Communication du RCFEB – décembre 2018

Le retour de deux trams historiques à Verviers
Certains l’auront déjà appris par la presse, un convoi pour le moins original, en
provenance de Liège, a traversé la ville de Verviers le vendredi 14 décembre 2018.
Deux camions à remorque surbaissée transportaient une motrice de type
« Germain », construite en 1929, numérotée « 37 », et une « Enghien » de 1937,
numérotée « 82 ». Ces trams, à restaurer, appartiennent au Musée des transports en
commun de Wallonie, situé à Liège, et étaient stockés dans une réserve que le musée
doit évacuer. Ces trams auraient été détruits si une solution n’avait pas été trouvée
pour leur réserver un nouvel emplacement afin de préparer sereinement leur
restauration.
La solution est venue d’un projet de partenariat entre différents acteurs du
patrimoine et du monde associatif : le Musée des transports de Liège, le Royal club
ferroviaire de la Belgique (RCFEB) et le Comité scientifique d’histoire verviétoise qui
prend en charge la gestion d’une prestigieuse collection de machines textiles, située
sur le site industriel du Solvent belge, … à deux pas de l’ancien dépôt de trams rue de
Limbourg à Verviers. Dans le cadre de conventions en cours d’élaboration entre les
institutions responsables, les deux trams verviétois seront donc déposés, sur le site
du Solvent, aux côtés du passé industriel verviétois. Le public y aura accès en
certaines circonstances. Quel symbole, 49 ans après la fin de la circulation des trams
à Verviers, presque jour pour jour, le 31 décembre 1969 !
Le RCFEB a l’intention de mobiliser un maximum de personnes, membres ou non
membres du club, pour atteindre l’objectif : restaurer ces trams déposés dans la ville
où ils ont circulé jusque 1969 et les rendre visibles au public. Le RCFEB fera donc
appel à toutes les bonnes volontés pour atteindre cet objectif. Pourquoi ne pas
mobiliser des écoles qui enseignent la carrosserie, la menuiserie, l’électricité, la
ferronnerie ? De nombreux membres du RCFEB ont connu ces trams, y sont fort
attachés, en font des modèles réduits qui circulent sur leurs réseaux. Ils pourront
documenter le projet.
De belles synergies en perspective !
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