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ASSOCIATION  POUR  LA 

   SAUVEGARDE  DES 

     CAVES  D’ 

       AUBIERE 
 

MOT DU PRESIDENT  A l’heure où nous mettons sous presse notre 
bulletin, de mauvaises nouvelles se font de plus en plus pressantes sur le 
retour possible de la pandémie qui bouscule nos vies. 
La vie de notre association s’en trouve profondément perturbée : plus de 
travaux que ce soit sur les caves ou dans les vignes, plus de réunions pour 
la gouvernance de l’ASCA, travaux réalisés en petits groupes et que dire 
pour certains membres que l’on ne voit plus.  
 La fête de la musique organisée traditionnellement sur le parvis de 
Savaron n’a pu avoir lieu ; adieu Bretelles and Co, Chorale d’Aubière, 
Monton Sonneurs de Trompes… 
Notre Conseil d’Administration a tenu une réunion de reprise non pas 
dans le local de la rue Jules Guyot, trop exigu, mais au premier étage du 
bâtiment Savaron où il est plus facile de respecter les gestes barrières. 
Notre trésorière Michèle Gioux nous a rassuré sur les finances de 
l’association, malgré des impôts fonciers en hausse spectaculaire qui 
montrent qu’en matière de patrimoine tout le monde n’a pas la même 
vision pour en assurer la pérennité. 
La décision de ne pas organiser de repas de la St loup a été prise en tenant 
compte de l’impossibilité de recevoir des convives en toute sécurité 
sanitaire. Nous espérons pouvoir reprendre cette manifestation 
emblématique en 2022. 
Pour les Journées du Patrimoine, samedi 18 septembre, sauf retour de la 
pandémie, une visite de cave du Puy d’Aubière, partira à 14h du bas de la 
rue de la Gaieté ; inscription auprès de Montagner Roger au 06 86 88 27 
16 (Durée 2h environ)          
Le dimanche 19 septembre sera organisée une visite des caves 
sauvegardées par l’ASCA depuis 20 ans. Cette visite organisée de 9h à 
11h sera réservée aux membres de l’association et à leur famille. Un 
apéritif dinatoire sera offert en fin de visite. Inscription à confirmer 
auprès de notre secrétaire Annick Begon ou sur le site internet de l’ASCA 
auprès de Roger Debise. 
Quant à la manifestation des Huîtres de Noël dans la cave Bacchus, nous 
l’avons programmée le dimanche 5 décembre. Notre assemblée Générale 
se tiendra à la Mairie d’Aubière le 21 janvier 2022. 
Enfin je vous souhaite de bonnes vacances en espérant nous retrouver 
nombreux  pour les manifestations à venir 

 Le Président de l’ASCA BONHOMME  Gérard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES  REALISATIONS 
 

 
Taille de la Vigne du Musée 

 

 
Le site après la tonte de la Mairie 

 
Travaux en haut de la rue des  

Grandes caves 

 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 cette année encore, 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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNULEE 
 Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures 
gouvernementales, le Bureau de l’Association a 
décidé d’annuler son Assemblée Générale qui était 
prévue le vendredi 22 Janvier à la Mairie d’Aubière. 
Il a également prévu de maintenir les membres du 
Conseil d’Administration jusqu’à la nouvelle 
assemblée. 
Néanmoins, le bilan de la trésorerie a été vérifié par 
notre vérificatrice aux comptes 
 

BUREAU DE L’ASSOCIATION 
Après consultation du Conseil d’Administration, un 
nouveau Bureau a été élu pour cette année 2021. 
 
