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Onsen Tramsschapp
(1908-1999)
"Zu Beginn des Jahrhunderts
wurde klar, dass die

Pferde-straBenbahnunwirtschaftlich und
nicht in der Lage war, die immer
deutlicher erkenn-bare Steigerung der

Nachfrage nach Verkehrsbedienung
zu befriedigen. 1882 hatte die
nbetri ebnah me der Vizi nalbahn

Jangeli stattgefunden, und als ab
1904 die stolzen Dampfloks, eben-
falls 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 tech-
nischen Fortschritt im Industrie-
zeitalter sein konnte."
Eine historische Dokumentation
von Adolphe Kaufhold.

14
Nach endlosen Debatten und
viel politischem Gerangel:
In vier Jahren soll wieder
eine Straßenbahn in
Luxemburg fahren

Das Kirchbergviertel und der

Flughafen werden nacheinander
ans Schienennetz angebunden.
Ein Ausblick von René Clesse.
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D'Madame aus dem Tram

"Dobausse war et. Jo, hei um

Lentzeneck, genee do virun der
Fènster. Ech hou1 do mam Dummel-

denger Tram. Do, dobaussen ass

d'Madame ageklommen an ass

sech setze gaangen. Ech hat d'Yoll

erkannt, mä war mer net ganz
sécher; halt senger awer êtnsou
mei."

Eng Letzebuerger Short-Story vom

Josy Braun.
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Nouveau projet «Tramsschapp»
Création d'un centre sportif,
culturel et scolaire au
quar-tierde Limpertsberg
Dès 19901e collège échevinal

envi-sagede créer à la place des dépôts
et ateliers des trams et bus
munici-pauxun espace destiné a la
rencon-tredes 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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Histoire de trains
Souvenirs d'un ancien
habitant de la Gare

«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-quesqui 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
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Nouvelles d'antan

Transports publics en ville:
Projets et réalisations
(1875-1933)
par Guy May
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Satire: "Keen SARS duerch

d'Nei Avenue!"
von Jacques Drescher
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Was bedeuten die
Straßennamen der Stadt?

Eine Serie von Henri Beck
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Stater Chronik
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L'Athénée s'expose...
«Quand une école fait l'objet d'une

exposition dans un musée - et qui
plus est, dans un Musée d'Histoire -

il y a de fortes chances que d'aucuns
se disent que cette école est vieille,
ancienne, poussiéreuse, surtout Cl

elle fête ses quatre cents ans. Dans
un monde si friand de changements
et si peu installé dans la durée, une

période de quatre cents ans est

dif-ficilementconcevable. Et pourtant,
pendant quatre siècles, le Kolléisch

a survécu à des sièges de la
forter-esseet à des bombardements; des

occupations de ses locaux a des tins
militaires et les nombreux
change-mentsde régime et d'orientation

pédagogique ne l'ont pas ébranlé.»

Simone Beck a fait la visite d'une

exposition.
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Auguste Trémont:

Tigre couché (1923)
par Georgette Bisdorff
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