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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 de nos caves. 

Voici bientôt 18 ans que notre association a vu le jour, 
portée sur les fonts baptismaux de la salle « Brezzi » avec 
pour objectif défendre tous ensemble notre patrimoine : les 
caves d’Aubière. 

Les statuts déposés en Préfecture, le conseil 
d’administration mis en place, un bureau constitué en son 
sein pour animer ses actions, l’Association pour la 
Sauvegarde des Caves d’Aubière, plus connue par son sigle 
ASCA était née, l’équipe ainsi constituée s’est mise au 
travail. Et le renouvellement permanent des membres du 
Bureau et du Conseil d’Administration a permis de faire ce 
que nous sommes. 

Un chantier nous attend pour fêter en 2022 le 20ème 
anniversaire de notre association et il faudra bien toute 
l’année 2020 pour préparer cet anniversaire. Je lance un 
appel à tous les membres présents et passés de l’ASCA pour 
préparer les manifestations qui doivent être à la hauteur du 
travail accompli. 

Jamais les travaux et les visites ne se sont effectués dans 
une aussi bonne humeur avec un esprit de groupe où chacun 
peut, en fin de journée, passer un moment de convivialité. 

Bonne 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 Saint 
Loup, les Journées Européennes du Patrimoine avec les 
visites des caves du Puy et de l’ENS (Espace Naturel 
Sensible) le samedi et les visites du bourg, des caves de la 
Croix de l’Arbre le dimanche, et la reprise des activités 
d’entretien et de rénovation des caves avec l’accueil des 
nouveaux bénévoles que nous espérons nombreux cette 
année. 

  BONHOMME Gérard 
 
 
 

QUELQUES REALISATIONS                     
DE  L’ASCA 

 
Huîtres en Cave – Décembre 2018  

   

 
Bureau de l’ASCA – A.G Février 2019 

 

 
Projet de travaux pour 2019 

 
Travaux réalisés en 2019 



LA  CONSERVATION  DES  VINS  EN  
CAVE 

Les dix commandements 
 

1/ Une bonne température tu privilégieras. 
Il est souvent admis que celle-ci doit avoisiner les 12°. En 

fait la température idéale dépend de ce que l’on attend des 
bouteilles que l’on stocke. Si l’on souhaite laisser vieillir ses 
vins pendant 10 ou 20 ans mieux vaut les conserver autour de 
12°. Si en revanche, on souhaite les boire plus rapidement, 
l’idéal est de les entreposer dans une cave autour de 15° 

2/Une hygrométrie optimale tu assureras. 
Un taux d’humidité en cave de l’ordre de 35% sur une 

période de 2 ou 3 mois altère les bouchons des bouteilles. Il 
faut donc veiller à maintenir un taux d’humidité supérieur à 
50%. Il suffit de placer un hygromètre dans sa cave pour 
s’apercevoir qu’elle devient très sèche pendant plusieurs 
semaines. Pour y remédier, le plus simple est de répandre 
chaque jour sur le sol un seau d’eau jusqu’à ce que le taux 
d’humidité soit satisfaisant. A l’inverse, au-delà de 80% 
l’humidité favorise  la formation de moisissure sur les 
étiquettes et à l’extrémité du goulot de la bouteille. 

3/Une bonne ventilation, tu favoriseras. 
On pourrait croire que puisque la cave est enterrée, elle 

bénéficie d’une température modérée. Il n’en est rien. Plus la 
cave est volumineuse, plus la ventilation doit être importante. 
La règle est d’installer une ventilation haute à une extrémité 
de la cave et une basse à l’autre extrémité. Il faut au moins un 
conduit de 180mm par 200mm. 

4/Une bonne isolation, tu favoriseras. 
Dans les caves enterrées, il est courant d’enregistrer de 

grandes amplitudes thermiques au cours de l’année. Cela peut 
dissuader d’y entreposer du vin. Il est préférable de limiter au 
maximum les incidences thermiques liées aux murs extérieurs 
exposés au soleil. Un cave doit se situer de préférence au 
nord de la maison afin d’éviter les rayons du soleil. 
L’isolation d’une cave doit être plus importante que celle des 
autres pièces de la maison. Enfin, il ne faut pas oublier 
d’isoler la porte. 

