
Le café Jeanne
Multi-services au village 

Saint Martin de la Cluze

« C’est un lieu de rencontres  

et de vie pour le village, un lieu  

d’échange, de convivialité, de joie,  

un lieu où on peut souffler »

 2023 
Date visée pour la fin des travaux  
du nouvel aménagement.

 2020 
Obtention d’une subvention européenne 
“Leader” pour la construction d’un 
laboratoire de transformation.

 2018 
Achat des murs, mais le fond de 
commerce et la licence 4 restent 
propriété de la Mairie.  

 2017 
La coopérative s’ouvre à de nouveaux 
associés : le Comité de pilotage passe  
de 9 à 11 personnes. 

Février : travaux en cuisine pour offrir  
une vraie restauration.

 2016 
Printemps : le gérant du bar prend sa 
retraite. Sa femme qui tenait l’épicerie 
quitte le commerce et travaille ailleurs. 

Fin juin : rencontre avec la Mairie pour  
la reprise de l’épicerie par un collectif  
de 9 personnes. 

Fin juillet : les 9 remportent l’appel  
à projet. 

20 septembre : signature du bail,  
et travaux d’aménagement. 

10 octobre : ouverture du café, épicerie  
et petite restauration.

  L’objectif : contribuer à la vie du village, en étant au service de ses habitants, proposer 
des espaces de rencontres et de convivialité. 

  Le bar, malgré les difficultés de fréquentation, est maintenu : il est un gage de mixité 
sociale et de convivialité ; anciens clients et nouveaux habitants s’y côtoient. 

  L’épicerie propose une très large palette de produits, elle essaye au maximum de 
travailler avec les producteurs locaux.  L’épicerie s’adapte à la demande des habitants 
du village et aux contraintes de temps de crise. 

  Dans le même esprit, le projet en cours de laboratoire de transformation de légumes 
et conserverie vise à être un outil pour tout le village. 

  Le but est de mutualiser un espace où l’on peut transformer des légumes, avec l’idée 
de valoriser les surplus et les invendus des maraîchers et des jardiniers, habitant·e·s 
du village et des alentours. 

  Idéalement cela pourrait générer un emploi propre au laboratoire.

  un bar-restaurant-épicerie

  des animations socioculturelles

Le restaurant fonctionne du mardi au samedi midi et le soir pour des 
soirées exceptionnelles ; sa fréquentation est variable, suivant les 
animations proposées. 

La structure présente plusieurs volets :  

  la SARL coopérative (bar, restaurant, épicerie) : “le Café Jeanne” ; 

  l’association “la can(n)e de Jeanne” qui porte les projets socioculturels 
(concerts, pièces de théâtre, expos, cafés parents enfants) et peut aussi porter 
des animations hors les murs ; 

  la SCI “la case de Jeanne” maintenant propriétaire des murs.

L’épicerie emploie un salarié temps plein et 3 autres salariés à temps partiel (pour 
le bar, l’épicerie et le restaurant).  

Aujourd’hui 11 personnes sont présentes pour couvrir les 3 activités du commerce 
6 jours sur 7. D’autres (bénévoles) assurent également un certain nombre de 
tâches dans l’ombre (compta, impression des supports de com, travaux, etc).
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Au service du villAge
et de ses hAbitAnts

Paulé vilain & gwen ricard


