Communiqué conjoint de la municipalité de Saint Germain Nuelles et Orlane & Florian
Duponchel, propriétaires de L’Alambic.
Il y a un peu plus de 20 ans, en 2001, la municipalité de Saint Germain sur L’Arbresle a créé
deux commerces de proximité répondant aux besoins des habitants : une boulangeriepâtisserie et une épicerie-café. La vie des commerces est par la suite restée une des
préoccupations majeures des municipalités successives de Saint Germain sur l’Arbresle, puis
Saint Germain Nuelles, en partenariat avec les commerçants. Les travaux, améliorations,
évolutions, sont ainsi discutés et décidés en collaboration afin de conserver la dynamique
commerciale, les services rendus aux habitants, et les lieux de convivialité. L’ensemble étant
essentiel pour la vie de notre village.
Orlane et Florian Duponchel ont acheté le fonds de commerce de l’épicerie-café il y a 6 ans.
Ils paient un loyer à la commune, qui, de son côté prend en charge l’entretien des bâtiments
et les travaux. Aujourd’hui, dans le contexte si particulier subi depuis deux ans, Orlane et
Florian Duponchel se voient contraints de prendre une décision quant à l’avenir de leur
commerce :
« Comme vous avez pu le constater, depuis le début de la pandémie nous avons dû fermer la
partie café de l’Alambic sur deux grosses périodes, Mars à Juin 2020 et Novembre 2020 à Juin
2021. L’activité du café n’a pas pu retrouver sa clientèle, l’ensemble des contraintes
sanitaires n’encourageant pas la convivialité.
Depuis huit mois de réouverture, les difficultés financières engendrées par cette quasi
disparition de l’activité nous contraignent, à notre grand regret, à une fermeture du café.
Cela nous permettra, et vous permettra nous l’espérons, de conserver l’épicerie/tabac ainsi
que l’ensemble des services associés, colis, paiement de proximité pour les factures de
services publics, timbres amendes et fiscaux, timbres-poste, services bancaires, française des
jeux, recharge téléphonique, … que nous proposons à une clientèle toujours présente que
nous remercions pour sa fidélité. »
L’activité du café n’étant économiquement plus viable dans le contexte que nous
connaissons, cela risque de mettre en péril l’ensemble de l’épicerie-café L’Alambic. Pour la
municipalité l’épicerie est indispensable à la vie de la commune en terme de services. Son
activité est très dynamique, et Orlane et Florian Duponchel ont également su répondre
présents lors des confinements successifs et face aux restrictions sanitaires, confirmant ainsi
les besoins essentiels de services commerciaux de proximité.
L’activité du café est également très importante puisqu’elle répond à différents besoins,
notamment en terme de convivialité, de lieu de rencontres et de rassemblements. Ces
besoins que nous savons également être essentiels pour chacune et chacun d’entre nous.
L’arrêt de l’activité du café est donc à considérer comme transitoire, l’équipe municipale
est actuellement en recherche active de solutions pour qu’elle reprenne.
Face aux défis économiques, sanitaires, et sociaux, engendrés par la crise que nous
connaissons depuis deux ans, la municipalité et les commerçants restent mobilisés pour le
maintien des services et de la qualité de vie sur notre commune.
Merci à toutes et à tous de continuer à soutenir les commerces de proximité !

