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Compte-rendu du Conseil d'Administration du Vendredi 4 juin 2021 

******* 
Le President remercie les conseillers départementaux, Mme Agnes Audeguil et M. Jean-Marie 

Taguet, les membres et Conseillers d'Asttre :  19 presents, et fait part des membres excusés, (voir la     

feuille de présence jointe). Dans le respect des gestes barrieres. 

En suivant l'ordre du Jour, avec les projections à   l'ecran de Henri Barthes, nommé Tresorier-Adj. 

en raison de l'éloignement de Bernard Gaye. 

 
Merci à tous, d'être presents, pour notre Conseil 2021 (entre-nous, quelques mots...) 

=> D'abord, en Juin 2020, nous n'avons pas pu nous réunir, vous savez pourquoi. 

Et, pourtant, le dernier jour, le 30 Juin, nous apportait La Grande Nouvelle pour le VIADUC, et 

pour NOUS tous. 

=> Ce qui doit changer, toute la Situation du Viaduc et autour, nous allons en parler !  
Et merci à  la mission Stephane BERN qui va sauver bien des patrimoines. 

Seulement, en decembre 2020, c'est un AMI, Armando... fidèle bénévole, depuis des années, qui 

laisse au jardin de Firmin, bien des marques de son travail dans la maçonnerie, aussi bien au chalet 

que dans l'escalier. Au jardin, nous pensons souvent a lui. 
 

=> La Nouvelle Situation du Viaduc en 2021 et de l'Association Asttre 19 qui l'accompagne 

depuis 30 ans ! 

Cette décision - et le programme qui va suivre... font que nous venons de franchir une étape 

importante. 

 

En effet, toutes ces années, de défense, d'explications, de soutien à ce pont exceptionnel - le vrai 

pont du Systeme Gisclard : simplicité, efficacité, signes des 2 personnages que sont : 

Albert Gisclard, l'inventeur du Systeme, polytechnicien de 1860 et brevet du Systeme en 1900, et 
Ferdinand Amodin, ingenieur-Constructeur, l'inventeur des montages difficiles et des cables à  
enroulement helicoïdal... 

Mais, en parlant de la grande qualité de ce pont suspendu, il ne faut pas oublier de reconnaitre la 

part du site de Roche Taillade, qui par ses ancrages superieurs a permis une telle efficacité, et 

simplicité (c'est le seul sur les 5 restants ). 

Aujourd'hui, notre discours est tout aureolé de la decision, du choix de la Mission BERN... qui 

scelle là, sa defense,et qui assure sa remise en état pour une nouvelle vie... 

Malheureusement tout notre pittoresque TACOT... a disparu, la voie arrachée - viaduc remar- 

quable, transforméen en « pont routier »... Tout le materiel ferraille et  (sans entretien pendant 60 

ans) que d
,.
ignorances.. 

Enfin, aujourd'hui et autour de lui  « quelque chose » va se remettre en place et nous devons y 
veiller  pour le SYSTEME, le SITE et la REGION. 

Donc notre MISSION change et nous nous retrouvons au 2° des statuts établis à la creation de 

l'Association  en 1993 => pour la Mise en valeur des Sites qui l'entourent. 

Soit => ASTTRE 19 (2). 

 
Ainsi... 

--> Nous avons - devant l'inertie de beaucoup - acheté des parcelles - sans valeur peut-être mais 

bien placées pour nous, parce que - regardant le VIADUC - comme un Oratoire ! 

--> Et - aujourd'hui ces parcelles, après le jardin de Firmin, doivent, elles aussi, s'enrichir de 

changements culturels et sportifs. 

=> C'est maintenant une partie de notre nouvelle mission. 

Mais cette fois, avec l'aide necessaire. 

pour etre prêts, face au nouveau monument retrouvé. 

Done, malgré le scepticisme de beaucoup, à Soursac, comme ailleurs. 

