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LES  CAVES  SUR  LE PETIT ECRAN 

 

ASSOCIATION  POUR  LA 

   SAUVEGARDE  DES 

     CAVES  D’ 

       AUBIERE 
 

MOT  DU  PRESIDENT 
 
A Gérard 
 
Déjà 20 ans, Gérard, que nous avons crée l’ASCA. Naturellement 
tu es devenu notre président. Nous avons partagé de grands 
moments de convivialité et de travail avec toujours la même 
vision ; la sauvegarde des caves, les visites et nos manifestations. 
Aujourd’hui, par manque de temps, tu me laisse les clés de notre 
association. Je vais suivre le chemin déjà tracé. 
Gérard, tu vas rester membre du Bureau de l’ASCA car ton savoir 
sur le patrimoine est reconnu dans toute la commune. 
Merci pour ces vingt années 
Maintenant, en tant que nouveau président, je souhaite à tous les 
adhérents de bonnes vacances. 

Thierry DRAVERS 
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LES  TEMPS  FORTS  DE  L’ASCA 
 

 
Taille de la vigne du Musée 

 

 
Les visiteurs rue des Grandes Caves 

 

 
L’équipe de débroussaillage, rue Pasteur 

 REPAS  DE  LA  SAINT  LOUP 
   Dans le cadre de la Foire de la Saint Loup, l’ASCA a décidé de renouer avec la tradition en 
organisant son traditionnel repas sur le toit des caves, à l’Espace Savaron, en haut de la rue 
des Grandes Caves le       DIMANCHE  28  AOUT  2022 à 12h 30 
Le prix du repas  est fixé à 20.00 €uros, café compris, vin en plus (voir le menu à l’intérieur) 
Une vente de tickets aura lieu sur le marché d’Aubière les dimanches 14 et 21 août 2022 

Renseignements au 06 86 88 27 16 ou au 06 77 41 39 00 
 

LES  BALADES  DU  PIETON 
 

 
     

 
  Quelques bénévoles de 

l’ASCA ont participé à la 
bonne organisation des 
Balades du Piéton avec 
près de 1 500 participants 
organisées par le quotidien 
« La Montagne » et la 
Municipalité, le dimanche 
22 mai 2022 



LES CAVES SUR LE PETIT ECRAN 
Courant décembre 2021, notre association et le site 
des caves ont eu les honneurs de France Télévision 
avec un reportage de  5 minutes sur  ce patrimoine 
emblématique de la commune. 
 

L’ASCA  SOLIDAIRE 
Après avoir travaillé la vigne du Musée de Basse 
Auvergne, l’ASCA a procédé aux vendanges avec la 
participation des élèves du Cours Préparatoire du 
groupe scolaire Vercingétorix accompagnés de leur 
institutrice, Madame Nathalie Blanc. L’ASCA a 
décidé de reverser l’intégralité de la recette de la vente 
du vin doux à la coopérative du groupe scolaire. C’est 
donc en mairie, salle Jean Jaurès, en présence du 
directeur de l’école, M. Serpolay, de l’institutrice, du 
maire M. Casildas, de son premier adjoint, M. Bandon 
et des responsables de l’ASCA qu’a eu lieu, courant 
décembre la remise du chèque. 
 

 
Remise du chèque à la coopérative du groupe scolaire 

Vercingétorix 
 

L’ASCA s’est dite heureuse d’avoir pu participer à 
ces vendanges avec les enfants, fiers de pouvoir 
mettre leurs petites mains dans les vignes. Monsieur 
le Maire a mis en valeur le rôle d’animation de 
l’ASCA avec ce côté pédagogique. Le mot de la fin a 
été pour M. Serpolay qui s’est dit sensible au souhait 
de l’association de communiquer aux enfants la 
passion de la vigne. 
  

NOTRE  ASSEMBLEE  GENERALE 
Repoussée en raison de la crise sanitaire, 
l’Association pour la Sauvegarde des Caves 
d’Aubière (ASCA) a tenu son Assemblée Générale le 
vendredi 25 mars 2022, dans la salle Albéria de la 
mairie, en présence de Sylvain Casildas, Maire et de 
Pierre Riol, conseiller départemental. 
Remettre en état les caves, nettoyer et entretenir un 
site patrimonial riche et exceptionnel, tailler les 
vignes et vendanger, c’est le travail entrepris par les 
bénévoles depuis déjà 20 ans. 
Après le traditionnel mot d’accueil, le président 
Gérard Bonhomme a évoqué le souvenir des membres 
qui nous ont malheureusement quittés depuis la 

dernière assemblée. Ne pouvant assister intégralement 
à la réunion, la parole fut donnée à Monsieur le Maire 
qui a évoqué le rôle pédagogique de l’ASCA et 
remercié son implication dans la vie associative de la 
commune. 

