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Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Lors de notre dernière Assemblée Générale du 17 décembre 2021, Anne Sénémaud, 

présidente de l’association depuis sa création en 2016, n’a pas souhaité, pour des raisons 

personnelles, renouveler son mandat. Nous la remercions chaleureusement pour toute son 

implication. En créant cette association entre le Tarn et l’Aveyron, elle a permis d’impulser 

toutes les actions d’envergure contribuant à mettre en valeur notre viaduc et Paul Bodin 

son concepteur. 

Le 28 janvier 2022, le Conseil d’Administration composé de 15 membres, s’est réuni 

pour élire le nouveau bureau, et m’en a confié la présidence. C’est un grand honneur pour 

moi. Ma nouvelle mission s’inscrira dans l’évolution et la pérennité de notre association. 

Depuis plus de cinq ans, nous œuvrons pour la mise en valeur de notre viaduc du 

Viaur et nous pouvons être fiers du travail effectué puisque nous avons appris fin 

décembre son classement aux Monuments Historiques. 

Chaque année, l’association organise et mène des actions très concrètes, 

contribuant ainsi au rayonnement de ce magnifique ouvrage métallique. 

Grâce aux participations financières de SPIE Batignolles et de la SNCF, nous avons 

édité un livre « La Bête Noire », histoire du viaduc racontée aux enfants. Expositions, 

journées du Patrimoine, nouvelle cuvée du « Viaduc du Viaur », visites guidées, vous 

pouvez découvrir ces nombreuses actions sur notre site www.valorisationviaducviaur.com  

Compte-tenu des contraintes sanitaires, ce fut une déception de devoir annuler le 

passage du train touristique avec la locomotive à vapeur que nous avions prévu pour le 4 

septembre. 

Mais ce n’est que partie remise puisque cette année, le passage du train s’inscrira 

dans la fête des 120 ans du viaduc en septembre. 

Un autre projet nous tient à cœur ! C’est la candidature du viaduc au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Ce projet européen, de classement de 6 viaducs métalliques, est 

piloté par la Communauté de Communes du Carmausin Ségala et Pays Ségali 

Communauté, ainsi que les mairies de Tanus et Tauriac de Naucelle. Un membre du CA, 

représentant l’association participe activement à ce comité. 

Enfin et en partenariat avec Naucelle, nous allons nous tourner vers St Pétersbourg, 

où Paul Bodin a conçu le magnifique pont de La Trinité sur le fleuve la Neva. Qui sait, un 

prochain jumelage ? 

Tout ceci ne peut se faire sans la forte implication des membres du CA, sans 

l’équipe de bénévoles, mais surtout sans votre adhésion, ce dont nous vous remercions. Le 

financement de toutes ces actions n’est possible que grâce à votre cotisation annuelle et 

ponctuellement aux subventions des collectivités territoriales. 

Merci à vous tous pour votre confiance et longue vie à VVV. 

 

Rolande AZAM, Présidente de VVV 

 

 

http://www.valorisationviaducviaur.com/

