Lundi 23 octobre 2017

Groupes Régionaux Languedoc Roussillon & Midi Pyrénées
Sortie d’automne à SAINT FERREOL du 7 octobre 2017
Stéphanie TRIFFAULT (93) Daniel LECOEUVRE (67)
Avec le support des notes de Vincent PEDOÏA (75)

Cette journée familiale était l’occasion de la rencontre des deux Groupes
d’Occitanie. La barrière de langage étant pratiquement inexistante nous
échangeâmes avec grand plaisir.
La journée commença très tôt pour ceux qui venaient du Gard et ceux qui, sur les
conseils de Jean Pierre TRUQUET (62), visitèrent le superbe marché de REVEL pour
dévaliser le fromager et le charcutier avant de se rendre au MUSEE ET JARDINS DU
CANAL DU MIDI à SAINT FERREOL. Nous étions 22 adultes et 3 enfants à 10h15 au
point de rendez-vous pour le début de la visite guidée de ce superbe musée.
La guide, après un bref résumé, nous emmena dans des salles retraçant l’historique
de cette œuvre géniale du visionnaire Pierre Paul RIQUET ainsi que des challenges
géographiques qu’il a rencontrés.
Quelques points marquants :
- Au XVIeme siècle déjà, des études avaient vu le
jour pour un « canal des deux mers » mais c’est
en 1666, par l’Edit de Saint-Germain-En-Laye que
Louis XIV donne l’ordre à RIQUET de construire
le Canal du Midi (240 km de Cette à Toulouse)
pour éviter les détours par la péninsule ibérique.
- Pierre Paul Riquet issu d’une famille aisée de
commerçants est né à Béziers, il épousa une
riche héritière et acheta une charge de
l’Administration Royale pour faire sa fortune en
percevant « le sel et la gabelle »
- La construction de ce tronçon prendra 14 ans
avec 12000 ouvriers, paysans locaux et enfants
de 10 ans, 10h/jour, 6 jours /7, payés à la tâche
(sans CSG à la retraite :o) et avantages financiers
(800 pendant 5 ans pour le barrage de Saint
Ferréol : digue de 870 m de long et 35 m de haut
renforcée par des murs de 2,8 m).
- La suite, de Toulouse à l’Atlantique (canal
latéral de la Garonne, 193 km jusqu’à Castets)
commencera en 1838 pour s’achever en 1856).
- L’ensemble avait initialement vocation de fret et
voyageurs.
- 7 décembre 1996 le Canal est inscrit sur la
Liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO.

La guide nous emmena ensuite en sous-terrain vers
la « salle des robinets ». Les robinets de régulation
d’origine, trop loin, ont été remplacés en 1994 par 3
robinets en bronze de 500 kg pouvant débiter chacun
600 l/s. Les vibrations sont réduites par des vannes
intermédiaires à papillon et des poutres en chêne.
Ces robinets à mécanique d’horlogerie (3 engrenages
et cylindre boisseau) portent de jolis noms de rivières.

12h30, nous quittons le Musée pour rejoindre le restaurant « L’Hotellerie du
lac » à Saint Ferréol où nous avions rendez-vous pour 12h45. Un petit discours
d’accueil de Daniel pendant l’apéritif puis à nos assiettes et joyeuses discussions. Le
repas fut sympathique.

14h40, nous nous séparons pour nos longues
route après, toutefois, pour certains, une petite balade
vers les jardins, le barrage et le lac superbement
ensoleillés. Ce fut une très belle journée agrémentée de
nouvelles rencontres.
Merci à Guy pour cette belle organisation.
Pour conclure, un petit mot additionnel de Stéphanie, Présidente de Midi-Pyrénées :
Un beau moment de partage entre nos groupes. Le groupe Midi-Pyrénées essaie de
renaître de ses cendres tel le phoenix il lui faut un certain temps semble-t-il… En
profitant des engrenages bien huilés pour l’organisation de cette sortie familiale, nous
avons pu nous réunir … 4 anciens Sussus du groupe MP.
Merci encore à Daniel et Guy d’avoir permis cela.
De notre côté, soyons fous, l’objectif : +100 % à la prochaine sortie!
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Etaient présents : M E.Belfort (04), M et Mme F. Bernat (59), et leur gendre Philippe, M et Mme JC.
Joannides (61), M D. Lecoeuvre (67), M et Mme D. Llioret (82), M et Mme A. Maffrand (67), M V. Pedoia
(75), M et Mme M. et C. Soubeyran (66), Mme et M S. Triffault (93) et leurs trois enfants, M et Mme J.P.
Truquet (62), M et Mme P. Vignon (75), M et Mme G.Vugliano (70).

