Le 11 novembre 2014 à Chevémont : 25 ans de CODEART
et Pressage de pommes par Rema Burundi.
Ce 11 novembre 2014, nous renouvelons la pressage de pommes que nous avions organisé en 2009 pour la
maison Shalom au Burundi. Sensibilisés par Guy (bénévole chez Roger Loozen) à l'action de Codéart trop peu
connue même à Hombourg et toujours à la recherche de soutien financier, nous avons décidé de les
soutenir. Le pressage de pommes se fera chez Codéart qui en profitera pour fêter ses 25 ans d'existence.
Tout au long de la journée, le public pourra participer au pressage et aux ateliers proposés par Codéart.
Petite restauration et bar sont prévus.
La cueillette de pommes se fera en collaboration avec Dominique Meyers en temps voulu et tous les
bénéfices de la vente de jus de pommes iront à Codéart. Cette
vente de jus de pommes avait connu un succès immense lors de
Ne gaspillons pas…
sa dernière édition et nous espérons rencontrer le même
Mon imprimante HP a rendu l’âme il y a
succès cette année.
Marie-Anne
quelques semaines, alors que je venais de
(Rema Burundi)

Réception et Tir au Roy 2014
Ce dimanche 6 juillet 2014, la Société Royale de Tir Saint Brice

remplacer mes cartouches.
Si vous utilisez des cartouches
d’encre HP 56 Black ou HP 57
color, vous pouvez me sonner au
087/788846, je me ferai un plaisir
de vous les offrir.
V. Johnen

et la Royale Harmonie l’Union
Musicale se rendent en char à banc chez le Roy sortant, Jean-Pierre Toussaint
et sa suite pour la réception. C’est accompagné d’une cervoise et de pains
saucisses que les membres des sociétés passent l’après-midi avant de se
rendre au champ de tir.
Un dernier tour dans le village pour le Roy sortant, un arrêt à la stèle
commémorative du 400ème et nous voilà au parking de la salle.
Les jeunes s’appliquent au tir pour abattre l’oiseau du prince.
C’est après 179 coups que Justine Hick devient la princesse 2014.
A la perche du Roy, l’oiseau prend un peu plus de temps. Après
2h50 et 325 coups, le dernier morceau de l’oiseau s’écroule sous
la balle de Michel Belboom qui devient ainsi le Roy 2014 de la
Société Royale de Tir Saint Brice, 5 ans après son premier sacre.

Accompagné de ses 2 valets, Benoît et
Jean-Claude Johnen, ainsi que de la reine
… 2013 (car son épouse Carmen est à
l’étranger,) le nouveau Roy et la Société
de Tir paradent dans le village
accompagnés musicalement de
l’harmonie et quelques gouttes de pluie.
Au Pub, la terrasse couverte a permis aux
membres de fêter leur nouvelle suite
royale jusqu’aux petites heures et
partager ensemble encore quelques
bons moments.
YD

