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Editorial
------------------------

Notre Fête des Côtes le dimanche 7 juillet a donc été noyée sous la pluie !
Le brouillard et le froid ont eu raison des meilleures volontés et seules une
cinquantaine d’ « aficionados » se sont retrouvés sous les bâches heureusement
prévues. L’ambiance fut excellente, le casse-croûte accompagné de musique, et les
discussions nombreuses ont permis à chacun de mieux se connaître et d’échanger
informations et points de vue sur toutes les questions liées au site des Côtes de
Clermont en particulier et à l’écologie en général.

Association pour la
Sauvegarde des
Côtes de Clermont Chanturgue

13, rue Bréguet
63100 Clermont-Ferrand

Cet été a vu aussi le quatrième chantier CONCORDIA. Une équipe de onze
jeunes a travaillé sur Chanturgue pour rénover le sentier qui monte à partir de
l’hôpital Sabourin. Ce chantier cette année a été financé par la ville de ClermontFerrand, sur la commune de laquelle se trouve le lieu des travaux. Par cette
réalisation les promeneurs pourront accéder au plateau de Chanturgue par la face
Est , par un chemin qui emprunte dans sa plus grande partie l’un des fossés
césariens qui reliaient le grand camp de Montferrand au petit camp de Chanturgue.
Mais si l’accès par ce chemin se trouve amélioré, il n’en va pas de même par
le chemin nord. En effet la personne qui réside sur Chanturgue a disposé une
barrière, outre un panneau interdisant tout passage aux promeneurs. Ceci pose le
problème général de la maîtrise foncière de l’ensemble du site.
Qui doit assurer le droit pour la population à disposer des vestiges
archéologiques et du site naturel ? Des personnes privées, qui en tireront un profit
financier, ou bien la collectivité qui mettra le site à la disposition de tous ? pour
nous la réponse est bien évidemment la deuxième solution. Nous plaidons depuis
plusieurs années pour une maîtrise foncière publique su site, dans un cadre
intercommunal, la COMAC nous semblant la collectivité la plus adaptée à cet
effet.
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Le retard pris dans ce domaine aboutit à la situation actuelle, où un individu
s’approprie la quasi-totalité du site de Chanturgue, confisquant ainsi dans un but
lucratif le camp romain découvert par Paul Eychart il y a maintenant une trentaine
d’années. Que de Temps perdu ! Quel gâchis !
Nous allons dans les mois qui viennent redoubler d’efforts pour obtenir une
politique volontariste de la ville de Clermont-Ferrand en ce sens, il semble que des
signes favorables nous y encourage... ♣
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Film : « La Dernière Bataille de Gergovie », le documentaire audiovisuel d’une durée de 50
minutes, co-produit par FR3 et l’Association pour la Défense du Vrai Site de Gergovie, et
disponible sur cassette vidéo auprès de KOBA FILMS au prix de 100 F (frais de port inclus), à
l’adresse suivante : 124, rue des Rosiers - 93581 Saint-Ouen Cedex ♣

♦

Journée du Patrimoine : une fois de plus l’ASCOT figure au programme officiel des Journées
du Patrimoine organisées dans toute la France. Des visites sont organisées dans des sites
exceptionnels ou peu accessibles habituellement, et ceci gratuitement, afin de permettre au plus
grand nombre de mieux connaître la richesse du patrimoine de nos régions. Nous invitons la
population clermontoise et des environs à visiter l’Oppidum des Côtes de Clermont les :
Samedi 14 septembre, R.V. à 16 h Tour Télécom
Dimanche 15 Septembre, R.V. à 16 heures Tour Télécom
Pour ces deux jours l’ASCOT assure une permanence sur le site de 14 heures à 18 heures le
Samedi, et de 10 heures à 19 heures le Dimanche ♣

♦

Association Scientifique et Historique du Pays de Salins Les Bains :Cette association défend le
point de vue historique « iconoclaste » pour la localisation de Gergovie et d’Alésia. Les deux
chercheurs, MM marcel JEANDOT et Général Gilbert LEUBA, voient Gergovie aux Côtes de
Clermont, et Alésia à Salins-les-Bains. Ils partent d’une analyse rigoureuse des textes latins, en
reprenant la traduction à son origine, et non à partir des interprétations communément admises.
Leur travaux feront l’objet d’un opuscule dont nous rendront compte dans nos prochains
numéros.
Leur coordonnées : A.S.H.P.S. c/o M. Marcel JEANDOT - 6, rue des Chebins - 21200
CHOREY-LES-BEAUNE ... ♣

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” - Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
2, rue du Creux Rouge - 63100 Clermont-Ferrand - (C.C.P. n° 2 456 - 49 S Clermont-Fd)
Nom/Prénom : .........................................................................................................................
Adresse :

............................................................................................................................
............................................................................................................................

Souhaite adhérer à l’ASCOT et recevoir « La Chronique de l’Oppidum ». Ci-joint règlement
de 100 F. Une carte d’adhérent me sera remise lors de l’Assemblée générale de printemps.
1ère adhésion
Renouvellement

o
o

Membre bienfaiteur

(150 F ou plus)

Abonnement seul : 50 F

o
o

Page 2

Revue de Presse
(scannage prochaînement…)

Page 3

