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Les trois blindés américains
arriveront au Fort de
Tancrémont le lundi 11
octobre

Le M26 Pershing. - Ph.G.

Par Charles Boury (/24331/dpiauthors/charles-boury)
Journaliste La Meuse Verviers
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Très bonne nouvelle pour la commune de
Pepinster et le musée du Fort de
Tancrémont. En effet, les trois blindés
américains, attendus depuis longtemps

déjà, arriveront normalement ce lundi 11
octobre. Le bourgmestre Philippe Godin
estime qu’il s’agira d’un fameux boost pour
le tourisme local.
C’est quelque chose qui est attendu depuis longtemps par
le musée du Fort de Tancrémont et la commune de
Pepinster. En effet, les trois chars américains de la
Seconde Guerre Mondiale vont enfin arriver sur le site du
Fort, dernier bastion à avoir déposé les armes face aux
Allemands le 29 mai 1940 au lendemain de la capitulation
de la Belgique.

Lire aussi
Bientôt un char Sherman au fort de Tancrémont
(https://lameuse-verviers.sudinfo.be/525673/article/202002-27/bientot-un-char-sherman-au-fort-de-tancremont)

Le bourgmestre de Pepinster nous a indiqué que ces
blindés devraient arriver au musée du Fort le lundi 11
octobre. S’ils devaient arriver sur les hauteurs pepines en
mai dernier, il y a eu du retard au niveau du cahier des
charges pour ces blindés. Le covid et les inondations n’ont
ensuite pas vraiment aidé.
On retrouvera un M26 Pershing de la fin de la deuxième
guerre mondiale, un obusier américain et un M41 Walker
Buldog. Il est important de préciser que ces chars étaient
auparavant exposés au Fort de Boncelles, qui a dû fermer
suite à une faillite. Et les véhicules sont aussi propriétés
de la Défense.

Lire aussi
Voici les trois blindés qui seront bientôt exposés au fort
de Tancrémont (https://lameuseverviers.sudinfo.be/758190/article/2021-03-02/voici-lestrois-blindes-qui-seront-bientot-exposes-au-fort-detancremont)

Pour Philippe Godin, ces arrivées prochaines sont une
excellente nouvelle pour la commune. D’autant qu’il y a
fortement contribué en tant qu’officier de réserve vu ses
relations passées dans l’armée. « Il est clair que ces
véhicules ont une grande histoire et un vécu important »,
détaille le bourgmestre de Pepinster. « Tout est réglé pour
les accueillir au niveau des procédures administratives…
Ils arriveront normalement ce lundi. Cela va vraiment
donner une belle visibilité au Fort de Tancrémont, à son
musée et aussi à la commune. Car quand on va passer
devant et voir les blindés, il est certain que cela va attirer
des touristes. Pour nous, ce sera un boost au niveau
touristique tout comme pour le musée. »
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