=> ROCHE TAILLADE va revivre. 
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Au Conseil d'Administration... 
Il fallait revoir aujourd'hui notre organisation, 

=> les Membres: vous l'avez vu sur votre feuille de Proces-verbal de séance, avec Hemi Barthes 

qui est devenu Tresorier-Adjoint, avec l'eloignement de Bernard Gaye. 

=>les Consultants : Nous ajoutons Jean-Louis Fraysse, qui a participe activement à l'installation du  site 

du Viaduc des Rochers Noirs, avec Bernard et Séverine. 

=>les Conseillers : où nous retrouvons Dominique Reydemaneuf, avec Anthony, en ajoutant les 2 

bénevoles assidus que sont Jean-Louis Gaye et Bernard Poujade. 

Voila l'équipe première pour agir, en attendant les volontaires qui voudront bien nous rejoindre... 
 

Le Site pour le Viaduc : Depuis le changement de situation, nous avons admis de developper 

le site pour le Viaduc, alors que jusque-la, nous en étions restés au texte. C'etait vrai pour les 

cotisations, je crois, comme pour la souscription publique attendue. Comme, la défense est sauvée, 

et que la souscription est passée, nous pouvons proposer le site, maintenant. Ce qui a été  fait par 

Jean-Louis, Bernard et Séverine => leviaducdesrochersnoirs.fr 

En effet, aujourd'hui, nous devons informer complètement et tenir au courant des activites pour 

et autour du viaduc, régulierement. Là encore, les temps ont change à nous de suivre les évènements 

et de réduire les envois des journaux, pour diminuer les frais de poste ! Environ, 1400 € par an, (les 

2 journaux, Juillet et Octobre, l'invitation à l'AG et la feuille au Canton). 
 

Asttre 19  (2) :  Pourquoi (2)?  Parce que, nos Statuts indiquent: 1°/ La Defense du Viaduc et 

de la Plate-forme, dans le cadre de la Gorge de la Luzege... et 2°/ La Mise en valeur de !'Ensemble, 

avec une animation Touristique de Sauvegarde et des Activites Sportives et Culturelles. 

Donc, pour nous, Asttre 19 (2), c'est la mise en valeur de nos Sites ( ce que nous avons 

commencé en 2006...et sur les parcelles achetées pour l'environnement du viaduc, autour du Rocher 

de la Buse... ( Hemi, montre à l'écran, les parcelles achetées par l’association). 

Au Jardin de Firmin : Installation de panneaux solaires, ( combien?), sur le toit de la 

Station de Firmin. Avec batterie et borne parlante, (Rappel de l'Ancien, le tacot et les personnes.) . 

En prévoyant des lampes, pour les soirées culturelles en face. 
 

La Terrasse Culturelle : Sur le Rocher, face au viaduct, construire une surface suffisante, pour : 

Theatre, Musique, Chant, Danse avec les Associations, de Soursac ou d'ailleurs (Egletons).  

Donc, une construction, pour un plancher solide, avec les protections nécessaires, un amphi et 

l'escalier, avec l'accès coté route. Cette réalisation peut être envisagée en utilisant des rails des 

Tournadoux: rails longs : 21 mètres et 700 kg, et plus courts pour porter le plancher, voir les 

schémas. Pour la terrasse, un éclairage ( lampes, jardin et terrasse ) et des toilettes sèches, avec un 

parking nécessaire, dans la courbe, avant la tranchée rocheuse voisine... - - 

Cette construction est souhaitable, dès que possible, pendant les travaux sur le viaduc, pour les 

activités culturelles de l'accompagnement. Avant le confinement, nous avions des contacts avec le 

"Suquetou" d'Egletons pour ce genre d'activités... 

 

=>   Pages 3 et 4, Présentation du projet possible pour la terrasse, avec les rails d'Asttre 19. ( 

Rails longs : 21 m et Rails courts... ) 

******* 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Le Parcours Enfants dans les Arbres : parcelles 61, 62 et 63. 
Ce parcours serait établi à partir du parking, sur 90, ou, le gros chêne serait gardé pour le départ. 

