
bD’ici un an, l’ensemble de
l’Ourthe-Amblève

pourrait se retrouver privée
de trains. Infrabel a en effet
décidé dene plus entretenir
les lignes 42et43, qui relient
GouvyàLiège pour la
première, et Jemelle à Liège
pour la seconde.Vanessa
Matz, sénatrice et échevine
de laMobilité àAywaille,
interpelleraPaulMagnette
jeudi prochain.

Infrabel, le gestionnaire du ré-
seau ferroviaire, vient de dévoi-
ler son plan d’investissement
pour2013-2025.Unplanapprou-
vé mercredi par le conseil d’ad-
ministration (à l’exception du
cdH), qui fait l’effet d’une dou-
che froide pour toute la région
Ourthe-Amblève...
“Infrabel a en effet placé les li-
gnes 42 et 43 en catégorie C, ex-
pliqueVanessaMatz (cdH), séna-
triceet échevinede laMobilité à
Aywaille. En clair, ces deux li-
gnesneserontplusdutoutentre-
tenuesetsontdonccondamnées
àdisparaître d’ici un an.”
Undramepourlesnombreuxna-
vetteursquihabitentdanslesvil-
lagesrépartis lelongdecesdeux
lignes.Cheznous,Comblain-au-
Pont, Esneux et Aywaille seront
ainsi notamment privées des
trains qui les emmenaient vers
Liège, Marche ou le Luxem-
bourg. “Mais les étudiants se-
ront aussi concernés, poursuit
VanessaMatz. Et ces fermetures
auront aussi un impact sur le
tourisme, important dans cette
région.”
Lajustificationd’Infrabel?Cesli-
gnes ne transportent pas assez
depassagers etne sontdoncpas
rentables.“Maislagared’Aywail-
le accueille quand même 250

voyageurs par jour sur la ligne
42,s’étonneVanessaMatz.Enou-
tre, elle a été sécurisée récem-
mentetdestravauxontétéeffec-
tués auniveaudes abords.”

Autant d’arguments qu’elle
compteavancerdevantPaulMa-
gnette cette semaine. “Il a la tu-
telle sur Infrabel, il pourrait
donc leur demander de revoir
leur copie”, espère-t-elle.
LaCSC Transcomest également
montée au créneau en écrivant
aux responsables politiques de
toutes les communes concer-
nées.Cettemobilisationsuffira-t-
elle à sauver les trains de l’Our-
the-Amblève?C’est à espérer.
Sans quoi la volonté du gouver-
nement de se diriger vers une
mobilitédurablesembleraquel-
quepeuparadoxaleàtouslesha-
bitantsde l’Ourthe-Amblèvequi
serontforcésderacheterunevoi-
ture pour se rendre à leur tra-
vail...«
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Les trains pourraient disparaître totalement du paysage de l’Ourthe-Amblève d’ici un an. l F.H.

Vanessa Matz

bEst-ce voulu ou pas?
Entoutcas,siInfrabel

maintientsonintentionde
supprimer la ligne 43, il
vientderésoudred’unseul
coupungrosproblème:ce-
luidespassagesàniveaude
Tilff. Pendant des années,
ils ont empoisonné le dos-
sierdupontdeTilff,etvoilà
quemaintenant, ils ne ser-
viront plus à rien. Tant
qu’à faire, Infrabel aurait
pu le dire plus tôt...«
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L’Ourthe-Amblève sans
aucun train d’ici un an!

“CESDEUXLIGNES
SONTCONDAMNÉES
ÀDISPARAÎTRE”

TILFF

Infrabel condamne Jemelle-Liège et Gouvy-Rivage-Liège
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Humour noir

INFRABEL N’ENTRETIENDRA PLUS LES LIGNES43 ET43