    
 

De son coté, Roger Montagner, dans son rapport 
d’activité a retracé les manifestations et visites de 
caves dont certaines ont du être annulées et évoque les 
bulletins d’informations et le site internet 
www.aubiereasca.com 
A l’aide de montage vidéo, Thierry Dravers a souligné 
le travail, malgré la crise sanitaire de nos bénévoles. Il 
n’a pas manqué de remercier les services de la 
commune et les différents partenaires pour leurs aides 
techniques et financières. Ce fut ensuite le tour de 
Roger Debise de nous parler des vignes et des 
vendanges réalisées par les enfants des écoles. 
Le rapport de trésorerie fut présenté par Michèle 
Gioux, notre trésorière. Il laisse apparaitre une 
situation très saine avec deux exercices 2020 (A.G. 
non tenue) et 2021 en excédent. Ils furent confortés 
par le rapport de la commissaire aux comptes. 
Les participants ont ensuite renouvelé leur confiance 
aux administrateurs sortants et accepté la nomination 
d’un nouveau, en la personne de Georges Poux. 
 

 
Les participants lors de l’Assemblée Générale 

 
Le Bureau de l’ASCA a souhaité mettre au Comité 
d’Honneur deux de ses bénévoles tout récemment 
disparus (Madeleine Bonhomme et Robert Werling). 
Ce qui fut fait avec l’accord de l’Assemblée Générale. 
La conclusion est revenue au Conseiller 
départemental Pierre Riol qui a mis en avant 
l’important travail de l’ASCA en assurant 



l’association de son soutien et de l’aide du 
département.  

 
BUREAU  DE  L’ASSOCIATION 

Le Président Gérard Bonhomme ne souhaitant 
renouveler son mandat, quelques modifications ont dû 
s’avérer nécessaires. Après consultation du Conseil 
d’Administration, un nouveau Bureau a été élu pour 
cette année 2022. 
 
Président :              DRAVERS  Thierry 
Vice présidents :    MONTAGNER Roger 
                                SINSARD Thierry 
                                DUPRAZ  Michel 
Secrétaire :              BEGON  Annick 
Trésorière :             GIOUX Michèle 
Trésorier adjoint :   BAYLE Jean Claude 
Site Internet :          DEBISE Roger 
 Patrimoine              BONHOMME Gérard 
 

TAILLE  DE  LA  VIGNE 
Faisant fi du dicton « Taille tôt, taille tard, rien ne 
vaut la taille de mars », les bénévoles de l’association 
ont entrepris, sous la conduite de Roger Debise, la 
taille de la vigne du Musée et de la vigne 
pédagogique. 
Par une belle journée de février, sécateur en main, une 
dizaine de personnes ont taillé gamay, pinot noir, 
épinou, damas noir… chardonnay et autres  cépages 
cultivés en Auvergne. Le moment est venu de 
préparer la nouvelle saison. 
Pendant ce temps, d’autres passionnés s’affairaient à 
la remise en état de la vigne en remplaçant quelques 
échalas et en creusant une soixantaine de trous de 
plantation pour accueillir les nouveaux ceps. 
Cette sympathique manifestation s’est déroulée en 
présence d’élus de la commune et des responsables de 
Clermont Auvergne Métropole. Quelques jours après, 
ce fut le tour de la vigne pédagogique. 

 

 
 
REMPLACEMENT  DES  CEPS  MANQUANTS 

Lors de la taille en mars 2021, nos viticulteurs 
amateurs ont sélectionné les sarments susceptibles 
d’être greffés en vue de remplacer les ceps manquants 
au Musée de la vigne mais aussi dans notre vigne 

pédagogique. Ces rameaux ont été envoyés chez un 
pépiniériste ardéchois afin de les préparer à la greffe. 
Un an plus tard, une petite équipe s’est rendue sur 
place pour aller récupérer « les maillots ». Ils ont été 
plantés le lendemain dans les trous pratiqués 
précédemment. 
Cette séance de travail s’est faite en présence de 
Sylvain Casildas, maire de la commune, sous l’œil 
avisé de Roger Debise. Le surplus de ceps a été 
proposé à des particuliers et à des communes 
environnantes. 
En espérant que ce travail minutieux permette une 
récolte supérieure à celle de l’an dernier en partie 
détruite par le gel et la maladie. 
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    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 
 