5/Un climatiseur parfois tu installeras. 
Nombreux sont surpris de constater que leur cave enterrée 

peut parfois monter à plus de 20° en fin d’été. Avec le 
réchauffement climatique, la tendance s’est accentuée 
notamment dans la partie méridionale de l’Hexagone. 
L’isolation traditionnelle ne suffit parfois plus et un 
climatiseur n’est plus un gadget. Toutefois un climatiseur de 
cave ne fonctionne pas tout à fait comme un climatiseur 
conventionnel dédié à l’habitat qui pulse un air sec et froid. 

6/Un bel éclairage tu choisiras. 
La magie d’une belle cave accueillante passe par un 

éclairage soigné D’autant que lumière et vin ne font pas 
franchement bon ménage. Aujourd’hui, grâce aux systèmes 
d’éclairage par led, les possibilités sont infinies. En tout état 
de cause, mieux vaut s’orienter vers un éclairage indirect. Et 
surtout il faut bannir les tubes néons qui ont un effet 
dévastateur sur le vin, notamment sur les vins blancs 
embouteillés dans du verre transparent. 

7/ Tes étiquettes tu protègeras des moisissures. 
L’atmosphère fraîche et humide d’une cave n’est pas 

franchement l’environnement idéal pour préserver les 
étiquettes de vin des moisissures qui les dégradent. Toutefois, 
des solutions existent  pour se prémunir contre ces 
moisissures. La première est de maintenir sa cave à un taux 

d’humidité inférieur à 80%. Ce n’est malheureusement pas 
toujours évident. Plus simple, mais moins efficace, le fait 
d’enrouler les bouteilles, jusqu’à l’épaule dans un film 
Cellophane. Avec cette méthode, il est impératif que les 
bouteilles soient propres et sèches. Par ailleurs, les étiquettes 
doivent être saines  et ne présenter aucune trace de 
moisissures. 

8/Dans de beaux casiers tu rangeras. 
Le type de rangement dépend de chaque cave. La forte 

teneur en humidité de certaines pousse à s’orienter vers des 
rangements en pierre reconstituée. 

Dans une cave mieux régulée en matière d’hygrométrie, 
vous pouvez opter pour des étagères en bois. On en trouve à 
tous les prix et elles sont très modulables. Attention à ne pas 
les vernir ou à ne pas employer d’essence de bois trop 
odorantes ; les odeurs peuvent se propager dans les vins au 
travers du bouchon. 

Enfin les rangements en fil d’acier sont en général moins 
onéreux. Ils nécessitent un sol parfaitement plat et il est 
préférable de les fixer au mur pour éviter qu’ils ne basculent 
en avant une fois chargés. 

 
 

9/ Dans les cartons tu ne stockeras point. 
Si les vins peuvent être conservés dans leur caisse en bois 

d’origine, il ne faut pas les stocker dans des cartons. Avec 
l’humidité ambiante, ces derniers se décomposent et diffusent 
une odeur désagréable que l’on peut retrouver dans les vins. 
Même vides, ils ne doivent pas rester dans la cave. IL fau 
aussi enlever le papier de soie entourant les Grands Crus qui 
abîment les étiquettes avec le temps. De même, il ne faut pas 
stocker des pots de peinture et autres produits odorants qui 
pollueront l’air et donc les vins. 

 10/Dans une armoire tu conserveras en toute 
sécurité 

Bien que les armoires de cuisines et de service soient très 
répandues, il n’est pas envisageable d’y conserver du vin 
pendant des années. Si l’on recherche une alternative à une 
véritable cave, il faut s’orienter vers une armoire de 
vieillissement. Dans cette catégorie, mieux vaut privilégier 
celles qui disposent d’une caisse interne en acier, permettant 
de maintenir une hygrométrie acceptable. 

