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Le giratoire de la vigne inauguré

Après la rénovation du giratoire de l'entrée sud de la ville d'Allassac, élus, compagnons bénévoles, entreprises,
ont coupé le ruban.

« Quoi de plus normal que d'af-
ficher l'histoire de son riche passé
dès l'arrivée (entrée sud) de la ville
d'Allassac, avec un site tout choi-

si • le giratoire de la vigne », argu-
mentait Jean-Louis Lascaux, maire
d'Allassac devant la cinquantaine
d'invités lors de l'inauguration.

Le changement de profil du
giratoire a dû, dans un premier
temps, obtenir l'accord du dépar-
tement.

Pour cette réalisation ont été
utilisés de nobles matériaux d'Al-
lassac, comme la pierre d'ardoise,
le grès rouge et le bois, sans ou-
blier l'outil essentiel pour faire le
vin, le pressoir destiné à extraire
le jus des raisins. Précieux et in-
dispensable, cet outil viticole a été
donné à la municipalité par Jean-
nette Vatageot, une allassacoise
de souche.

Hormis le partenariat avec
l'union compagnonnique des
compagnons de la Cayenne de
Brive et son président Jean Peuch,
la municipalité s'est rapprochée
de Stéphane Renaudie, pour les
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piles, de la société ARBOS pour
la charpente, des ardoisières
Bugeat pour les ardoises, de Gé-
rard David tailleur de pierre et de
René Maury, directeur de la cave
viticole des coteaux de la Vézère,
pour la plantation de 200 pieds
de vigne.

Vendredi 6 octobre, lors de
l'inauguration, après avoir re-
mercié les intervenants bénévoles
et les entreprises et après avoir
baptisé le carrefour giratoire de
la vigne, Jean-Louis Lascaux a
annonce son inscription au calen-
drier des prochaines fêtes de la
vendange.

Après le traditionnel verre de
l'amitié, la municipalité a invité
tous les participants à partager un
repas convivial.


