
Succèsexpressdu café
delaplacedelaRépublique
IL LUI A FALLU peu de temps
pour s'imposercomme la vitrine de
la nouvelleplacede la République.
Inauguré il y a seulement un an, le
caféMondeet Médias(Xe)arapide
ment trouvé son public. Et c'est
peut-être de la terrasse de cepavil
lon de verre de 169 m2, devant le
miroir d'eau où pataugent les en
fants dès qu'il y a un rayon de so
leil, que la vue sur la place —avec
Marianne au premier plan—est la
plus intéressante. Il faut dire que
l'ancien carrefour routier n'a plus
rien à voir avec ce qu'il était il y a
encore deux ans : les architectes
Pierre-AlainTréveloet AntoineVi-
ger-Kohlerl'ont transforméen vas
te esplanade où les piétons ont re
trouvé droit de cité.

Ouvert il y a un an
sur lecarrefourrénové,

le lieuattire
uneclientèlevariée

« L'endroit, naguère bruyant et
brouillon, est maintenant très
agréable.Et puis,le caféen terrasse
à 1,80e, difficilede trouver moins
cher », observeLouis, 32ans, Pan-

Placede laRépublique(Xe).Danscebar-restaurantsocialet solidaire,unquartdes
salariéssontenréinsertionéconomique.Côtécarte,desproduitsdesaisonet locaux,
sontproposésà13,50Cdanslaformuledumidiainsiquedesboissonsbio.(tp/p/ifi)

sien du XIe.Sanscompter la presse
française et étrangère («La Repub-
blica », « The Daily Mail»...),gra
cieusement mise à disposition des

700 à 1000 consommateurs recen
sés chaque jour.

Au déjeuner, la formule entrée-
plat ou plat-dessert est serviepour

13,50ê du lundi au samedi. «Nous
veillons à travailler avec des pro
duits de saison, locauxsi possible.
Ici, vin, café et jus de fruits sont
bio », précise Matthieu Taugour-
deau, directeurgénéral déléguéde
la branche commerces et service
du groupe SOS,l'acteur de l'écono
mie socialeet solidairequi a obte
nu la concession de l'établisse
ment accordée par la ville pour
neuf ans.

Ouvert tous les jours de sept à
deux heures du matin, ce café pas
comme les autres tourne avec une
vingtaine de postes équivalent
temps plein, dont cinq bénéficient
à des personnes en insertion. « Ces
salariés ont progressé profession
nellement et gagné en rigueur. Ils
se projettent maintenant sur des
emplois pérennes dans la restaura
tion, secteur où il y a des débou
chés », constate Matthieu Tau-
gourdeau.

Laclientèleest très mélangée.Le
café attire aussi bien les cadres à
l'heure du déjeunerque lesperson
nes âgées l'après-midi mais aussi
les touristes, les bobos (bourgeois
bohèmes)et les jeunes le soir.
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