour le carburant et l’entretien de son
tracteur. C’est un exemple rare de nos jours où on demande de plus en plus de service à la commune.
Il y a d’autres Hombourgeois qui entretiennent des morceaux de terrains
communaux pour le plaisir de tous. Ce sont ces personnes qui font qu’un
village est agréable à vivre et donne une âme à celui-ci. Que ce soit
l’entretien des croix, des talus accolés à leur domicile ou d’autres
endroits, il serait bien de nous les signaler afin de leur rendre un petit
hommage dans ce news.
Au nom de tous ceux qui empruntent ce chemin, merci Luc et bonne
continuation. J.V

