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ASSOCIATION  POUR  LA 

   SAUVEGARDE  DES 

     CAVES  D’ 

       AUBIERE 

   
Après une Assemblée Générale, en janvier 2020, 

qui a vu l’arrivée de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration, l’ASCA a renouvelé son Bureau avec 
une nouvelle secrétaire : Annick BEGON 

Les projets pour 2020 ont été évoqués. C’était sans 
compter sur l’arrivée du Covid 19 qui a mis un frein aux 
activités de notre association. En effet, dès la mi-mars, 
nous avons dû arrêter les réunions, les travaux du jeudi 
et ceux du dimanche. Nous avons renoncé aux visites de 
caves et annulé celles déjà programmées. Seuls les 
travaux de la vigne ont été effectués avec des personnes 
volontaires. 

Nous avons également annulé notre Fête de la 
Musique prévu en juin et après consultation des 
membres du Conseil d’Administration, nous avons 
renoncé à organiser le repas de la St Loup, prévu fin 
août. 

Nous espérons pouvoir mettre en place des visites 
pour les Journées Européennes du Patrimoine et le repas 
dans la Cave Bacchus en décembre. 

Cette crise sanitaire a mis à mal l’organisation de 
nos projets, mais compte tenu des distanciations, il nous 
était difficile de les mettre en place. 

Nous espérons retrouver nos fidèles sympathisants 
pour les manifestations à venir. 

Bonne période estivale et prenez soin de vous. 
Le Bureau de l’ASCA 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEE  GENERALE  

 
 

TRAVAIL  DE  LA  VIGNE 

 
LES BENEVOLES DU JEUDI 

 
L’équipe de bénévoles du jeudi 

 
 

 

REPAS  DE  LA  SAINT  LOUP 
Devant les mesures imposées par la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de l’ 

ASCA a jugé raisonnable d’annuler son repas de la Saint Loup sur le site de l’Espace 
Savaron. En effet, il nous semblait impossible de respecter la distanciation sans mettre à 
mal la convivialité. Ne mettons pas en danger les personnes qui nous soutiennent et que 
nous retrouverons avec grand plaisir dans la « Cave Bacchus » pour le repas Huîtres et 
Daube le premier dimanche de Décembre. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant l’absence d’évènements à vous transmettre, nous 
avons décidé de programmer tout de même ce bulletin N° 34 
avec une rétrospective des travaux et activités du second 
semestre 2019 

 
DEFRICHAGE  ET  DEBROUSSAILLAGE 

 

 
 

 
 

 
TRAVAUX  DE  MACONNERIE 

Réfection de murets de soutènement 
 

 
Rue des Grandes Caves, (Avant) 

 
Rue des Grandes Caves (Après) 

 

 
Rue Jules Guyot (Avant) 

 

 
Rue Jules Guyot (Après 

 

INFORMATION 
 

  Dès la mi-mars, l’arrivée du Covid 19 et les 
décisions gouvernementales nous ont contraints 
de mettre fin, temporairement, aux activités de 
l’ASCA. Nous avons dû annuler et arrêter les 
réunions et les visites du site des caves. 
Les travaux mis en place par les bénévoles ont 
été stoppés. Seuls les travaux de la vigne ont été 
maintenus avec un personnel restreint et 
volontaire. Merci à eux. 
 Nous avons dû annuler également notre « Fête 
de la Musique » et après avis du Conseil 
d’Administration, le « Repas de la Saint Loup » 
 A ce jour, aucune visite n’est envisagée et 
programmée. Nous espérons pouvoir mettre en 
place les visites pour les « Journées Européennes 
du Patrimoine » et le repas dans la « Cave 
Bacchus » Nous avançons à pas comptés pour 
ces deux manifestations sur lesquelles planent 
encore beaucoup d’incertitudes. Quelle sera la 
situation sanitaire à ces dates ? 
 Seules les vendanges des vignes travaillées par 
l’ASCA sont programmées avec des personnes 
volontaires sans la certitude d’avoir les enfants 
des écoles 
 



 
Désobstruction de soupirail 

 
PREPARATION  REPAS  DE  LA  SAINT LOUP 

Mise en place d’un mât 

 
 

 
Déblaiement de caves 

 
REPAS  DE  FIN  DE  TRAVAUX 

Après l’effort, le réconfort 

 
 
 

LES  TRAVAUX  DE  LA  VIGNE 
 

 
La taille à la Vigne du Musée… 

 

 
…et à la vigne pédagogique. 

