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Albert Stassen, rue Laschet, 8, 4852 Hombourg

Hombourg

22-23-24,25,26 juillet 2022

VendredI 22 juillet
-à 21H, Chapiteau en face de l’église, SOIREE D’OUVERTURE AVEC DJ BRYAN
SAME di 23 juillet
-19h30 7èmeGrand

Jogging

entrée gratuite.

de Hombourg pour adultes ,7,8 km

(inscription, 6 € dès 18h30 , salle St Brice info www.stbrice.be)

suivi de la distribution des prix , ambiance conviviale.
A 21 h Chapiteau en face de l’église

Salle St Brice, Org J eunesse B

SOIREE DE LA KERMESSE avec DJ.. DJ

entrée gratuite

DIMANCHE 24 juillet
-10h Grand-Messe intégrée dans la Procession vers les rues d’Aubel, de Rémersdael et de la Station avec
groupes d’enfants costumés de symboles religieux, animation par la la Royale Harmonie l’Union Musicale et la
Chorale Ste Cécile, rehaussée par la présence du Roy du Tir de la Sté Royale de Tir St Brice et des délégations des
sociétés avec partie eucharistique de la messe durant la procession devant la Gare de Hombourg.
-11h30 Bénédiction finale de la Procession dans l l’église et
- Te Deum des Fêtes nationale et locale, en présence des Autorités et de la Reine du Tir 2022
-12h Défilés des harmonies et sociétés vers le Monument aux morts des 2 guerres
puis réception des délégations des associations par l’administration communale à l’école.
-12h15 PRELUDE DE KERMESSE au PUB Grain d’Orge ; ambiance assurée par la R. Harmonie l’Union Musicale
-12h15 ANIMATION MUSICALE par l’Harmonie St Joseph, bar et pains saucisses.(chapiteau à l’église)
-17h30 Ouverture de la Fête foraine : nombreuses attractions dont le Casse-bouteilles du Patro, le jeu du

clou de la Commission des jeunes de l’A.C (dimanche ,lundi et mardi)

20h30 (devant le chapiteau du patro) Danse du camp 2022 par les animateurs et animatrices du patro.

lundi 25 juillet
-10h30 Grand-Messe de la Sté Royale de tir St Brice pour ses membres vivants et défunts
-Visite des tombes. Frühschoppen et lunch au Pub Grain d’Orge
-17h JEUX POPULAIRES sur la placette (au chapiteau face à l’église si pluie) - ; org. Jeunesse J
-19h DEFILE & à 19h30 AUBADE MUSICALE de la Royale Harmonie St Joseph sous le chapiteau.
-21h

LA SOIREE DU LUNDI avec DJ BRYAN, entrée gratuite, au cbapiteau (org Jeunesse J)

m a r d i 26 j u i l l e t
-10h30 Grand-Messe des Sociétés locales en présence de la Reine du Tir 2022 puis défilés des
sociétés
-11h15 Frühschoppen & brunch offert par le Cochon embouteillé aux membres de la Société et de l’Harmonie
Saint Joseph ainsi qu’à leurs sympathisants
- 18h

JEUX POPULAIRES sur la placette (ou à l’école en cas de pluie) ( Jeunesse B)

KERMESSE DEGUSTATIVE :
- au Cochon embouteillé, du samedi au lundi, restauration, menu ordinaire vendredi et samedi, (fermé mardi)
menu kermesse et bar à vin dès le dimanche soir
- au Pub Grain d’Orge et en terrasse Tous les jours, dégustations de bières, autres boissons et petite restauration .
- au chapiteau en face de l’église, vendredi, samedi, dimanche après-midi, lundi soir, dégustations de bières et autres
- à la friterie Rocks (devant le cimetière) du samedi au mardi : avec dégustation possible sous son chapiteau couvert
- au chapiteau du Patro : du dimanche au mardi, dégustation de boissons
- au chapiteau de la commission des jeunes de l’AC ( jeu du clou) : du dimanche au mardi : Dégustation de bières.

EDITORIAL/ EPHEMERIDES

Hombourg news N° 32 de l’été 2022

Après la -pandémie, voilà la guerre en Ukraine. Depuis le début de 2022 une vie normale a pu être reprise après les
perturbations liées au Covid 19. Mais elle a été rapidement perturbée dès le 24 février suite l’invasion de l’Ukraine par la
Russie, avec ensuite l’afflux de réfugiés ukrainiens fuyant les combats et amenés dans la commune par un industriel de
Hombourg puis hébergés chez nous comme ailleurs dans les familles. Le conflit se prolonge et crée une augmentation des
couts de l’énergie jamais atteinte depuis longtemps et, dans la foulée, une inflation inquiétante et une augmentation du
cout de la vie qui fait peur pour l’avenir. Tout cela à cause de la folie d’un dictateur en Russie.
Eglise Le 22 février Hombourg a perdu l’Abbé Michel Van Meerbeeck qui habitait Hombourg depuis plus de 20 ans et qui
est décédé accidentellement dans l’escalier du presbytère à l’âge de 67 ans. Il a assurément marqué pendant 20 ans la vie
paroissiale de Hombourg mais aussi le monde scientifique grâce à son doctorat en Histoire sur Ernest Ruth d’Ans et le
Jansénisme dont il était LE spécialiste en Europe. Il laisse un vide difficile à combler dans un clergé déjà clairsemé. Le curé
de l’Unité Pastorale Montzen Plombières, l’Abbé Gérard est quant à lui venu en avril habiter notre presbytère, à la joie non
dissimulée du Conseil paroissial renouvelé et de beaucoup de Hombourgeois.
Cependant la diminution du nombre de prêtres a acculé l’unité pastorale à ne plus pouvoir organiser systématiquement une
messe dans chaque paroisse chaque dimanche. Le mode de fonctionnement n’a pas encore été fixé définitivement et sera
déterminé à l’automne. La procession de la Fête Dieu a ainsi aussi disparu du calendrier faute de prêtre pour accompagner
toutes les processions le même jour. Par contre celle de la kermesse subsiste évidemment.
Vie associative. Depuis décembre la vie a pu reprendre presque normalement et le S.I. a pu organiser le vin chaud de Noël
de manière presque normale (même si théoriquement il fallait rester assis). La reprise des activités en janvier par l’Harmonie
St Joseph qui a tenu à organiser ses deux concerts cette fois regroupés sur un seul week-end malgré une préparation difficile
en raison des mesures covid encore en vigueur en décembre, fut une réussite incontestable.
Les deux troupes de théâtre ont par contre dû renoncer à leur représentation théâtrale en raison de la reprise trop tardive
des répétitions. Il en résulte que le cinquantenaire de l’équipe théâtrale JRC est encore reporté.
Le club de football AC Hombourg a remporté la mise en P2 et accède pour la seconde fois à la P1, fait des prouesses en
coupe de la province et permet à son coach sortant, Xavier Stassen d’emporter le ballon d’or en P2 pour une saison qu’il
n’est pas près d’oublier. (Voir article dans ce N°)
Les communions et professions de foi ont pu se dérouler normalement en mai tandis que l’Harmonie Royale l’Union
musicale a invité la population la veille de l’Ascension sur la placette pour une soirée musicale tout à fait sympa et à succès.
En juin, la brasserie Grain d’Orge a fêté ses 20 ans d’existence avec un chapiteau qui a accueilli Ykons au cours d’une soirée
sold-out puis, le lendemain une balade et un trail dégustatifs de bières sous un soleil radieux et un public aussi nombreux
que la veille. Les 20 ans de cette brasserie emblématique laisseront assurément de beaux souvenirs.
Le tir au Roy de la Société Royale de Tir St Brice a vu apparaitre…une Reine, (voir
article dans ce numéro).
La kermesse présente un programme « classique » mais light. Le feu sacré qui
animait les kermesses voici 30 ans et même 10 ans n’y est plus vraiment. Sachons
pourtant maintenir cette tradition séculaire et riche de folklore.
Le 15 aout, l’AC maintient son barbecue traditionnel et apprécié de tous (salle St
Brice). En septembre, la relance patro et l’autocross du 2ème week-end ponctueront
comme chaque année ce mois de rentrée (anticipée au dernier lundi d’aout, en
application de la réforme des rythmes scolaires)
Le week-end des 7-8-9 octobre 2022 verra aussi le centenaire de la Royale
Harmonie St Joseph dont l’historique et le programme figurent dans ce numéro.
C’est évidemment l’événement phare de cette année 2022 et c’est pourquoi
l’histoire de cette phalange musicale locale est relatée dans ce numéro.
Albert STASSEN,
Président du S.I. Hombourg
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Tir au Roy 2022 de la Société Royale de Tir St Brice
Le Roy de Tir est une Reine