Président :               Gérard BONHOMME 
Vice présidents :     Thierry DRAVERS 
                                Roger MONTAGNER 
Secrétaire :              Annick BEGON 
Secrétaire adjoint :  Thierry SINSARD 
Trésorière :              Michèle GIOUX 
Trésorier adjoint :   Jean Claude BAYLE 
Membres :               Jean Michel LE NESTOUR 
                                Roger DEBISE 
                                Marcel TEYRASSE 

 
 

TAILLE  DE  NOS  VIGNES 
Par une belle matinée de Mars, quelques adhérents 
(crise sanitaire oblige) se sont retrouvés au Musée de 
Basse Auvergne pour la taille de la vigne. Armés de 
leur sécateur, ces vignerons d’un jour ont taillé les 
Gamay, Epinou, Damas noir et autres cépages anciens 
qui composent cette vigne. Quelques jours avant, ces 
mêmes vignerons avaient taillé le Chardonnay de la 
vigne pédagogique de l’association située en haut de 
la rue de Bacchus 
 

 
La taille de la vigne du Musée 

 

 
 

 
VOL ET DEGRADATIONS 

Dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 Avril 2021, des 
individus ont fracturé les portes d’entrée du bâtiment 
« Savaron ». Tout le matériel de l’ASCA a été 
déménagé, débroussailleuses, pulvérisateurs, de 
nombreux outillages ont disparus…même le vin. 
Sylvain Casildas, Maire de la commune a été averti et 
les services de police se sont rendus sur les lieux. Une 
équipe de l’ASCA a réparé les portes et mis en place 
deux verrous. 
Il faut se rendre à l’évidence que le confinement et le 
couvre-feu ne sont pas respectés par tout le monde.  
Une plainte a été déposée par les responsables de 
l’ASCA. 
 

VISITE DU MAIRE 
Fin février, l’ASCA a convié M. le Maire Sylvain 
Casildas, accompagné de quelques adjoints, à, une 
visite du site des caves afin qu’il se rende compte du 
travail accompli par les bénévoles de l’association et 

            HOMMAGE 
Robert Werling vient de nous quitter. Il était 
le doyen de notre association. Ce « touche à 
tout » était à la fois peintre, dessinateur, 
artiste, forgeron chanteur, écrivain… Nous 
lui devons les magnifiques grilles en fer 
forgé qui ornent les soupiraux restaurés par 
l’ASCA. 
Pas une de nos manifestations ne se 
terminaient sans que Robert pousse sa 
chansonnette. 
 Très investi dans le milieu associatif, 
Robert fut également conseiller municipal 
de la ville d’Aubière de 1983 à 2001. 
Ses obsèques ont eu lieu le 15 Mars 2021. 
 

 
Robert en présence du Président de l’ASCA 

Gérard Bonhomme 



surtout de tout ce qu’il reste à faire pour que ce site 
redevienne un lieu propre et sécurisé. 
L’ASCA a mis l’accent sur les murets et les soupiraux 
qui se dégradent. Certains murs de soutènement sont 
déjà par terre ou menacent de le faire. 
Ces murs appartiennent à des propriétaires de caves 
privés, ce qui interdit à notre association 
d’entreprendre tous travaux. 
Il serait souhaitable d’intervenir auprès de ces 
personnes pour réaliser quelques travaux afin de ne 
pas mettre en péril certains lieux et redonner à ce site 
unique l’engouement qu’il avait autrefois. 

 

 
Ce que nous ne voudrions plus voir 

 
TRAVAUX DE LA VIGNE 

  Suite aux travaux de la taille de la vigne, nos 
adhérents ont poursuivi l’entretien avec le désherbage, 
le piochage autour des ceps et les différents 
traitements à l’aide de pulvérisateur. 
 Ces travaux se sont faits, en période de confinement, 
dans le respect des règles barrières avec le minimum 
de personnes présentes. 
 La vigne demande un suivi tout au long de l’année et 
même avec la pandémie, il faut lui apporter tout le 
soin qu’elle demande. 
 

 
Jean Claude Bayle au pulvérisateur 

 
TONTE DU SITE DES CAVES 

  La semaine du 10 au 16 Mai 2021, la Municipalité a 
entrepris la tonte d’une partie du site des caves 
comme le stipule l’accord passé entre l’ASCA et la   
Municipalité. 

