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Compte-Rendu de I'Assemblée Générale du 26 Septembre 2020

L'Assemblée Générale d'ASTTRE 19, alieu, Salle de la Sogne à Soursac. Le président Roger
Fraysse, est entouré de M. Serge Guillaume, Maire de Soursac, de Mme Emma Rivière Secréîaire,
et de M.Bemard Gaye, Trésorerie et Informatique. Il remercie tous les Membres présents, une
quarantaine d'Adhérents, séparés et portant le masque.Faisant état de quelques lettres d'excuses, le
Président fait part des très nombreux Pouvoirs reçus, une centaine...

La situation en Septembre2020: Les conditions ont bien changé... pour la situation sanitaire
actuelle, prudence. Quant à la situation du Viaduc, une très grande Ar*é., espérée depuis longtemps
par nos centaines d'Adhérents... Enfin, c'est arrivé ! il est vrai, que notre Viaduc ne mèritait pàs le 

-

sort qui lui a été fait en 1960... Lui, le Pont Gisclard par excellence. Ajoutons que I'Association
Asttre 19 a30 ans, depuis le ler Septembre, et que aujourdhui, àlafin de notre réunion, nous
devons nous retrouver au Viaduc.

Chers Amis du VIADUC, et d'ASTTRE 19.
Vous, qui avaient tenu bon, et qui n'avaient jamais cessé d'espérer... enfin, 2020 adécidé de

considérer notre Viaduc, coûlme un Patrimoine à défendre, et, a sifflé la fin de la recréation; afin;
qu'il revienne parmi les Atouts touristiques de la corrèze et de la Région...

Un succès méttté, nous n'avons jamais cessé de le répéter devant I'exceptionnelle qualité de notre
Viaduc des Rochers Noirs...
L'oeuvre de detx Hommes : Albert Gisclard et FerdinandArnodin, à qui, la Corrèze a demandé de

concevoir le Projet, pendant les Essais à Montlouis, le premier Pont du système Gisclard, en l909,le
prototype, commandé par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la ligne : Villefranche de
Conflent à Bourg-Madarre, dans les Pyrénées.
Et, de cette collaboration, il ressort une conception unique, la plus simple et la plus effrcace du

Système...
Pour la construction, c'est M.Arnodin, qui devait I'assurer, seul, (après I'accident qui devait coûter

la vie àAlbert Gisclard - le dernier jour des essais à Montlouis, avec 5 autres personnes, dans le
déraillement du 31 Octobre 1909.
Ainsi, notre Viaduc aété construit à Chateauneuf/Loire, prémonté dans la cour de I'Usine, sur deux

piles provisoires, avant d'être toansporté et monté à Roche Taillade ( sans accident ). Durée des
travaux: septembre l911 àAwil 1913.
Après une semaine d'essais, seulement, en Mai 1913 ,un Train "surchargé" de près de 140 Tonnes,

franchissait ses 140 mètres de portée, avec une flèche de 187 mm, soit une très anUte déformation
du Tablier, ce qui lui a valu, en 1913, le nom de Pont suspendu rigide de la Luzège...
Avec ses Piles en pierre de Taille" et ses Ancrages en fer à cheval dans les flancs de la gorge, refaits

en 1984, il est le plus exemplaire du Système Gisclard, parmi les cinq Ponts restants en France
( Tous classés Monument Historique ) : Montlouis - les Rochers Noiri - Bourret - Lézardrieux-
Vitry/Seine ).:) Enfin, Après 50 années de bons services avec le Tacot Tulle-Ussel, et 60 années de patience,
depuis 1959... nous entrevoyons, avec lui, qu'il reprenne toute sa place dans la vie touristique de la
Corrèze et de la RégionNouvelleAquitaine..
Et, en évoquant les Paroles de victor Hugo ( rappelées par M.stéphane BERN ) ::)'f il y a 2 choses dans un édifice : son usage, et sa beauté.
- son usage, appartient à son propri étaire,
- sa beauté, à tout le monde... à Nous Tous."