Aujourd’hui les armoires à vin sont de véritables 
alternatives à la cave naturelle afin de conserver ses plus 
beaux flacons. 

 
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 

Notre association a tenu, le vendredi 1er Février 2019, son 
Assemblée Générale à la Mairie d’Aubière en présence 
d’Hubert Tarrérias, maire honoraire, d’Eric Crouzet, Adjoint 
au Maire, chargé des Associations et de nombreux élus de la 
commune. 



 Après le traditionnel mot d’accueil, le Président, Gérard 
Bonhomme a remercié les locataires, propriétaires, les amis 
des caves, la Municipalité et le Conseil départemental sans 
oublier les services techniques de la commune. 
A l’aide d’un montage vidéo qu’il a commenté, Thierry 
Dravers, le responsable des travaux a énuméré les différentes 
actions menées tout au long de l’année. Il a mis en avant le 
travail des bénévoles. 
Un point a été fait sur le journal de l’association et également 
sur la création du site internet (aubiereasca.com) qui reprend 
les activités de l’association, sous la houlette de Roger 
Montagner et Roger Debise. 
Le compte rendu financier a été présenté, toujours à l’aide de 
la vidéo par le trésorier. Il a présenté un compte de bilan 
positif, ce qui démontre la bonne santé de l’association. Son 
travail a été validé par la commission de contrôle. Les deux 
rapports, d’activité et de trésorerie ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement du tiers du 
Conseil d’Administration en confirmant sa confiance aux 
sortants et en nommant deux nouveaux administrateurs, 
Annick Begon et Laurent Laroche. 
Ensuite, le Président a énuméré les projets pour l’année 2019 
et assuré la Municipalité de la participation de l’ASCA aux 
festivités de la commune ainsi qu’aux Journées Européennes 
du Patrimoine. Le mot de la fin fut pour Eric Crouzeix, 
adjoint au Maire qui a félicité l’ASCA pour la mise en valeur 
du patrimoine local. 

 
 

BUREAU  ASCA 2019 
Président :               BONHOMME  Gérard 

            Vice Président :          DRAVERS Thierry 
                            MONTAGNER Roger 

  Secrétaire :               BONHOMME Madeleine 
           Secrétaire adjoint :      SINSARD Thierry 
           Trésorier :                    LAROCHE  Laurent 
           Trésorier adjoint :        BAYLE Jean Claude 
           Membres :                   LE NESTOUR Jean Michel 
                                               TEYRASSE Marcel 
                                               SARLIEVE  Jean Yves 
                                               DEBISE  Roger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
CAVE YSABEAU D’AUBIERE 

Lors de la dissolution du Cercle Généalogique et Historique 
d’Aubière (CGHA), ses membres ont souhaité faire don du 
solde de leur trésorerie à l’A.S.C.A.  Ils ont également 
souhaité qu’une future acquisition de cave par l’association 
porte le nom de « Cave Ysabeau d’Aubière » 
« Née sous le règne du bon roi Henri, Ysabeau a joué un rôle 
essentiel dans la vie d’Aubière au 17ème siècle. » 
Ce fut fait avec l’achat d’une cave située dans le quartier du 
Grand Corridor (près de la rue du Chambon) dans un 
ensemble de cave du même nom, caves certainement 
construites au début des années 1800 comme l’indique 
l’inscription 1818 sur un linteau. 
Pour fêter cette acquisition et remercier le CGHA, l’ASCA 
avait organisé une petite cérémonie sur le lieu même, samedi 
13 avril 2019. Cérémonie à laquelle  étaient présent, Hubert 
Tarrérias, Maire honoraire, Christian Sinsard, Maire de la 
commune, Eric Crouzeix, adjoint, les deux conseillers 
départementaux, Pierre Bourcheix ancien Président du 
CGHA ainsi que quelques adhérents des deux associations. 
Après les traditionnelles allocutions, le verre de l’amitié a 
clôturé cette sympathique manifestation. 
Il  reste maintenant, à l’ASCA, à nettoyer, restaurer et 
remettre en activité cette nouvelle acquisition. 
 

