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au rythme de la RN 88
fonds de commerce. On a fait
un repas pour fêter cette passa-
tion », se remémore William
Darne.

des craintes liées à
l’avenir de l’établissement
Le traf ic s’ intensif ie sur la

RN 88. Il est 8 heures et la salle
du café du Col se remplit petit à
petit. Bleus de travail et tailleurs
s’installent aux quatre coins de
la petite salle principale.

Entre-temps, Cindy Vigouroux,
l’une des deux employés, est ve-
nue prêter main-forte au bar, ce
qui permet à William Darne de
s’en aller aux fourneaux. Si les
desserts sont prêts, il lui reste
d’autres plats à cuisiner. Au
menu : quiche lorraine, rosbeef
et pommes de terre. « On fait
en t re 20 e t 30 couve r t s en
moyenne par jour », précise le
quadragénaire, plutôt satisfait de
cette affluence.

Néanmoins, avec le projet de
déviation de la RN 88 qui con-
tournera Le Pertuis, le restaura-
teur craint de voir sa fréquenta-
tion diminuer fortement ces
prochaines années. « Il y aura
moins de passages. J’ai peur de
perdre p lus de 50 % de ma
clientèle ».

Et ce n’est pas cette dernière
qui va le rassurer. Si certains ha-
bitués comme Dominique, fidèle
depuis 30 ans, songent à garder
ce réflexe de venir jusqu’au café
du Col, trouvant « qu’il y a de
bonnes ondes », d’autres, en re-
vanche, envisagent déjà de faire
l’impasse sur ce qu’ils considè-
rent pourtant aujourd’hui com-
me un moment incontournable
de leur routine matinale. n

C omme un signe du destin,
quelques années plus tard, en
1991, son père Michel Darne,
alors maçon, choisit de se porter
acquéreur des lieux.
Pendant que les affaires fleu-

rissent, William Darne se démè-
ne pour faire de son rêve une
réalité. En 1995, il entame des
études pour apprendre les bases
de la cuisine. Quatre ans plus
tard, diplôme en poche, il est

embauché en tant que cuisinier.
Les années passent. L’établisse-

ment fait l’objet de gros travaux.
La superficie est doublée et les
espaces réagencés. Tandis que
William acquiert diverses com-
pétences, son père lui laisse de
plus en plus de responsabilités.
« C’est une véritable passion. Ce
que j’aime dans cet univers,
c’est le contact avec des gens
aussi différents les uns que les
autres. »
En décembre 2014, vient le

moment de la consécration : ce-
lui où il récupère officiellement
les rênes de l’affaire familiale.
« Mon père avai t déc idé de
prendre sa retraite, donc c’est
naturellement que j’ai racheté le

““Avec le
contournement,
j’ai peur de perdre
50 % de ma clientèle »
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• Des circuits pour tous âges
DRIFT TRIKE
TROTTINETTES et BMX
• Circuits enfants dès 3 ans
avec Karts à pédales
• Aire de jeux / Pique-nique / Bar
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