Echos de la commémoration du centenaire du 1er signe de la guerre en Belgique
Comme annoncé dans notre précédente édition du
Hombourg-news, le S.I. Hombourg s’est inscrit le 3 aout
2014 dans le programme de commémoration de 1914-18
des 4 communes (Plombières, Lontzen, La Calamine et
Welkenraedt) et du R.SI 3 Frontières, porteurs du
projet « 14-18 au pays des 4 frontières » par une
commémoration du premier signe de la première guerre
mondiale en Belgique, à savoir l’explosion de la tête du
tunnel de la Laschet par le génie de l’Armée belge le 3 aout
1914 à 20h30.(voir détail historique dans le Hombourg-news
de juillet 2014)
Pour cette commémoration, une promenade du souvenir
commentée était organisée par notre S.I. depuis le lieu de
l’exposition « 14-18 au pays des 4 frontières ( à la Maison
Blanche) . Environ 250 personnes ont participé à la
promenade programmée à partir de 17h ce dimanche 3 aout
2014, ce qui était assurément un succès inattendu et sous
un soleil radieux.

attentive. La plaque commémorative placée à l’endroit même
de l’explosion, sur le mur de soutènement du tunnel
rappellera désormais aux promeneurs la signification de
l’endroit.
Ce fut ensuite à 20h30 le crépitement des tirs de campes
dont le dernier, d’une forte puissance, symbolisait
l’explosion 100 ans plus tôt de la tête du tunnel de la
Laschet.
La foule se rendit ensuite en direction de l’ancienne gare de
Hombourg et, en chemin, elle put assister depuis le sentier
longeant la voie au passage symbolique du premier convoi
ferroviaire allemand (du 17 au 18 aout 1914, après
dégagement du tunnel mais trop tard pour pouvoir être utile
contre les forts de Liège dont le dernier est tombé le 16 aout
1914) Sur le convoi, à titre symbolique, un soldat allemand
de 1914 avec son casque à pointe et son drapeau.
Les participants se retrouvèrent ensuite à l’ancienne gare
pour le verre de l’amitié et une soupe nourrissante d’époque
très appréciées des participants à la promenade.
Plusieurs animations étaient ensuite au programme dont un
groupe de danse (Bewegung und Tanz) de Walhorn et la
chanteuse régionale Nadine Nix avec notamment dans son
répertoire, un chant commémoratif de 1914-18 .
En fin de soirée, ce fut encore la pluie qui mit fin à la
manifestation mais tous les participants, à commencer par
les membres du SI Hombourg ,étaient particulièrement
heureux du parfait déroulement de la journée qui restera
assurément dans les annales de notre S.I. de Hombourg
comme une réussite sans faille.

Par le Vivier puis Knip la promenade gravit la colline de la
Hees pour une première halte de produits du terroir
d’époque. Une seconde halte-dégustation avait lieu au
réservoir SWDE, sur le site du barbecue aménagé par le S.I.
Hombourg voici déjà quelques années. Là une invitée
surprise s’était imposée sans être conviée,( la pluie) mais
elle nous délaissa rapidement.

On peut en voir toutes les photos réalisées par Jacky Jägers
sur le site du SI www.hombourg.be et dont quelques unes
sont reproduites ici pour agrémenter ce compte-rendu. A.S.

Arrivé au hameau de la Laschet, les participants, rejoints par
une foule de curieux (environ 450 au total) prirent place où
ils le pouvaient à l’endroit précis où eurent lieu voici 100 ans
les explosions du tunnel destinées à empêcher le passage
de matériel et de troupes allemandes.
Le président du S.I. Hombourg, A Stassen et le bourgmestre
de Plombières, T Wimmer prirent tour à tour la parole pour
commémorer cet événement historique devant une foule

Voir aussi les photos en page de couverture

