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ASSOCIATION  POUR  LA 

   SAUVEGARDE  DES 

     CAVES  D’ 

       AUBIERE 

  LE MOT DU PRESIDENT 
Encore une belle année pour les bénévoles de notre 

association. Jamais il n’y a eu autant de portes de caves rénovées, 
de soupiraux rebâtis dans le style des caves avec voûte et 
ferronnerie d’art. Certains soupiraux en particulier vers ce qu’il 
est convenu d’appeler la « Cave Guillemain » ont donné du fil à 
retordre à nos apprentis restaurateurs de soupiraux. Des pierres 
qui obstruaient les cheminées des soupiraux et qui refusaient tout 
mouvement rendant les caves dangereuses et mal aérées ont 
occupé nos bénévoles pendant tout l’hiver, testant toutes les 
solutions imaginées…par ceux qui ont de l’imagination, une 
denrée abondante chez certains. 

Visites de caves toujours très nombreuses, les élus 
électriciens de notre adjoint au Patrimoine, les amis cyclistes de 
notre camarade Michel Cournol ou encore le Comité de Jumelage 
de Cournon avec nos amis allemands qui ont fait honneur au 
repas servi dans la « Cave Grevenmacher » 

Un petit point noir va recueillir toute l’attention de notre 
association c’est la mise en œuvre d’une politique pour amener 
des jeunes à animer les visites du patrimoine des caves et une 
nouvelle génération au Conseil d’Administration pour préparer 
l’avenir. 

Bonnes vacances à tous et à toutes. Je souhaite que nous 
nous retrouvions nombreux début septembre pour les rendez 
vous que sont; le repas sur les caves pour la Fête de la St Loup, 
les journées du Patrimoine avec les visites du bourg et des caves 
de la Croix de l’Arbre, l’exposition, dans la tonne restaurée en 
haut de la rue des Grandes Caves, sans oublier les vendanges de 
la vigne du Musée avec les enfants des écoles et le vente du vin 
doux sur le marché au profit d’associations caritatives. 

  
 BONHOMME Gérard 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

REPAS  DE  LA  SAINT  LOUP 
Dans le cadre de la Foire de la Saint Loup, l’Association pour la Sauvegarde des Caves d’Aubière, 

organisera son traditionnel repas sur le toit des caves, à l’Espace Savaron, en haut de la rue des Grandes Caves le 
DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2018 à 12h30 

Le prix du repas est fixé à 21.00 €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 19 et 26 Août 2018 

Renseignements au 04 73 27 43 64 ou 06 86 88 27 16 
 
 
 

QUELQUES REALISATIONS                     
DE  L’ASCA 

 

 
Notre Assemblée Générale 

 
Rénovation de la Cave « Sous la Tonne » 

 
Fête de la Musique(Chorale Poly’Sons) 



PREAMBULE 
Pour ce trentième numéros de notre bulletin semestriel, 
le Conseil d’Administration de notre association a 
souhaité mettre en valeur le travail réalisé par nos 
bénévoles durant le semestre précédent. 
 

CAVE  DU  SOLEIL (Sécurisation) 
La fin de cet hiver a vu la transformation de l’accès à la 
« Cave du Soleil »située au dessus de la rue du Grand 
Corridor. En effet, cette cave, magnifiquement mis en 
valeur par l’association termine invariablement les 
visites de caves. On y accède par un escalier 
confectionné par des traverses de chemin de fer qui 
deviennent très glissantes lorsqu’elles sont détrempées. 
Une rampe centrale a donc été posée, ce qui permet d’en 
sécuriser l’accès. Cela devrait ravir les visiteurs les 
moins valides 

 
Rampe de la Cave du Soleil 

 
LOCATIONS  DE  CAVES 

L’ASCA est propriétaire de plusieurs caves. Ces caves 
ont été achetées ou elles ont été données à l’association 
par leurs propriétaires pour l’€uro symbolique. Elles ont 
été nettoyées, restaurées, les portes ont été refaites et 
l’électricité a été installée. 
Ces caves peuvent être mises à votre disposition pour 
une location longue durée. Pour tous renseignements, 
contacter le : 06 77 41 39 00 (Thierry Dravers) 
Associations, particuliers 
L’ASCA dispose d’une cave de grande capacité. D’uns 
contenance de 40 à 45 places assises, soit environ 70 m². 
Elle peut être mise à votre disposition pour vos 
festivités. Située rue Jules Guyot (rue au dessus de la rue 
de l’Adèle) cette cave dispose de l’électricité, de l’eau 
chaude et des toilettes. Pour tous renseignements, 
contacter le : 09 77 41 39 00 (Thierry Dravers) 
Attention, la température et l’humidité sont ceux d’une 
cave. Prévoir des vêtements en conséquence. 
 

