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Satisfaction
Notre satisfaction provient toujours du résultat obtenu par rapport
aux souhaits que nous avons pu exprimer, ainsi des deux chantiers
importants qui nous occupent, l’archéologie et la carrière.
Nous restons un peu sur notre faim après ces fouilles, sur un secteur
déjà inventorié par Paul Eychart. La terre remuée dans les années 60 a été
retournée une nouvelle fois.
Le "mobilier" trouvé a néanmoins confirmé ce que Paul Eychart
avait déjà écrit quant à l'occupation du site depuis le néolithique. Pour nous,
ASCOT, nous espérons que ce premier pas ne restera pas sans lendemain. Il
doit amorcer des campagnes plus importantes afin de préciser
l’identification ce site archéologique exceptionnel, et très complexe. Notre
satisfaction actuelle, quelque peu dubitative, résultat de ces premières
fouilles, pourra alors s'exprimer pleinement.
Quant à la carrière, certes les destructions sont arrêtées, mais après
quelles péripéties, et avec quelle ampleur dans la zone détruite. Nous
regrettons qu’un site de substitution (toujours absent) n’ait pu être trouvé
plus tôt, faute de volonté politique et administrative forte. Le site aurait été
préservé et des emplois auraient pu être sauvés… ♣
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La carrière
Nous avons rencontré à notre demande M. Jacques Chambon, pour faire le point sur la carrière
dont l'évolution est conforme à ce qui était prévu. L'extraction est terminée, le concassage devrait
s'arrêter au plus tard le 15 octobre, date à partir de laquelle les installations pourront être démontées.
Notre inquiétude reste la même quant au devenir et à l'utilisation du carreau de la carrière. Compte
tenu de l'absence de projet, nous ne sommes pas opposés au maintien de matériaux pendant un certain
temps sur le site. Ceci permettra le maintien d’un minimum d'activité et préservera le site
d'éventuelles dérives. Rappelons que la station d'enrobage a été transférée à Pessat-Villeneuve et que
le transport des matériaux restant se fait par le CD 941. L'avenue du Limousin continuera de subir
quelques temps le passage des camions apportant à la carrière la terre nécessaire au réaménagement
du site, qui doit se poursuivre jusqu'au 19/01/2004.
Nous regrettons que l'arrêt de la carrière entraîne des suppressions d'emplois. En effet, les
pouvoirs publics n'ont pas été capables de trouver un site de substitution pour cette entreprise, malgré
toutes nos demandes en ce sens depuis des années. Par ailleurs sur un autre dossier la communauté
d'agglomération ne paraît pas vouloir faciliter à la Société des Basaltes l'installation d'une plate-forme
de stockage de matériaux sur un emplacement ne posant aucun problème d'environnement ou de
salubrité. Ce qui ne devrait cependant pas remettre en cause la volonté de M. Chambon de remettre à
la communauté d'agglomération les terrains qu'il possède sur les Côtes de Clermont pour l'euro
symbolique... ♣

Chantier 2003 aux Côtes
"Dynamisme et convivialité face à la canicule"
C'est du 20 juillet au 8 août que s'est déroulé le chantier archéologique 2003 aux Côtes de
Clermont, organisé dans le cadre de la programmation du service régional de l'archéologie. Il avait
lieu parallèlement cet été avec l'important chantier de Corent et celui de Gergovie. Les 3 opérations
étaient coordonnées par l'ARAFA (Association pour la Recherche sur l'Age du Fer en Auvergne).
Malgré la canicule, et la difficulté du terrain, une quarantaine de fouilleurs ont travaillé au
dégagement des vestiges des fouilles anciennes de Paul Eychart afin d'en réaliser un relevé microtopographique et un relevé topographique et en évaluer l'état de conservation, le dégagement d'un
grand pierrier a également été entrepris, ainsi que l'ouverture sur des emplacements jamais fouillés de
nouveaux sondages en nombre limité.
