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Petits pains, croissants, jus et café attendaient les navetteurs à Halanzy, jeudi matin.-ÉdA 
 

Déplacée un jeudi pour accueillir plus de monde, pour sa 7e édition, l’opération des 

«petits-déjeuners» des navetteurs s’est tenue à Halanzy. 

Notre opération «petits-déjeuners» est «une action de sensibilisation, de fidélisation des 
navetteurs» lance Michel Ambroise, le président des Amis du Rail d’Halanzy. Jeudi matin, le 

comité a accueilli, petits pains, café et jus de fruits en sus, tous les frontaliers qui 

quotidiennement empruntent le train pour prendre la direction de Luxembourg et les étudiants 

qui se dirigent vers Arlon. «À la demande de plusieurs travailleurs qui bénéficient d’un 
horaire réduit, nous avons déplacé la journée initialement organisée le vendredi au jeudi. 
Avec pour effet, d’accueillir beaucoup plus de monde, dans notre salle de la gare d’Halanzy 
», explique encore le président. 

Des combats à mener 

Initiée en 2009, elle correspondait, à l’époque à la rénovation des salles de la gare. Une 

opération qui est également menée avec la collaboration de diverses associations. «Ils se sont 
battus durant 22 ans pour rouvrir la ligne Athus-Rodange, il est normal que nous continuions 
à soutenir les Amis du Rail aujourd’hui. Il y a encore des combats à mener au niveau des 
tarifications, de la fréquence pour les 42 000 frontaliers qui passent la frontière tous les 
jours. La mobilité des navetteurs est importante pour leur vie professionnelle, mais aussi 



sociale et familiale», défend Jacques Delacollette, le secrétaire central de l’OGBL, partenaire 

historique de cette action halanzinoise. 

Autre présence, celle de la mutualité socialiste: ««Nous sommes sur le terrain pour montrer 
que les services de la mutuelle ne se limitent pas seulement au domaine des soins de santé 
mais également à toutes autres démarches concernant les travailleurs frontaliers», explique 

Stéphanie Michel, la responsable des relations internationales qu’accompagnait Ludovic 

Dubreucq, l’assistant en communication. Jeudi matin, Nathalie Semes représentait le ministre 

René Collin. 

Cette opération est maintenant menée trois fois par an sur diverses entités de la province. 

Après Marbehan, en avril et avant Vielsalm le vendredi 23 octobre, c’est donc Halanzy, le 

jour du lancement de la semaine de la mobilité, qui a vu ses navetteurs récompensés. 

Au cours d’une soirée qui se tiendra à Halanzy le 7 novembre, les Amis du Rail fêteront le 

30e anniversaire de la création du mouvement de défense avec aussi la sortie d’un livre de 

Michel Demoulin sur les différentes épopées qu’a connues le groupe. 

 


