RAIL

Pas de

tnin gratuit en dehors d'Athus

ta SilB nipond non aux
Amis du Rail et au (enle

t;
, f

Piene Wemer.Seule la

'

Ji{j ry
z

gare diAthus permet le

voyage gratuit vers le
Grand-Duch6.
o 0omlnlque l[CHlnY

I a SNCB ctrllvc toutc ilI lusion i tous ccnx oui
L r€vaient d'un traisport en train gratuit

de

toute gare belge proche de
la frontiLre grand-ducale.
Appuyant une proposi-

tion de I'association

des

Amis du Rail datant

de

plusie

lc

urs mois ddji,

Cerclc, europden Pierre

Wefncr, qui

rassemble

des Luxembourgeois

de

Belgique et du Grand-Duchd sous la prdsidence de
Daniel Ilussin et la vicepreisidence dc Charles"

Ferdinand

ill n'est pas possible

d'accorder la

de mellre en place cette pro-

Nothomb, position tout de suite avait icrit la semaine der' comtne Ie gouvernement
nilre ) la direction de la belge I'a fait aussi cn maSNCts ct au ministre fddd, tibre de tilitravail - afin
ral Frangois Bellot.
d'?tre prtt demain h relan'
Comme le transport est cer l'|conomie du Grand

gntuite du transport des frontaliers d Arlon, Vielsalm, Virton ou

tion du statut de gare trans-

terministirielle de longue Amis dtt Rail ne se situe sur

frontalibre uia une question

date, prise lors de I'ouver,
lure de la ligne h la fn du

parlementaire en

torg, dit

Vincent Baycr, porte-pa- XIX siicle.
role dc la SNCts. La garc Elle est de ce fait Ia

d'Athus est la seule h se si'
tuer sar la frontiire meme.
gratuit au Grand-Duch6 I.uxembourg dans de bonnes EIIe est donc Ia seule h avoir
dcpuis lc r" mars, lcs conditions rr, a m0me dcrit ce statut mixte spdcial, qui
Amis du Rail ct le Cercle la semaine passde Daniel r{sulte d'une conuention inWerner demandaient que llussin, au nom du Cercle
les gares les plus proches Werner.

dc la frontibrc luxem'

i

Athus est la seule
bourgeoise (Halanzy, Vir- slatut spdtlal sur
la
ton, Ilabay, Marbehan, Ar- lrontlire

lon, Vielsalm, Gouvy

et

Saint'Vith)puissent obte'

Mais ils vont dichanter.

nir le statut dc gare fron- Car le statut de garc frontalibre comme Athus ct talibrc et la gratuitd de
donc la gratuiti de trans. transport qui en rdsulte
port pour les veiyageurs ne valenl que pour Athus,
qui se rendent chaque rappelle la SNCB.

i lcur travail vcrs le n Il s'agit d'tne d{cision inLuxembourg.
tcrministiricl lc. Lc ministrc
< No|re Cercle propose - de la nrobilit{ Frnngois Bel
mtme d lilre lemporaire -. Iot a ddjh rtpondu h Ia ques-

iour

Ia frontiirc.
F'ixds en toute

dquiti selon
les mhnes rigles quc lous les

autres trajets sur le territoire belge, les prix pour les
z'classe sur Ic riseau CL'L trajets au dipart de ces ga,
est d'application. Aucutrc res vers Ie Luxen$ourg sont
seule

gare oil Ia gratuitd

en

autre gare parmi cclles men"
tionndes dans le

coutier

des

ddjh tris attractrls >, ajoute
M. Bnyer. I

Eviter de grands parkings

a la frontiEre

I

I
I

es Amis du Rail et le
Cercle europien Pierre
E Werner rdvaient de faciliter la mobiliti et aussi

rement drtifcielle - tout en crder des nduettes de bus
pernrcttant I'usage du train vers les gares luxembourau tarif luxemh o urg e ois.
geoises les plus proches, UtiIl n'est pas n€eessaire d'en- lisons les infrastructures
de << stopper les vilicules visager maintenant des par- existdntes en Belgique ou
prts des gares belges - ct non kings d Ia frontibre artn de adaptons-les autanr des gah la frontiire, une limite pu- contenir les v€lticules eI de res actuelles. >>l
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