En remerciarrt.,la fidélité de Vous Tous, Adhérents dâsttre 19, pendant toutes ces Années
difficiles.( soit, depuis le ler septembre l9g0),
et toutes les Personnes qui ont pris part à cette "Grande Victoire", avec M. Stéphane BERN et le

Département de la Corrèze.
Je vous remercie de votre attention.

a



Rapport Financier : Présenté par M. Bernard Gaye.
Les Bilans sont établis par M. Grégory Juillard, Expert-ComptableAgréé - Consultant.
Dépenses à ce Jour, pour 2020 :

Fournitures, Assurances, Entretien ............1044,58 €
Recettes, Cotisations, Produits Financiers. ...7A4J1 C

Les Disponibilités : La Poste, CACR Liwet
au 31- 12-2019 ................36531,28 €
au 31- 08-2020 .................36230,81 € (e,tant donnée la situation actuelle )

Le Rapport Financier est adopté à l'unanimité
L'Association remercie M. Grègory Juillard pour son Aide auprès de Asttre 19.
L'Actif de I'AssociationASTTRE L9 : L'AssociationAsttre 19,lancée le 1er Septembre 1990,
il y a 30 ans, a pour objet la Défense du Viaduc, et I'Animation des sites environnants, des
Toumadoux, au Viaduc, et pour répondre à sa Mission , elle doit avoir un Actif important, grâce
autant que possible, aux aides venant des Communes, du Département propriétaire du Viaduc,pour
qui elle travaille, et surtout des Cotisations de tous ceux qui la rejoignent, ( avec le travail de ses

Bénévoles ).
De la Place de l'Eglise, à Soursac, par le chemin de Firmin, à la parcelle acletée gg299ç, et _

aménagée depuis, aujourd'hui " le Jardin de Firmini' sur le chèmin qui conduit au ViJrluc.
Pour I'extension de ses Activités, face au Viaduc, au pied du Jardin, aménager le rocher, dit de la

la Buse, situer face au Viaduc, selon les Activités à mettre en place : culturelles et pour les Jeunes.
Avec l'entretien du Matériel Ferroviaire de I'Association, à la Gare d'Autranges, (ancienne Gare de
Soursac).
La situation du Viaduc - avec Ia Mission Stéphane BERN :

8n2017, création de la Mission... En 20l9,lettre, documents et le liwe sur le Viaduc...(Asthe 19)
Et2}19,le Dossier du Département propriétaire du Viaduc ...

Notre Monument, une Construction Industrielle du )O(e siècle, étudiée par 2 hommes exceptionnels
quicorrespondàladéfinition"Gisclard",41 Pontsdanslemonde,5encoreexistants(MH).
Un Site à sa mesure et idéalement placé pour les visites... un Monument intact dans sa forme
d'origine. Seuls changements en 1984, une très nette amélioration des Ancrages avec le
changement des câbles de retenue... ( même section et galvanisés.)
Les Journées du Patrimoine - 19 et 20 Septembre 2020 :

Les Equipements sur les Sites : Châpiteaux du Département, aux Tournadoux et chez Firmin, avec
les panneaux sur le Chemin du Tacot " 3 km ". Documents Asttre 19 + Affiches et Dépliants pour la
Souscription... ( de 10 à 12h et de 14 à 18h ).:> À Tulle, à I'Hôtel du Département, Samedi à 14h 30, Réunion dans le cadre de la Mission
Patrimoine, pow le lancement de la Souscription Publique pour le Viaduc des Rochers Noirs, et la
Remise officielle du Chèque de la Fondation du Patrimoine au Département de la Corrè2e...
Au cours dela réuni,orçle.Pnisiclentd,A.s*re 1-9a présentê}adébrfde tAssociation:::pow la - -

Défense du Viaduc, le 1er Septembre 1990, avec Séverine, âgée de 15 ans, à la Mairie de Soursac
( Séverine étant présente à la Réunion, 30 Ans après ) et insisté sur le rôle et f importance d'une
Association pendant ces longues Années" où nous ne nous sofirmes pas toujours compris... mais où,
finalement, des centaines d'Adhérents ont tenu bon... pour s'implanter au Jardin de Firmin, à défaut
des Tournadoux, par leurs propres moyens...et maintenir ainsi la pression vis à vis de notre
Monument exceptionnel... où la couleur de la rouille et les portes fermées aux piles, sont ressenties
par beaucoup de visiteurs, comme une insulte à un Patrimoine de sa Qualité... !

Lancement de la Souscription Publique pour Ie Viaduc : Sur ce grand nombre d'années, nous
avons continué d'adresser nos Joumaux du Viaduc, à tous nos Adhérents, même sans cotisation,
dans but de garder le contact et d'informer...dans I'attente de la la Souscription Publique...
Le VIADUC au 26 Septembre : Après nos réunions de l'été,le Loto au 31 Août et les Tirages

en septembre - les Joumées du Patrimoine, l'Assemblée Générale d'Asttre 19, le 26 Septembfe ...
C'est le lancement de la Souscription Publique, la possibilité pour chacun d'entre nous, d'intervenir

pour aider dans la Restauration de notre Viaduc... A votre Journal, un dépliant sera joint... Merci.

