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Le mot du Président :

Trams à Verviers, du 27/5 au 15/8/2021

Spécial Trams à Verviers
Bonjour à tous,
Je dédie cet Entre-Voies à l’Exposition Trams à Verviers
qui s’est installée au Centre touristique de la Laine et de la
Mode situé rue de la Chapelle 30 à 4800 Verviers donc à
quelques dizaines de mètres de notre local.
Par l’intermédiaire de notre membre et ami Patrick
Hoffsummer qui s’est donné corps et âme pour la réaliser,
le RCFEB collabore à cette exposition et est très bien
représenté par les belles pièces exposées à cette occasion.
Je vous invite à venir la visiter. Vous pouvez consulter le
détail de la manifestation à la fin de l’Entrevoies qui
précise que le parcours permanent Laine et Mode est
également accessible.
Je tiens particulièrement à remercier nos membres pour
leur participation et Madame Michele Corin de nous avoir
choisis comme partenaire. Pour les membres du club,
l’entrée est gratuite sur présentation de la carte de membre
2021.
Il semblerait que le corona soit en recul et nous pouvons
entrevoir la réouverture de notre club. Elle se fera en 2
temps et après la réunion du comité du 5 juillet nous vous
reviendrons. Une semaine sera dédiée à la remise en ordre
de nos locaux et pour cela nous choisirons 4 après-midi de
14h à 18h et j’insiste uniquement pour travailler (réseaux
et local)
La semaine suivante, nous envisageons l’ouverture normale
du club. Les obligations d’accès seront communiquées avec
les dates précises de la réouverture.
Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et au
plaisir de vous revoir puisque c’est enfin envisageable.

Motrice 38 sur la ligne 4, place de la Victoire, mars 1962. Collection M.
Lamboray

Le projet
Le 31 décembre 1969, les derniers tramways encore en
circulation à Verviers rentraient définitivement au dépôt.
Cinquante ans plus tard, le Musée des Transports en
commun de Wallonie et Aqualaine ont souhaité leur
rendent hommage avec une grande exposition dans laquelle
photographies, maquettes, vidéos et témoignages feraient
revivre l’épopée des tramways verviétois.

Dates : Après le Teaser (exposition de photographes
amateurs) qui a eu lieu du 12 au 31 décembre 2019,
l’exposition se tient du 27 mai au 15 août 2021, en partie
virtuelle, en partie sur le site CTLM (voir infra).

Pour le comité,

Lieu : Centre touristique de la Laine et de la Mode, rue de
la Chapelle 30 à 4800 Verviers

 Le Président J-C Simar.

(Exposition à la Salle Noire, au rez-de-chaussée du CTLM)
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aux risques bien calculés puisqu’une salle réelle reste
consacrée au thème des trams à Verviers, autrefois.
Le site internet de l’expo quant à lui comporte :
•

des informations historiques (origine hippomobile,
électrification, usage du tram durant les deux guerres
mondiales, apogée puis déclin du tram et arrivée du
bus)

•

deux focus (la ligne Verviers/Spa, la fin des trams)

•

des photos sur les diverses lignes

•

une info sur le matériel roulant (quelques pièces
détenues au MTCW et un onglet consacré aux
véhicules en restauration au Solvent belge, lieu très
apprécié du public)

Historique

•

des témoignages (personnel, usagers)

En 1883, la SATV (Société Anonyme des Tramways
verviétois) obtient les concessions pour l’exploitation de
deux lignes de tramways à Verviers. L’année suivante, les
premiers tramways hippomobiles font leur apparition dans
les rues de la ville.

Le site fait la part belle aux photographies anciennes en
tous lieux de la ville, dont les Verviétois raffolent, et aux
films, et intègre des documents et autres coupures de presse
d’époque. C’est un outil facile à manier qui ravira les
curieux et les férus d’histoire locale.

À partir de 1900, la société passe à l’exploitation électrique
et le réseau se développe alors rapidement pour atteindre
son apogée après la seconde guerre mondiale.

Deux expositions successives :

Deux motrices sur la ligne 1 barré, place verte, 9 juin 1962

La Société des transports intercommunaux de
l'agglomération verviétoise (STIV) succède à la SATV le 8
novembre 1961. C’est sous sa gestion que l’on assiste à la
fin du réseau électrique à Verviers.

Le « teaser », du 12 au 31 décembre 2019
Afin de commémorer la fin des derniers trams verviétois à
la date anniversaire marquant ce jubilé, une exposition de
trois photographes amateurs s’est tenue en décembre 2019
dans la Salle Noire située au rez-de-chaussée du CTLM.
Cette exposition « teaser » annonçait l’exposition
principale qui, du fait de la pandémie, se répartit finalement
en un pan physique (sur site) et un pan virtuel.

Atouts
Les tramways ont marqué toute une époque. L’exposition
permet d’évoquer l'histoire du tramway dans la ville et de
raviver les souvenirs.
Les photographies permettent également de (re)découvrir
Verviers, de rue en rue, au travers d’images souvent
inédites.
La formule mi-physique, mi-virtuelle choisie pour l’expo,
correspond à la volonté des opérateurs culturels de
s’adapter à la situation sanitaire. Pour les partenaires
organisateurs – MTCW et Aqualaine – c’est une expérience
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Maquette réalisée par M Patrick Hoffsummer (précisions infra infra)

L’exposition, du 27 mai au 15 août 2021
L’exposition suggère l’histoire des tramways à Verviers en
quelques belles pièces, photographies, archives filmées,
objets, documents. Sur le site internet de l’expo,
consultable en salle, le visiteur trouvera en outre des
témoignages audiovisuels.
Consultez le site www.expo-trams-verviers.be
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A la Salle Noire, la belle pièce : une maquette
spectaculaire avec une circulation de modèles réduits.

