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Chères adhérentes, chers adhérents,
Comment qualifier cette journée du 16 septembre ?
Magnifique, superbe, sympathique, les superlatifs ne manquent pas. Et en plus
nous avons eu une météo relativement clémente dans l’épisode nuageux où nous nous
trouvions.
Comme il va être bien difficile de tout relater dans cette note, voici les grandes lignes de
cette fête. Vous trouverez de nombreuses photos sur la page Facebook de VVV et sur
www.naucelle.com .
Les différents sites d’animations ont tous eu un grand succès.
A Naucelle-gare, l’arrivée du train tracté par une ancienne locomotive (celle à
vapeur n’ayant pas eu la validation de la SNCF suite aux réparations), a fait sensation.
Les quelques 550 passagers ont pu découvrir entre autre, l’exposition de cartes postales
anciennes sur la construction du viaduc et partager avec les autres visiteurs le verre de
l’amitié offert par la municipalité sous le chêne multiséculaire.
En bordure du Viaur, la fête champêtre a ravi petits et grands avec des jeux en
bois, la tyrolienne, les harmonies du Tarn, des films sur la construction des 2 viaducs
(Viaur et Arbalétriers), les stands des Offices de tourisme du Naucellois, du Carmausin et
du Yunnan avec 2 personnes venues de Paris nous présenter l’artisanat des Hmong.
Les nombreux randonneurs ont pu sillonner les chemins de part et d’autre du
viaduc en empruntant le fameux pont de singe !
A Tanus, beaucoup de monde également venu découvrir l’exposition « le viaduc
dans tous ses états » avec plus de 50 créations très éclectiques, dans la salle communale
magnifiquement décorée par des bénévoles. Les « scènes de vie » de « La Cabano » ont
fait resurgir de nombreux souvenirs aux anciens et des questions aux enfants étonnés de
ne pas voir de poste de télévision !
En soirée, le marché gourmand préparé par les artisans locaux, a offert aux 2 000
personnes environ, truffade, aligot, saucisse, cuisses de canard , etc.
Puis ce fut l’apothéose avec le magnifique feu d’artifice tiré de chaque côté du
viaduc.
A mi-journée, nous avons découvert la sculpture de Casimir Ferrer, artiste
albigeois, symbolisant le jumelage des 2 viaducs, en présence de Monsieur ZHU Liying,
Consul Général de Chine à Marseille et initiateur du jumelage.
La Présidente de Région, Carole Delga était accompagnée par de nombreux élus
des collectivités et des divers directeurs dont Monsieur Biausser, Directeur Général de
CentraleSupélec. Tous les discours ont rendu hommage à ce splendide viaduc flambant
neuf et à son concepteur.
Et puis, vers 17 heures, il s’est produit une surprise dont personne n’aurait osé
parier l’évènement : un magnifique arc en ciel est venu se poser entre les piles du viaduc !
C’est sûr, c’est encore un coup de génie de Paul Bodin !
Bonne lecture.
VVV