Avec passerelle sur la route, et parcours protege sur les arbres choisis en, 61, 62 et 63, avec arrivée, 

sur le rocher de la buse => voir les possibilites... 
 

Une Tyrolienne ... 
Depart: sur parcelle 63, le rocher le plus haut... Arrivée possible : sur le rocher 68, ou autre 

possibilité, le rocher 71  ( à acheter). Longueur: 100 a 150 m. 
 

Le Materiel: avec l'UNECTO: UnioN des Exploitants des Chemins de ferTOuristiques. 

Pour le moment, il faut au moins, entretenir et réparer (revoir le couvert et les autres) 

Les Peintures pour la conservation, à tous les temps, pour la présentation. Et, il faudra voir pour le 

locotracteur... à le ramener à l'écartement métrique. Pour accompagner le renouveau du Viaduc, au 

moins. Donc, il sera important de développer et réunir un materiel à presenter. 

Maintenant, pensant à la Loco du TACOT, et même si nous n'en sommes pas propriétaire, cette 

Loco, est ce qui reste de mieux du Tacot avec le VIADUC, donc, il faut les ASSOCIER en 

demandant son classement, comme monument historique... Elle est actuellement en cours de 

remontage, apres réparations, sur le Chemin de fer de la Baie de Somme, à St Valery s/ Somme. 

=> Nous connaissons M. Thierry Lefebvre, mécanicien a St Valery, vu a la Télé en décembre, à qui 

j'ai écrit pour lui parler de la Piguet, en pensant, au bruit de la Loco pour le Tunnel ! 

Aujourd'hui, nous avons a considérer le Patrimoine Ferroviaire du Tacot à  Soursac: 

Des Tournadoux  au Viaduc, 3 kms de plate-forme dans les rochers des éperons qui se croisent 

devant les Rochers Noirs, avec d'abord, la plate-forme des Tournadoux, réalisée pour soutenir le 

Viaduc, dès le début de sa defense ( pour une Gare culturelle-atelier et musée) projet en soutien du 

Viaduc.  Sur le chemin, c'est le Jardin de Firmin et le Rocher de la Buse ( avec leurs Activités 

culturelles et sportives ), les 5 aqueducs en pierres de taille ( unique sur le Tacot ), le Tunnel de 

50m, la Cuve, avec le ruisseau d'Aussinange, et enfin, le tunnel dans la falaise, en courbe, pour le 

franchissement de Roche Taillade, sur la Luzege, avec le VIADUC. 

 

=> Tout ce Patrimoine, unique pour le Tacot, avec un Viaduc rénove, et ouvert, devrait nous 

permettre de rejoindre l'UNECTO , et de prendre place, parmi les lignes Touristiques de France! 

******* 

Dans l'accompagnement du Viaduc nouveau... 
 

Le Chemin de 1910, avant le Tunnel (le chemin qui a permis de percer le Tunnel, côté Luzege) 

=> Nous avons là, une bande de 5  k m s  de large, cêdée par M. Alain Espinasse de Panazol, pour 

établir un bon chemin, protégé, avec au bout, un point de vue sur le Viaduc, plus central, que côté 

Lapleau. C'est aussi le chemin pour monter aux Ancrages de Soursac, et appelé, le chemin des PTT, 

quand le téléphone suivait la ligne du Tacot, depuis les Tournadoux. 
 

La Fixation des bornes dans le Tunnel: Nous pensons qu'il serait bien de fixer en hauteur les 

bornes parlantes ( en attendant les possibles interventions dans le Tunnel). 

Des Toilettes sèches : Depuis longtemps, nous en parlons... Déja, au temps des visites importantes, 

d'associations venant par cars. Maintenant nous pouvons nous attendre à de nouvelles venues 

nombreuses, donc à se besoin renouvelé, côté Lapleau, comme côté Soursac, vers la cuve, peut-être, 

mais aussi, entre Jardin de Firmin et Terrasse, avec les activites à organiser. 
 

