REDON. — Le pont de Beslé-Langon sur la Vilaine a été officiellement Inauguré
hier, en fin d'après-midi, par MM. Thil, sous-préfet de Châteaubriant, et Duselgneux,
sous-préfet de Redon, en présence de nombreuses personnalités civiles et religieuses
des deux départements.

Les enfants des écoles de Beslé participaient également cette cérémonie inaugurale.
Après que MM. les Sous-Préfets eussent coupé le ruban tricolore symbolique
attaché au milieu du pont. M. Wennagel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de
Loire-Atlantique, directeur départemental de l’Equipement, présenta le nouvel
ouvrage construit entre deux départements, qui présentent bien des analogies de
chaque côté de la Vilaine. Il en rappela les caractéristiques et le montant de
l’opération. Il félicita ensuite l’entreprise Dodin pour avoir mené à bien les travaux
freinés par les crues hivernales de la Vilaine, les représentants des Ponts et Chaussées,
dont cette œuvre est le témoignage, de leur compétence et de leur dynamisme. Il
assura que les ingénieurs responsables ont attaché beaucoup de prix à cette
réalisation, facteur supplémentaire pour le développement économique de cette
région. Puis, l’abbé Chevalier, curé-doyen de Guémené-Penfao, bénit le pont avant
qu'il soit à nouveau ouvert à la circulation.

Champagne d'honneur et allocutions
La cérémonie d'inauguration avait été de courte durée. Elle fut suivie d’un
champagne d’honneur. Cinq allocutions devaient être prononcées. Tout d’abord le
colonel de Boisfleury, maire de Guémené-Penfao, souligna que cette inauguration
était une date importante :
— Elle marque, dit-il, la fin d’une attente qui a duré vingt-deux ans. Il aura fallu vingthuit ans pour que soient effacées les dernières séquelles de la guerre 1939-1945.
Après avoir remercié tous ceux qui ont participé à l'édification de ce pont, d’une
manière qui répond aux normes de notre région, le maire de Guemené déclarait :
— Cette cérémonie représente deux symboles : celui de l’espérance qui va permettre des
communications plus faciles entre les deux départements et le lien d'amitié qui va nous unir
et ouvrir le chemin de l'avenir.
M. Fournis, conseiller général de Guémené, excusa ensuite plusieurs personnalités
empêchées, dont MM. Sambron, sénateur de Loire-Atlantique ; Ael Durand,
président du conseil général de Loire-Atlantique. Et, avec une pointe d’humour, il
regretta que le pont de l’Ilette (en service depuis sept ans) ait eu priorité sur celui de
Beslé, qui relie deux réglons identiques, vibrant à l’unisson et représentant des
besoins communs.

Il exprima le vœu que ce trait d'union devienne un facteur de progrès et de
rénovation pour notre région, qui a terriblement décliné ces dernières années.
Le président du Dresnay sut remercier et féliciter les réalisateurs de l’ouvrage, en
particulier l'entreprise Dodin, animée d’un sens et d’un respect humains profonds. Il aborda ensuite un problème qui lui est cher ; celui de l’aménagement du bassin de
la Vilaine et l'urgence qu’il y a d’élargir et de creuser la rivière de Brain à Redon, puis
de Redon à l’estuaire, envasée par les alluvions déposées depuis des millénaires.
Ce travail, entrepris par l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du
bassin de lu Vilaine et fait dans l’intérêt général, précisa-t-il, est tout comme ce pont
de Beslé-Langon, un élément de progrès et de prospérité pour les pays de Loire, la
Bretagne et le pays de Redon.
Le député Renouard fit un rappel intéressant de l’histoire des Use vile de l’ouvrage
différents ponts de Beslé-Langon et rendit hommage à M. Frey, grâce à qui les crédits
nécessaires à la reconstruction avalent été débloqués. Il se félicita de constater que ce
pont est destiné à rendre les liaisons plus faciles et très intéressantes entre l’Ille-etVilaine et la Loire-Atlantique. Il annonça que c’est le sixième ouvrage réalisé sur la
basse Vilains avec les ponts d'Ilette, Redon, Cran, La Roche-Bernard et le complexe
d’Arzal. Il insista sur les besoins qu’il y a de développer les infrastructures des
communes rurales afin de préparer ensuite un avenir meilleur du point de vue
économique.
Enfin, M Thil, sous-préfet de Châteaubriant. fit remarquer que de tout temps, une
inauguration a été une date importante. Après s’être associé aux félicitations et
remerciements déjà exprimés, il salua les autorités des deux départements, puis en
quelques mots présenta le secteur pilote de Guémené-Penfao et les équipements qui
s’y réalisent. Revenant au sujet du jour, il soulignait que cette cérémonie marque des
liens
étroits
qui
unissent
les
arrondissements de Châteaubriant et de
Redon.
A l’entrée du pont, côté LoireAtlantique, un peloton de gendarmerie
commandé par le chef Berthomé, de
Derval, rendait les honneurs.
********************

Trois enfants, Christine Géraud, en
costume régional, Charles Taupin et
Claude Gaillard, de Beslé, présentèrent

le coussin sur lequel étaient posés les
ciseaux qui allaient servir au sous-préfet
de Châteaubriant pour couper le ruban
tricolore. Côté Langon, Mlles Marie-Jo
Méaude
et
Marinette
Guillet
remplissaient les mêmes fonctions
pour le sous-préfet de Redon.

Les personnalités
MM.
Thil,
sous-préfet
de
Châteaubriant ; Dufeigneux, sous-préfet
de Redon; Hunault, député maire de
Châteaubriant ; Renouard, député,
conseiller général de Redon, lieutenant
Lorin, commandant la gendarmerie de
Châteaubriant ; lieutenant Jury,
commandant
la
compagnie
de
l'arrondissement de Redon ; , du Halgouët, sénateur d’Ille-et-Vilaine ; du Dresnay,
vice-président du Conseil Général de Loire-Atlantique ; Fournis, conseiller général de
Loire-Atlantique ; Wennagel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de LoireAtlantique directeur départemental de l'Equipement ; Quer, ingénieur
d’arrondissement de Loire-Atlantique ; Huet, ingénieur T.P.E. de Guémené-Penfao ;
Lahaye, ingénieur d’arrondissement des Ponts et Chaussées d’Ille-et-Vilaine; Achard,
ingénieur TP.E. de Redon ; Dodin, entrepreneur ; Castin, directeur de l’entreprise
Dodin ; Carré, ingénieur de l’entreprise Dodin ; du Boisfleury, maire de GuémenéPenfao ; Ricordel, maire de Redon : d’Estrée, adjoint spécial de Beslé ; Bouillet,
ingénieur du Génie Rural d’Ille-et-Vilaine, ainsi que MM. les maires des cantons de
Redon et Guémené-Penfao et MM. les curés et recteurs des paroisses voisines, etc.

