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Le café de la République
renaît de sescendres

« FLUCTUAT nec mergitur » : l'en-
seigne n'est pas encore posée mais
c'est le nouveau nom du café de la
place de la République (XI e) qui a
discrètement rouvert hier midi.
Quatre mois après les attentats, la
devise de Paris (« Battu par les flots
mais ne sombre pas ») s'est impo-
sée pour rebaptiser ce pavillon de
verre de 169 m 2 dont la terrasse of-
fre une vue imprenable sur Marian-
ne. Au pied de cette statue colossa-
le, les drapeaux et les fleurs demeu-
rent, en mémoire des 129 victimes
du 13 novembre.

Un an après le spectaculaire in-
cendie qui l'avait en partie détruit
le 27 février 2015 et moyennant un
million d'euros de travaux, l'ex-
café Monde et médias renaît de ses
cendres. Excepté le nom, rien n'a
changé dans ce lieu tout en trans-
parence. Sol et grand bar en béton
très fonctionnel, grandes baies vi-
trées... Ne manque plus que la sé-
lection de quotidiens français et
étrangers gratuitement mis à dis-
position des consommateurs et les
ampoules au-dessus du comptoir
où le café est toujours à 1 € (1,90 €
en salle ou en terrasse).

Une qualité d'assiette
améliorée
Concessionnaire de l'établissement
jusqu'en 2022, le groupe SOS — en-
treprise de l'économie sociale et so-
lidaire qui emploie à République
14 salariés dont trois en insertion —
a profité de cet entracte de douze
mois pour améliorer la qualité de
l'assiette. Fini la cuisine d'assem-

blage ! « Désormais, tout est fait
maison avec des produits majori-
tairement locaux, sous la houlette
du chef cuisinier Willy Laporal.
Tous nos vins sont bios ou en con-
version. Et les cafés, thés et choco-
lats, issus du commerce équitable,
le sont aussi », détaille Mathieu
Taugourdeau, gérant du café et di-
recteur général délégué de la bran-
che commerces et services du grou-
pe. Au déjeuner, la formule entrée
plat ou plat dessert est proposée à
14,90 € du lundi au vendredi. Le
sandwich jambon beurre (au jam-
bon parisien Doumbea) avec son

demi de bière est à 5,50 €. Hier
après-midi, les premiers consom-
mateurs ont retrouvé avec plaisir
leur café. Assis en terrasse avec son
ami Romain, Jérôme, 31 ans, déve-
loppeur de jeux vidéo, s'exclame :
« C'est cool, à part les skateurs qui
font du bruit ! »

Du haut de ses 75 ans, Eliane,
contrôleur des impôts à la retraite,
profite elle aussi des rayons du so-
leil en buvant un petit noir : « La
vue sur la place est très agréable.
Quant au nom Fluctua nec mergi-
tur, c'est une excellente idée ».

PHILIPPE BAVEREL

Place de la République (III e ), hier. Le café de la place a rouvert un peu plus d'un an
après l'incendie qui l'avait ravagé, (tpme.)
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