Ça s’agite sur le coup de midi ce dimanche 3 juillet dans les chaumières brices : « Chérie, sais-tu où sont mes
gants de la société de tir ? » Ce jour est synonyme de fin d’un bien long règne pour René-Pierre Delnoy, qui
pour un peu serait titré « empereur covid » puisque faute de tir en 2020 et 2021, il a porté le collier d’argent
trois ans d’affilée. Au cours de la réception dans le jardin du Roy sortant, on mesure le temps passé au nombre
d’enfants en bas âge qui courent entre la forêt de jambes en costume noir.
En fin d’après-midi sur le champ de tir, c’est un oiseau plutôt
ennuyeux qui nargue les 11 prétendants au titre 2022. Il s’effrite
par l’intérieur sans montrer aucun signe de faiblesse, lorsque
soudainement, il oscille mais s’accroche à sa tige.

L’oiseau de bois donne alors l’impression de pouvoir tomber
d’un simple coup de vent. La foule acclame déjà le tireur suivant,
tant il est évident que l’oiseau tombera inévitablement ! Ils sont
pourtant encore quatre à tenter ainsi leur chance… Il choisit de
tomber sous le 280e coup porté par Anne-Françoise Meertens,
sacrée Reine 2022. Elle s’entoure de Myriam Houbben et
Nathalie Franck pour l’assister dans sa tâche, et dédie son titre à
toutes les femmes de la société.
A la perche des jeunes, 6 tireurs s’inscrivent pour la course
acharnée au titre de Prince. Lionel Hick l’emporte au 192e
coup. Il choisit comme valets son frère Pierre et son copain
musicien au sein de la Royale Harmonie Union Musicale Gilles
Waucomont. Bravo à lui !
IF
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PETITE CHRONOQUE HOMBOURGEOISE EN BREF (fin décembre 2021-mi-juillet 2022)
-18.12.2021 Décès de Hubert Schnackers (16.5.1928
+18.12.2021) époux de Palmyre Franck.
-22.12.2021 AC Hombourg, la bonne surprise en P2 cette
saison (vainqueur 1ère tranche )(La Meuse 22.12.2021)
-6.1.2022 Le nouveau hall de 10.000 m² de Castle
Ingredient (ancienne Laiterie) récemment ouvert est déjà
trop petit. Un second, plus grand, sera construit au zoning
de Lontzen (La Meuse 6.1.2022)
-10-1-2022 Décès de Roger Lenoir(21.4.1938+10.1.2022)
époux de Jeannine Beckers.
-14 & 15.1.2022 Concerts musicaux de la Royale
Harmonie St Joseph sous la direction de Joël Hurard,
Thème du Concert : « Les Joups de la Télé » sur les séries
télévisées préférées. (Blog Plombimontois JLX)
-26.1.2022 coach de l’AC Hombourg : Michel Schwontzen
succèdera à Xavier Stassen (La Meuse 26.1.2022)
-27.1.2022 Décès de Paul Charlier,
+27.1.2022) veuf de Gaby Jacquemin

(23.6.1936

-12.2.2022 Ouverture d’une librairie-fleuristerie en face
de l’école de Hombourg (L’Avenir -Le Jour 12.2.2022)
-21.2.2022 Décès de l’Abbé Michel Van Meerbeeck
(14.3.1954 à Anvers,-+21.2.2022 au presbytère de
Hombourg.) Docteur en histoire ; sa Thèse : Ernest Ruth
d’Ans, Patriarche des Jansénistes a été éditée et
constitue une œuvre de référence.
Ancien curé de St Hadelin-Olne, ancien professeur au
Collège St Hadelin de Visé, Michel Van Meerbeeck avait
rejoint l’équipe pastorale de l’Unité Pastorale de
Montzen-Plombières en avril 2001 et habitait le
presbytère de Hombourg.

-28.2.2022. La commune a gagné la bataille juridique
contre le propriétaire des ruines de Gensterbloem qui
pourront être vendues à l’initiative de la commune pour
apurer les dettes du propriétaire à la commune( La Meuse
28.2.2022)
-7.3.2022 Décès de Mme Palmyre Franck
(25.5.1932+7.3.2022) veuve de Hubert Schnackers
-11.3.2022 Le virologue Benoit Muylkens originaire de
Hombourg fait le point sur le Covid ( 2 p, L’Avenir 11.3.292
-19.3.2022. La 5ème soirée « Plaisir d’Alsace » de la
Société St Joseph a rassemblé toutes les générations
-25.3.2022 Décès de Joséphine Déderix, (1.10.1931,
+25.3.2022) veuve de Léon Nicolaye
-27-28 .3.2022 La Marche du Playa- Trott de Montzen
gare (départ salle St Joseph) draine pleine de marcheurs.
-28.3.2022 Victoire du FC 3 Frontières chez le leader de
P2 , l’ AC Hombourg (L’Avenir -Le Jour 28.3.2022)
-14.4.2022 Décès de Mme Barbe Schmetz
(7.3.1931+14.4.2022) veuve de Joseph Radermecker
-14.4.2022 Ouverture d’un nouveau Bistrot « La Station »
à la Gare de Hombourg (J.L & I Bomboir) (La Meuse
27.4.2022)
-19.4.2022 FC Warsage- AC Hombourg 1-2, la course au
titre est relancée (La Meuse et l’Avenir 19.4.2022)
-20.4.2022 Le nouveau CEO du Standard de Liège est
Pierre Locht (fils de Léon et Brigitte Locht-Hollands, natifs
de Hombourg)
-25.4.2022 Le groupe YKONS sort sa bière de concert
pour les 20 ans de la brasserie Grain d’Orge (La Meuse
25.4.2022)
-23.4.2022 Hombourg reprend la tête du championnat de
P 2 en battant Trooz 0-3.
-28.4.2022 Hombourg bat Ster (P1) en Coupe de la
province et file en demi-finale (La Meuse, L’Avenir
29.4.2022)

Il officiait principalement à l’église de Hombourg et a
marqué de son empreinte ce village durant 21 ans. Depuis
ses funérailles le 25 février, Il repose parmi les prêtres de
la paroisse au cimetière de Hombourg

-1.5.2022 L’AC Hombourg vainqueur de P2 monte en P1
. La fête (non prévue ce jour à cause de la défaite
inattendue des concurrents) est improvisée (voir article
sur la montée en P1) (La Meuse et L’Avenir 2.5.2022)

-6.5.2022 Johan Meens (cycliste pro) à Frankfort après
avoir parcouru les classiques ardennaises.(L’Avenir
6.5.2022)
-12.5.2022 Le plus grand labo de Meth (démantelé en
2021) était au haut de la Gulpen (L’Avenir 12.5.2022)
.
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-17.5.2022 Chloé Belboom qualifiée pour le championnat
de Belgique de tumbling.(La Meuse Verviers 17.5.2022)
-18.5.2022 Les travaux de la nouvelle école de Hombourg
commencent (L’avenir 11.5.2022)
-20.5.2022 Elsaute l’emporte aux tirs aux buts contre
Hombourg en demi-finale de coupe de la province (La
Meuse et l’Avenir 20.5.2022)
-8.6.2022 Gensterbloem adjugé pour 215.000€ (La
Meuse 8.6.2022, L’Avenir 9.6.2022)
11-12.6.2022 Les 20 ans de la Brasserie Grain d’Orge.

