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Eiffage au coeur de l'Inauguration historique du Pont Faidherbe

L'ouverture officielle du Pont Faidherbe de Saint-Louis s'est déroulée à grande pompe le
samedi 19 novembre 2011.  Inauguré par le chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade accompagné
d'une forte délégation d'autorités étatiques et de la municipalité de Saint-Louis, de l'AFD
(Agence française de développement), et en présence de, M. Jean-François Roverato,
président du Groupe Eiffage International, de M. Gérard Sénac, président directeur général
de la filiale nationale. L'inauguration a coïncidé avec la fête des 85 ans d'Eiffage Sénégal.

Les populations saint-louisiennes sont sorties en masse pour assister et participer au programme alléchant qui a
marqué cette cérémonie d'Inauguration du Pont Faidherbe le samedi 19 novembre  2011.

Suite à la traditionnelle coupure du ruban par le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, toute la
délégation a traversé à pied le Pont Faidherbe, rajeuni avec succès  grâce au talent des équipes d'Eiffage Sénégal
et Eiffage Construction Métallique.

L'évènement a pris la dimension d'un véritable spectacle lors de la performance sur l'ouverture de la travée
tournante. Le tout se résumant en une démonstration de force d'un travail bien soigné, une oeuvre d'art gigantesque,
à la garantie certifiée, d'où les messages de félicitations qui revenaient sans cesse, lors des discours servis à la
place Faidherbe, adressés à tous les acteurs de ce chef d'oeuvre.

La fête  a continué à travers une panoplie d'activités culturelles. C'est ainsi que le public a profité d'un magnifique
défilé de signares,  d'un spectacle de sabar, de jeux de faux lions, d'un marathon avec les écoles, collèges et lycées,
d'un concert avec de nombreux artistes notamment, Hampaté et le Sahel Blues, Ablaye Cissokho, L'Orchestre
National du Sénégal, Abdou Guité Seck... La nuit, le Pont aussi a eu droit à son show d'illumination de rayons lasers,
dominé d'un vert très spectaculaire.

Du côté de l'Institut Français de Saint-Louis et du Comptoir du Fleuve, les arts plastiques participent à l'événement
avec une grande exposition de la Collection Eiffage constituée de peintures et sculptures d'artistes sénégalais et
résidents, de renom mais aussi d'oeuvres de jeunes inspirées du Pont Faidherbe.

Post-scriptum :
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