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Assemblée Générale
Dans notre dernière Chronique la date de l'assemblée générale était
erronée. Elle aura lieu le Mercredi 4 avril 2001 à 20 h 30, dans la salle
maintenant traditionnelle de la rue Abbé Prévost à Clermont-Ferrand. Venez
nombreux !
Recherche site de substitution désespérément
La carrière des Côtes s'arrêtera fin 2003 (limite légale le 20 janvier 2004). Or
à ce jour aucun site de substitution n'a été trouvé, ni aucune solution (aire de
stockage de matériaux par exemple) pour l'approvisionnement en granulats
des 77 communes de l'agglomération clermontoise.
Nous ne sommes pas contre les carrières, qui sont une nécessité économique,
sauf quand elles posent un problème archéologique ou environnemental.
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Routage 206
Les élections étant passées, il faut se remettre au travail : ClermontCommunauté doit prendre en compte ce problème, de même que le Conseil
Régional, puisque la Grande Halle chère à son président va engloutir 500.000
tonnes de matériaux… Cela représente la production annuelle des Côtes de
Clermont. Qui les fournira ?

Port payé - Clermont CTP

Dans notre prochain numéro nous ferons une approche plus complète de cette
question.... ♣
Incurie ou Je-m'en-foutisme ?
Nous avons alerté au mois de décembre la DRAC des risques qu'encourrait le
sanctuaire des Côtes, car il n'est pas protégé et menacé par le vandalisme.
Nos pires craintes se sont révélées exactes : des motos ont détruit une partie
des murs de l'une des chapelles du temple gallo-romain des Côtes. Le
classement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sert
surtout à donner bonne conscience à ceux qui veulent malgré tout "enterrer"
ce site, occulter l'oppidum gaulois, et surtout, surtout, ne jamais parler d'un
camp romain sur Chanturgue.
Il est vrai qu'on ne peut mettre un gendarme en permanence sur les Côtes.
Mais la stratégie du silence mise sciemment en place par les mandarins de
l'archéologie aboutit inévitablement à la négligence du site, puis à sa
destruction par la bêtise et l'ignorance.
Les garçons à moto savent-ils seulement sur quels vestiges ils s'exercent ?
Qui le leur aurait dit, quel panneau, quel organisme, sinon l'ASCOT ? Devant
l'immobilisme général, nous réfléchissons aux moyens à mettre en œuvre
pour une protection efficace. Nous en reparlerons… ♣
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BREVES…BREVES…BREVES…BREVES…BREVES…BREVES…BREVES..
On voit ici deux gros blocs
de
maçonnerie
antique
arrachés aux murs de la
première
chapelle
du
sanctuaire des Côtes. On
comprend la consternation de
Paul Eychart devant ce
gâchis annoncé…

Assemblée générale
Le Mercredi 4 Avril 2001
Maison de quartier - rue Abbé Prévost
à 20 h 30 - Clermont-Ferrand
Outre les rapports d’Activité, de Trésorerie, d’Orientation, ainsi que
l'élection au Conseil d'Administration, nous ferons le point sur :
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Les procédures en cours
La carrière de basalte
Le camp de Chanturgue
Les questions archéologiques
Les perspectives après les municipales
Sans compter le reste…

Adhérez à l'ASCOT, et abonnez-vous à "La Chronique de l'Oppidum".
Possibilité de régler sa cotisation lors de l'Assemblée Générale !
Pensez à renouveler votre cotisation et votre abonnement. Votre soutien nous est nécessaire...
David vous accueille au local tous les jours, sauf vacances scolaires, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Bulletin d'abonnement à “La Chronique de l'Oppidum” - Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
Tél. 04.73.31.27.75 - Fax. 04.73.36.99.07
81, rue de Beaupeyras - 63100 Clermont-Ferrand - (C.C.P. n° 2 456 - 49 S Clermont-Fd)
Nom/Prénom : .........................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

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.
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Membre bienfaiteur (150 F ou plus)
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