hectolitres/an . Les investissements des 3 dernières
années portent plus sur la qualité que sur l’augmentation
de la production . Il importe de se stabiliser sur la
production d’après-covid. Les prochaines étapes en vue
sont de s’améliorer au niveau de l’écologie avec
l’épuration et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Outre les bières appartenant à Grain d’Orge, la brasserie
propose aussi des bières personnalisées , à façon . Le
volume principal en dehors de la gamme propre est
constitué de bières à façon pour les petits brasseurs qui
brassent souvent chez eux mais n’ont pas le matériel à
plus grande échelle. Donc ils viennent reproduire leur
bière. C’est du prêt d’outil. Il y a aussi ceux qui viennent
pour un concept , un anniversaire, un club sportif etc… On
discute alors du gout et de la couleur . C’est alors leur
produit, pas celui de la brasserie.
La bière spécifique du 20ème anniversaire avec le groupe
Ykons(=séquoia) complète la gamme (basse en alcool,
5,8%) mélange des arômes de pin avec du fruité et des
notes d’agrumes. Elle restera à long terme notamment
grâce à la visibilité du groupe Ykons. »
Les festivités du 20ème anniversaire de la brasserie ont
consisté en un concert d’Ykons le samedi soir (sold-out) .
Le dimanche, un trail de 14 km et une balade de 8 km avec
dégustation de 8 bières en chemin , des visites de la
brasserie toutes les heures et un frühschoppen avec
animation par le Seven’s Brass ont ponctué la journée .
-13.6.2022 Une réunion associative a examiné les futures
affectations (dont associatives) de l’école l’actuelle.
-23.6.2022 Johan Meens et Kevin Van Melsen aux
championnat de Belgique cycliste (ce sera la seule fois)
(L’Avenir 23.6.2022)
-23.6.2022 Démission de Manon Toussaint au conseil
communal
(incompatibilité
liée
à…
l’amour).
Romain Ganser (habitant Boender-Hombourg) devient
échevin de l’urbanisme et du patrimoine.
-26.6.2022 décès de M Hubert Deckers
(15.12.1935+26.6.2022) époux de Hélène Hensen.

Le journal L’Avenir du 11 juin a réservé 2 pages aux 20
ans de la Brasserie Grain d’Orge qui emploie 9 personnes.
Voici la teneur de l’interview de Benoit et Viviane JohnenLangohr : L’aventure a commencé par la reprise du café
pendant 5 ans, puis ce fut une brasserie-café pendant 6
ans avant de se consacrer exclusivement à la brasserie en
production pure avec 700 hectolitres/an au début . Il a
fallu 10 ans pour être rentable car la rentabilité exige
1000 hectolitres/an. Les bières les plus connues sont la
Brice et la Joup ainsi que les bières d’Aubel mais il y en a
une centaine en tout . La salle de brassage arrive à 6000

- 2.7.2022 Le roy du tir (St Brice) est une reine
article dans ce N° (et L’Avenir du 7 juillet)

(voir

-5.7.2022 Kevin Van Melsen va raccrocher son vélo et
devient directeur sportif chez I.W.G.M (La Meuse 5.6.2022)
-8-7.2022 Dès qu’il aura reçu l’aval des pompiers, le
nouvel hotel de Berlieren (6 chambres) sera inauguré car
les travaux sont terminés.
-11.7.2022 Xavier Stassen remporte le ballon d’or de la
P2. Il estime avoir œuvré par sa tactique de jeu inspirée

de Diego Simeoné mais il rappelle que ce 2ème ballon d’or
est « le trophée d’un groupe » et le laissera à la buvette.

-11.7.2022 Les patros de Hombourg sont partis au camp
à Longlier (Neufchâteau) pour 11 jours (certains en vélo)
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L’AC HOMBOURG, champion 2021-2022 de P 2B MONTE (pour la 2ème fois) en P 1

HOMBOURG: L’équipe qui a pu fêter la montée suite au match gagné contre Aubel B (alors que les adversaires de Hombourg
(Warsage et Tilff) étaient tenus en échec contre toute attente :Stassen, Degueldre, Schnackers, Dorthu, Baltus, Meunier, Hick
(70ePottoms), Duthoo (70eBeckers), Bartholome, Kever (62eSchwontzen), Bauwens. Sur l’autre photo le nouveau coach 20222023 Michel Schwontzen avec le coach sortant et montant Xavier Stassen (photos L’Avenir Ph.DU)
La fête de la montée a dès lors été improvisée car elle était espérée seulement la semaine suivante.
Celui que les journaux sportifs appellent systématiquement « le président », Henri Stassen, cheville ouvrière de l’AC (le président
en titre étant Alex Fassotte) a été très surpris que Warsage et Tilff perdent. « Rien n’était prévu », précise-t-il en riant. Une saison
pleine et un titre qu’il n’aurait pas cru possible il y a trois saisons lorsqu’il décida de nommer son fils Xavier comme entraineur. « On
était voués à descendre en P3 mais Walhorn avait battu St Vith et nous a sauvé. Cependant, en connaissant le caractère de mon
fils, je savais vers où j’allais. J’avoue que la montée en P1 n’était pas spécialement souhaitée. J’ai laissé faire les joueurs et on va
assumer tout en gardant notre esprit conquérant ».
L’Avenir a considéré que le titre est mérité sur l’ensemble de la saison même s’il est vrai que le jeu fort défensif des Orange et Bleu
a été fort critiqué par la plupart des entraineurs et observateurs de la série. Le coach commente : « Au final il y a les « frustrés » qui
critiquent. Ce n’est pas de ma faute si j’ai un groupe de joueurs intelligent et pragmatique. Je suis vraiment fier d’eux et j’ai eu un
groupe très réceptif. Au début de saison, je leur avais dit qu’on serait champions contre Aubel B ». Ce titre va évidemment clouer le
bec à beaucoup de détracteurs, conclut l’Avenir. Xavier Stassen ajoute : « les détracteurs n’avaient qu’à jouer comme nous. Je
peux juste dire que derrière notre saison, il y aura le mot « CHAMPION ». On a tellement ramassé cette saison comme critiques que
je tellement content et heureux pour mon groupe. Je n’ai jamais critiqué une tactique adverse. Je suis un enfant du club et je suis
tellement heureux d’offrir cela à mon papa Henri qui a mis un gars de 29 ans à la barre. Je l’en remercie ».

L’équipe montante reçue à la commune le 24 juin

Le staff de l’AC reçu à la commune à l’occasion de la montée

Une fête de la montée pour les supporters a été organisée le 26 juin à l’occasion des sixtes et a connu un joli succès.

Bon vent à l’AC Hombourg en P1 (il est aussi arrivé aux demi-finales en coupe de la province). Cette année 2022 restera dans les
annales du club et sera certainement évoquée lors du cinquantenaire en 2025.
A.S.
6

CENTENAIRE DE LA ROYALE HARMONIE St JOSEPH DE HOMBOURG 1922-2022
La Royale Harmonie St Joseph fête ces 7,8 et 9 octobre 2022 le centenaire de sa fondation.
Une brochure détaillée de plusieurs dizaines de pages illustrées sera consacrée à cet événement et le présent
article n’ambitionne que d’en retracer les grandes lignes. La liste des membres et des décorations sera complétée.
Avant 1922
Il existait déjà depuis 1886 une harmonie qui prit le nom
« Harmonie de Hombourg ». Elle était proche de la
Société de Tir St Brice et l’accompagnait dans ses
déplacements. En 1914 le curé Pommée avait exigé pour
son installation que les membres des deux sociétés
locales (les « Brices » de la Société de Tir St Brice fondée
en 1591 et les membres de la Société St Joseph (fondée
en 1882-83) puissent faire la paix et pour le sceller ce
pacte, ce fut le bourgmestre Renier Stevens, président
d’honneur des « Joupes » qui abattit l’oiseau du roy du tir
1914 à la société St Brice. L’harmonie comprenait aussi à
partir de ce moment-là des musiciens d’origine « joupe ».
Au lendemain de la guerre, toujours dans le cadre de
l’entente voulue par le curé, l’Harmonie prit le nom
« L’Union Musicale de Hombourg ». En 1919 la belle
entente créée à la veille de la guerre persiste et la
kermesse 1919 resta dans les mémoires. Puis éclata à la
fin 1919 l’affaire de la fête pour les Combattants et des
« Puddings » (voir Hombourg-news N° 28 de l’été 2020)
avec un vote au sein de « L’Union Musicale de
Hombourg » par 16 voix contre 15 pour participer aux
festivités malgré la présence de 5« puddings » au sein du
comité organisateur de la fête en l’honneur des
combattants ( les « Puddings sont des personnes
enrichies durant la guerre par la fraude de pudding avec
les Pays-Bas, neutres) , révélant la résurgence du clivage
« Brice-Joupe ». La minorité de justesse (15 musiciens
d’origine Joupe) quitta l’harmonie qui ne se produisit
finalement pas à la fête des Combattants car trop
déforcée. (Ce fut celle de Plombières qui y participa).
De la création de L’Harmonie (St Joseph) de Hombourg
jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Après près de deux ans d’inactivité de fin 1919 à fin 1921,
les musiciens Joupes sous la houlette de Léon Locht se
sont décidés à créer une nouvelle phalange musicale.
L’harmonie a été fondée, selon son registre, le 9 février
1922 et s’est immédiatement dotée de statuts publiés
dans le registre : Ces statuts (association de fait)
attribuent à l’harmonie le nom « Harmonie de

