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ASSOCIATION  POUR  LA 

  SAUVEGARDE  DES 
    CAVES  D’ 
      AUBIERE 

MOT  DU  PRESIDENT 

L’ASCA a enfin pu organiser le repas de la Saint Loup, un succès 
sur les caves. Cent-soixante convives ont répondu présents. Ils 
ont pu déguster pour la première fois le jambon cuit à la broche 
accompagné de pommes de terre brayaudes. Suite au mauvais 
temps, notre repas de décembre dans la cave Bacchus pour 
déguster les huîtres et la daube n’a pas eu le succès attendu. 

Nous sommes toujours au chevet de notre patrimoine chaque 
jeudi et dimanche. 

Les années passent, les bénévoles sont toujours aussi motivés, 
qu’ils soient remerciés pour le travail accompli. 

Je remercie la commune pour les aides apportées lors des gros 
travaux. 

Je vous souhaite une bonne fin d’année à toutes et à tous. 

Venez nombreux à notre Assemblée Générale qui se tiendra en 
Mairie le vendredi 27 janvier 2023 

Votre président :  Thierry Dravers 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

NOS MOMENTS  FORTS 

 
Fête de la Musique : le groupe vocal 

Poly’sons 

 
Repas de la Saint Loup 

 

L’équipe de bénévoles du jeudi après 
midi 

Après plus de vingt ans d’existence, L’ASCA a décidé  de 
revoir l’ensemble de ses statuts. Elle les fera voter lors d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire le 27 Janvier à 18h30 
dans la salle Albéria de la Mairie.  

Elle sera suivie par l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h30, 
toujours dans la même salle. 

Un vin d’honneur clôturera les deux assemblées 



FETE DE LA MUSIQUE 
En prélude à la Fête de la Musique l’ASCA a 
organisé, le 17 juin, sa traditionnelle rencontre 
musicale sur le toit des caves, dans un cadre 
exceptionnel, face à la chaîne des Puys. 
Après trois années d’interruption, les Aubiérois 
n’ont pas boudé ce rendez-vous, à quelques jours de 
l’été. 
Peu avant le coucher du soleil, le public, bien 
installé dans ce théâtre de verdure, a écouté 
l’Harmonie municipale d’Aubière, l’ensemble de 
musique Bretelles and Co. Après quelques minutes 
d’entracte, ce fut le tour des Trompes de chasse des 
Echos des Monts d’Auvergne. L’ensemble vocal 
Poly’Sons a eu l’honneur de terminer cette 
sympathique manifestation avec un répertoire varié 
qui a mis en valeur de très belles voix. 

 
Le public devant l’Harmonie municipale 

REPAS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Bureau de l’association a tenu à remercier tous 
les membres qui œuvrent toute l’année à la bonne 
gestion de l’ASCA. 
Pour cela, elle a organisé, mi-juin, un repas 
campagnard dans la vigne d’une de nos fidèles 
adhérentes autour d’un barbecue. 
D’autres repas ont eu lieu avec les bénévoles du 
jeudi, et ceux du dimanche.    
 

TRAVAUX 
Mercredi 19 juillet ; dernière matinée de travail 
avec le désherbage de la vigne pédagogique avant la 
période estivale. Le prochain rendez-vous a eu lieu 
autour du 20 août pour la préparation du site des 
caves pour le repas de la Saint Loup et les Journées 
Européennes du Patrimoine.  

 
STAND AU MARCHE D’AUBIERE 

Après deux années d’absence dues à la période 
Covid, l’ASCA a tenu à rencontrer, à la mi-août de 
nouveaux ses sympathisants sur le marché 
dominical. Ce fut l’occasion de vendre les tickets 
pour notre repas lors de la Foire de la Saint Loup le 
28 Août. Beau succès, puisque lors de ces 
rencontres toutes les places ont été réservées  

REPAS DE LA SAINT LOUP 

Cent soixante convives ont pris place sur de longues 
tablées, à l’ombre d’immenses barnums, pour le 
repas de la Saint Loup organisé pour la 19ème année 
par l’ASCA. 
Pour ce rendez-vous traditionnel, ils ont gravi la rue 
des Grandes Caves afin d’accéder au parvis de 
l’imposant bâtiment, dit « Savaron » lieu connu 
pour des rencontres festives locales. A l’arrivée, un 
verre de kir offert par l’association a accueilli 
chacun d’entre eux. 
 

