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

Cette année est primordiale pour notre but principal : l’arrêt de la
carrière de basalte qui détruit l’Oppidum des Côtes...
En effet le carrier a déjà déposé sa demande de renouvellement
d’exploitation. L’enquête d’utilité publique, obligatoire pour ce genre
d’installation classée, aura lieu dans le courant de l’année.

Association pour la
Sauvegarde des
Côtes de Clermont Chanturgue

Les pouvoirs publics doivent trouver un autre site pour cette carrière :
Il doit s’agir d’une volonté politique, et non d’un voeux pieux. La question
« Y a-t-il un site de substitution ? » cache trop souvent un parti pris pour la
poursuite de l’exploitation.

13, rue Bréguet
63100 Clermont-Ferrand

Trouver un autre site est possible, les services de l’État ont les
compétences et les moyens pour y parvenir. Les élus des communes et
collectivités concernées devront y veiller... ♣

JEUDI 20 FÉVRIER 1997, à 20 h 30
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Le comité d’entreprise Michelin organise le mercredi 19 février à 18 heures, salle du RIO à
Montferrand, une conférence de Paul Eychart sur l’archéologie des Côtes de Clermont Chanturgue et les raisons de l’identification de Gergovie sur ce site ♣

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
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