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MOT DU PRESIDENT
C’est avec fierté que je vous propose ces quelques mots de votre
président pour accompagner le bulletin semestriel de
décembre 2021 de notre association.
Certes, le Covid continue de déstabiliser notre monde par ses
conséquences sur la vie des êtres humains sur tous les
continents. Des effets négatifs qui peuvent nous inquiéter pour
l’avenir, mais, sur ce petit territoire de la justice d’Aubière,
dans et hors les murs, des hommes et des femmes luttent
ensemble pour sauvegarder un patrimoine dont ils sont fiers ;
les caves d’Aubière.
Ce lien entre le présent et le passé de notre village va bien audelà de la sauvegarde du patrimoine, il permet d’affirmer à un
noyau de bénévoles une solidarité qui transcende une action
locale de sauvegarder tous ces liens humains qui se
maintiennent ensemble dans cette action patrimoniale. Ce lien
est en réalité le ciment qui lie des hommes et des femmes soudés
dans l’adversité.

Le repas des bénévoles

Les Journées du Patrimoine

Aussi, je vous présente, en mon nom et au nom de tous les
membres de l’ASCA de bonnes fêtes de fin d’année et une
nouvelle année 2022 qui, espérons le, nous permettra d’oublier
les affres de 2021
Bonne année 2022 !
Gérard BONHOMME

Foulage des raisins avec les écoliers
de Vercingétorix

REPAS HUITRES ET DAUBE EN CAVE BACCHUS ANNULE
Après une ultime réunion du Conseil d’Administration, le 15 novembre 2021, la décision a été prise
d’annuler notre traditionnel repas Huîtres et Daube prévu dans la Cave Bacchus le dimanche 5
décembre 2021.
Cette décision est motivée par l’évolution de la situation sanitaire. Nous ne pouvons pas garantir la
sécurité des convives et de nos bénévoles dans ce lieu confiné et sans aération.
Nous sommes vraiment désolés et déçus mais l’environnement de ce repas ne nous parait pas
satisfaisant.

VISITES DE CAVES

FORUM DES ASSOCIATIONS

Pendant toute la durée de la crise sanitaire, l’ASCA
a interrompu ses visites de caves. Dès le mois de
juillet, quelques associations nous ont contactées et
nous avons repris, avec les gestes barrières, quelques
visites. C’est avec le Club canin de la commune que
nous avons mis en place un nouveau cycle de visite
qui sera suivi de quelques autres en attendant les
Journées Européennes du Patrimoine

Comme les années précédentes, l’ASCA a participé
au Forum des associations qui s’est déroulé dans la
salle du COSEC, le samedi 04 septembre 2021.
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.

Notre stand sur le Forum
REPAS DES BENEVOLES
Avant la trêve estivale, fin juillet, l’association a
souhaité réunir toutes les personnes qui œuvrent tout
au long de l’année à la défense de ce patrimoine
autour d’un repas convivial.
Une trentaine de bénévoles se sont donc retrouvés
autour d’un barbecue géant et ont pu échanger sur
l’avenir du site et les nouveaux travaux à envisager.

ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de l'Association
pour la Sauvegarde des Caves d’Aubière
aura lieu le Vendredi 21 Janvier 2022, à
18h, dans la salle Albéria de la Mairie
d’Aubière.

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

REPRISE DES TRAVAUX

FOIRE DE LA SAINT LOUP
La municipalité a fait le choix de maintenir la Foire
de la Saint Loup. Notre association, pour préserver
la santé de nos sympathisants et de nos adhérents a
renoncé à son traditionnel repas sur le toit des caves.
Nous espérons retrouver tout le monde pour le repas
Huitres et Daube en cave Bacchus, début décembre.

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
élague, 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.

