
En  1966, la SAFER achète à la famille Gerbay 27 hectares exploités par  

Monsieur Jean Gras au bas de Mably près du château de Bonvert.  

Six maraîchers se regroupent : 

 Louis Alabouvette maraîcher 93 route de Briennon Mably 

 Henri Augagneur maraîcher à Vougy 

 Honoré Devernois maraîcher Aux Grands Marais Riorges 

 Jacques Lavigne maraîcher Au Pontet Riorges 

 Gabriel Raffin maraîcher à Beaucueil Riorges 

 André Vial maraîcher exproprié de La Villette Riorges 

Un lotissement est construit près du GAEC pour accueillir les 6 familles. 

Ils forment une CUMA ( Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole ) puis s’organisent en GAEC, celui-ci est inauguré en 1970. 

Une loi datant du 8 août 1962 permet aux agriculteurs, maraîchers ou travailleurs de la terre de créer une association afin de travailler et de vendre en commun le 

fruit du travail associé : le Groupement Agricole En Commun. 

Le GAEC emploie 25 ouvriers agricoles à l’année pour le labourage, le fumage, les semis, le désherbage, l’arrosage, la récolte, le lavage des légumes, la préparation 

des commandes, les livraisons et l’accueil des particuliers. Une pointeuse permet de contrôler le travail journalier de chacun. 

On organise des visites ( écoles ou particuliers), monsieur Lavigne aime beaucoup guider les visiteurs. On reçoit des stagiaires des écoles agricoles et on fait des  

démonstrations de matériel. 

L’eau est puisée dans la Loire ; il a fallu plus de 6 kilomètres de tuyaux pour approvisionner tout le terrain ( travaux effectués par la SAFER ). 

L’exploitation est équipée de : trois tracteurs, une machine à trier les oignons, une autre à cueillir les haricots et une à planter. 

En 1972, monsieur Vial cesse son activité. 

En mai 1973, c’est au tour de monsieur Augagneur.  

En 1973, Louis Alabouvette choisit de devenir marchand-primeur et 

quitte le GAEC.   

Jean Lefebvre les remplace en 1974, il décède accidentellement en 1977. 

Messieurs Lavigne et Raffin prennent leur retraite en 1988. 

Messieurs Devernois et Dion continuent jusqu’en 1991. 

Jean Lefébvre Démonstration de matériel : machine à planter 

Cultures maraîchères intensives 

Plançons—légumes—fleurs 

Ils vendent sous le nom :  

       Les Primeurs de Bonvert.  

 Primeurs de la région 

  Grossistes : Fruiteleg, EPO 

Roanne 

 Chavanis, Vaisseaux, Caillot... 

 Carrefour, Suma ... 

 Grainetiers ( achat des plançons ) 

 Particuliers 

 Cantines ... 

Bons de remise des marchandises 

Ceux du Roannais 

Généalogie et Histoire 


