LE PARI GOURMAND
DE SAINT-JULIEN EN QUINT
A Saint-Julien-en-Quint, le logement destiné
aux gérants du Bistrot Badin
est la cerise sur le gâteau d’une belle réalisation communale,
qui allie création d’activité et dynamique locale.
Une impulsion communale

suit une cohérence globale : rénover et agrandir le

Tout a commencé en 2014, lorsqu’Alain Vincent,

commerce au rez-de-chaussée et offrir à l’étage

maire
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un logement pour les futurs gérants. « Nous

municipale proposent que la commune rachète

avions en tête de développer une nouvelle activité

l’ancien bar-restaurant de la famille Richaud, à

économique, de susciter la création d’emplois et

l’entrée du village. « Une opportunité s’offrait

l’installation d’une famille sur la commune, en lien

pour Saint-Julien et la vallée de Quint, celle de

avec l’école et la dynamique de la vallée » ajoute t-il.
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C’est chose faite avec l’ouverture du Bistrot Badin
le 19 octobre 2017, tenu par deux jeunes gérants
dynamiques et créatifs, Lola Hirth et Malik Delgado.
Une rénovation aux petits oignons
« Loger sur place dans un appartement refait à
neuf, agréable et lumineux, offre des conditions
Le Bistrot Badin à Saint-Julien en Quint

de travail et un cadre de vie exceptionnels. On
ne pouvait rêver mieux ! » s’enthousiasme Malik

disposer à nouveau d’un commerce convivial,

Delgado. A l’étage, l’appartement de 100 m2 a été

tout en complétant l’offre touristique locale »

rénové avec des matériaux écologiques : isolation

explique Alain Vincent. Avec l’appui du CAUE, de

en fibre de bois, badigeons et crépis à la chaux en

la CCD et de l’architecte Alexandre Hamm, agence

finition.

E-COHABITER, le projet, construit en deux phases,

Accueil d’activités et nouveaux actifs

Du local dans l’assiette
« Avec l’envie de créer une bonne adresse dans
le Diois, nous souhaitions mettre à l’honneur les

Malik
Le chauffage est assuré par la chaudière à granules
du restaurant, tandis que le logement dispose d’un
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accès indépendant et d’un espace extérieur. La

produits locaux et créer un partenariat avec les

Mairie de Saint-Julien a joué la carte locale, puisque

producteurs du territoire » renseigne Alain Vincent.

70% des deux programmes ont été réalisés par des

Sur les étagères du coin épicerie, on ne badine pas

entreprises du Diois. « Il nous semblait logique de

avec les saveurs du val de Quint, toutes au rendez-

rénover intelligemment le bâtiment pour accueillir

vous : tisanes, miel, chutneys, charcuterie, viandes,

au mieux les gérants. A présent, la commune est

fromages, … Depuis son ouverture, ce comptoir

équipée de quatre logements communaux à loyers

gourmet éveille les papilles des habitants et des

modérés, afin de répondre à la demande et de

promeneurs de passage, mais aussi des touristes

soutenir des familles qui s’installent » souligne Alain

en séjour dans l’un des gîtes des environs… Et ce

Vincent. Et Malik Delgado d’ajouter « c’est un plus

n’est qu’un début !

d’être logé sur place, mais en disposant de deux
espaces bien distincts ».
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« Le programme LEADER, avec le soutien technique
de la communauté de communes du Diois, a permis de
mener à bien la seconde phase du projet, grâce à un soutien
financier important. L’équipe du comité LEADER a été très à
l’écoute, nous avons travaillé dans une relation humaine de
totale confiance » conclut Alain Vincent.
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