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La région liégeoise pourrait accueillir
les trois tunnels du Téléscope Einstein
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Les Wallons bientôt
rémunérés pour dénoncer
des incivilités
environnementales

2030, d'une infrastructure scientifique
souterraine composée de trois tunnels de 10 km
chacun, enfouis à 200 mètres dans le sol de la
Basse-Meuse, explique, samedi Sudpresse. Ce
projet, dont le coût est estimé à 827 millions
d'euros, est un projet européen, baptisé
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Folle course-poursuite à
Waterloo en ﬁn de matinée:
"J'ai failli faire un face-à-face
avec le fuyard" (photos)
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Fusillade à Amsterdam: au
moins un mort et deux
blessés

4

Les travailleurs de Carrefour
en grève: voici la liste des
magasins fermés ce vendredi

"Téléscope Einstein", destiné à observer les
ondes gravitationnelles.

0

0

Dans ces tunnels prendront place des tubes à vide dans
lesquels circuleront des faisceaux laser. Le "Téléscope" offrira à
de la relativité d'Einstein à de nombreuses mesures grâce à une
capacité mille fois supérieure à ce qui se fait actuellement.

L'Université de Liège s'est portée candidate au projet en compagnie de l'Université Nikhef
d'Amsterdam (Pays-Bas) et de l'Université de Hanovre (Allemagne). La région des trois frontières a
été jugée géologiquement idéale, mais il reste à déterminer le site exact qui sera proposé. Des tests
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Procès: deux étudiants de
l'ULB ont tué un "ami" puis,
inspirés par "Dexter",
découpé le corps et
disséminé les morceaux dans
les bois de Bruxelles
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Vol d'un camion transportant
des litres de produit
chimique en Belgique: toute
l'Europe à sa recherche

sont en cours. Mais d'autres candidatures existent en Hongrie, Roumanie, en Sardaigne et en
Espagne. L'Union européenne, qui porte ce projet, doit choisir le lauréat en 2020. Les travaux
débuteront l'année suivante pour une mise en exploitation programmée en 2030. (Belga)
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Plan de restructuration c
Carrefour: 16 magasins f
ce 27 janvier
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l'astronomie une très haute précision pour soumettre la théorie

espace
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Faire une recherche

(Belga) La région liégeoise pourrait disposer, en
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Un ver de 1,7m grandissait
dans ses entrailles: comment
a-t-il attrapé le "ténia du
poisson"?
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Grève chez Carrefour: le
invendus seront redistrib
aux plus démunis
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Fermeture du Carrefour
Genk: une entreprise loc
propose des emplois
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Violente collision frontal
une voiture et un camion
Florennes
27/1

Votre visite chez le méde
sera remboursée plus
rapidement!
27/1

Procès en appel d'un po
bruxellois condamné po
fausse déclaration

Un problème empêche la lecture de cette vidéo.
Il s'agit peut-être d'un AdBlocker...

27/1

Le cas échéant, vous devez le désactiver pour ce site.
Pour rappel, la publicité est notre seule source de financement.
Merci pour votre compréhension.

Migrants: une loge maço
incite ses parlementaire
s'opposer aux visites
domiciliaires
27/1
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Plan de restructuration chez
Carrefour: 16 magasins fermés ce 27
janvier

Grève chez Carrefour: les invendus
seront redistribués aux plus démunis

Fermeture du Carrefour de Genk: une
entreprise locale propose des
emplois

Violente collision frontale entre une
voiture et un camion à Florennes

L'hôpital Delta du CHIRE
inauguré ce samedi mat
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Genappe: ouverture d'un
à pédagogie active le 1e
septembre 2018
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Découverte de la plus gr
grotte sous-marine du m
au Mexique
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Elise Mertens reçoit un a
triomphal à l'aéroport de
Zaventem
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Le duo féminin r'n'b Juic
sensation belge du mom
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Rallye: Thierry Neuville e
Stoffel Vandoorne décid
faire mieux qu'en 2017
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Place Royale: ne manqu
la première sortie publiq
d'Albert et Paola
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