Hombourg » (le même nom que l’harmonie fondée en
1886) avec des membres actifs (musiciens, membres
d’honneurs) et de membres honoraires (qui paient une
cotisation annuelle).
7. L’harmonie est dirigée par une commission de 7
membres : le président d’honneur, le vice-président, le
trésorier, le secrétaire et deux commissaires pris dans les
membres actifs ainsi qu’un président pris dans les
membres d’honneur.
Les répétitions (auxquelles les membres d’honneur
peuvent assister) ont lieu une fois par semaine avec un
horaire d’été et un horaire d’hiver. La perturbation des
répétitions entraine l’exclusion de la société… De même
l’absentéisme est réprimé par l’exclusion…ainsi que le
manque d’aptitude à exercer l’art musical… Pour prendre
part aux sorties il faut avoir participé à au moins une
répétition…
Parmi les fondateurs se trouve le premier président Léon
Locht (qui le restera jusqu’à son décès en 1967).

Léon Locht, le premier président et
fondateur de l’harmonie.

Le premier président d’honneur est Louis Schoonbroodt.
Le vice-président est Jean Vanderheyden, le secrétaire
Joseph Locht, le trésorier Edouard Dejalle, les
commissaires sont MM Kerris et Radermecker. Le premier
directeur est Alexis Schoonbroodt. Les autres fondateurs
sont Jacques Charlier, Etienne Ernes, Aloys Kerren, Hubert
Kerris, Martin Nicolaye, Joseph et Mathieu Radermecker,
Martin Schoonbroodt, Pierre Sporck. 55 membres
souscripteurs sont enregistrés en 1922 ainsi que 113
membres honoraires.
La première sortie a lieu le 17 avril 1922 (lors des
prémices sacerdotales de l’abbé Victor Schoonbroodt)
Le 27 avril 1922 l’Harmonie s’en va à la gare réceptionner
son drapeau puis sillonne les rues du village avant de

donner un concert « en son local » selon le Journal
d’Aubel.
Dans la foulée de la création de l’harmonie on voit aussi
apparaitre à un festival musical à Fouron St Martin en juin
1922, aux côtés de l’Harmonie de Hombourg, une
« Chorale St Joseph de Hombourg » qui s’est constituée
dans la foulée de l’Harmonie en 1922 et assure aussi des
prestations à l’église. Celle-ci perdure au moins une
dizaine d’année.

Il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agit des fondateurs
ou des membres du comité dans les années qui ont suivi la
création de l’Harmonie

Dès 1923 c’est Joseph Jennes qui dirige l’Harmonie de
Hombourg (et cumulera cette fonction avec celle de
directeur de l’Harmonie communale de Teuven créée à
peu près à la même époque que l’Harmonie de
Hombourg.
Le nombre de membres honoraires grimpe à 254 en 1923
et 1924 pour se stabiliser à 210 de 1925 à 1928
Durant les premières années l’harmonie se produit à la
kermesse de Hombourg à celle de Rémersdael et à celle
de Lambermont.
Le 10 aout 1928 ont lieu les funérailles de M Louis
Schoonbroodt, président d’honneur et ancien trésorier
de l’Harmonie fondée en 1886 et de l’Union Musicale du
lendemain de la guerre. Il avait 50 ans d’activité musicale
à son actif.

Première photo dont on dispose au sujet de l’harmonie.

En 1929 l’harmonie organise un bal à …Montzen.

Cette photo date du début de l’harmonie mais est difficile à dater Les noms figurant en dessous sont donnés sous toutes
réserves sauf pour Laurent Flaes, Joseph Locht, Martin Schoonbroodt, le président Léon Locht, Jean Vanderheyden, Joseph
Weickmans, Louis Schoonbroodt, Jacques Ladry, Joseph Locht et Hubert Kerris.

En 1930 elle participe sous la baguette de M Guillaume
Crutzen (qui restera directeur jusqu’en 1940) aux fêtes
du centenaire de la Belgique à Hombourg, à Montzen et
à Teuven.
.
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En 1934 elle rehausse de sa présence toujours la
procession de Rémersdael et organise un concert suivi de
bal car elle est désormais abritée dans une salle
aménagée par la société St Joseph rue de Plombières
(salle actuelle) à l’emplacement d’une ancienne
porcherie.
En octobre 1936 l’harmonie organise un grand concours
international de solistes pour instruments à vent et
chants dans la salle aménagée depuis plus d’un an.
Depuis l’inauguration de la salle quasi simultanée avec
l’inauguration de la caserne de Hombourg et de la laiterie,
une section dramatique appelée « Les Amateurs Réunis
nait dans le sillage de l’Harmonie et produit des pièces de
théâtre sous la direction du Major Paulet, officier le plus

haut gradé des Cyclistes Frontières de la Caserne ( C’est
suite à sa demande longtemps après la guerre que la rue
qui mène de la rue de Sippenaeken vers la salle St Joseph
s’appelle « Rue des Cyclistes Frontières ». La troupe
produit des pièces de théâtre mais aussi des opérettes où
l’harmonie joue le rôle d’orchestre tandis que des acteurs
de la mouvance Joupe se produisent sur scène par le
chant. Ces acteurs qui chantent sont notamment issus de
la « Chorale St Joseph ».
La mobilisation de 1939 a fortement affaibli l’activité de
la société et la guerre déclarée le 10 mai 1940 force
l’harmonie à cesser toute activité pendant 4 ans.
Dès les premiers jours de l’invasion, son local est saccagé
et plus de la moitié des instruments furent volés ou
détériorés. Suite aux événements, plusieurs membres
furent déplacés dont le directeur Guillaume Crutzen. Un
des membres fondateurs les plus dévoués, Martin
Schoonbroodt succomba à Tubize. Ensuite, un des plus
jeunes, Mathieu Bastings mourut des suites d’une
maladie.

Quelques chevilles ouvrières de l’harmonie relancent la société au lendemain du conflit mondial dès 1944.
« Vers la fin de 1944, après la libération du territoire, le 12
septembre 1944 par les troupes américaines, l’harmonie
fut sollicitée pour prêter son concours pour les prémices
sacerdotales de l’abbé Voncken, mais, dépourvue
d’instruments, des négociations eurent lieu avec la société
rivale mais sans résultat. Pour faire honneur à l’invitation,
elle dut recourir à de nombreux renforts de la Royale
Harmonie de Gemmenich.
Au début de l’année 1945, sur l’initiative de
Jos.Weyckmans, quelques membres ardents décident la
reprise de l’activité de la société. M Jos. Jennes fut
mandaté à prendre la direction. Des cours de solfège sont
donnés. Lentement et péniblement la société l’Harmonie
de Hombourg renait grâce au courage et à la générosité
de ses membres » (extrait du registre de l’Harmonie sous
la signature de Joseph Weyckmans)
Le concert d’harmonie et un bal sont organisés dès 1945.
C’est sous la direction de Joseph Jennes qui a repris du
service après la guerre. Le 31 mars 1946 l’harmonie
présente son concert musical et théâtral pendant que la
société « Les Amis Réunis » présente sa propre soirée
dramatique dans l’autre salle. Déjà 3 semaines plus tôt
des bals simultanés avaient eu lieu. La rivalité est vivace.
Le 6 novembre 1946 le vice-président Jean
Vanderheyden, membre fondateur, meurt sans musique,
selon le désir de la famille.