 
 

Au menu, melon au Porto, suivi du jambon rôti à la 
broche accompagné de ses pommes grenailles, 
fromage et pâtisserie ont ravi les fins palais. 
L’animation musicale était assurée par un  chanteur 
musicien « All in One » d’Issoire, ce qui a motivé 
les convives à faire quelques pas de danse. 
Cette excellente initiative a été menée à bien par 
une équipe de bénévoles désireuse de renouer avec 
une coutume qui, naguère rassemblait des centaines 
d’Aubiérois sur le « toit des caves » où, à l’époque, 
on dégustait de l’oie rôtie. 
Satisfaction unanime pour ce repas, honoré par la 
présence des élus et de la Rosière d’Aubière. 
 

 
Une partie des cent soixante convives 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Comme les années précédentes, l’ASCA a participé 
au Forum des associations qui s’est déroulé dans la 
salle du COSEC, le samedi 03 septembre 2022. 



Une quarantaine d’associations étaient présentes et 
l’ASCA a pu s’entretenir avec la population 
aubiéroise sur ses projets, l’histoire et l’avenir du 
site. 

 

 

 

 

 

 

 

VENDANGES DE  LA  VIGNE 
PEDAGOGIQUE 

Malgré la trêve estivale, quelques bénévoles ont 
poursuivi les sulfatages, piochages et épointages de 
la vigne pédagogique dont l’ASCA est propriétaire. 
Avec une météo favorable à la maturité du raisin, 
les vendanges ont débuté avec quelques jours 
d’avance sur les années précédentes. C’est donc le 
vendredi 9 septembre que quelques adhérents ont 
vendangé cette vigne située en haut de la rue de 
Bacchus. Après pressage, environ 200 litres ont été 
récoltés et sont donc en cours de fermentation avant 
de rejoindre les caves de l’association. 
 

REPRISE  DES  TRAVAUX 

A l’approche des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’ASCA a repris ses activités et 
entrepris de nettoyer le site, après plusieurs mois 
d’inactivité. 
Pour cela, elle a ressorti les tronçonneuses et 
débroussailleuses du hangar. Les bénévoles ont 
donc élagué, tondu et nettoyé, notamment le circuit 
des visites afin de redonner à ces caves l’aspect 
qu’elles avaient lorsque les Clermontois venaient 
s’y promener au début du siècle dernier. 

 

REMERCIEMENTS 

Notre association remercie vivement la 
Municipalité et les Services Techniques de la 
commune pour toute l’aide logistique qu’ils nous 
apportent. Celle-ci facilite grandement 
l’organisation de nos manifestations et les travaux 
effectués par les adhérents 

JOURNEES  EUROPEENNES  DU  
PATRIMOINE 

Comme les années précédentes, l’ASCA a participé 
aux Journées Européennes du Patrimoine organisées 
les 17 et 18 septembre 2022.  
Le samedi 17, quatre vingt personnes, réparties en 
plusieurs groupes ont arpenté le site des caves à la 
découverte de l’habitat vigneron, des tonnes, de la 
construction de ces caves et de leur renouveau avec 
l’affinage du fromage Saint Nectaire. 
Le dimanche 19 septembre, quatre vingt quinze 
personnes ont découvert le site, toujours guidées par 
les bénévoles de l’association. Le but était bien sûr 
de faire découvrir les caves mais surtout 
l’importance des travaux réalisés par les adhérents 
depuis maintenant plus de 20 ans. 
Parallèlement, le dimanche, une visite du vieux 
bourg d’Aubière a conquis près de 30 personnes 
guidées par Pierre Bourcheix, notre historien local. 
Toutes ces visites se sont terminées par une petite 
collation afin de poursuivre la discussion. 