LES  VENDANGES 
Avec les enfants de écoles 

 
 

Après la récolte, le passage au pressoir 

 
 
 



ASSEMBLEE  GENERALE  2020 
Après l’Assemblée Générale de l’ASCA qui s’est tenu le 24 
janvier dans la salle Albéria de la Mairie, le nouveau Conseil 
d’Administration a élu le Bureau :  

 
Président :               BONHOMME  Gérard 

            Vice Président :          DRAVERS Thierry 
                             MONTAGNER Roger 

            Secrétaire :                 BEGON  Annick 
            Secrétaire adjoint :     SINSARD Thierry 
                                                GIOUX  Michèle 
            Trésorier :                   LAROCHE  Laurent 
            Trésorier adjoint :       BAYLE Jean Claude 
            Site Internet                DEBISE  Roger  
            Membres :                   LE NESTOUR Jean Michel 
                                                TEYRASSE Marcel 
                                                SARLIEVE  Jean Yves 
                                                DUPRAZ  Michel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES EUROPEENNES  DU  PATRIMOINE 
Dans le cas où la crise sanitaire nous le permet, compte tenu 

des mesures de sécurité,  l’ASCA participera aux Journées 
Européennes du Patrimoine (J.E.P.) qui auront lieu le samedi 
19 et le dimanche 20 septembre 2020. 

Notre association a prévu des visites de caves le samedi 
avec rendez vous au bas de la rue de la Gaieté et une visite du 
vieux bourg d’Aubière le dimanche (rendez vous sur le parvis 
de l’hôtel de ville). Des informations vous seront données par 
la Mairie, la presse régionale et spécialisée. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISE  A  L’HONNEUR 

Chaque année, à l’occasion de la cérémonie des vœux, la 
Municipalité décide de récompenser quelques personnes 
méritantes au sein des associations de la commune. 

Le Bureau de l’ASCA a choisi de mettre à l’honneur, 
Gérard Joubert. Membre de l’association depuis sa création, 
Gérard est toujours présent aux manifestations organisées par 
l’ASCA. Il est aussi un des piliers des bénévoles qui 
travaillent sur le site des caves les jeudis après midi. A ces 
titres, il méritait bien les honneurs de la Municipalité. 
Félicitations. 

 
TRAVAUX  DE  LA  VIGNE 

Malgré le confinement, il a fallu nous occuper de notre 
vigne pédagogique et de la vigne du Musée. 

Une petite équipe de volontaires a donc taillé, attaché, 
désherbé , pioché entre chaque cep et effectué les traitements 
nécessaires au bon développement de la vigne. 

Grand merci a eux. Ils ont pu utiliser le tout nouveau 
motoculteur acheté par l’ASCA pour cette occasion. Cette 
achat était programmé depuis déjà plusieurs mois. 

A ce jour, les vignes travaillées par l’ASCA sont dans un 
bel état sanitaire et on pense déjà aux futures vendanges qui 
seront sûrement prometteuses. 

Mais il faudra trouver de la main d’œuvre, la présence des 
enfants des écoles qui vendangeaient depuis plusieurs années 
risque de faire défaut.  

 

 
Marcel Teyrasse au volant de notre nouvelle acquisition 

 
 

Il était difficile de terminer ce bulletin sans rendre 
hommage aux bénévoles qui oeuvrent les jeudis et les 
dimanches tout au long de l’année 

 
 

L‘EQUIPE  DU  JEUDI 
 

Textes : Montagner Roger 
Photos ; Montagner / Debise 
Directeur Publication : Bonhomme Gérard 

SITE  INTERNET 
 
Notre association s’est dotée d’un site internet. 
Vous retrouvez, dans ce site, l’actualité de 
l’ASCA, ses activités et ses projets, le bulletin 
semestriel et bien d’autres renseignements. La 
gestion est assurée par Roger Debise, un de nos 
fidèles adhérents. 

www.aubiereasca.com 

REPAS  HUITRES  ET  DAUBE 
 

Le casse croûte en « Cave Bacchus » avec 
Huîtres de Marennes-Oléron et Daube est 
programmé pour le Dimanche 6 Décembre 
2020 

Rue du Paradis à Aubière 
Nous espérons que les mesures sanitaires 
seront assouplies afin de recevoir les 
amoureux de notre patrimoine local avec 
la plus grande convivialité.  
Nous comptons sur votre présence. 
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