A l’automne 1946 le comité est reformé avec l’adjonction
d’un comité d’honneur de 7 membres choisis parmi les
membres d’honneur.
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Le président Léon Locht est réélu à l’unanimité. Sont aussi
désignés dans le comité : MM Jean Dodémont (trésorier),
Joseph Locht(secrétaire), Hubert Kerris (père), Joseph
Weyckmans, Edouard Dejalle (sénior). MM Martin
Nicolaye et Jacques Schoonbroodt sont désignés
suppléants et M Joseph Weyckmans devient « sousdirecteur éventuel ». Parmi les membres d’honneur, sont
nommés, outre le président Léon Locht, Henri Hagelstein
(président d’honneur), Pierre Nyssen, Léon Janssen,
Pierre Heck, Jacques Herwats tandis que Joseph Jennes
est confirmé comme directeur.
Le 9 février 1947, la Royale Harmonie de Hombourg
donne son concert et présente un programme varié. (1)
_____________________________________________
(1) Programme du concert du 9.2.1947 : « Vieux Camarades »,
marche de C Teike, dans un arrangement de E. Larue, « Le
secret de Pierrot », ouverture de Francis Popy, « Hélène »,
fantaisie variée pour piston, par J Christophe, soliste : L Kerris,
« Faust » , fantaisie sur l’opéra de Gounod arrangé par
Wittebroodt, « Le Drame de Chypre », den un acte de Taestra,
Le troupe « Art et Plaisirs de Gemmenich prend alors le relais
avec l’ « Avé Maria » de Gounod par le ténor Fr Straet, la
comédie en 1 acte « Lune rouse, Après la pause, l’harmonie
interprète « Merkem », marche de W Huppermann, « Les

hirondelles », ouverture de l’opéra de H Hirchmann,arrangé
par J S Strauwen, « Le Calife de Bagdad, fantaisie de Boiedieu,
arrangée apr J Hemmerlé, et l’ « Hymne à l’Amour », une valse

de F Popy. Ensuite la troupe théâtrale de Gemmenich joue une
piece en patois de Gérard Tatas « Trara bums Tara » puis « Par
un jour de pluie », une comédie avec chants de L Forest.

Le grand festival du 25ième anniversaire de l’Harmonie de Hombourg en 1947
Pour célébrer les 25 ans de l’harmonie, un grand festival
international de musique et de chant est décidé pour le
18 mai 1947 et se déroule par un temps splendide en
commençant par une messe solennelle puis, dès l’aprèsmidi les harmonies invitées arrivent au nombre de 29
(dont 6 des Pays-Bas) et défilent dans les rues du village.
(2) . Après le cortège les sociétés musicales et de chant se
produisent sur 3 kiosques érigés en face du local. Après
un discours de bienvenue du président L. Locht et de
l’échevin Hausman remplaçant le bourgmestre empêché,
les auditions musicales commencent. Les festivités se
terminent par un concert de la Fanfare Ste Elisabeth
d’Ubach (NL) puis un bal populaire. Des primes pour un
montant de 20.000 francs sont attribuées aux sociétés
participantes. Un bal clôture la fête en soirée. Le bilan
financier du festival se clôture par 59.024 francs de
recettes dont 31.640 francs de souscriptions payées par
les membres et 32.709 francs de dépenses dont 20.000
de primes, soit un bénéfice de 26.314 francs. Le produit
du buffet n’est que de 5000 francs… (tarif peu élevé)
__________________________________________________
(2) Il s’agit de la Royale Harmonie « Les Echos de la Berwinne »
d’Aubel, la Royale Harmonie Ste Barbe de Plombières, la

Société royale de Chant Ste Cécile de Plombières, la Fanfare St
Gertrudis de St Gertruid NL) , l’Harmonie Ste Geneviève de
Rémersdael, la Royale Harmonie Ste Cécile de Montzen, la
Société de chant Royal Orphéon de Petit-Rechain, la Fanfare Ste
Elisabeth d’Ubac-O-Worms (NL) La Royale Harmonie de
Moresnet, l’Harmonie St Laurentius de Bemelen (NL),
l’Harmonie communale de Teuven, la Royale « La Réunion des
Chœurs » d’Ensival, la Royale Harmonie Union Musicale de
Hombourg, la Royale Harmonie de Gemmenich, le Cercle
Musical St Georges de Montzen, la Société Dramatique et de
Chant Frohsinn de Gemmenich, l’Harmonie Saints Pierre et Paul
de Fouron St Pierre, la Royale Fanfare de Sippenaeken, la
Fanfare Concordia de Margraten (NL), la Royale Fanfare de
Mouland, l’Harmonie Exelsior de Nyswiller (NL), la Société
Royale « Les Fanfares » de Goé, la Royale Harmonie Ste Cécile
de Henri-Chapelle, la Fanfare « De Toekomst » de Neerwinden
(Landen), le Mannenchoor St David de Simpelveld (NL),
l’Harmonie Royale Ste Cécile de Gemmenich, la Fanfare
« L’Emulation » de Pery-Trooz, la Royale Fanfare St Joseph de
Membach, la Société St Joseph de Hombourg, le Groupe de
jeunes filles de Hombourg, les autorités publiques et enfin la
Société d’harmonie de Hombourg avec ses costumes
(apparemment les premiers)

L’harmonie en 1947 (25ème anniversaire) : De gauche à droite, de haut en bas :
Rangée du haut : Joseph Weickmans, Martin Nicolaye, Théophile Dubois, Jean Janssen, Gaspard Austen, Hubert Locht, François
(Fritz) Schnackers, Edouard Dejalle,
2ème rangée : Joseph (« Jeufke »)Locht, Jean Nyssen, Raphael Hagelstein, Georges Putters, Joseph Dejalle, Joseph Schnackers,

Joseph Locht (« Jeuf ») Jean Dodémont, Edouard Dejalle.
3ème rangée : Léon Nicolaye, Adam Brauwers, Léopold Dejalle, Léonard Kerris, Edmond Putters, Léon Otten, François Hagelstein
(père de l’actuel président) Jean Dubois, Jacques Ladry, Alfred (Mennie) Brauwers.
Assis : Pierre Heck, Camille Dodémont, Léon Janssen (ancien instituteur), Pierre Nyssen, Henri Hagelstein (grand-père de l’actuel
président), Léon Locht, Hubert Kerris, Robert Dodémont.
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Du 25ème au 50ème anniversaire de l’Harmonie
Le 12 octobre 1947 l’Harmonie de Hombourg organise un
grand bal et le 31 décembre une soirée de réveillon pour
ses membres.
De 1948 à 1954 les harmonies de Hombourg rivalisent de
manière remarquable à la production d’opérettes
impressionnantes avec des membres proches de leurs
sociétés d’harmonie comme acteurs-chanteurs.
En 1949 l’harmonie participe aux festivités des prémices
sacerdotales de l’abbé Camille Locht
Au début des années 1950 les premiers képis et le
nouveau drapeau sont inaugurés à la Royale Harmonie.
Après avoir introduit un dossier en ce sens, l’Harmonie de
Hombourg est autorisée le 20 juin 1951 à prendre le titre
de Société Royale. A l’époque, il ne fallait pas encore
avoir 50 ans d’existence pour pouvoir prétendre à ce titre.
Durant les années 1950, MM Louis Schoonbroodt puis M
Alfred Brauwers prennent successivement la baguette de
l’harmonie et M Brauwers la dirige jusqu’en 1961.
Le 5 mars 1961 la Royale Harmonie présente son concert
musicale sous la direction de M. Alfred Brauwers avec les
pièces suivantes : « Frei Weg , marche de C Lataner,
Lustspiel, ouverture de Keler-Bela, L’Arlésienne, suite de
G Bizet, Marche des Nobles de l’opéra « Tannhäuser de
Wagner. Ensuite c’est la Dramaique « Saint Vincent » de
Battice qui joue « Le nid du Bonheur » de Paul Depas
(opérette)
Le 2 décembre 1962, la Royale Harmonie donne son
concert annuel sous la direction de M Louis Nix et, aprèscelle-ci la Dramatique St Vincent de Battice interprète
l’opérette « la Chanteuse Inconnue » de Paul Depas, une
œuvre qui avait fait le 17 décembre 1950 le succès de la
troupe « Les Amis Réunis » de Hombourg (troupe Brice
concurrente des « Amateurs réunis »). Mais les deux
troupes hombourgeoises avaient entretemps disparu et
la prestation Batticienne n’avait pas l’envergure des
spectacles hombourgeois du début des années 1950…
M Nix dirige l’harmonie jusqu’au milieu des années 1960
où il est remplacé par M Maurice Theunissen.
En 1966, le 9 janvier la Royale Harmonie présente son
concert annuel (report de 1965) sous la direction de M
Maurice Theunissen, avec les pièces suivantes : « Bonna

