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accueillir un

Un waton-true de 192tt ry
attendu à lUiversac Marili 1"' octobre 2019 i

Ëntreposée en tare d'Ex(ideuil, la Brue a été rachetée par Boirlazac et acheminée, vendredi, derrière
lènlrepdse Doumen, suï la zone industrielle où elle v" être restaurée. PHoro ,RÉMt PHrLtppoN

Gaëlle CHIRON
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È .hlror,@ do rdogn€ c,r.]l

t si |ii.;ersac devenait, dou-
cgment mais si:lrenent. un
Iieû r{]ssource du patri-
ruroine lerroviaire local ?

En tout cas, c'est bcl et bicn la
vr:ie prise avec cc nouleau projet
mené par la ville de Boulazac-
isle-Manoire qui entame, avec
l'appui de plusieurs associations
attachées à la conservation dll
patrimoine fenoviaire. la restau-
ration d'un ancien wagon-ÿue.
C'est l'ræil expert cie Roger
Marouby, vice-président de
l'associatirrn Meriller Vapefi 2.1
qui avail rep&é, dès 2015, cette
grue laissée sur unc voie cle
garage en garc d'Lxoideuil.

Quatre joun de rablage

<t Construirc au Mans en 1921 pLr
!'ancienne sociéti nétallurgique
Ir'lartin, elle équipai lcs gares et

La Ville vient
d'acheter un wagon-
grue de 1924;
entreposé à Xxcldeurl.
Une fois restauré,
il sera exposé à
Niversac qui devient,
peu à peu, un site
riche en patrimoine
ferrovlaire.
et d'unc quinzaine de mètres
d'envergure, pouvait soulever
entre 4 à 6 tonnes de matériel.
Apparteûant à 1'association Vélo
rail Périgord vert, elle a été rache-
tée pour 5 000 €. Ce sont les
transports l)oumen qui, vendredi
matin, ont acheminé la grue
d'Excideuil à Boulazac, à bord
d'un serni-reu]orque. Sa rcstêura-
tion, prise en chruge également
par BlM, sera menée pu la socié- .

É de nettoyage Entretien Périgord
(Snep) et l'entreplise Doumen.
<< |ktus en âÿofis pout qltcltle
jours à ltt sabler', i! ÿ d ùi lraÿ.til,
anlonce Alexandre Chaaban.

gérant dc la Sncp. O .fait du
sablage depuis îrcfite Ltns, mais
stt| un tel noriurnent q)patîenant
au plltt'iùloine, a est !!ne pre-

Elle sera crisuite repcinte dans lcs
atelir'§ de l'entreprise f)cumen
cn gris blcuté. sa couleur d'ori-
gine. celle de i'ancienne compa-
gnie feroviaire P O. (pour Paris-
Oriéans). t.es insoriptions, elles,
seront raproduites à I'identique.

Des rheminotr bénévoles
impllquér

Samedi, l"emplacement ou la grue
sera exposée sera aménagé, sur le
site de Niversac, enlre ie château
d'eau et l'arciertrre halie de mar-
chandises, au bord de la voie inté-
rieure de desserte- 'liaverses à
coussinets, rails et élémeffs de
balla-st seront disposés par des
chenrinots bénévoles. La grue
pourn alors, à la fin du rrois,
rejoindre le site qui, depuis 2017.
bénéficie d'une réhâbilitâiion
en iien avcc ia mise en service
de la navelte fefioviaire entre
Mussidan ct Niversao, préYlle fln
2020 ou début 2021.la grue, de 5 mètres de long
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