
C omme annoncé lors du
dernier conseil munici-
pal du Paradou (cf La Pro-

vence du 14/11/2020), la muni-
cipalité cherche un nouveau
gestionnaire pour le Bistrot
Castillon. Cette délégation de
service public s’inscrit dans le
cadre d’une convention d’affer-
mage qui précise les modalités
de gestion, d’exploitation et
d’entretien de l’établissement.
L’avis de concession de service
public sera accessible jusqu’au
11 décembre sur la plateforme,
www.marches-securises.fr. La
maire Pascale Licari détaille
ses attentes.

❚ Pourquoi avez-vous dû procé-
der à une rupture anticipée du
contrat de délégation de service
public avec le précédent gestion-
naire ?
Cela s’est fait d’un commun ac-
cord. Le gestionnaire m’a fait
part de son souhait d’arrêter
l’exploitation et, du côté de la
municipalité, nous n’étions pas
satisfaits de ce partenariat, sur-
tout en termes de convivialité et
d’animation du bistrot. Je pense
qu’il y a eu une incompréhen-
sion du cahier des charges et
des véritables besoins du vil-
lage. Si cette brasserie a été bap-
tisée "Bistrot Castillon", ce n’est
sûrement pas pour faire de
l ’ombre à la prest ig ieuse
adresse de notre village le Bis-
trot du Paradou, c’est en réfé-

rence aux bistrots de pays. Des
lieux qui ressemblent plus à des
cafés, avec des tarifs modestes,
où les Paradounais peuvent se
retrouver très simplement pour
papoter, pour se réunir. On ne
manque pas de restaurants gas-
tronomiques et de b el les
adresses autour de Paradou, et
d’offres pour les touristes.

❚ Quels sont aujourd’hui
concrètement les termes du
contrat ?
C’est une concession de service
public d’exploitation d’un éta-
blissement de type "bistrot"
pour 3 ans, renouvelable qui
cède la gestion pour un loyer
de 2000 ¤ par mois. Le bis-

trot-restaurant est d’une sur-
face de 72m², avec une cuisine
de 23m² équipée de matériels
professionnels et une terrasse
d’environ 60 m³. Sans compter
que la municipalité met à dispo-
sition une licence IV pour le dé-
bit de boissons et concède à l’ex-
ploitant, la possibilité d’étendre
son activité de terrasse sur une
partie de son domaine public
(place de la mairie, préau face
au bistrot). La municipalité
offre les meilleures conditions
possible pour la reprise de cet
établissement. En retour on sou-
haite simplement que les tarifs
soient abordables, c’est-à-dire
accessibles au plus grand
nombre, que soit proposée une

formule déjeuner, une carte
type restauration rapide, une
formule dîner et la vente de
glaces artisanales pendant la pé-
riode estivale, en privilégiant,
dans tous les cas, les circuits
courts et les produits du terroir.

❚ Et pour l’animation du vil-
lage?
Ce qui m’importe, c’est que l’ac-
cueil soit chaleureux, convivial
et favorable aux échanges entre
les Paradounais. Il va de soi, par
exemple, que l’exploitant devra
être partie prenante dans l’orga-
nisation des fêtes et manifesta-
tions culturelles du village, en
lien avec les associations, les
commerçants, la mairie. Il est
aussi important que celui-ci va-
lorise le territoire communal (in-
formations touristiques, plans
du village, par exemple.)

❚ Avez-vous déjà des candi-
dats?
Neuf dossiers ont été déposés,
les personnes intéressées
peuvent encore répondre à l’ap-
pel d’offres jusqu’au 11 dé-
cembre. Une audition des candi-
dats est prévue pour le 21 dé-
cembre et la délibération de no-
tification de l’exploitant retenu
sera présentée au conseil muni-
cipal du 17 février. Mon objec-
tif, c’est de tout mettre en
œuvre pour que le Bistrot Cas-
tillon puisse rouvrir dès le mois
de mars. M.O.

Pays d’Arles

Sans crainte de nous trom-
per, gageons que la date du
25 novembre restera à jamais
dans la mémoire de Valentine
Dentaud. C’est ce mercredi-là
que les éditions Bergame (Pa-
ris) ont publié son premier ro-
m a n , L a r i b a m b e l l e d e s
couches-culottes.

Pour cette Novaise, éduca-
trice auprès de jeunes enfants,
que son projet ait été lu puis
accepté et publié a été une très
agréable surprise. Actuelle-
ment, elle travaille sur la com-
munauté d’agglomération du
G a r d R h o d a n i e n à B a -
gnols-sur-Cèze. Cette localisa-
tion lui permet d’évoluer sur
les structures du Gard et du
Vaucluse. Pendant sa forma-
tion, elle est également interve-
nue dans les Bouches-du-
Rhône.