 
 

VENDANGES  DU  MUSEE DE  LA  VIGNE 

Chaque année, le même cérémonial se renouvelle 
pour l’Association pour la sauvegarde des Caves 
d’Aubière, avec les vendanges de la vigne du 
Musée de la cave à Madame. 
Le 19 septembre, tôt le matin, les bénévoles avaient 
rendez-vous avec les enfants de deux classes du 
Cours Préparatoire de l’école Beaudonnat, encadrés 
par leurs professeurs et quelques parents pour 

SITE INTERNET 

Notre association s’est dotée d’un site 
internet. Vous retrouverez, dans ce site, 
l’actualité de l’ASCA, ses activités et ses 
projets, les bulletins semestriels et bien 
d’autres renseignements. La gestion est 
assurée par Roger Debise, un de nos fidèles 
adhérents. 

www.aubiereasca.com 

 



vendanger les 21 cépages de cette vigne. Tous ces 
petits vignerons en herbe se sont éparpillés comme 
une nuée de moineaux. Aidés par les membres de 
l’ASCA, heureux de cette aide juvénile, ils ont vite 
rempli les seaux et paniers avant de les déverser 
dans les bacholes. Les jeunes vendangeurs ont 
travaillé avec beaucoup d’attention en évitant de 
laisser tomber les précieuses graines. Le vin doux 
obtenu, pas question de repartir sans l’avoir goûté.  

 
VENTE  DU  VIN  DOUX 

Une fois la vendange pressée et filtrée, nous avons 
pu obtenir une soixantaine de litres de vin doux. Il a 
été vendu, le dimanche 25 septembre sur le marché 
d’Aubière et a vite trouvé preneur. L’intégralité de 
la recette de cette vente a été remise quelques jours 
plus tard à la  Coopérative scolaire de l’école 
Beaudonnat en présence de la directrice, des 
professeurs, du Maire Sylvain Casildas, du 1er 
adjoint en charge des écoles et quelques membres 
de l’ASCA 
  

 
 

L’ASCA  ET  NOS  ANCIENS 

L’ASCA a pris contact avec la responsable des 
animations de l’EHPAD « Les Rives d’Artière » à 
Aubière, en vue de mettre en place une exposition 
photographique sur le site des caves dans le hall de 
l’établissement. 
Il a également été décidé d’organiser une petite 
conférence sur la préservation du site et le travail de 
notre association. Nul doute que nos anciens ont 
plein d’anecdotes à raconter sur l’activité de ces 
caves. 
Des dates ont été retenues. Ce sera le Mercredi 08 
Février 2023 pour la mini conférence avec un appui 
vidéo. Quant à l’exposition photo, elle durera une 
dizaine de jours et englobera la date de l’entrevue 
avec les pensionnaires de l’établissement 
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CASSE CROUTE  HUITRES  ET  DAUBE 

  Après deux années d’inactivité, l’association a 
décidé de renouer avec le repas huitres et daube 
dans la cave Bacchus, rue du Paradis, le 1er 
dimanche de décembre. 
  Succès mitigé avec moins de 150 repas servis. Les 
participants ont toutefois apprécié les 3 formules 
proposées et l’ambiance des années précédentes 
était de retour. C’était aussi l’occasion de retrouver 
les amoureux du patrimoine local et de discuter de 
l’avenir de ce site unique 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

 
Après plus de 20 ans d’activité, l’ASCA a 
décidé de revoir ses statuts. Pour cela, 
elle organisera une Assemblée Générale 
Extraordinaire afin de les faire valider le 
vendredi 27 Janvier à 18h30 dans la 
salle Albéria de la Mairie d’Aubière 

Elle sera suivie à 19h par l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

Ordre du jour : 
- Rapport moral 
- Rapport  d’activité 
- Rapport de trésorerie 
- Election du 1/3 des administrateurs   
- Projets 
- Questions diverses 
La réunion se terminera par le pot de 
l’amitié dans la salle Jean Jaurès 

 

 

 

Rédaction :          MONTAGNER Roger 
 
Photographie :    MONTAGNER Roger 
                            DEBISE Roger 

 


