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l y a cent ans, le 28 juin
1919, le Traité de Versailles, faisant suite à la
Première Guerre mondiale,
était signé. La Belgique, dans
le camp des vainqueurs, obtenait des compensations
territoriales. Outre l’entité
de Moresnet-neutre, les cantons d’Eupen et de Malmedy
passaient dans le giron de
notre pays. Ces cantons
avaient été attribués à la
Prusse au Congrès de
Vienne en 1815. Si la frontière est déplacée, les bornes
matérialisant lesdites frontières, elles, de mises depuis
l’indépendance belge de
1830, ne bougent pas et sont
encore, pour certaines, visibles aujourd’hui.
15 communes,
deux provinces
Sous l’égide d’Eupen,
quinze communes issues de
deux provinces, celles de
Liège et Luxembourg se sont
mises autour de la table
pour mettre en avant ce pa-

trimoine et commémorer le
centenaire du Traité de Versailles. « En guise de commémoration, un parcours pédestre
a été créé le long de ces bornes,
entre la frontière avec le grandduché de Luxembourg et celle
avec les Pays-Bas », note-t-on
du côté de l’organisation.
Sous le nom de « Bornes
sans frontière » ce parcours
pédestre comportera six étapes. Des étapes qui sont accompagnées par des guides,
qui mettront en perceptive,
sur le terrain, l’histoire de
cette frontière, de ces cantons et de sa population. La
première étape se déroulera
ce dimanche 7 juillet. Elle
reliera Schmiede (Gouvy) à
Mont-le-Soie (Vielsalm). Un
périple d’un peu plus de 18
kilomètres qui peut être emprunté « à la carte » soit la
journée entière, soit le matin (7,50 km) ou l’aprèsmidi. Des navettes en bus seront organisées pour
permettre aux marcheurs de
relier les différents points.
« Le parcours emprunte le
tracé de l’ancienne route reliant

ÉdA

Le projet « Bornes sans frontière » débute ce
dimanche avec une étape Gouvy-Vielsalm. Une
balade le long de l’ancienne frontière
prussienne.
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Les Conteurs font halte
au Musée gaumais, mardi

L

es Conteurs en marche
font halte au Musée gaumais le mardi 9 juillet à
20 h.
Le conte en Gaume, on
connaît. Au nord, lovée
dans un méandre de la Semois, la cité des comtes de
Chiny est devenue la cité
des contes.
Depuis 1989, un festival y
est organisé, qui rassemble
artistes et passionnés de
l’art de raconter, de transmettre, de partager.
Une vingtaine de memVisible encore aujourd’hui, la
bres de la Fédération de
limite entre les communes
Conteurs Professionnels
de Gouvy et de Burg
vont s’y rendre en marReuland.
chant du lundi 8 au vendredi 12 juillet. Ils sillonneStavelot au Luxembourg sous ront les sentiers de Gaume,
l’Ancien Régime. Cette route le long de la frontière fransuit la ligne de crête qui sépare çaise, depuis Mont-Saintle bassin de l’Ourthe puis celui
de la Salm, de celui de l’Our.
C’est également la séparation
T IN T IG N Y
actuelle entre la province de
Luxembourg et celle de Liège. »
L’itinéraire sera campagnard et forestier. La marche
e lundi 8 juillet à 20 h,
passera par Poteau : « Ce lieuséance du conseil comdit tire son nom de la première
munal à Tintigny en la
borne en bois placée pour mar- salle du conseil. Dix-neuf
quer l’ancienne frontière deve- points sont inscrits à l’ordre
nue limite entre Recht (Saint- du jour, avec l’approbation
Vith)
et
Petit-Thier du compte CPAS pour
(Vielsalm) ». Attention, les l’exercice 2018 et de la moréservations sont indispen- dification budgétaire ordisables. ■
naire 01/2019 du CPAS ;
> www.eupenlives.be ou 0474 51 99
transfert de l’implantation
93 ou 0495 27 53 15
de Saint-Vincent de l’école

Martin (Franc), en passant
par Virton, puis Florenville, et arriveront à Chiny
pour ouvrir le 30e Festival
interculturel du Conte.
Cette façon de fêter les
15 ans de leur association
n’est pas sans rappeler l’esprit des trouvères et troubadours du Moyen Âge.
Comme eux, ils marchent
et font halte chaque soir
dans les bourgs et les villages pour offrir spectacles et
veillées contées en échange
du gîte et du couvert. Le
mardi 9 juillet, ils arriveront au Musée gaumais de
Virton, puis se répartiront,
en soirée, entre Avioth, Buzenol, Sommethonne, Torgny et, bien sûr, au Musée
gaumais, en un festival itinérant. ■

Conseil communal ce lundi

L

de Bellefontaine vers l’école
de Tintigny ; approbation
rapport d’activité et budget
2019, Jeunesses Musicales ;
location de chasse de Rossignol, prolongation de 3
ans ; appel à projet c’est ma
ruralité, achat de chalets en
bois ; aménagement bibliothèque de Bellefontaine, approbation des conditions et
du mode de passation. ■P. S.
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De la terreur à la lune
La saga des armes secrètes d’Hitler
Dans la soirée du 20 juillet 1969, Neil Amstrong foule du pied le sol lunaire.
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BE08 3500 0113 4013 des Editions
de l’Avenir S.A., avec la communication structurée :

Cet exploit scientifique n’a été rendu possible que par la captation par les
Américains d’un savoir-faire technologique du III.Reich : les armes sercètes V.
Hugues Wenkin retrace cette incroyable histoire dans ses multiples facettes :
de l’ascension d’un jeune savant à la mise en place de la campagne
de représailles massives, des luttes intestines entre les Alliés pour récupérer
les acquis scientifiques nazis aux premiers pas de la conquête spatiale.
Exploitant d’abondantes archives inédites à Londres, à Washington
et en France, l’auteur dresse un tableau complet et fascinant
d’un programme scientifique à la trajectoire singulière : de la terreur
à la lune.
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