CAVE  SOUS  LA TONNE 
Après avoir mis en valeur la Cave du Soleil, la Famille 
Perrier, nos fidèles «  décorateurs » se sont occupés à la 
Cave sous la tonne située rue Jules Guyot/ Ils ont remis 
en état un « devant de foudre » qui avait été donné à 
l’ASCA par Henri Bourcheix. Restauré et repeint, il 

siège maintenant en fond de cave avec divers 
accessoires. L’association a fait l’acquisition de tables et 
de banc. Cette cave est donc à la disposition de nos 
adhérents. 

 
 

VIGNES 
La vigne pédagogique et celle du Musée de la Vigne et 
du Vin travaillées par l’ASCA ont été taillées en Mars. 
Aujourd’hui, compte tenu de la météo, elles poussent et 
elles sont en fleurs. L’herbe a été coupée et elles n’ont 
pas eu à subir les désagréments de la météo, le gel et la 
grêle. Il faut maintenant prévoir les traitements 
  

REPAS  FESTIF 
Fin mars, afin de remercier les bénévoles qui œuvrent 
pour la sauvegarde du site des caves, l’ASCA a souhaité 
les réunir autour d’un repas festif. Une trentaine de 
convives se sont ainsi retrouvés autour de la joue de 
bœuf préparée par l’association « Les P’tits Bedons ». 
Une excellente façon de resserrer les liens entre les 
acteurs qui travaillent toute l’année à la sauvegarde du 
patrimoine viticole de la commune 

 
 

CONVENTION 
Le 20 avril 2018, l’ASCA représenté par son président a 
signé une convention avec Clermont Auvergne 
Métropole dont l’objet est de contribuer à la valorisation 
du patrimoine viticole et au développement d’actions en 
lien avec le Musée de la Vigne et du Vin. (Voir site 
internet de l’ASCA) 
 

REMERCIEMENTS 



Notre association remercie vivement la Municipalité et 
les Services Techniques de la commune pour toute l’aide 
technique et logistique qu’elles nous apportent. Celles-ci 
facilitent grandement l’organisation de nos 
manifestations et les travaux effectués par les bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOUPIRAUX 
L’ASCA poursuit son programme de restauration de 
soupiraux à l’aide du coffrage confectionné par notre 
ami Robert Werling. Ces derniers mois, plusieurs ont été 
refaits dans le quartier du Grand Corridor, de la rue de 
l’Adèle et la rue de Bacchus. Merci aux personnes qui 
œuvrent chaque jeudi après midi à cette restauration. 

 
Soupirail restauré de la rue de l’Adèle  

 
FERRONNERIE (Projet) 

Notre ferronnier d’art, Robert Werling s’est remis à 
l’ouvrage afin de doter certains soupiraux restaurés 
d’une grille ouvragée rappelant le travail de la vigne ou 
du vin. Dans quelques semaines, ce sera le cas du 
soupirail de la rue de l’Adèle, mais nous en reparlerons 
dans le prochain bulletin. 
 

FETE  DE  LA  MUSIQUE 
Vendredi 15 juin, l’ASCA a organisé sa traditionnelle 
rencontre musicale à l’Espace Savaron. Malgré une 
météo capricieuse, dans ce cadre exceptionnel, face à la 
chaine des Puys, le public était venu nombreux. 
Ce fut d’abord la chorale « Chant’Aubière » renforcée 
par celle de Veyre Monton qui se sont exprimées. 
Ensuite l’ensemble « Poly’Sons a fait entendre de belles 
voix. Après la pause, ce fut le tour des cors de chasse des 
« Echos des Mt d’Auvergne » de faire résonner ce site 
naturel. L’Harmonie d’Aubière a séduit le public avec de 
très jeunes musiciens qui fait entrevoir l’avenir de cette 
formation. Le club d’accordéon « Bretelles and Co » a 
clôturé la soirée en jouant des airs populaires repris par 
l’assistance. Puis ce fut le moment de se séparer, bien 
décidé à inscrire cette initiative originale dans le 
programme de l’animation festive locale. 

