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En ce début d’année, les Amis du rail de Halanzy (ARH) sont plutôt remontés. Ils 
viennent de présenter un plan mobilité climat afin de « sensibiliser le monde politique  
qui reste très frileux pour prendre des mesures chocs afin de décourager l’utilisation 
abusive de la voiture ».

Parmi ses revendications, l’association critique l’augmentation du prix des billets et 
abonnements, propose de pouvoir échanger sa plaque d’immatriculation contre un 
abonnement SNCB de deux ans. Les ARH demandent de ne plus attendre 9 h pour 
appliquer le tarif seniors, que l’abonnement SNCB puisse être utilisé sur le réseau 
entier le week-end et souhaitent la suppression de la taxe frontalière et la mise en 
place d’une tarification intérieure « Grande Région » pour le trafic transfrontalier. 
L’association propose aussi l’utilisation de matériel roulant adapté aux régions rurales 
de type « train-tram », comme cela se fait en Allemagne.

Mais surtout, les ARH fustigent la « ’’ravellisation’’ des anciennes lignes 
ferroviaires » et demandent que « les pouvoirs publics réactivent ces anciennes lignes  
». Lors des festivités marquant les 150 ans de la ligne 162, l’association dit avoir été 
choquée par les propos d’un bourgmestre qui, « en pleine fête du rail, se disait  
impatient de pouvoir faire du vélo sur le futur Ravel de la L163 entre Libramont et  
Bastogne ».

Les Amis du Rail ont décidé de réagir en créant une section pour le Nord-
Luxembourg. « La ligne 163 Libramont-Bastogne-Gouvy est en danger. Elle n’a plus  
vu passer un train depuis 1993. Certains rêvent de faire de cette ligne un Ravel. Pour 
nous, ce projet est complètement ridicule. La solution idéale serait de faire comme 
dans le Limbourg, qui compte rouvrir d’anciennes lignes SNCB par des lignes plus 
souples appelées lightrail (train/tram). »

Dans la cible des Amis du Rail, les « rêveurs de Ravel (les députés wallons Bayenet  
et Lebrun) et le ministre du ’’tout au TEC’’, André Antoine »…

ARH : Michel Ambroise : 0476-67.03.51.
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