
Suzanne sur labonnevoie

Lancéesursesrails,
lalocomotivevarevivre
quelqueskilomètresdu
trajetqu’elleaparcouru
pendantlaguerre14-18.

S
uzanne, telle une
vieille dame, sort de
son hangar en grin-
çant un peu. L’immo-
bilité se fait sentir,

mais, comme le précise le se-
crétaire de l’association du
Chemin de fer historique de la
Voie sacrée, Jean Laurent, cela
ne devrait plus durer : « L’an-
née écoulée, nous avons eu
plusieurs bonnes nouvelles.
Ce qui avait été pendant des
années un rêve se concrétise,
avec, notamment le 13 juin
2 0 1 3 , l e d é b l o c a g e d e
372.000 € de la communauté
d’agglomération. Avec les
60.000 € du conseil régional,
les 92.000 € du conseil général
et notre part de 255.000 €, dont
171.000 € d’apport de matière
première et 75.000 € de sous-
cription, Suzanne va pouvoir
prendre la voie ferrée que
nous allons construire ».
Autre bonne nouvelle : l’achat
pour un euro symbolique
d’une parcelle de 5 800 m² ap-
partenant à Claude Deutsch-
Leblanc qui accueillera la fu-
t u r e g a r e . P u i s t o u t
s’enchaîne : l’association fait
défricher et assainir une pla-
te-forme pour stocker les
4.500 tonnes de ballast reçu
gracieusement de l’entreprise
Ferro-Tech. « Nous avons en-
suite signé une convention
avec l’ONF pour le passage

dans la forêt de Massonge et
une autre devrait être signée
pour une exploitation à long
terme », précise le secrétaire.
« Nous devrons attendre
avril 2015 pour emmener les
premiers touristes à bord de
Suzanne. La seconde phase
d’investissement sera desti-
née à la construction de la
gare. »

Parallèlement, plusieurs
autres restaurations sont en
cours, comme un camion Latil
de 1915, un canon de 75 ton-
nes, un wagon venant de Suis-
se. Une autre association « La
Suzanne », qui fait partie du
réseau des ateliers et chan-
tiers d’insertion de la Meuse
l’ACI55, œuvre pour la réno-
vation de certaines pièces de
cette dernière. Elle fera son
assemblée générale lundi
prochain.

Estimation :«5.000billets
lapremièreannée»

« À terme, nous aurons éga-
lement besoin de nombreux
bénévoles car, d’après les esti-
mations de deux cabinets, en-
viron 5.000 billets seront ven-
dus la première année pour
monter jusque 10.000 dans les
cinq ans. Donc du monde pour
conduire la loco mais aussi à
l’accueil, à la billetterie, au
passage à niveau… Il faudra
compter sur une soixantaine
de bonnes volontés », précise
le secrétaire. Et comme Su-
zanne, lancée sur sa voie, ne
voudra pas s’arrêter là, on
pense déjà poursuivre les tra-
vaux pour, à terme, aller jus-
qu’à Rembercourt. On rêve
également de coupler l’activi-

té avec un musée des inven-
teurs meusiens et ils sont
nombreux, tout en gardant à
l’esprit d’avoir la possibilité de
montrerdes inventionsenétat
de marche, et, comme pour le
vélo des frères Michaux, don-
ner l’opportunitéauxtouristes
de les essayer. Coup de l’opé-
ration : environ 2 millions
d’euros, qui, on l’espère, sau-
ront générer également quel-
ques emplois. En attendant,
des visites régulières de clas-
ses rythment la vie de l’asso-
ciation. P.Na

K Tut ! Suzanne trépigne d’impatience à l’dée de parcourir 4,361 km l’année prochaine.

Rapportmoral

E Lors de l’assemblée générale de l’association du Chemin de
fer historique de la Voie sacrée, le président, Jean-Michel
Althuser, a souligné quelques échéances pour l’association. À
commencer par la commémoration du début de la Grande
Guerre prévue mi-septembre. « Il ne sera pas encore question
d’emmener des personnes à bord de la Suzanne, mais nous
allons faire une reconstitution. Au départ, les soldats costu-
més comme à la première époque qui partent en espérant
revenir rapidement. Puis la Suzanne qui ramènera les nom-
breux blessés. À terme, pour mai 2015, nous pourrons offrir
environ trois heures de visite avec de nombreuses explica-
tions et reconstitutions sur les 4,3 km de parcours ».


