
- - - Enfin, après onze ans de situation 

précaire de location et grâce à la mobilisation de 

beaucoup d’entre vous, la SCI « Club communal » 

a pu, le 31 décembre 2018, signer l’acte définitif 

d’acquisition des bâtiments 

du Magasin Général de Tarnac. - - -

POUR LE RACHAT DU MAGASIN GÉNÉRAL, CLUB COMMUNAL 

DE TARNAC un lieu commun dans la Montagne limousine…

APPEL à DONS 2019

Un bar et une cantine

Si le Magasin reste un lieu de rencontre quotidien pour 
nombre d’habitants du bourg et des villages, autour 
d’un verre, d’un repas, d’une liste de courses, la reprise 
collective de l’épicerie-bar a amené quelques transfor-
mations. Le resto ouvrier s’est progressivement mué en 
une cantine coopérative. Aujourd’hui, une trentaine de 
personnes participe aux différentes tâches qui font le 
quotidien de cette institution villageoise. Depuis 2007, 
des centaines d’étudiantes, de chasseurs, d’ouvriers, de 
paysannes, de voyageurs, d’exilés, de révolutionnaires 
et de cyclo-touristes du monde entier se sont accoudés 
au comptoir, ont cassé la croûte sur nos tables. C’est 
ainsi qu’a mûri, au gré de l’évolution des usages, l’idée 
d’un « Club communal ». Un lieu commun pour les ha-
bitants anciens et nouveaux de la commune et ses en-
virons, un lieu-relais pour nombre de dynamiques en 
cours dans la Montagne limousine, une porte ouverte 
aux passants. Un service communal qui ne soit pas 
juste un lieu de commerce, de service, de convivialité, 
de musique ou d’organisation, mais tout ça à la fois.

À sa manière et à son échelle, le Club communal se 
veut un endroit de rencontre et de réflexion permanent 
à la fois enraciné et soucieux du monde. Il cherche à 
garder un lien vivant avec le passé, avec la mémoire 
des montagnes alentours, tout en ouvrant l’espace d’un 
avenir possible, entre ce qui est là, les gens, les gestes, 
les histoires, la langue, les chansons, le manger, le pen-
ser, les paysages d’ici, et ce qui vient, par goût, néces-
sité ou hasard … et tout ce qui nous tombe sur la tête, 
avec lequel il nous faut composer ou qu’il nous faut 
combattre.

Une épicerie

À sa manière et depuis longtemps, l’épicerie assure une 
forme désuète mais réelle d’indépendance villageoise : 
le dépôt assure l’approvisionnement du village en pro-
duits de base pour qui ne se fait pas à l’idée de faire 
cinquante kilomètres en voiture chaque fois qu’il faut 
« faire bouillir les pâtes ». Avec le rachat des murs et le 
réaménagement des lieux qui suivra, l’équipe du Ma-
gasin Général désire pousser plus avant, jusque dans 
l’achalandage des rayons, son désir d’un plateau qui 
assure de multiples manières sa propre subsistance, 
de la bouteille de lait aux rutabagas. Ce travail se fait 
déjà, à son rythme, en lien avec les initiatives diverses 
autour de Tarnac. Le Magasin Général se place ainsi 
dans le sillage des perspectives d’autonomisation et de 
re-localisation de la production et de la distribution des 
denrées à l’échelle du territoire, telles qu’elles sont ré-
gulièrement débattues au moment des Fêtes de la Mon-
tagne Limousine. 

Le Magasin Général, c’est :



Un espace de vie

Le bâtiment du Magasin Général de Tarnac est égale-
ment un espace de vie et d’activité. Plusieurs usages 
collectifs existent déjà, comme une bibliothèque, des 
bureaux associatifs, une salle de jeux pour les en-
fants, des espaces de travail. Nous imaginons aussi 
d’autres usages que les travaux de transformation des 
étages de la partie réserve devraient rendre possibles : 
une salle d’activité « modulable » (cinéma, réunions, 
groupes de travail…), et une salle « logistique » où de-
vraient être stockés et rendus accessibles divers maté-
riels destinés à l’organisation d’événements festifs ou 
culturels, de débats, de réunions.

L’achat du bâtiment et sa transformation

La  SCI « Club communal » a signé le 31 décembre 
2018, au terme d’un long processus, l’acte définitif 
pour l’achat de l’ensemble du bâtiment. Le Magasin 
général a été racheté sous la forme d’une Société 
Civile Immobilière, la SCI « Club communal », dont 
les parts appartiennent en totalité aux associations 
qui font vivre le lieu (l’association La Cantine et 
l’association Bourgeons de rosiers). Cependant, 
dans un délai de 5 ans, la SCI « Club communal » 
doit s’ acquitter du reste de la somme, qui s’élève à 
100 000 euros. Les activités d’épicerie, de cantine, 
et de bistrot devraient permettre de dégager 60 000 
euros sur 5 ans. Manquent donc encore 40 000 eu-
ros pour finaliser l’achat. À cela s’ajoutent ensuite 
les sommes d’argent nécessaires à la rénovation et 
à la mise aux normes des différents espaces (isola-
tion, changement des fenêtres, mise en place d’une 
chaudière plus économique et écologique, agran-
dissement de l’espace du bar, pose d’un plancher, 
mise aux normes de l’électricité et de la plomberie 
et aménagement des étages).

La campagne de dons :

L’association La Cantine, sociétaire de la SCI « Club 
communal » a  lancé  le 1er novembre 2018 un ap-
pel à solidarité financière sur la plateforme internet 
Ulule. En un mois, 348 donateurs ont permis de ré-
colter 27 500 euros.

De nombreux autres donateurs ont également don-
nés directement au fond de dotation « Les Amis de la 
Commune de Tarnac » 

Nous remercions  chaleureusement tous les dona-
teurs de cette première phase qui a permis à la SCI 
« Club communal » d’être propriétaire des bâtiments 
et de verser les 45 000 euros dûs pour la signature 
de l’acte définitif.

Le fonds de dotation « Les Amis de la Commune de 
Tarnac » s’associe à l’association La Cantine pour 
cette deuxième phase de la campagne de dons, en 
vue de l’acquisition des sommes manquantes néces-
saires au rachat des lieux et à leur aménagement.

Contacts : actarnac@riseup.net

Pour en savoir plus sur le projet de l’association la cantine :

Page web (en construction) : http://mgtarnac.org/

Facebook : Magasin Général-Tarnac (@mgtarnac) 


