
 
 
Bulletin semestriel N°35   Décembre 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ASSOCIATION  POUR  LA 

   SAUVEGARDE  DES 

     CAVES  D’ 

       AUBIERE 
 

MOT DU PRESIDENT 
  Qu’il est difficile pour le Président de l’ASCA de proposer un mot 
en introduction de notre nouveau bulletin semestriel en vue de faire le 
bilan d’activité des six derniers mois écoulés et de dégager quelques 
perspectives pour les six mois à venir. 
  N’ayant pas encore la certitude que tous les thèmes que nous 
souhaitons voir aborder dans ce bulletin ont bien été pris en compte 
par la rédaction, au risque de tomber à plat, j’aborderai les sujets 
prévus. 
 La pandémie du covid 19 que nous vivons depuis bientôt un an, a 
cassé tous les mécanismes qui font vivre notre association ; plus de 
travaux, que ce soit sur les caves ou dans les vignes, plus de réunion 
pour la gouvernance de l’ASCA et que dire, pour certains membres 
que l’on ne voit plus. Notre association risque de tomber en léthargie ; 
plus de visites de caves au rythme que nous les connaissions dans le 
passé, plus de manifestations musicales, plus de repas comme la St 
Loup ou les huîtres en caves. Et à tous ces vides associatifs s’ajoute 
une crise de vocation qui inquiète un certain nombre d’entre nous. 
Quelles perspectives à 5 ans pour les activités de l’ASCA vu le 
manque d’intérêt des plus jeunes pour la sauvegarde des caves ? 
 Néanmoins un noyau dur de bénévoles a profité du déconfinement, 
dans le respect des gestes barrières, pour réaliser quelques travaux, 
dont vous trouverez quelques reportages dans les pages de ce bulletin. 
 Aurions- nous une Assemblée Générale en janvier 2021 ? Sera-t-il 
possible de débroussailler, sur ce toit des caves envahi par ne 
végétation inquiétante et où apparaissent des incidents de terrain qui 
appellent, de notre part une intervention avec l’aide des propriétaires 
et de la collectivité. Les invisibles de l’association vont-ils 
réapparaitre ? 
Dans les semaines qui viennent, souhaitons qu’un relâchement du 
confinement soit possible et que les réunions redeviennent possibles. 
 Aussi, je vous présente mes vœux de bonne année 2021 et que vive                                          
l’ASCA.                                                                
                                                                Gérard BONHOMME 

QUELQUES  REALISATIONS 
 

 
VENDANGES VIGNE PEDAGOGIQUE 

 

 
RESTAURATION DE SOUPÏRAIL 

 

 
RENOVATION  DE  MURET 

 
VENTE DE VIN DOUX SUR LE 

MARCHE D’AUBIERE 

REPAS HUITRES ET DAUBE EN CAVE 
 

Après l’annulation de notre Fête de la Musique en Juin et du 
Repas de la Saint Loup, nous avons été contraints, compte tenu 
des mesures sanitaires et de la distanciation physique, 
d’annuler également le repas Huîtres et Daube en Cave qui 
était prévu le dimanche 6 décembre 2020 dans la Cave 
Bacchus, rue du Paradis. 

 Ne mettons pas en danger les personnes qui nous soutiennent 
et que nous retrouverons avec grand plaisir en 2021.  



REPRISE DES ACTIVITES 
 Depuis le mois de mars 2020, notre association n’a 
plus tenu de réunion avec une présence physique. 
L’ASCA a profité de la reprise pour réunir son 
Conseil d’Administration. 
 La météo nous étant favorable, cette réunion s’est 
tenue le 7 septembre 2020, à l’extérieur, avec bien sûr 
masques et distanciation physique. 
 Le point sur les 6 mois écoulés a été évoqué, avec les 
annulations de travaux, mis à part ceux de la vigne 
mais malheureusement l’annulation des festivités 
(repas St Loup et Fête de la Musique) 
 Les projets à venir étaient à l’ordre du jour en 
espérant pouvoir tenir nos engagements compte tenu 
de la crise sanitaire. 
Les réunions, les travaux du jeudi et du dimanche ont 
repris en septembre avec une nouvelle organisation. 
 Malheureusement, tout a du être stoppé fin octobre 
lors de la mise en place du reconfinement.  
 

