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Sabta8e et peinture rcdonnerolrt l'aspêct d'origine de ce !va8on.

FNoro Dor,.nNÇuE Ec vrNE^Lr

Le wagon reste

au rang de relique
Les usagers de la RD 6089

peuvent

voir depuis quelque temps la mé
tamoryhose du secteu de Niversac, à Saint-Lauren t-s ur-Manoire.
Dans quelques mois, la nouvelle
piscine poussera dans ce quartier
siflré entre laccès à l'autoroute et la
direction des grands sites de la vallee de lavézère ou de la Dordogne.
Lâ gare SNCF, qui recevra la navette feroviaire, a totalement changé de üsage, le château d'eau â été
restauré et une aire de covoiturage
créée. Avânt Ia fln du mois, un wagon-grue sera installé sur le site.

Lundi 30 septembre, « le

bes-

tiau » de 16 tonnes est arrivé sur la
zone industrielle, et plus précisê

ment sur le site de
.

Ia societé de

net-

toyâge et d?ntretien du Perigord
(snep). Durant quatre jours, ifdoit
être sablé dans cette enüeprise qui
a

une ftentaine d'années d'expê

soutenu le proieL Cet en
semble fenoüaire a été fabriqué en
1924. Il était en seNice sur la ligne
Angoulêmehive, quipassait par Excideuil et qui a fermé dans les anRail Plus a

Mamubyvice
président de Meriller-Vapeur, qui

rience.

nees 1950. Cest Roger

samedi, à Niversac
Après cette opération, le wagon ira
iuste à côté, dans les locaux des
fransporB Doumen Apres une col}
che de peintue antimuille, ilrctrou-

avait repéré l'engin et
le sortir de Ia reüaite.

vera sa couleur d'origing à savoir le
grFbleu du Po. (Puisorléans).
La\4lle de Boulezac{sleManoire a

acheté ce matériel auvélorail du

I+

a

eu f idée de

LoÉration se poursuiwa, same
di s octobrr, avec l'applicaüon de
rails à proximite du château dêau de
Niversac. Des cheminots bénevoles

procederont à la pose de Ia voie, des
coussines et du ballasl Lorsque la

rénovation sera totalement achÈ

rigord verg pour une somme de

vég le wagon-gmeyprendra place.

5 ooo euros. L'associaüon nérigord

thnlnique BoMneau