Les organisateurs.

Le Royal Club Ferroviaire de l’Est de la Belgique
(RCFEB) est partenaire de l’exposition. Il en a monté la
pièce phare qui ravira les amateurs mais aussi les visiteurs
de tout âge, verviétois ou non. Ceux-là, auront, en plus,
l’amusement de retrouver, au travers d’une évocation
fantaisiste de Verviers, tel monument, telle façade, tel
jardin.
Le prêteur, M Patrick Hoffsummer, s’est fait aider de
quelques membres du club pour placer six mètres de
maquette sur laquelle circule le train : deux jours de
montage pour procurer des heures d’émerveillement tout au
long de l’exposition !

Musée des Transports en commun de Wallonie, l’entrepôt

I Le Musée des Transports en commun de Wallonie.
Créé en 1985, le Musée des Transports en commun
présente, dans un ancien dépôt de tramways réaffecté, une
cinquantaine de véhicules – calèches, tramways,
trolleybus… magnifiquement restaurés. De nombreux
documents et objets, des ambiances sonores, des dispositifs
interactifs et audiovisuels viennent en outre étayer la
visite.

Les transports en commun, hier et aujourd’hui

Ses missions : conserver, étudier, mais également, diffuser,
transmettre, le tout dans un cadre dynamique et avec une
volonté d’accessibilité (dans tous les sens du terme!).

L’histoire ne s’est pas arrêtée au 31 décembre 1969. Le
transport public se fait aujourd’hui par le bus, dont les
caractéristiques techniques évoluent, elles aussi. L’objet
d’une exposition à venir ?

Le musée organise donc régulièrement des expositions et
propose une offre très complète en matière d’animations
autour de la mobilité, développées afin de toucher le plus
large public possible.

Centre touristique de la Laine et de la Mode, parcours permanent (le tri
de la laine)

II Aqualaine
En 1999, la Ville de Verviers a créé une association dans le
but de gérer les infrastructures et activités touristiques à
Verviers. Depuis 2003, cette association porte le nom
d’Aqualaine.
Depuis quelque quinze ans, l’action associative s’est
centrée sur la conception puis la promotion de deux
parcours permanents, à savoir le parcours laine et mode
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(site Centre touristique de la Laine et de la Mode, dit
CTLM) et le parcours au fil de l’eau (site Maison de l’Eau).
Des expositions temporaires et des manifestations
ponctuelles ont rapidement enrichi cette base pour, à
présent, renforcer l’attention à la collaboration avec les
structures locales touristiques, culturelles, patrimoniales et
de divertissement : Aqualaine s’ouvre davantage au
tourisme de proximité qu’il fidélise par une programmation
de qualité, axée sur la participation active des visiteurs ;
une place importante est réservée à la création de synergies
telles que celle opérée avec le MTCW pour développer
l’exposition Trams à Verviers, expérimentale en sa partie
virtuelle.
 Michele.corin@aqualaine.be

Photo Patrick Hoffsummer

Le CTLM est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h
(actuellement, sur réservation)

Détail de la manifestation.
Exposition Trams à Verviers au Centre touristique de la
Laine et de la Mode (CTLM, Verviers) jusqu’au
15/8/2021 – rencontre avec les membres du club de
modélisme ferroviaire, le 25 Juin 2021
L’exposition Trams à Verviers qui s’est installée au CTLM
depuis le 27 Mai dernier est le fruit d’une collaboration
entre le Musée des Transports en commun de Wallonie
(MTCW) et les asbl Aqualaine (site CTLM) et Royal Club
ferroviaire de l’Est de la Belgique (RCFEB).
Ce dernier est le principal prêteur des belles pièces de
l’expo. Plusieurs membres du club ont participé activement
à leur montage et au placement des vitrines aimablement
prêtées par l’asbl Les Compagnons de Franchimont.
Les membres du club en connaissent un rayon sur les
machines qui ont circulé autrefois à Verviers. Ils seront
présents à l’expo le vendredi 25 juin 2021 de 14h à 17h
pour répondre à vos questions, pour donner des précisions
techniques ou historiques sur les transports en commun
d’autrefois.
Conformément aux normes sanitaires en vigueur, la
réservation pour visiter le CTLM est actuellement encore
obligatoire. Prenez Rendez-vous à info@aqualaine.be ou
au 087/30.79.20.

Rue de la Chapelle 30 à 4800 Verviers

www.aqualaine.be

La description de la ligne Verviers Battice continuera
dans le prochain numéro.
Pas de liste de bourses car pas de bourses...

Sponsor de notre club :
Hobby 2000
Quai de la Boverie, 78
4020

Liège

Tel: 04 341 29 87 fax: 04 343 66 03
mail: hobby2000@hobby2000.be
http://www.hobby2000.be

Le payement du prix d’entrée donne accès à tout le site
(avec audioguide pour le parcours permanent et l’expo
Terre en Vue).
Durée de la visite :
•

Expo trams à Verviers, 30 minutes

•

Parcours permanent laine et mode, 1h30

•

Expo temporaire Terre en Vue, 1h30
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