
 

 

 

 

 

 

 

Petites annonces… 
 

A Vendre  
 
1 locomotive de marque Roco (état neuf), 
modèle 59 ex SNCB en livrée d’une 
entreprise ferroviaire privée allemande. 
Prix : 50 €  (renseignements 0476/670351) 
 
1 locomotive de marque Fleishmann, 
modèle SNCB type 52. (5201) 
Prix : 75 € (renseignements 0476/670351) 
ou michel.ambroise@amisdurailhalanzy.be 
--------------- 
"Vends matériel Ho neuf et occasion (Sets 
de départ, locomotives, wagons) SNCB, 
SNCF, CFL, DB, DR ... 
Liste et prix sur demande (inventaire en 
cours de réalisation)" 
Contact : 
alain.piemme@amisdurailhalanzy.be 
__________________________________ 
 
 

-Comité ARH et fonctions- 
 
Jean PERLEAU (président d’honneur). 
Michel AMBROISE (président et 
 responsable du comité défense des   
 lignes et trésorier). 
Michel DEMOULIN (vice-président et  
 responsable archives). 
Olivier MOTTET (secrétaire). 
Alain PIEMME (responsable modélisme). 
Christophe BOURGUIGNON 
 (responsable en communication, photos, 
 etc..). 
Christian VANKEER (montage Vidéo) 
Christophe BOLZONELLA (responsable  
 team expo). 
Claude MIRGUET (intendance, 
 responsable des locaux). 
Laurent NSABIMANA (rédaction du 
 bulletin ARH). 
Henri MAILLARD (membre). 
Philippe HUART (membre). 
Christian VANKEER (membre). 
__________________________________ 
 

Cotisations 2009. 
 
Chers membres, vous serez bientôt invités 
à renouveler votre cotisation. 
Afin de rester démocratique, es prix seront 
identiques à 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Les 41 bientôt à 3 caisses ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SNCB étudie la possibilité d’intercaler 
une voiture intermédiaire dans une partie 
ou la totalité des autorails de la série 41 
(à suivre) 
 
(info de la SNCB et repris dans en ligne n° 86) 

 
------------------------------- 

La ligne 163 en danger ! 
 
Comme vous le savez, la ligne 163 
Libramont-Bastogne n’a plus vu passer un 
train depuis 1993. 
Cet en effet fin mai 93 que les trains 
voyageurs assurés par des antiques AR 
44 et 45 ont été remplacés 
(provisoirement, comme mentionné dans 
les indicateurs de la SNCB) par des bus. 
Certains rêvent de faire de cette ligne un 
Ravel,…pour nous ce projet est 
complètement ridicule. 
La solution idéale serait de faire comme 
dans la province du Limbourg qui compte 
rouvrir d’anciennes lignes SNCB par des 
lignes plus souples appelées Lightrail 
(train/tram). 
-- 
Situation actuelle de la ligne 163 à l’entrée 
de la gare de Sibret en venant de 
Libramont 
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Un quai en gare de Bastogne-Sud, avec 
son nouveau chef de gare…  

…(à quatre pattes) 
Vue dans la direction de Libramont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne voulons plus voir cela !! 

---------------- 
 

Les  travaux de la gare vont 
………...bon train       (suite) 

 
 
Comme vous pouvez le constater sur la 
photo, les travaux à la gare avancent bien, 
la toiture est à présent terminée ainsi que 
tous les murs intérieurs. 
Dans le courant de cet hiver, les portes et 
fenêtres devraient être posées. 
Les travaux de finition : chauffage, 
électricité, plâtre et peinture pourront alors 
commencer. 
Restera la façade à restaurer et à mettre 
en valeur grâce à un éclairage adéquat. 

 
 

Les activités 2009 de notre 
association 
 
Les activités de modélisme reprendront 
dès la fin des travaux de rénovation.  Cet 
atelier modélisme est prévu tous les 1

er
 et 

3
ème

 vendredis de chaque mois. 
 
Samedi 06 et dimanche 07 juin : 
Journées « Portes ouvertes » en nos 
locaux de 10h00 à 17h00, présentation de 
nos activités (en espérant que la gare sera 
opérationnelle). 
 

Vendredi 18 septembre : Dans le cadre 
de la journée de la mobilité « Accueil des 
navetteurs » café et croissant seront 
offerts à tous les navetteurs en gare de 
Halanzy entre 05h30 et 08h00. 
 
Samedi 19 décembre : Participation des 
ARH au train spécial du Père Noël. 
 

Notre section modélisme 
 
Réseau « gare de Halanzy 1984 » 
 
Constatez par vous-même, le travail de 
finition pour rendre notre réseau le plus 
fidèle possible à la réalité.  Et pourtant il 
reste encore beaucoup de travail !! 
 

 
 

NOUVEAU 
 
Très inquiets de l’avenir de la ligne 163, 
notre association se devait de réagir, lors 
de la dernière réunion de comité il a été 
émis l’idée de créer une antenne ARH sur 
Bastogne. 
Il n’est pas question de faire naître une 
nouvelle association mais une antenne 
faisant partie intégrante des ARH. 
 
Alain PIEMME habitant Bastogne sera la 
personne de contact pour cette antenne. 
 
Donc prochainement nous porterons sur 
les fonds baptismaux la section : 
 
 
 
 
Cette section sera à l’écoute de tous les 
utilisateurs et amoureux des chemins de 
fer du nord de la province. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année. 
Michel Ambroise, président 
Bonne lecture, et à bientôt : Le comité 
de Rédaction    
0476/67.03.51 ou 0484.13.25.66 
 

 