Nous préparons avec Isabelle Fauduet le bilan de l'opération dont nous ferons ultérieurement
l'écho. Pour l'heure, malgré les difficultés, le dynamisme de l'équipe et la convivialité qui animèrent ce
chantier, restent toujours intacts.
Venus de Paris, Lyon, Saint-Étienne, Limoges, Rennes, Ajaccio et Clermont-Ferrand, les
étudiants et étudiantes en histoire et archéologie furent particulièrement et agréablement marqués par
leur séjour en Auvergne, à en croire les témoignages qui nous reviennent.
Le mélange des générations et des expériences fut également précieux, avec la participation de
membres de l'ASCOT, d'Initiative et Idées d'Artonne, et de la S.A.U.V.E.R.A. Enfin nous remercions
de leur soutien matériel financier et moral d'abord l'équipe municipale de Blanzat autour du maire
Jacques Prival, pour une présence en tout point exemplaire, ainsi que le maire de Clermont et
président de Clermont-communauté Serge Godard pour l'aide financière apportée par la ville de
Clermont et Michèle André sénateur et vice-président du conseil Général.
A suivre...
Bernard Clémençon
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BREVES…BREVES…BREVES…BREVES…BREVES…BREVES…BREVES..
Journée du Patrimoine : Cette année encore l'ASCOT a accueilli de nombreuses personnes sur le
site, dont quelques-unes ont d'ailleurs fait preuve de courage et de persévérance pour
trouver le lieu de rendez-vous. Il nous appartiendra d'être plus précis à l'avenir ! Tous ont
été intéressés par le commentaire des fouilles de cet été, par la visite des remparts
récemment dégagés, et encore par le récit de la bataille de Gergovie sur les lieux même où
les événements ont eu lieu, selon le schéma défini par Paul Eychart... ♣
Chanturgue : Il semble que les choses s'accélèrent avec une prise en compte active de la municipalité
de Clermont. Celle-ci s’attache à faire appliquer le jugement de la Cour d'appel de Riom,
qui était en sa faveur. Par ailleurs de nouveaux témoignages sont venus compléter un
dernier dossier qui est en attente de jugement, que nous espérons pour la fin de cette année.
L'éternel quinquagénaire-étudiant de Chanturgue devrait être renvoyé bientôt à ses chères
études... ♣
Exposition « Paul Eychart » : Artiste peintre connu, le musée de la ville de Volvic présentera une
rétrospective de près de 80 de ses œuvres à partir du 15 novembre 2003 et jusqu'au 6 mars
2004. Y seront rassemblées des peintures, des gravures, des dessins et des sculptures qui
témoigneront de l'évolution d'un artiste attaché à traduire les évènements principaux de son
temps, soit 75 ans. 5 musées prêteront quelques-unes de ses œuvres. Inauguration le samedi
15 novembre prochain à 18 heures, au musée. Visite du lundi au samedi de 14 h à 17 h,
dimanche sur rendez-vous. Téléphone : 04.73.33.57.33. Invitation de la part de Paul Eychart
aux amis de l'ASCOT... ♣
Photos Natura 2000 : Dans la Chronique numéro 49 de juin dernier, nous avons inversé les légendes
de deux photos dans un article intitulé " Un site Natura 2000 au nord de ClermontFerrand". Nos lecteurs avertis auront replacé les textes adéquats sous les photos de L’Aster
amelle ou Marguerite de Saint-Michel (Aster amellus) d'une part et de L’Ophrys bourdon
(Ophrys fuciflora) d'autre part. Que les autres veuillent bien nous en excuser... ♣
L'ASCOT cherche renfort : Nous recherchons des personnes
disponibles pouvant nous aider dans les domaines et activités ci-après :
- débroussaillage, travaux sur terrain
- archives départementales, recherche dans les "tables de mutation"
- archives départementales, recherche dans documents anciens après
stage de paléographie
Pour tout renseignement, téléphoner au 04.73.37.12.91, M. Anglaret... ♣
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