Fortuna », ouverture, « le Cœur et la Main » fantaisie
d’opérette, les chansons de ma Grand-Mère, valse
brillante et « Les mousquetaires au couvent, sélection de
l’opérette. Le directeur M Theunissen, adresse à cette
occasion un vibrant appel aux parents pour qu’ils
inscrivent leurs enfants à l’école de musique s’ils
souhaitent que les harmonies subsistent. Après le concert
d’harmonie, la dramatique St Vincent interprète
l’opérette « Le Régiment des Amours » de P Depas , un
classique du genre.
La même année l’Harmonie décide de se doter de la
personnalité civile et de devenir une ASBL. Ses statuts
paraissent aux annexes du Moniteur le 19 mai 1966.
A la fin de 1966, l’harmonie organise son concert le 27
novembre, toujours sous la direction de M Maurice
Theunissen, en produisant 5 œuvres de son répertoire
avant de laisser les planches à la troupe du Cercle
paroissial de Charneux qui interprète « Les Jours
heureux » de CL A. Puget.
Le 13 décembre 1967, le président fondateur de
l’Harmonie, M Léon Locht décède et l’harmonie lui
réserve des funérailles à la dimension du rôle majeur joué
par ce président dynamique.
Quelques jours plus tard, Le 18 décembre 1967 la Royale
Harmonie de Hombourg présente son concert musical en
première partie de soirée tandis que la troupe théâtrale
du Cercle de Charneux présente la pièce « Georges et
Margareth » après l’entracte.
Ce sont Alphonse Charlier et M. Raphael Hagelstein qui
assument en commun la présidence après le décès du
fondateur Léon Locht mais bientôt ce sera Raphael
Hagelstein seul qui s’en charge.
En 1971 Maurice Theunissen est remplacé pendant 1 an
par M Jacques Ladry à la direction de l’harmonie puis c’est
M Aloys Schmetz qui lui succède.
A cette époque (avril 1971), la société est dotée de
nouveaux équipements grâce à la générosité de
donateurs.
Lors du cinquantenaire en 1972, c’est Raphaël Hagelstein
qui assure la présidence. Le président d’honneur est à ce
moment M Jean Simons, et le vice-président est M Pierre
Nyssen. Le secrétaire est Jacques Ladry et le trésorier est

Joseph Locht. Le porte-drapeau est M Jean Janssen et le
directeur est M Aloys Schmetz qui a remplacé M Jacques
Ladry . Les commissaires de l’harmonie sont MM Albert
Locht, Joseph Putters et Guy Ladry. Les musicienscommissaires sont : Léopold Dejalle, Adam Brouwers,
Edouard Dejalle, Alphonse Houbben, Hubert Locht,
Hubert Austen, Edmond Putters, Jean Nyssen, Léon
Herwats, Léon Nicolaye, José Nicolaye, Robert Dodémont

Raymond, Joseph, Albert et Jean Roorda,
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, Marcel Frisschen, Joseph et Lucien Nelis, Denis et Joseph
Simons, Henri Clignet, Francis et Lucien Locht, Louis Nix,
Michel et Jean-Marie Gubbels, Guido Denis, Joseph
Mullenders.

Le cinquantenaire de la Royale Harmonie (St Joseph) de Hombourg en 1972
Un comité du 50ème anniversaire est constitué avec M
Raphaël Hagelstein comme président, MM Hubert Locht
et Jacques Ladry comme secrétaires, MM Pierre Schaus et
Joseph Locht comme trésoriers. Des commissaires se sont
aussi présentés :MM Hubert et Joseph Austen, Adam
Brouwers, Joseph Charlier, Joseph Dejalle, Robert
Dodémont, Marcel Frisschen, Léon Herwats, Alphonse
Houbben, Albert, Hubert, Joseph et René Locht, Joseph
Nelis, Jean Nyssen, Joseph Putters et Jean Simons.
Le samedi 9 septembre 1972, devant une salle St Joseph
garnie de guirlandes de sapin et de fleurs en papier,
l’harmonie se tient fièrement le long de la route tandis
que défile l’harmonie Royale L’union Musicale venue la
saluer devant le local à 17h30. La société jubilaire est
menée à l’église pour la grand-messe. Les deux harmonies
défilent ensuite dans le village. Le lendemain, un nouveau

défilé a lieu avec cette fois d’autres harmonies régionales
venues saluer à leur tour l’harmonie jubilaire. Il s’agit de :
l’Harmonie Royale Ste Barbe de Plombières, l’Harmonie
Royale Ste Cécile de Henri-Chapelle, le Royal Cercle
Musical St Georges de Henri-Chapelle, l’Harmonie Ste
Cécile de Mechelen (NL), la Royale Harmonie de
Moresnet, Les Harmonies réunies de RémersdaelTeuven, l’Harmonie Royale Saint Martin de Fouron-StMartin, la Royale Fanfare de Sippenaeken, les Société
Royale « Les Fanfares »de Baelen, la Royale Harmonie
« Les Echos de la Berwinne » d’Aubel, l’Harmonie Royale
« L’Union Musicale » de Hombourg et la Royale Harmonie
de Hombourg
Après le défilé et les prestations des harmonies, un grand
bal animé par Hector Delfosse clôture la journée. La
météo n’a pas été favorable aux organisateurs

Sous la baguette de MM Egide Lazarus (1972-1975), Robert Corman (1976-1979) ainsi que la première moitié des
30 ans de direction de Francis Denoël (partie 1980-1996)
Après le cinquantenaire, c’est Egide Lazarus qui dirige
désormais l’harmonie jusqu’en 1975.
A partir de 1976 jusqu’au 27 octobre 1980 Robert Corman
prend le relais et tient la baguette jusqu’à la fin
septembre 1980.
Du 30 octobre 1980, jusqu’au 17 janvier 2010, soit
pendant 30 ans (un record dans cette fonction), c’est
Francis Denoel qui dirige l’harmonie.
C’est sous sa direction qu’apparaitront les bénéfices de
l’apprentissage musical par les jeunes à l’Académie de
musique puisque d’année en année le nombre de
musiciens ne cesse de croitre son sa direction, grâce à
l’apport de jeunes musiciens, de manière assez équilibrée
entre garçons et filles, issus de l’Académie de Musique et
de la création d’une section de solfège à Hombourg par la
même académie. (Longue revendication des harmonies
locales enfin exaucée)
Ce n’est pourtant qu’à partir de 1994 que le programme
du concert annuel qui se déroule toujours en début
d’année le 2ème samedi de janvier, voit apparaitre à
l’entracte l’«orchestre des jeunes »
(ou « petite

harmonie ») pris en charge par François Hagelstein depuis
1993, et où les jeunes musiciens qui n’ont pas encore
intégré la « grande harmonie » exécutent plusieurs
morceaux à l’entracte du concert « des grands » .
A partir de 1995 l’harmonie compte un président
d’honneur qui est toujours Jean Simons et un président
honoraire, Raphael Hagelstein, ainsi qu’un nouveau
président, François Hagelstein qui officie toujours à cette
fonction plus d’un quart de siècle plus tard. Le viceprésident est toujours Jacques Ladry.
Du côté des membres actifs, le comité est composé de
Léon Herwats, secrétaire-trésorier, et des commissaires
Léopold Dejalle, Paul Mannens, Joseph Nelis, Léon
Herwats, et le porte-drapeau est Klaus François.
Le comité d’honneur compte en ses rangs Joseph Putters,
Marcel Frisschen, Hubert Locht, Michel Longton, Victor
Teney et Joseph Dejalle.
En 1997 s’y ajoute une secrétaire-trésorière adjointe,
Isabelle Barbay-Herwats.

