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1904 die stolzen Dampfloks, ebenfalls Meterspur, über die eben ein-

geweihte Adolphe-Brücke stampf-

ten, sah die Pferdebahn doch sehr
bescheiden aus. Mehr und mehr
wuchs in der Bevölkerung das
Bewusstsein, dass ein auf Pferdekraft
angewiesenes Transportmittel kein
Aushängeschild mehr für den technischen Fortschritt im Industriezeitalter sein konnte."
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von Adolphe Kaufhold.
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Dès 19901e collège échevinal
de créer à la place des dépôts
envi-sage
et ateliers des trams et bus
un espace destiné a la
munici-paux
rencon-tre
des habitants de Limpertsberg et
doté des infrastructures qui font
défaut dans le quartier, à savoir un
bâtiment pour l'enseignement
pré-scolaire,
une crèche, un bassin
d'apprentissage pour les élèves des
écoles du quartier, ainsi qu'une aire
de verdure agrémentée par un
mobilier urbain approprié.
L'architecte Jean Horger présente
le projet.
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ancienne, poussiéreuse,
elle fête ses quatre cents

«Mais un jour soudain un autre
cadre de distraction s'offrit â nous,
et celui-là bien impressionnant
pour les garçons, c'était l'activité
des chemins de fer si proches.
L'occasion nous fut donnée de nous
faire une idée plus exacte des lignes
de chemin de fer qui traversaient la
gare principale de Luxembourg et
qui disposaient d'un ensemble
impressionnant de bâtiments et
d'installations techniques souvent
spectaculaires. Plus d'une fois nous
franchissions la place de la gare
afin de monter les escaliers
métalli-ques
qui donnaient accès au pont
étroit destiné aux visiteurs, tout en
conduisant à la rue de Bonnevoie,
en longeant les ateliers des chemins
de fer.»
par Henri Beck

période

surtout Cl
ans. Dans

changements

un monde si friand de
et si peu installé dans la durée, une
de quatre cents ans est

dif-ficilement
concevable. Et pourtant,
pendant quatre siècles, le Kolléisch
a survécu à des sièges de la
forter-esse
et à des bombardements; des
occupations de ses locaux a des tins
militaires et les nombreux
change-ments
de régime et d'orientation
pédagogique ne l'ont pas ébranlé.»
Simone Beck a fait la visite d'une
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