 
 

SOUVENIRS, SOUVENIRS 
Réhabilitation du quartier des caves du Grand Corridor ; la 

pause après l’effort… 
 

 
 
C’était, il y a …18 ans 
 

SITE  INTERNET 
 
Notre association s’est dotée d’un site internet. 
Vous retrouvez, dans ce site, l’actualité de 
l’ASCA, ses activités et ses projets, le bulletin 
semestriel et bien d’autres renseignements. La 
gestion est assurée par Roger Debise, un de nos 
fidèles adhérents. 

www.aubiereasca.com 



SALON VINS ET TERROIRS 
Notre association était présente, à l’invitation du Lions 

Club « Cournon Val d’Allier », à la salle polyvalente de 
Cournon, les 18 et 19 mai 2019, pour le 2ème salon « Vins et 
Terroirs ». L’ASCA a ainsi pu faire découvrir, aux amoureux 
du vin, à l’aide de photos, matériels et documents divers, le 
patrimoine vini-viticole de notre commune. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUR  DE  SOUTENEMENT 
 

CAVE  DU  ZOUAVE 
Le temps qui passe et les intempéries ont eu raison du mur 

de soutènement de la « Cave du Zouave » située en haut de la 
rue des Grandes Caves. Une première partie avait déjà été 
refaite par l’association, il y a déjà plusieurs années. 

Après déblaiement, l’ASCA a décidé de le reconstruire. 
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. 

 

 
Le mur après la reconstruction 

 
 

Chaque année, l’ASCA organise, sur le site des caves, sa 
Fête de la Musique, fin juin, avec la participation des 
associations musicales de la commune d’Aubière. 

Cette année étaient conviées la chorale Chant’Aubière 
épaulée par celle de Monton, l’Harmonie aubièroise, l’Echo 
des Monts d’Auvergne (Cors de Chasse), la chorale 
Poly’sons et le Club d’accordéons Bretelles and Co. 

Malheureusement, les conditions climatiques en ont décidé 
autrement et nous avons dû, à contrecœur annulé la 
manifestation à la dernière minute. 

Bien nous en a pris car à 21h, un gros orage s’est abattu sur 
le site. 

 
REPAS  FESTIF 

Fin juin, 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 des saucisses et l’aligot préparés par 
une commerçante aubiéroise présente sur le marché 
dominical. Une excellente façon de resserrer les liens entre 
les acteurs qui travaillent toute l’année à la sauvegarde du 
patrimoine viticole de la commune. 

 

 
 

JOURNEES EUROPEENNES  DU  PATRIMOINE 
Cette année encore, l’ASCA participera aux Journées 

Européennes du Patrimoine (J.E.P.) qui auront lieu le samedi 
21 et le dimanche 22 septembre 2019. 

Notre association a prévu des visites de caves le samedi 
avec rendez vous au bas de la rue de la Gaieté et une visite du 
vieux bourg d’Aubière le dimanche (rendez vous sur le parvis 
de l’hôtel de ville. 

Une exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) sera mise en place dans une cave, sur le parcours. 
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REPAS  DE  LA  SAINT  LOUP 
Cette année, ce sera le Dimanche 1er 

Septembre 
Pour la 18ème 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 
vous proposerons au menu : 

Kir d’Accueil 
Charcuterie de nos Montagnes 

Cuisse de Bœuf rôtie à la broche 
Aligot 
Salade 

Fromage d’Auvergne 
Pâtisserie 

Vin en supplément  -  Le café sera offert 
Le prix a été fixé à 22.00 €uros 

Une vente de tickets aura lieu sur le marché 
d’Aubière les dimanches 18 et 25 Août et 
auprès des responsables de l’association. 
 
Réservation au :  
            06 77 41 39 00  ou  06 6 88 27 16 

INFORMATION 
 

Le casse croûte en « Cave Bacchus » avec 
Huîtres de Marennes-Oléron et Daube aura 
lieu le Dimanche 1er Décembre 2019 

Rue du Paradis à Aubière 
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