La composition des organes de l’harmonie ne comporte
guère de modifications, ce qui assure à la fois une stabilité
mais parfois aussi une certaine routine dans la gestion de
la phalange musicale. En tous cas le travail abattu par les
principaux responsables est considérable (gérer un grand
nombre d’instruments, de vêtements, organiser les

activités, s’assurer de la disponibilité des musiciens et
bien d’autres tâches trop longues à énumérer ici.)
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1997. Les festivités des 75 ans de la Royale Harmonie, au sommet de sa splendeur.
Après le concert annuel du 11 janvier 1997 suivi comme
d’habitude par un bal, l’harmonie prépare son 75ème
anniversaire qui est célébré avec fastes en septembre.
Le samedi 6 septembre, une soirée tyrolienne est animée
par Austria Vagabunden d’Autriche dans un grand
chapiteau de 1000 places érigé dans la Cité.
Le dimanche 7 septembre à 9h30 a lieu la grand-messe
du 75ème anniversaire avec la bénédiction du nouveau
drapeau porté par Michel Longton et remplaçant la
bannière antérieure. Le cortège qui emmène ensuite la
société jubilaire vers le chapiteau est emmené par la
Royale Harmonie l’Union musicale de Hombourg.
L’apéritif musical est assuré par Austria Vagabunden et
ensuite, dès 14h, par Black-Spirit.

Teuven, de la Royale Harmonie Ste Cécile de Gemmenich,
de la Royale Fanfare de Sippenaeken, du Royal Cercle
Musicale St Georges de Montzen, de la Société Royale
L’Harmonie de Gemmenich, de la Royale Harmonie de
Moresnet, de la Royale Harmonie L’Union Musicale de
Hombourg, de la Royale Harmonie Ste Cécile de Montzen,
de la Royale Harmonie Ste Barbe de Plombières et de la
Royale Harmonie « Les Echos de la Berwinne » d’Aubel.

Le samedi 13 septembre 1997 un bal des jeunes réunit 3
discothèques (Equinox, Moving Club et Black-Spirit).

Après les prestations des harmonies, c’est par un concert
de gala du Brass-Band « Echo des Charmilles » de
Xhoffraix sous la direction de M Roland Lodomez que se
terminent les festivités (dans ce brass-band jouent encore
la plupart des 7 frères Lodomez qui ont assuré à la fin des
années 1960 et au début des années 1970 les dimanche
et mardi de kermesse et durant l’année le succès des bals
organisés dans la salle St Joseph notamment par
l’harmonie et animés par l’orchestre… « Les Frères »

Le dimanche 14 septembre à 13h30 commence un
cortège suivi d’un festival d’harmonie composé de 10
formations musicales de la région se produisant sur 2
podiums. Il s’agit des Harmonies Réunies de Rémersdael-

La Royale Harmonie St Joseph de Hombourg ne compte
en 1997 pas moins de 80 musiciens (musiciens en herbe
compris dont 19 entrés depuis moins d’un an). C’est
l’époque de splendeur de l’harmonie et son 75ème

anniversaire est à la hauteur de cet engouement musical
chez les Joupes. 9 nouveaux musiciens sont apparus en
1993, 11 en 1995, 19 en 1996 soit 39 nouvelles têtes en 4

ans pour le concert 1997. L’inscription des jeunes à
l’Académie est prise en charge par l’Harmonie.
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Le chapiteau de 1000 places installé dans la Cité lors du 75ème anniversaire.

Les 72 membres présents de la Royale Harmonie lors du 75ème anniversaire en 1997.

Musiciens de la Royale Harmonie lors du 75ème anniversaire :
De gauche à droite , de haut en bas :sur la photo :
Rangée du haut :Olivier Stassen, Gaetan Dejalle, Fabian Stassen, Benoit Muylkens, Joos Vandestraeten, Marc Schmetz, Nico Niessen, Benoit
Geelen, Joseph Nelis, Frédéric Longton, Lucien Locht, Guy Geelen, Léopold Dejalle, philippe Muylkens
2ème rangée : Carole Stassen, Nadine Nix, Luc Herwats, Guy Nyssen, Fédéric Jacob, Christian Wintgens, Marc Frisschen, Guy Dehesesse,
Michel Mannens, Paul Mannens, Benoit Cormann, Lucien Nelis, Laurent Lonneux
3ème rangée : Elodie Stassen, Myriam Hagelstein-Locht, Michèle Derrichs, Françoise Geelen, Maryline Denis, Jean Nyssen, Isabelle BarbayHerwats, Carole Mannens, Monique Hissel, Isabelle Muylkens, Nathalie Mannens, Stéphanie Peutat, Virginie Foguenne, Stéphanie Locht,
Sandra Fassotte, Anne-Sophie Teney, Laetitia Pelzer, Isabelle Dehesselle
Assis : Robert Dodémont, Joseph Dejalle, Léon Herwats, Marcel Frisschen, Jean Simons, Francis Denoël (directeur), François Hagelstein
(président.) Raphael Hagelstein( président.honoraire.) Jacques Ladry (vice-président) Yves Herwats, Michel Longton (porte drapeau)
Les jeunes musiciens : Marie Malkomes, Marie Stassen, Sébastien Geelen, Grégory Queron, Christelle Salandra, Françoise Longton, Magali
Salandra, Céline Dehesselle, Marie Geelen, Manon Nix, Anne Stassen, Pascal Locht, Christophe Pelzer, Renaud Stassen, Gilles Longton,
Frédéric Derrichs, Laetita Schmit.
Absents sur la photo : Michèle Houbaille, Hubert Locht, Guy Nyssen, Joseph Putters, Sebastien Geelen, Jansmine Reinartz, Marie Laure Taeter
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De 1997 à la fin de l’ère Francis Denoël (2010) Le recrutement ne tarit pas…
Le recrutement de nouveaux musiciens ne s’arrête pas
aux 75 ans. Dès le concert de janvier 1998, 6 nouvelles
recrues arrivent au sein de l’Harmonie des grands :
Jasmine Reinartz, Marie Stassen, et Christelle Stassen
(celle-ci en provenance des Harmonies réunies de
Rémersdael-Teuven), Dominique et Geneviève Somja.,
Mélanie Rössler.
La même année 1998, l’Harmonie construit une salle de
répétition attenante à la salle appartenant à la Société St
Joseph et permettant un agrandissement de celle-ci
notamment lors des concerts
Au concert du 14.1.1999 Sebastien Conraads, JeanMichel Teney, Yves Derrichs, Eric Vandenhove, et
Christophe Hagelstein rejoignent l’harmonie des grands.

Au même concert le doyen de l’équipe, Léopold Dejalle
toujours actif est décoré pour 65 ans de dévouement. Au
comité le président est toujours François Hagelstein, Paul
Mannens remplace Jacques Ladry (décédé) à la viceprésidence, Léon Herwats continue comme secrétairetrésorier et sa fille Isabelle comme secrétaire-trésorière
adjointe. Les commissaires sont Léopold Dejalle, Joseph
Nelis et Nathalie Mannens tandis que Michel Longton est
le porte-drapeau. Virginie Foguenne rejoint le comité en
2001 ainsi que N Hochstenbach et, en 2002, Carole
Stassen.
Au concert de janvier 2000, Xavier Hurlet, Candy Snoeck,
Laurent Heuschen, et Anne Etienne entrent à l’harmonie
tandis que le directeur Francis Denoel est fêté pour ses 20
ans de direction

La Royale Harmonie en habits de carnaval en 200

En 2001 concert de janvier) Jef Drummen, Jean-Sébastien
Ruess, Rachelle Hurlet, Thomas Vandegaar et Thibaut
Muylkens jouent pour la première fois à l’harmonie
En 2004 deux concerts sont désormais organisés, faute de
place dans la salle pourtant agrandie en 1998.
En 2005 Le directeur Francis Denoël est particulièrement
fêté pour son quart de siècle à la direction de l’harmonie
et à cette occasion c’est le thème « Louis de Funès » qui
est choisi pour honorer le chef.
En janvier 2006 les deux concerts voient jouer pour la
première fois Stéphanie London, Charles Lentz, Pierre
Wyzen, Fanny Deckers et Annette Laschet ainsi que 16

Serge Sonnet. Le président honoraire Raphaël Hagelstein
décède et est honoré lors de ses funérailles.
Aux concerts de janvier 2007 Lucien Locht de Lontzen et
Robert Dodémont sont honorés pour 60 ans de vie
musicale.
Le comité est remanié en 2008 avec l’ajout de MM
Deleval, Rappe et Mme Stéphanie Locht comme
commissaires.
Les concerts 2010 sont les derniers du directeur Francis
Denoël qui a décidé de passer la main après 30 ans de
direction, un record dans les annales des sociétés
d’harmonie mais avec quel palmarès impressionnant,

quel rajeunissement de l’harmonie en 30 ans…A cette
occasion, à la fin du concert, appel a été fait à tous les
anciens musiciens qui sont passés par l’harmonie au cours
de ces trois décennies et sont ensuite partis vers d’autres

horizons. Beaucoup ont répondu à l’appel et c’est dès lors
un hommage impressionnant avec un nombre de
musiciens en position debout inégalé qui clôture ces
concerts de l’ère Denoël.

