
Terres de Nauze  

Ils vont au chevet de la ligne 

SIORAC-en- PÉRIGORD 
 

 

 Il y a quelques jours, ce blog vous a présenté quelques clichés de notre ligne de 
fer. Vous avez été nombreux à les regarder. Certains les ont commentés. Ce 
vendredi, le président Rousset est attendu au Buisson. Il empruntera le train à 
partir d'Agen. Il sera accompagné de François Philizot, préfet chargé de mission 
par la ministre des transports. Espérons que leur visite sera un grand moment 
décisionnel... et positif ! 

  

 

 
 
 

François Philizot, 
préfet multi-cartes chargé de mission 
par Élizabeth Borne, la ministre des 
transports. 
Ce haut-fonctionnaire est amené à 
expertiser les dessertes fines. 

  
Alain Rousset, 

président du Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine 

  

 _____________ 

  

Les maires de cités qui ont l'atout d'être 
implantées 

sur l'axe radial Agen-Périgueux 
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Ci-dessus Jean Dionis du Séjour, 
maire d'Agen, 

ci-contre Antoine Audi, 
maire de Périgueux 

  
  

 

  
 

S'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la présence ferroviaire dans les villes d'Agen et 

de Périgueux, il n'en est, hélas, pas de même pour l'artère radiale qui relie les chefs-

lieux du Lot & Garonne et de la Dordogne. 
  
   

Pour conserver notre radiale, nous aurons, certainement, besoin de toutes les 
énergies. 
  
  

Saluons les maires de la Vallée de la Lémance qui auront 
besoin de peser de tout leur poids. 
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Christian Léothier, 
le maire de Pays de Belvès est le président de l'association "ligne de vie" des 
maires de la ligne de chemin de fer Agen-Périgueux. Depuis des mois, voire des 
années, il se démène pour la desserte ferroviaire de cette radiale qui, pour le 
moins, n'est pas dans une santé excellente. Christian Léothier entend, 
certainement, faire valoir l'argumentaire de la ruralité mais pas seulement. Pour 
lui, cet axe est vital pour soutenir les pôles universitaires, scolaires et 
touristiques. 
  

Les maires des deux vallées, Dordogne et Vézère, 
disposent, certes, d'atouts touristiques mais il faudra 
ajouter d'autres arguments pour s'affirmer. 

  

 
  

 

 
 

Didier Roques, 
Siorac-en-Périgord 

Jean-Marie Goin, 
Le Buisson-de-Cadouin  

Jean Montoriol 
Le Bugue 

Philippe Lagarde, 
Les Eyzies-de-Tayac 

 

 
13/03/2019 

 

https://static.blog4ever.com/2019/02/851406/big_artfichier_851406_8136205_201903133515743.jpg
https://static.blog4ever.com/2019/02/851406/big_artfichier_851406_8136222_201903130530899.jpg
https://static.blog4ever.com/2019/02/851406/big_artfichier_851406_8136223_201903130614106.jpg
https://static.blog4ever.com/2019/02/851406/big_artfichier_851406_8136224_201903130640435.jpg
https://static.blog4ever.com/2019/02/851406/big_artfichier_851406_8136225_20190313070570.jpg

	Terres de Nauze
	Ils vont au chevet de la ligne