Elle veut montrer la vie
et la passion de ce métier
"De crèche en crèche, j’ai été

amenée à rencontrer beaucoup
d’enfants, de parents, de profes-
sionnels, ce qui constitue une ri-
chesse et une expérience in-
croyable, explique-t-elle. Dès
mes débuts, je notais des anec-
dotes, des situations cocasses
sur des fiches et je me suis dit
qu’il y avait matière à faire un
livre".

Cependant, il n’était pas
question, pour l’auteure,
d’écrire un livre technique ou
scientifique sur le monde des
crèches ou de la petite en-
fance. Ce genre d’ouvrages est
plutôt réservé aux profession-
nels. Non, Valentine veut mon-
trer la vie et la passion qui ac-
compagnent ce métier tout en
relations s’il en est, et cela de
manière ludique. "Que se
passe-t-il une fois les enfants
déposés à la crèche ? Entre bibe-
rons, doudous, rires et gros cha-
grins, découvrons le quotidien
des plus petits comme des plus
grands. De Chloé à Christine
en passant par Paul, ces indivi-
dus ont tous un point com-
mun : ils se croisent à la crèche
du village. Chaque expérience,
teintée de son individualité,

vient dresser un portrait aussi
émouvant que loufoque du
quotidien des acteurs de la pe-
tite enfance".

Les personnages sont fictifs,
c’est un roman rappelle l’au-
teure, mais il se nourrit des ex-
périences du quotidien.

L’écriture, puis la parution
de cet ouvrage, ont reçu un
très bon accueil de la part des
collègues de travail de Valen-
tine : "C’est un témoignage de
notre travail quotidien". De
même, l’auteure a partagé, sur
un site Facebook spécialisé,
quelques pages de son roman.
Il a reçu un accueil enthou-
siaste des professionnels de ce
secteur d’activité. Il corres-
pond sans nul doute à une at-
tente.

Pour l ’ instant, aucune
séance de dédicace n’est pré-
vue à cause du contexte sani-
taire. Mais dès que possible,
cela sera chose faite. Les librai-
ries désormais sont de nou-
veau ouvertes pour trouver ce
roman. Il est également pos-
sible de le commander chez
l’éditeur (Éditions Bergame à
Paris) ou sur les sites en ligne
sur internet. À noter qu’il est
également disponible en ver-
sion e-book.

C.D.

EYGALIÈRES● Seniors.La
distribution des bons d’achats
réservés aux aînés aura lieu
cet après-midi, à la salle des
fêtes, de 13h30 à 16h30.

● Calendrier des pompiers.En
raison de la crise sanitaire,
l’amicale des sapeurs pom-
piers Alpilles-Durance n’effec-
tuera pas la distribution des
calendriers. Ils seront déposés
dans les boîtes aux lettres, ac-
compagnés d’une enveloppe
T pour y glisser un don et pour-
ront aussi être déposés à la
Poste ou directement au
centre de secours de Mollégès.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Festivités.À l’approche de
Noël, tous les enfants son invi-
tés à écrire une lettre au Père
Noël, qui devra être déposée
dans la boîte aux lettre de la
mairie jusqu’au 11 décembre.
Pour que les réponses soient
assurées, ne pas oublier d’indi-
quer le nom et l’adresse de
l’enfant. ➔ 0 04 90 47 17 29, service
des festivités.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
● Alimentation eneau.Une
coupure générale de l’alimen-
tation en eau est programmée
sur la commune jeudi 10 dé-
cembre à partir de 21h et du-
rant toute la nuit, la remise en
eau étant prévue au matin
avec quelques perturbations,
notamment par la présence
d’eau trouble liée à la pré-
sence d’air dans les conduites
qui devrait s’estomper dans la
journée.

PORT-SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE● Permanence.
Aurore Raoux, conseillère dé-
partementale, recevra les per-
sonnes qui souhaitent la ren-
contrer mercredi 16 décembre
2020 de 9h à 12h au 4 rue Jean
Rouget, Maison France Ser-
vies.
➔ Renseignements 0 04 13 31 16 11.
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La maire Pascale Licari espère une réouverture du Bistrot
Castillon en mars prochain. / PHOTO M.O.

Le premier romande
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LA VIE LITTÉRAIRE LEPARADOU

Le Bistrot Castillon cherche
unnouveau gérant
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