
 

Le souvenir de Nellie  
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-ÉdA                
La petite maison dans la prairie reste gravée dans toutes les mémoires, tout comme la 
petite peste Nellie Oleson incarnée par Alison Arngrim.  

«Elle nous a rendu visite à Halanzy en mars dernier», explique en nous montrant la photo 
souvenir Bernard Fagny, membre des Amis du rail. Un autre prestigieux visiteur est Yves 
Leterme que l’on découvre sur une autre photo.  

Évidemment, tout collectionneur de trains miniatures ne peut que s’attarder devant cette 
maquette de la gare de Halanzy réalisée par les Amis du rail. Nous avons demandé à M. 
Fagny combien de temps il a fallu pour la construire. «Je ne saurais pas vous le dire 
exactement. Cela a nécessité beaucoup de temps en tout cas. Mais pour les passionnés, le 
temps ne compte pas», répond-il. 

 

 



 

Rencontre avec les cercles d’histoire  
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-ÉdA 
Chaque cercle historiquea géré un stand où ont été présentés publications et autres 

documents.  
 

Une vingtaine de cercles historiques et de musées de la province se sont rassemblés pour 
un week-end de rencontre au centre culturel. 

Ce type d’événement en est à sa sixième édition et l’organisation en est cette fois revenue au 
Cercle art et histoire libramontois. La province de Luxembourg comporte quelque quarante 
cercles d’histoire dont une dizaine a participé à ce week-end de rencontres et d’échanges au 
centre culturel. Se sont également joints à eux la Société d’histoire et d’archéologie de Sedan, 
plusieurs musées luxembourgeois et même les Archives de l’État ou encore Les Amis du rail 
de Halanzy. Le thème retenu cette année aura été la mobilité. Pour parler de ce sujet, 
plusieurs conférences ont été programmées. On citera ainsi l’état des lieux de la mobilité en 
Luxembourg et de ses perspectives dressés par les Amis du rail. Ou encore les problèmes de 
communication dans la province à l’issue de la Bataille des Ardennes, un thème développé 
par le War Museum de Bastogne. Et bien sûr la mobilité en temps de guerre, sujet abordé par 
l’ASBL ARC-HAB, de Habay. Quant au Cercle art et histoire de Libramont, il a bien entendu 
évoqué la croissance aussi spectaculaire que continue de cette commune depuis l’arrivée du 
chemin de fer. 



Un atelier et des stands 

La généalogie est intimement associée à l’histoire. On ne s’est donc pas étonné que les 
organisateurs eussent dès lors prévu un atelier de généalogie. Chaque cercle historique a de 
plus géré un stand où ont été présentées ses activités au travers de publications et de 
documents divers. 

De leur côté, les Amis du rail ont installé un circuit de trains miniatures, y faisant circuler de 
l’ancien matériel de la SNCB, à savoir un autorail diesel et deux trains de marchandises, l’un 
remorqué par une locomotive à vapeur et l’autre par une motrice diesel. Masi le plus 
remarquable sur ce circuit aura été la gare de Halanzy construite par les Amis du rail à 
l’échelle 1/87e telle qu’elle était en 1984, ce qui explique qu’ont circulé sur les voies du 
matériel de cette époque. Par ailleurs, afin de rester dans le domaine, on a pu encore 
découvrir le livre de Roland Holbrechts, intitulé Cinq générations de rails, de trains, de vies, 

d’hommes. Bref, un rendez-vous non pas axé sur le grand public mais bien pour les amoureux 
de l’histoire, membres d’un cercle. Et l’occasion leur a en outre été donnée de visiter à la 
bibliothèque communale située tout à côté l’exposition de maquettes de véhicules et avions 
ayant participé à la Bataille des Ardennes. 

 