Sous la direction de Jonathan Bernard directeur à l’âge de 23 ans (2010-2017)
C’est Jonathan Bernard qui reprend la direction à l’âge de
23 ans et assure le concert 2011. A ce concert MM Paul
Mannens et Jean Nyssen reçoivent la médaille de vermeil
de l’APSAM (fédération) pour 50 ans d’art musical.
Suite au décès du président d’honneur Jean Simons, c’est
M Marcel Frisschen qui devient président d’honneur en
2012

Les concerts 2013 fêtent les 10 ans de l’orchestre des
jeunes aussi appelé « la petite harmonie ». A partir de là
il est co-dirigé par le président François Hagelstein et
Virginie Foguenne sans oublier l’aide immense fournie à
cet orchestre des jeunes par l’épouse du président
Myriam Hagelstein-Locht.
Les concerts 2015, 2016 et 2017 continuent d’être dirigés
par Jonathan Bernard et remportent toujours le même
succès.

La Royale Harmonie au carnaval à La Calamine en 2014.

De 2018 au Centenaire, sous la direction de Joel Hurard, directeur actuel
C’est Joel Hurard qui remplace Jonathan Bernard à la
direction lors des concerts de janvier 2018, 2019 et 2020.
Au cours de ce concert le secrétaire-trésorier Léon
Herwats est fêté pour ses 65 ans de dévouement.
Le concert 2021 n’a pas eu lieu en raison du COVID 19
(celui de 2020 ayant eu lieu deux mois avant la pandémie)
17

En 2022 l’harmonie a renoué avec ses concerts mais au
prix de répétitions réduites (lesquelles devaient en outre
passer pour des « concerts » car les mesures covid ne
permettaient pas en décembre des « répétitions » mais
seulement des « concerts »…
Les concerts de janvier 2022 n’ont toutefois pas été en
reste au niveau qualité par rapport aux années
antérieures au covid.

Une année ordinaire et habituelle à la Royale Harmonie St Joseph de Hombourg
D’année en année, outre ses répétitions du vendredi
(surtout durant les mois qui précèdent le concert), l’activité
de l’harmonie est toujours ponctuée par une participation à
des cortèges de carnaval, à La Calamine et plusieurs cortèges
régionaux ainsi qu’à Tiège/Sart (où elle retrouve l’autre
harmonie hombourgeoise dans deux cortèges qui se
croisent…), un cortège à la St Joseph le 3ème week-end de
mars pour accompagner la Société St Joseph à la Grandmesse avant de fêter cela au frühschoppen, l’animation des
professions de foi une année sur deux, l’animation de la
procession de la Fête-Dieu une année sur deux et celle de la
procession la kermesse l’autre année. L’année où la
procession de la Fête Dieu n’est pas animée par l’Harmonie,
c’est une procession en région liégeoise qui la remplace pour
l’harmonie.

Depuis la disparition du cramignon (années 1980) une
délégation de l’harmonie prolonge la soirée dans une
musique d’ambiance sous le chapiteau.
En octobre de chaque année, l’harmonie organise depuis
plusieurs décennies un souper-moules et elle animait
jusqu’en 2014 la St Nicolas des enfants organisée par la
Jeunesse J de la Société St Joseph. En octobre l’harmonie
organise aussi pour ses membres une excursion, et, après les
concerts de janvier, un souper de l’harmonie pour ses
membres. On n’oubliera pas non plus les mariages et
funérailles des membres de l’harmonie qui sont
évidemment aussi accompagnés de musiques de
circonstance.

A la kermesse, l’harmonie défile traditionnellement après la
procession puis organise un concert apéritif depuis plusieurs
décennies sous chapiteau (avec un excellent barbecue
pendant des années, maintenant avec des pains-saucisses.).
Le lundi, l’harmonie organise aussi un concert de musique
en début de soirée.
Depuis la fin de la guerre jusqu’au début des années 1980,
après le concert du lundi, une délégation de l’harmonie
accompagnait dans le village un cramignon emmené par le
jeune marié de l’année et qui parcourait toute la fête en
entrant dans les cafés et même parfois en montant sur les
attractions foraines, le tout sur une musique d’ambiance
toujours la même.

Le dernier mariage d’un membre de l’Harmonie (Annette
Laschet) avant le centenaire. Traditionnellement le(la)mariée
joue avec ses pairs. C’est le cas ici aussi.
. . C.

Les festivités du centenaire de la Royale Harmonie St Joseph de Hombourg les 7,8 et 9 octobre 2022

Le programme général des festivités du 100ème anniversaire
Les organisateurs insistent pour que lors de la soirée tyrolienne
du samedi soir, les participants soient costumés à la mode
tyrolienne (ce qui leur vaudra une boissons gratuite).
Pour le dimanche 9 octobre, la Royale Harmonie l’Union Musicale
viendra devant la salle St Joseph pour emmener la Royale Harmonie
St Joseph à la Grand-messe du jubilé à 10h30 à l’église.
Ensuite, après la messe, une dizaine d’harmonies régionales se
trouveront devant l’église pour former un cortège avec, entre chaque

harmonie, les délégations des sociétés et associations
hombourgeoises. Le cortège arrivera ensuite à la salle St Joseph où
aura lieu une brève partie académique. Les participants auront ensuite
l’occasion de se restaurer puis, durant l’après-midi, les harmonies
invitées animeront un frushoppen et presteront chacune quelques
morceaux de leur répertoire sur deux podiums installés dans la salle.
Les festivités continueront ensuite par une musique d’ambiance et DJ..
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Nos félicitations à l’harmonie jubilaire

. A.S

19

Num .
Cours

Section

Jour

Heures

Prix

Monitrice

1er cours

1

Psychomotricité 1. Mat (2019)

mercredi / Ecole Hombourg

16h30 à 17h30

85

Camille D

31-août

2

Psychomotricité 2. Mat (2018)

mercredi / Ecole Hombourg

15h30 à 16h30

85

Camille D

31-août

3

Gym 3. Mat (2017)

mercredi / Ecole Hombourg

14h15 à 15h30

90

Camille D

31-août

4

Gym 1. Prim (2016)

mercredi / Ecole Hombourg

13h00 à 14h15

90

Camille D

31-août

5

Gym 2. Prim (2015)

mercredi / Cercle
Hombourg

15h00 à 16h30

90

Camille B

07-sept

6

Gym 3. Prim (2014)

mercredi / Cercle
Hombourg

13h30 à 15h00

90

Camille B

07-sept

7

Gym 4. Prim (2013)

mercredi / Cercle
Hombourg

16h30 à 18h00

90

Eva M

31-août

8

Gym 5 + 6. Prim (2011 et 2012)

samedi / Cercle Hombourg

9h00 à 10h30

90

Julie B

03-sept

9

Pré compétition

dimanche / Cercle
Hombourg

10h30 à 12h00

75

Chloé/Lucie

04-sept

10

Init. Danse 3. Mat + 1. + 2. Prim

samedi / Ecole Hombourg

9h00 à 10h30

90

Debbie

03-sept

11

Danse 3. + 4. Prim

samedi / Ecole Hombourg

10h30 à 12h00

90

Debbie

03-sept

12

Modern Jazz (à partir de 2009)

samedi / Cercle Hombourg

10h45 à 12h15

100

Juliette B

03-sept

13

Body in form - cardio Adultes

jeudi / Ecole Hombourg

18h30 à 19h45

100

Camille B

01-sept

14

Body in form - cardio Adultes

jeudi / Ecole Hombourg

20h00 à 21h15

100

Camille B

01-sept

15

Tumbling 2. à 6. Prim (liste
d'attente)

mardi & jeudi / Cercle
Hombourg

18h00 à 19h45

120

Chloé B

06-sept
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