
Lors du dernier conseil com-
munautaire présidé par Da-
niel Guichard, on a parlé des
chemins de mémoire.

Depuis 2011, la codecom
des deux rivières en Meur-
the-et-Moselle, près de Lon-
guyon, a souhaité mettre en
place un projet de dévelop-
pement lié à la bataille des
frontières qui s’est déroulée
en août 1914 et ce en parte-
nariat avec cinq communes
belges : Virton, Musson,
Meix, Tintigny et Etalle. Ce
partenariat a été créé afin de
pouvoir bénéficier du pro-
gramme Interreg permet-
tant des subventions pou-
vant atteindre 50 % des
dépenses éligibles.

L’objectif est de créer un
chemin de la mémoire par-
courant les villages belges et
français touchés par les pre-
miers combats de la premiè-
re guerre mondiale. Diffé-
rentes actions et opérations
sont proposées dans ce dos-

sier, telles que des mises en
valeur du patrimoine, la
création de bandes dessi-
nées, la mise en place de
brochures, guides, cartes, si-
gnalétique ainsi que la pro-
motion et la communication
autour de ces opérations etc.

Les codecom concernées
sont le pays de Montmédy, le
pays de Stenay, le pays de
Spincourt, le val dunois et la
région de Damvillers. Afin
de faciliter les travaux, la co-
decom du pays de Stenay
sert de coordinateur d’un
groupement meusien.

La codecom approuve le
projet proposé au finance-
ment INterreg IV pour un
c o û t p r é v i s i o n n e l d e
1.983.865 euros, devient
opérateur partenaire, cofi-
nance le projet à hauteur de
53.565 euros sur fonds pro-
pres et désigne la commune
de Virton en qualité d’opé-
rateur chef de fil. A suivre
donc.

Vers les cheminsdemémoire

K Luzy, fait partie des villages concernés par l’opération.
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Au menu : bouchée à
la reine, filet mignon de porc

et
de saison, bavarois


