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Passé l’été et ses fêtes, la période des vacances, de l’insouciance et du
grand repos annuel...
Avec l’automne commençant, voici le temps des véritables enjeux !
Va-t-on protéger enfin le site des Côtes de Clermont ? Quel avenir pour
la carrière des Côtes ? L’intérêt archéologique du site va-t-il être enfin
reconnu par les autorités compétentes ? Y-a-t-il un projet pour réaménager
le site, en particulier les 50 hectares de la carrière, et comment le réaliser ?
Voilà les questions qui se posent à nous maintenant t, et nous ne
pouvons esquiver aucune d’entre elles.
Vous trouverez dans ce numéro un dossier de presse conséquent. Il
montre à lui seul une évolution des médias qui voient de plus en plus dans
le site des Côtes de Clermont-Chanturgue le grand dossier de
l’agglomération des années à venir.
Une évolution parallèle semble se dessiner, presque insensiblement,
dans le milieu archéologique. L’oppidum des Côtes reste un formidable
réservoir de découvertes à venir. Chanturgue reste à « re- »découvrir. Bien
fou serait l’archéologue qui ne s’en préoccuperait pas, et l’intérêt
commence à poindre pour les richesses des Côtes et le prestige qui va avec.
Mais si les choses peuvent aller lentement pour la science, il nous faut
aller plus vite au plan économique. Il est déjà presque trop tard pour décider
dans de bonnes conditions de l’avenir de la carrière de Durtol. Février 1998
c’est déjà demain pour le transfert d’une telle entreprise. Choix d’un
nouveau site, avis des collectivités, enquête publique, acquisition de
terrains, installation proprement dite, les années 1996 et 1997 seront vite
passées ♣

L’été 95...
Plusieurs événements importants sont venus ces dernières semaines marquer l’action de l’ASCOT en
faveur de la défense de l’oppidum des Côtes et du site de Chanturgue.
D’abord le premier dimanche de juillet la deuxième édition de la fête qui devait remporter, malgré
l’incertitude du temps, un succès plus important que l’an passé. Désormais qu’on se le dise, le premier
dimanche de juillet, ce sera la fête aux Côtes de Clermont !
Ensuite en Août, les jeunes du chantier Concordia furent à l’oeuvre pendant trois semaines. Un travail
remarquable : dégagement de larges chemins à partir de la tour hertzienne, dégagement du sanctuaire
gallo-romain des Côtes et de plusieurs constructions antiques, accès facilité dans la zone des remparts
celtiques;
Tout cela préparait un autre temps fort : la présence de l’ASCOT sur le site à l’occasion des « Journées
du Patrimoine », organisées les 16 et 17 septembre par la DRAC.
Trois cents à quatre cents visiteurs se sont déplacés »s, parmi eux M. Bourjeaud, Directeur de
l’archéologie et du Patrimoine, il devait indiquer que la zone du sanctuaire, située sur le plateau au lieudit « LA Reine » et qui bénéficie d’une inscription à la liste supplémentaire des monuments historiques,
devait faire l’objet de mesures de protection et d’aménagement appropriés. il indiqua également le projet
d’une reprise des études de la zone des remparts celtiques.
La découverte du camp romain de Chanturgue a clôturé les deux après-midi, notamment le samedi avec
la présence de Mesdames Michèle ANDRE et Danièle AUROI, adjointes, représentant le SénateurMaire de Clermont-Ferrand, Roger QUILLIOT. Ce site d’une richesse inestimable, est aujourd’hui
pratiquement à l’abandon. La concertation pour sa sauvegarde se met en place, entre l’ASCOT et la ville
de Clermont.
Enfin, toujours présent au cours de ces semaines de notre présence sur les lieux, Paul EYCHART que
nous ne pouvons qu’une fois encore remercier.

ASSEMBLEEGENERALE
des Adhér ent s et Sympat hisant s

le Mardi 24 Octobre
à 20 h 30 Maison de Quartier,
rue Abbé Prévost (derrière la Poste)
* Rapport sur l'activité
* Rapport financier
* Perspectives pour 1996
* Quel projet d'aménagement ?
* Archéologie, urbanisme et économie
* Questions diverses

Possibilité de renouveler sa cotisation sur place.
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Sentiers sur les Côtes : Vendredi 13 octobre a eut lieu au siège de « Chamina » une rencontre à
l’intiative de la FNASSEM (Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et
ensembles monumentaux), avec l’ASCOT, l’association CONCORDIA, le Conservatoire des
espaces et Paysages d’Auvergne, et des spécialistes en aménagement et en géologie. Une réflexion
d’ensemble a été engagée sur le site des Côtes de Clermont, Chanturgue et Var, visant à mettre en
place des sentiers piétons de petite randonnée et un sentier de découverte des vestiges
archéologiques. Encore un pas dans la bonne direction !... ♣

♦

Chanturgue : L’accès de cette colline est rendu difficile au nord par des panneaux intempestifs, et au
sud par la disparition du sentier sous la végétation. Nous avons demandé à la municipalité de
Clermont-Ferrand la réouverture de ce dernier sentier. Quant aux panneaux, nous espérons qu’ils
trouveront bientôt un emplacement plus satisfaisant... ♣

♦

Cotisations : Nous rappelons que notre association ne touche aucune subvention d’où qu’elle
vienne... Nous vous demandons de profiter de la prochaine Assemblée générale du 24 octobre pour
renouveler celle-ci aisni que votre abonnement à « la Chronique de l’Oppidum ». Nous dépensons peu, mais
il faut quand même avoir ce peu ! ♣

♦

Amitiés : Nous samalières ♣

Adhérez à l'ASCOT, et abonnez-vous à "La Chronique de l'Oppidum".
Pensez à renouveler votre cotisation et votre abonnement. Votre soutien nous est nécessaire...

Bulletin d'abonnement à “La Chronique de l'Oppidum”
13, rue Bréguet - 63100 Clermont-Ferrand
Nom : ............................................................
Prénom : ...........................................
Adresse : ................................................................................... ............................................
.............................................................................................................................
Je souhaite recevoir “La Chronique de l'Oppidum”, le journal de l'ASCOT (4 n° par an plus les
suppléments). Ci-joint mon règlement (montant annuel de l'abonnement 40 F C.C.P. n° 2 456-49 S
Clermont-Fd).

Renouvellement

Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
13, rue Bréguet - 63100 Clermont-Ferrand
(C.C.P. n° 2 456 - 49 S Clermont-Fd)

Nom : ............................................................
Prénom : ...........................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................
1ère adhésion

Membre actif

Renouvellement

Membre bienfaiteur
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