
Situé au 93 route de Briennon, le clos de 5000 m², est loué par Louis Lagarde, le grand-père de monsieur Alabouvette. Le terrain est 

alors planté de ceps de vigne. Monsieur Lagarde est primeur en 1926 à Farges Riorges et tient une petite épicerie rue Mulsant.         

La famille habite route de Briennon en 1936. 

Louis Alabouvette prend la suite de ses grands-parents vers 1956. Il arrache les ceps de vigne de la parcelle et loue deux terrains    

supplémentaires :  

• un de 5 000 m² situé à l’angle des rues Victor Hugo et Anatole France appartenant à la famille Guillon 

• le second d’un hectare est le clos Côtes ( rue Victor Hugo ) en 1962. 

Ce qui fait une surface de 20 000 m² ( 2 hectares ) à travailler. Il emploie deux ouvriers. 

En 1969, il se joint à 5 autres maraîchers pour exploiter 

à Bonvert le terrain de 27 hectares qui devient le GAEC. 

En mai 1973, il abandonne le maraîchage pour devenir 

«marchand-primeur». Il est présent sur les marchés de 

Roanne : Victor Hugo et place du marché, à Renaison,  

à Saint-Just en Chevalet et à Beaujeu. 
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Les Mablyrots se souviennent certainement du petit    

magasin tenu par madame Alabouvette, dans les années 

90, au 34 rue Jean de La Fontaine.   

Louis est présent sur le marché situé près des bâtiments 

de Noyon. 

Etal sur les marchés roannais 

Le travail ne laisse que peu de repos et de vacances. La culture sous 

châssis est fastidieuse ; surtout lorsqu’il faut désherber. Un puits suffit 

pour l’arrosage.  

Tout comme les autres maraîchers, il fait appel aux entreprises        

Gourlier ou Domas pour livrer « la gandole » pour enrichir le terrain. 

La production est vendue aux grossistes : Fruit d’Or, Fruita, Fruiteleg, 

Roche…  

    En 1965, route de Briennon 
             Travail de désherbage en pleine terre et sous les châssis 

Lorsque la famille rejoint le GAEC, le terrain est vendu pour devenir le lotissement de la rue Bromfield. 
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