 
L’ensemble vocal « Poly’Sons » 

 
SITE  INTERNET 

Depuis maintenant quelques mois, l’ASCA a mis en 
place son nouveau site internet. La gestion se fait grâce 
au travail de Roger Debise, un de nos fidèles adhérents.  
Vous trouverez dans ce site l’actualité de l’ASCA, ses 
festivités, ses travaux et projets, le bulletin trimestriel et 
bien d’autres renseignements. Le nom du site : 

www.aubiereasca.com 
 

MUR DE SOUTENEMENT 
Cave Guillemain 

  Le temps qui passe et les intempéries ont eu raison du 
mur de soutènement de la Cave Guillemin située au 
dessus de la rue du Thieu. 
 Après déblaiement, l’ASCA a décidé de le reconstruire. 
Au sortir de l’hiver, l’équipe de bénévoles du jeudi après 
midi, spécialisée dans la maçonnerie, s’est mise au 
travail. 
Ce mur a été rebâti en pierres dans le plus pur style de 
nos ancêtres. 
Ce quartier de caves dispose de nombreux soupiraux. 
Certains ont été restaurés, toujours en pierres apparentes. 
Une partie de ces caves étant privées, les travaux se sont 

REPAS  DE  LA  SAINT  LOUP 
Pour la 17ème année consécutive, 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. Cette année nous 
renouerons avec la tradition. Au Menu : 

Kir d’accueil 
Melon et sa chiffonnade de jambon 
Cuisse de Bœuf rôtie et son aligot 

Salade 
Fromage d’Auvergne 

Pâtisserie 
Vin en supplément  -  Le café sera offert 

Le prix a été fixé à 21.00 €uros 
Une vente de tickets aura lieu sur le Marché 
d’Aubière les dimanches 19 et 26 Août 2018 
et auprès des responsables de l’association 



faits avec la participation active et financière des 
propriétaires. 

 
Mur de la Cave Guillemin 

 
Soupiraux restaurés de la Cave Guillemin 

 
 

VISITES  DE CAVES 
 Les visites de caves se poursuivent tout au long de 
l’année. Ainsi, particuliers et associations peuvent 
découvrir ce site unique riche de près de 900 caves, mais 
aussi en découvrir quelques unes restaurées par l’ASCA. 
Ces visites se terminent par le « Cave du Soleil » pour 
découvrir outils et matériels de la cave et du vin. Tout le 
monde se retrouve ensuite autour du verre de l’amitié. 
Certaines de ces visites peuvent faire l’objet de repas 
froids ou chauds comme l’ont fait dernièrement les 50 
visiteurs allemands et français du Comité de Jumelage 
de la Ville de Cournon. 
 
 

CAVE  FALLATEUF 
 L’ASCA a récemment, avec l’équipe de travaux du 
jeudi après midi, mis en valeur la « Cave Fallateuf » non 
loin de l « Espace Savaron » Cette cave a la particularité 
de posséder une petite niche, où un homme peut se 
cacher, située dans le conduit d’aération du soupirail. 
Autre particularité, elle possède une serrure à mécanisme 
complexe. Après l’avoir étudiée, cette serrure a 
entièrement été démontée, restaurée et remontée par 
notre spécialiste en serrurerie Pierre Vacher. En 
remerciement pour la rénovation  et encourager l’ASCA 

dans ses travaux, Monsieur Fallateuf a remis un don 
substantiel à notre association.  

 
Une partie de l’équipe de restauration en compagnie  de 

M. Fallateut et son gendre 
 
 

. 
 

HOMMAGE 
En février 2018, Maurice Cassière nous quittait. 
Nous souhaitions  rendre hommage à cet 
aubièrois, défenseur de la vigne, du vin et du 
patrimoine local. Nous reproduisons ci-dessous 
un de ses poèmes écrit en 1985 en hommage à 
notre cité 

ALBERIA 
Altière et gaie cité au passé prestigieux 
Unique en ton genre par tes caves étagées 
Belle comme un amour dans ton écrin doré, 
Idéale oasis qui berça nos aïeux. 
Entre le Mirondet  et la Cote Saint Martin 
Revivre ton passé dans ce monde incertain 
Est pour nous émouvant et combien merveilleux 
 
N’est pas remercier, tous ceux qui avant nous 
Ont courageusement, cailloux après cailloux 
Bâti ce grand pays de leurs bras valeureux ? 
L’église et le château, les moulins sur l’Artière 
Et les grandes caves dont nous sommes si fiers 
 
Centre de diversions, chantées par tous nos vieux. 
Indubitablement et sans être chauvin 
Tu es Chère Albéria dans le chœur de chacun 
Encore et pour toujours, une rose à nos yeux 
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