a
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Les Activités de I'ASSOCIATION ASTTRE 19 :
Rappel: Devant nos souhaits, nos Projets, et voyant que rien ne pouvait démarrer, avec le
Syndicat en particulier, et autres Problèmes...Nous avons décidé d'acheter une parcelle, face au
Viaduc : la parcelle dite de Firmin.,. pour y réaliser, ce que nous appelons aujourd'hui le Jardin de
Firmin, sur le PDIPR qui conduit au Viaduc...
- Autres difficultés : nous avions obtenus des Contrats de Pays, qui n'ont pu aboutir comme nous

le souhaitions...
- La Passerelle des Borderies : contrat cédé au Syndicat ( qui a abouti ... sous le Viaduc ? )
- Le contrat pour la Gare aux Tournadoux... ('aucune suite...)
- Le contrat pour le Jardin de Firmin... nous avons dù I'abandonner pour garder notre liberté... !

Aujourd'hui, propriétaire des Parcelles 63,62,61, soit I'ensemble du Rocher de la Buse, face au
Viaduc, nous préparons les différents projets, au pied du jardin de Firmin, sans abandonner I'idée
d'une Passerelle, enfin aux Borderies, le ler chemin de Soursac à Lapieau...
Les Proiets à mettre en Avant dans la Nouvelle situation du VIÀDUC :

- La Terrasse, pour Activités Culturelles, sur le Rocher en 63 ( avec Plots, Rails et Plancher) sous
le Jardin de Firmin, avec l'Accès, I'Amphi et la protection au bord du Rocher, (pour des Activités
avec les Associations) en prévoyant un Abri et des Lampes ... provenant des Panneaux du Jardin.
- Avec ie complément à notre Station " chez Fitmin", Panneaux et Bornes parlantes...:) En prévoyant le Parking, sur la parcelle voisine 90, et le Complément pour les Jeunes, dans les

Arbres, de 90 vers les parcelles 6l - 62 et pour revenir sur 63 et le Rocher de la Buse, pour une
possible Tyrolienne rejo ignant le Rocher en 68.

- Sur la Parcelle 85 du Jardin, supprimer les arbres "murs", pour préparer la Vigne No3, sous le
chemin.
:) Le Chemin de 1910 à sécuriser, ( chemin et protection ) pour suivre, côté Soursac, les futurs

travaux sur le Viaduc...
- à suivre, avec les parcelles refusées par la SAFER ...
- Toujours les Borderies, et la passerelle déplacée !

- Le Matériel de I'Association - Entretien et Modifications à prévoir... ?
... vers la Gare-Musée... et un local, pour Asttre 19 en attendarfi?

Communiqué sur le Viaduc : (le Président) :> Je dois vous rapporter ce que j'ai constaté le
vendredi 12luin, vers 19h. Ce jourJà, Journée des Bénévoles, je suis revenu le soir, au Jardin de
Firmin, au Rucher, et tout à coup, j'ai entendu un bruit " Enorme et Métallique" comme venant du
Viaduc et s'étalant, conlme un éclair, dans le fond de la gorge. Ce bruit, tout à fait, énorme, semble
venir du Viaduc, de dessous même, puisque il ne s'est pas élevé...

Or, il faut savoir que pour permettre aux 4 longerons qui constituent ie tablier du Viaduc, de se
dilater sous la chaleur reçue par les 500 m2 du platelage ( en tôle de 6mm ), comme le retrait, ils
sont montés, côté Lapleau, dans des Gaines en acier, pour leur variation de longueur, alors qu'ils
sont liés à la pile de Soursac. Autres renseignements, le poids du Tablier : 230 tonnes, et, est-ce que
les surfaces de contact longerons/gaines sont encore aptes au déplacement ? après plus d'un siècle...

Une situation à vérifier bientôt...
=> L'Association ASTTRE 19 : Dans la "Nouvelle Situation" avec le VIADUC... I'Association
doit se réorganiser... nous n'en sommes plus à agir dans I'attente, ou à espérer enfin une bonne
décision, elle est 1à, au contraire, ,rorrs d"lroos maintenant agir autour du Rocher de la Buse, le fief
que nous avons choisi , pour entourer, et entrainer le Nouveau Viaduc dans une Vie nouvelle, et
nous devons en faire partie ! avec :

- Le Site sur Internet... en cours.
- Nos Cotisations à revoir...

Le Document pour la Souscription Publique... fioint).
Un C A à prévoir en fin d'année, si possible...

=) Alr TION ton
Publique pour le YIADUC , de la Fondation du Patrimoine...

choix de h eotisation, (inchangée pourlemoment)... 19,,c ( s ) ; 23 € (A) ; 38€ (D )
=> La reproduction de touf ou partie de ce Journal, ne peut être faite sans I'autorisation de

Mairie de SOURSAC - 19550
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L'Association ASTTRE 19.