Première réunion du Bureau après le déconfinement 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 L’ASCA était présente au Forum des Associations 
qui s’est tenu le samedi 5 septembre 2020 au Cosec. 
 C’était l’occasion de présenter l’association, ses 
travaux et ses projets au moyen de documents et 
photographies. 
 Quelques personnes ont adhéré et certaines ont 
souhaité participer aux travaux de rénovation du site 
des caves ? Elles ont été les bienvenues. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
  Comme les années précédentes l’ASCA a participé 
aux Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 
septembre 2020. 
 Deux parcours étaient proposés aux visiteurs : 
- Visite du site des caves et de l’habitat vigneron le 
samedi avec 42 participants. Deux groupes ont été 
constitués pour faciliter la distanciation. 
- Visite du bourg d’Aubière avec arrivée au Musée de 
la Vigne le dimanche avec 29 participants. 
  Le port du masque était de rigueur et une liste des 
participants, pour la traçabilité, a été établie et 
transmise à la Mairie d’Aubière 

 
Visite des chantiers de l’ASCA lors des Journées du 

Patrimoine 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOS VENDANGES  

  Malgré le confinement en début d’année, l’ASCA a 
poursuivi le travail de la vigne et le vendredi 18 
septembre 2020, ses bénévoles ont procédé aux 
vendanges de la vigne pédagogique située en haut de 
la rue de Bacchus. De cépage Chardonnay, elle est la 
propriété de l’ASCA. 
 Il a fallu trier et écarter les grains de raisins de 
mauvaise qualité. Environ 180 litres, avant soutirage 
ont été récoltés et sont en cours de fermentation dans 
les caves de l’association. 
 Quant à la vigne du Musée, crise sanitaire oblige, 
nous n’avons pas pu avoir la participation des enfants 
des écoles. Vendangée le 26 septembre, 60 litres ont 
été transformés en vin doux et vendus sur le marché 
d’Aubière le 11 octobre au profit de l’association « La 
Causerie », une association d’entraide de la commune. 
 Un grand merci à notre vinificateur et responsable 
des vignes, Roger Debise. 

 

    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 bénévoles de l’ASCA lors des vendanges  de la 

vigne pédagogique et du Musée de la Vigne… 
 

 
… et vente du vin doux sur le marché 

 
RENOVATION  D’UN  FOUDRE 

  Notre association a entrepris la rénovation du foudre 
qui se trouve sur le terrain de la vigne du Musée de 
Basse Auvergne, avenue Jean Noëllet. 
  A l’origine, ce foudre, grand tonneau de 3 000 litres 
environ, don de Joseph Bourcheix, descendant d’une 
longue lignée de vignerons, agrémentait le parvis de 
l’Hôte de Ville. Inauguré en l’an 2 000 par le Maire 
de l’époque, Hubert Tarrérias, il a été décoré par le 
peintre André Corny d’une allégorie offrant de 
généreuses grappes de raisins symbolisant le passé 
viticole d’Aubière. 
  Lors de la rénovation de la Mairie, il a été transféré, 
à l’automne 2007, sur le parking du Musée de la 
Vigne. Une dizaine d’années plus tard, le temps qui 
passe et les intempéries ont fait leurs œuvres et la 
fresque qui l’ornait a complètement disparu. 
 Bernard et Janine, fidèles adhérents de l’ASCA se 
sont occupés de sa remise en état. 
  Avec l’aide de Jean François, un autre fidèle, ils 
l’ont entièrement gratté et poncé. Une fois les trous 
rebouchés, le foudre a été enduit de plusieurs couches 
de lasure puis de vernis marin avant de retrouver un 
peu de couleur et de décoration. 
  Ces travaux ont pu être entrepris grâce à l’aide 
financière de Clermont Auvergne Métropole et surtout 
aux heures passées par nos restaurateurs. 
 

 
Le foudre après restauration 

 
SIGNALETIQUE 

  Dans la foulée de la rénovation du foudre, les 
plaques métalliques qui indiquent les différents 
cépages de la vigne conservatoire du Musée ont été 
sécurisées par les bénévoles de l’association. Les 
arêtes ont été adoucies et les angles arrondis. 

 
Une plaque après sécurisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CEPAGES DE LA VIGNE 
CONSERVATOIRE DU MUSEE 

DE BASSE AUVERGNE 
 Cépage Noir ou Blanc 
 

- Brumeau (N)             - Epinou (N) 
- Rubi (N)                    - Lefort (B) 
- Damas Rouge (N)     - Mourvèdre (N) 
- Mondeuse (N)           - Syrah (N) 
- Damas Noir (N)        - Limberger (N) 
- Portuguais Bleu (N)  - Noah (B) 
- Gamay Fréau (N)      - Pilier (N) 
- Noir Fleurien (N)       - Pinot Noir (N) 
- Chardonnay (B)         - Gamay (N) 
 
Offert par le Luxembourg 
- Riesling (B)                 - Auxerrois 
(B) 
- Pinot Gris (B)  
 

 
 




