
Il était une fois un village nommé Saxi-Bourdon, avec une école, une poste, des commerces
… et des cafés. 

Il y a trente ans, à Saxi, il n’y avait plus de commerces, mais encore un café. Un café-tabac-épicerie-droguerie-
quincaillerie comme tant d’autres dans les campagnes environnantes. A Saxi aujourd’hui – enfin, jusqu’à 2016 -
plus rien. Alors, une idée a trotté dans la tête de quelques habitants de notre village : « Si on ouvrait un café ?» 
Les objections ne manquaient pas : 
« Un café à Saxi ? Ça ne marchera pas ! C’est trop petit. Trop loin de la ville. Il n’y aura pas de clients. D’ailleurs
il n’y a plus de lieu, etc, etc » 
Pendant l’été 2016 pourtant, de rencontres en réunions, chez l’un, chez l’autre, une dizaine de saxi-bourdonnais
qui se connaissaient un peu, beaucoup, ou pas encore, l’idée a germé. L’ambiance conviviale, amicale, de ces
réunions a fait fondre les réticences et … 
« Bon, on peut toujours essayer !»

Ce serait  un bar associatif, à but non lucratif, tenu par les bénévoles qui l’ont créé. On l’appellerait  SAXI-
ZINC. Il serait ouvert un soir par semaine :  le jeudi, pour ne pas faire concurrence au café de Rouy qui ouvrira
les vendredis De l’avis général, il aurait fallu un local « à nous », bien adapté au projet, mais faute de possibilités
dans la commune, l’idée du Maire, soutien du projet dès ses premiers balbutiements, a été suivie  : « La salle
des fêtes ? Et pourquoi pas ? L’important c’est ce qu’on y fera. Au moins dans un premier temps … »

Le petit groupe se renseigne sur internet et ailleurs, monte une association et après des discussions longues et
toujours passionnées « Que va-t-on vendre ? A quel prix ? A quelle heure ? etc » les dix personnes décident de
se lancer. Pour démarrer, ils mettent la main à la poche pour constituer un petit fond de boisson, ils créent de
beaux prospectus rouges et jaunes et les distribuent dans les boîtes aux lettres de la commune….

Le 18 août 2016 : Saxi-Zinc ouvre ! Les clients arrivent presque en même temps que les organisateurs. Et ils
sont  nombreux.  Avec  un  peu  d’affolement  (les  rôles  ne  sont  pas  encore  bien  distribués)  mais  dans  une
ambiance chaleureuse, rieuse et prometteuse, le café démarre. 



Les jeudis se succèdent et très vite des habitués se retrouvent et amènent des voisins, des amis. Pour
l’inauguration en septembre 2016, une centaine de personnes viennent, adhèrent, donnent des idées. Un feu de
paille ? Pas du tout. De semaine en semaine, même  en plein cœur de l’hiver, des « clients » passent tous les
jeudis soirs.
Les organisateurs et les clients fidèles apportent des nappes et des verres, de chez eux ou des vide-greniers du
coin. Très vite des habitués prennent aussi le relais pour apporter une quiche, des tomates-cerises du jardin, un
paquet de gâteaux … il y a presque toujours quelque chose à grignoter, à partager surtout et c’est génial. 

2020. Plus de 900 personnes sont déjà passées au moins une fois au Saxi-Zinc et près de
400 sont des adhérents réguliers. 

Une petite vingtaine s’y retrouve les jeudis froids et pluvieux d’automne et d’hiver et la centaine de participants
est souvent atteinte et même dépassée les jours de spectacles ou d’évènements particuliers comme la fête de la
musique. La petite cour derrière la salle des fêtes, que l’équipe du Saxi-Zinc avait nettoyée pour les beaux jours,
s’est révélée bien trop petite. Alors, les grandes tablées des beaux soirs d’été se déploient entre mairie et église.

Saxi-Zinc continue d’organiser des soirées spéciales variées : concerts, théâtre, soirées crêpes ou vin chaud,
etc. La nouveauté tient au fait que des artistes nous contactent d’eux-mêmes pour proposer de venir jouer à
Saxi ! Volontairement la programmation de ces soirées spéciales n’a lieu qu’une fois par mois environ. Parce
que leur organisation demande du travail et des frais, mais surtout parce que le Saxi-Zinc veut rester un café de
village où on peut venir boire un verre et discuter entre amis. Chacun peut ainsi privilégier ce qu’il préfère :
certains viennent plutôt pour les concerts, d’autres préfèrent les jeudis plus tranquilles.

De l’avis de nombreux saxi-bourdonnais, le Zinc a changé la façon de vivre dans notre commune, en particulier
pour les nouveaux venus. Maintenant on se connait mieux, on s’arrête pour se dire bonjour, on demande des
nouvelles de ceux qu’on n’a pas vus… La solidarité s’installe.


