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Les véhicules blindés
américains sont arrivés au
Fort de Tancrémont à
Pepinster
VIDÉO

Le bourgmestre Philippe Godin et l’échevin
du Tourisme Amaury Evrard ravis. - C.B.

Par Charles Boury (/24331/dpiauthors/charles-boury)
Journaliste La Meuse Verviers
| Publié le 11/10/2021 à 19:32

Comme prévu, les véhicules blindés sont
arrivés au Musée du Fort de Tancrémont à
Pepinster. Malgré quelques soucis de
chargement et d’installation, l’obusier et le
M26 Pershing ont pris place à l’entrée du site
pour le plus grand bonheur des membres
de l’amicale du Fort, du bourgmestre pepin
et de curieux.
C’est quelque chose dont on parle depuis longtemps à
Pepinster. En effet, des blindés américains étaient
annoncés pour être installés sur le site du Musée du Fort
de Tancrémont depuis plusieurs mois déjà. Après des
procédures administratives assez longues, tout a été réglé
et les véhicules sont arrivés ce lundi en fin de journée.

L’obusier américain. - C.B.
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Lire aussi
Les trois blindés américains arriveront au Fort de
Tancrémont le lundi 11 octobre (https://lameusenamur.sudinfo.be/846599/article/2021-10-06/les-troisblindes-americains-arriveront-au-fort-de-tancremont-lelundi-11)

Tout n’a pas été simple pour la société en charge de
l’arrivée des blindés. Il y a eu quelques complications
pour le transport mais tout s’est finalement bien passé.
L’obusier américain a été le premier véhicule à être
installé. Nous avons assisté à une scène impressionnante
car il a été transporté en l’air à l’aide d’une immense grue.

Le M26 Pershing. - C.B.
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C’était ensuite au tour du char Pershing M26 de près de
40 tonnes. Les autorités locales ne savaient pas encore si
le troisième blindé, un M41 Walker Buldog, serait installé
ce lundi en fin de soirée ou ce mardi dans la journée.
Présents sur les lieux, le bourgmestre Philippe Godin et
l’échevin du Tourisme Amaury Evrard étaient
évidemment ravis par l’arrivée de ces véhicules
historiques.
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