Photo d’archives

Les enfants autour du fouloir

CAMBRIOLAGES

JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE

Par trois fois cette année, le 21 avril 2021 et
dernièrement le 14 septembre et 16 octobre 2021,
l’ASCA a subi les assauts des cambrioleurs. Si en
début d’année, peu de matériel manquait, cette fois
ce sont les débroussailleuses, les tondeuses, les
meuleuses, les tronçonneuses et beaucoup de petits
matériels qui ont disparu.
A chaque fois des plaintes ont été déposées au
commissariat. Une liste de matériel volé a été dressée
et envoyée à notre assurance. Le montant du
préjudice est important. Pour l’instant, les travaux
sont quasiment à l’arrêt…faute de matériel. Le
remplacement de ces outillages va fortement grever
le budget de notre association.
Il est navrant de voir que certaines personnes n’ont
aucun respect pour le travail de nos anciens et de
ceux qui œuvrent pour le maintien de ce patrimoine
viticole local.

Comme les années précédentes, l’Association pour
la Sauvegarde des Caves d’Aubière (ASCA) a
participé aux Journées Européennes du Patrimoine.
Une soixantaine de personnes ont répondu à l’appel
des organisateurs.
Sous une météo clémente, les participants, répartis
en trois groupes, ont arpenté, le samedi 18
septembre, 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
Saint Nectaire.
La visite s’est terminée par la « Cave du Soleil » où
l’ASCA a entreposé et mis en valeur bon nombre
d’outils de la vigne et du vin.

VENDANGES ET VIN DOUX
Début octobre, l’ASCA avait rendez vous avec 25
enfants du Cours Préparatoire de Vercingétorix,
encadrés par leur professeur, pour vendanger les 21
cépages de la vigne du musée. Tous ces vignerons en
herbe se sont éparpillés comme une nuée de
moineaux ! Aidés par les bénévoles, heureux de cette
aide juvénile, ils ont vite rempli leurs seaux avant de
les déverser dans les bacholes. Ce petit monde s’est
retrouvé l’après midi autour du fouloir et du pressoir.
Les petites mains ont voulu actionner la manivelle du
fouloir et ensuite entendre le cliquetis du pressoir
pour voir s’écouler le précieux breuvage. Et pas
question de partir s’en l’avoir goûté.
Soixante litres environ ont été récoltés, ils ont été mis
à la vente sur le marché d’Aubière, le dimanche
suivant. L’intégralité de la recette sera remise à la
Coopérative scolaire de l’école Vercingétorix

Les visiteurs au bas de la rue de la Gaieté
Le dimanche 19 septembre était réservé aux
adhérents de l’association. Le but était de leur faire
découvrir les caves de l’ASCA, mais surtout
l’importance des travaux réalisés par les bénévoles,
depuis maintenant vingt ans…et l’ampleur du travail
qu’il reste à faire ! La matinée s’est terminée par un
apéritif dînatoire, histoire de poursuivre la
discussion.

Vue des adhérents avant le circuit des visites…

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ASCA a
interrompu ses visites de caves auprès des
associations. Seules, les Journées Européennes du
Patrimoine ont pu voir le jour avec pass sanitaire,
distanciation et gestes barrières.
Quelques visites de particuliers ont été organisées,
notamment lors de la venue sur le site de Madame
Catherine Carton, chargée de mission pour l’Art et le
Patrimoine à Clermont Communauté. Elle était
accompagnée de Pierre Bourcheix, l’historien de la
commune, Thierry Dravers et Roger Debise, tous
deux membres du Bureau de l’Association de
Sauvegarde des Caves d’Aubière qui lui ont fait
découvrir le site et quelques caves, témoignage de ce
patrimoine viticole local.
TRAVAUX
L’ASCA a entrepris de gros travaux. En effet
certains murs de soutènement menacent de
s’écrouler. C’est le cas des murets entre les rues des
Grandes Caves et de la Gaieté. L’association a décidé
de les abattre et de les reconstruire à l’identique, en
pierres. Ces travaux se feront avec la participation
des Services Techniques de la Mairie pour la partie
terrassement. Les travaux ont débuté et nous vous
rendrons compte dans le prochain bulletin.

…et rue des Grandes Caves
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

Les travaux de déblaiement…

VISITES DE CAVES

et la pose des premières pierres
Mme Carton sur un site de reconstruction
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