Les Parcelles près du Viaduc... En 2007, des parcelles des familles Barrier et Sirot étaient à 

vendre. Pour nous, non loin de la cuve, et séparées par la voie du Tacot en 1909... 

J'ai essayé de les acheter pour Asttre, c'etait M. Rougier, mais, finalement, elle sont revenues à un 
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organisme de défense des forêts, (avec M. Bonhomme Mathieu). Je pense aujourd'hui que nous 

devons reprendre notre démarche auprès de la SAFER. 

Les Visites au VIADUC :    Pendant les travaux et après. Nous devons nous préparer à répondre à ces 

demandes, souvent de la part d'Associations et par cars... Préparer des Collègues pour pouvoir y 

répondre... 
 

L'Association ASTTRE 19 : 
En évo_quant l e_Chemin parcouru depuis 30 ans,  le départ avec Andre Vidal - Maire de Soursac, 

le ler Septembre 1990, et l'achat des parcelles aux Tournadoux, pour le remblaiement par le Conseil 

Général en 1995, et la plate-forme. Mais, le non-classement en 1995 et la création du Syndicat du 

Transcorrezien en 1996 sont venus perturber les bonnes intentions ! 

Malgré cela, il faut aujourd'hui, avec la situation nouvelle du Viaduc, reconnaitre à Andre Vidal, 

d'avoir permis le lancement de la défense du Viaduc et pour le remercier, nous lui décernons le titre 

de Membre Honoraire d'Asttre 19, (article 6 de nos Statuts). 

En parlant de Asttre 19 et de ses membres, nous avons une pensée particulierement émue pour 

Mme Renee Delaye, fidele membre de l’association, N° 507, atrocement blessée par les chiens de 

Lamaziere avec nos meilleurs voeux, et notre Amitié. 
 

La BOUTIQUE de l'AssociationASTTRE 19 : 

Nous devons développer notre Boutique ... 

=> Les Joumaux, (avoir des joumaux, pour les non adhérents...) 

=> Le Livre du centenaire, en 2013. 

=> Le CD des Chansons... en 2015 sur : le Viaduc - La Luzege et les Troubadours, les Marches de 

Pays, la Gare des Toumadoux et Spontour et Dordogne, avec Altero BETTI. 

=> Egalement, des Chansons sous forme de livret, comme celle du Viaduc. Voir comment on peut les 

reproduire. Cette Chanson est longue, mais il faut en connaitre les 4 parties, pour la comprendre. 

=> Des photos du debut de l’association et penser aux nouvelles, au moment des Travaux. 

=> Les Informations et les visites, sur demande, m la Mairie. 

 
L'Ecole de Soursac a organiser des contacts, comme une éournee avec le viaduct, nous l'avons déjà 

fait. Que les enfants de Soursac soient au courant de ce Patrimoine. 

Dans les années 90 en attendant la gare, on avait souhaité avoir une porte ouverte dans le bourg, dans la 

situation nouvelle, avec l'éloignement de Bernard, et toujours sans la Gare. Pourquoi pas! 

=> Sans oublier la Buse, d’Andre VIDAL, sur la place, elle est de plus en plus a l'ordre du Jour... 
 

Asttre 19 - les Activites : Apres notre Conseil d'Administration : 

- le Journal de juillet  ( avec le Site ). 

- les joumées des bénévoles - Vendredis Matins... 

- les Contacts-visiteurs au jardin, les vendredis. 

- les Journees du Patrimoine 2021- les 18 et 19 Septembre ... à organiser entre nous. 

- l'Assemblée Générale de fin Septembre - cette annee , le SAMEDI 2 Octobre. 

 
Les Journées du patrimoine : Les thèmes : 

1 => Patrimoine pour Tous 

2 => Patrimoine Ferroviaire 

2021 => Annee Europeenne du Rail ( Un représentant du département sera présent). 

 
=> Devant la Restauration du VIADUC, il convient de rappeler le TACOT detruit, par un petit 

Monument, visible de tous, au bord de la route, sur le rocher du virage, aux Toumadoux... 

 

 

 