 Ce sont approximativement 2 hectares qui ont subi 
l’assaut des débrousailleuses d’entreprises mandatées 
par la Mairie. Merci à tous les acteurs (Mairie et 
artisans) qui font que ce site est redevenu agréable et 
propice à la promenade. 

 

 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
 Après la mauvaise météo en 2019, la crise sanitaire 
en 2020, l’ASCA a de nouveau dû annuler sa Fête de 
la Musique prévue en Juin. 
Cette fête qui regroupe les ensembles vocaux de la 
commune se déroule en plein air sur le site de 
Savaron. 
La distanciation et les règles barrières ont de nouveau 
eu raison face à la volonté des participants et 
organisateurs. Rendez-vous donc en Juin 2022. 
 

TRAVAUX 
Malgré la crise du Covid 19, l’ASCA a poursuivi les 
travaux sur le site des caves, les jeudis et dimanche 
matin, hormis une période d’arrêt du 1er avril au 26 
avril 2021. 
 Notre responsable des travaux, Thierry Dravers a su 
gérer cette crise sanitaire en limitant le nombre de 
participants à 6 personnes par chantier, demandant à 
ces bénévoles de respecter les gestes barrières et la 
distanciation autant que possible. 

 
Muret en haut de la rue des Grandes Caves  

Ainsi, durant cette période, des portes de caves ont été 
refaites et remises en place. Les travaux de 
maçonnerie se sont poursuivis avec notamment la 
réfection de muret de soutènement en haut de la rue 
des Grandes Caves, avec participation financière du 
propriétaire. 



La nature ayant tendance à reprendre ses droits, des 
travaux de débroussaillage ont été mis en place et 
l’électrification de certaines caves n’a pas été arrêtée. 

 
Séance de débroussaillage (pendant la pause) 

 
Merci à tous ces bénévoles qui mettent leurs jeudis et 
dimanches matins au service du patrimoine local. 
 

 
Les travailleurs du jeudi 

 
Travaux de maçonnerie, rue des Grandes caves 

REPRISE 
Le 30 juin 2021, l’ASCA a réuni son Conseil 
d’Administration pour une réunion de remise en route 
des activités festives de l’association. Les travaux, 
eux n’ont presque jamais été arrêtés. 
Malgré quelques absences, ce fut une joie de se 
retrouver après plusieurs mois d’absence.  Tout le 

monde est motivé pour aborder une nouvelle saison 
que nous espérons sans annulations. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 L’ASCA sera présente au Forum des Associations 
qui se tiendra le Samedi 4 Septembre 2021 au 
Cosec.de 9h à 13h 
 Ce sera l’occasion de présenter l’association, ses 
travaux et ses projets au moyen de documents et 
photographies. 
. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
  Comme les années précédentes l’ASCA participera 
aux Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 
septembre 2021. 
Au programme 
- Visite du site des caves et de l’habitat vigneron le 
samedi avec une seule visite à 14h. Plusieurs groupes 
seront mis en place suivant le nombre de participants. 
Le dimanche sera réservé aux adhérents de l’ASCA 
avec visites et évocation de nos projets. 
  Suivant le protocole du moment, le port du masque 
pourra être demandé et une liste des participants, pour 
la traçabilité, sera établie et transmise à la Mairie 
d’Aubière 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

VISITES DE CAVES 
 Afin de respecter le confinement et la distanciation 
physique, aucune visite (hormis celles des Journées du 
Patrimoine) n’a été organisée après le 15 mars 2020 et 
celles programmées ont été annulées. 
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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 
 

Rédaction :  MONTAGNER  Roger 
Photos :  DEBISE Roger ; MONTAGNER Roger 

REPAS HUITRES ET DAUBE 
Le casse croûte en « Cave Bacchus, rue du 
Paradis est programmé pour le Dimanche 5 
Décembre 2021. 
Nous espérons pouvoir recevoir les amoureux 
de notre patrimoine avec la plus grande 
convivialité 