REPAS  DE  LA  SAINT  LOUP 
Cette année, ce sera le Dimanche 28 

Août 2022 
Pour la 19éme année, l’ASCA 
organisera, dans le cadre de la Foire de 
la Saint Loup, son traditionnel repas sur 
le toit des caves, à l’Espace Savaron, en 
haut de la rue des Grandes Caves. Nous 
vous proposerons au menu : 

Kir de Bienvenue 
Melon au Porto 

Jambon cuit à la Broche 
Pomme Grenaille 

Salade 
Fromage d’Auvergne 

Pâtisserie 
Café  offert  -  Vin en supplément 
Le prix a été fixé à 20.00 €uros 

Une vente de tickets aura lieu sur le 
marché d’Aubière les dimanches 14 et 
21 Août 2022 et auprès des responsables 
de l’association. 
 Réservation au :  

06 86 88 27 16  ou 06 77 41 39 00 



MISE A L’HONNEUR  DES  ASSOCIATIONS 
Compte tenu de la crise sanitaire la présentation des 
vœux par la municipalité et la mise à l’honneur des 
associations de la commune n’ont pu avoir lieu. 
Monsieur le Maire souhaitait cependant leur rendre 
hommage. Une petite manifestation, à effectif 
restreint a donc eu lieu le Jeudi 3 Mars 2022 au 
« Carré des Arts », la nouvelle salle  de la commune, 
située à coté du Cosec Paul Bourzac. L’ASCA était 
donc présente avec 6 ou 7 représentants   

 
L’ASCA  ET  LA  L.P.O. 

Dans le cadre de son partenariat avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux, l’ASCA a procédé au 
comptage des chauves-souris qui ont élu domicile 
dans nos caves, afin d’en connaitre les effectifs. Ce 
comptage, corrélé à des données météo pourra 
expliquer leur présence plus ou moins importante en 
hiver mais aussi vérifier que ces populations se 
portent bien.  
Partenaire de la LPO, l’ASCA a été conviée à leur 
50ème anniversaire 

 
VISITES  DE  CAVES 

Respectant les règles sanitaires, l’ASCA avait mis en 
sommeil les visites de caves. Elles viennent de 
reprendre avec l’Association Nationale des Retraités 
63.Une soixantaine de personnes, réparties en 4 
groupes ont franchi le seuil des caves et arpenté le 
site. 

 
Un groupe de visiteurs au départ de la rue de la Gaieté 

 
Après un aperçu des travaux réalisés par l’association 
et un passage à la vigne pédagogique, les différents 
groupes ont visité la cave sous la tonne où les 
attendaient un repas campagnard servi par les 
bénévoles de l’ASCA 

 

TRAVAUX 
Malgré les différentes mesures sanitaires, l’équipe des 
travaux de l’ASCA n’a pas cessé d’intervenir sur le 
site. De gros chantiers ont été entrepris à l’image d’un 
mur entier, soupirail et entrée de caves compris, situé 
au dessus de la rue de la Victoire. 
 
Parallèlement, une petite équipe a été mise en place 
pour effectuer de petits travaux de maçonnerie sur le 
site. Ils sont en train de réhabiliter le « petit 
amphithéâtre » entre les rue de l’Adèle et des Grandes 
Caves. Et pourquoi pas l’utiliser pour de petites 
festivités ? 

 
L’équipe du jeudi après midi 

 
Beaucoup reste encore à faire. Des murs continuent de 
se détériorer à l’image de celui de la rue de la Victoire 
ou ceux des ruelles au dessus. Sans nul doute, notre 
équipe de bénévoles a encore du travail et n’est pas 
prête à laisser pelles et truelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction :  MONTAGNER  Roger 
Photos :  DEBISE Roger ; MONTAGNER Roger 

L’ASCA participera aux Journées Européennes 
du Patrimoine prévues les 17 et 18 septembre 
2022 avec des visites de caves et du bourg 
d’Aubière 

Malgré les confinements et l’annulation de nos 
manifestations, l’Association pour la Sauvegarde 
des Caves comptait 190 adhérents, fin Mai 2022,  


