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Les obsèques de
Mandela diffusées
à République

AU MOULIN

À NOTER

n Deux installations à porte
de Vincennes en février

a voiture électrique,
c’est un peu l’histoire
de l’œuf et de la poule :
sans borne de recharge, pas de vente de voitures. Et sans
voiture en circulation, pas d’investissement dans un réseau de bornes
de recharge. » Les responsables de
Nissan France, qui ont inauguré,
hier, la première borne de recharge
rapide de la capitale, ont tous utilisé
la même image pour décrire le paradoxe de leur secteur d’activité.
Pour en sortir et donner un coup
d’accélérateur aux ventes de la Nissan Leaf (la petite citadine électrique de la marque dont seulement
2 000 exemplaires sont pour l’instant en circulation), le constructeur
franco-japonais s’est lancé dans le
développement d’un vrai réseau de
bornes rapides. Des équipements
compatibles avec la quasi-totalité
des véhicules électriques et qui permettent de « remplir » les batteries
en moins d’une demi-heure.

«L

Le maire du IVe, Christophe Girard, a vu dans ce célèbre tableau de 1594 « la brune
Anne Hidalgo qui pince le sein de la blonde NKM sous les traits de Gabrielle d’Estrées,
dont le destin fut contrarié ». (DR.)

rains », rappelle Julien Bargeton,
(AFP/Stéphane de Sakutin.)
adjoint au maire chargé des déplacements. « Il y a aura bientôt
250 bornes ouvertes aux véhicules
tiers dans les stations Autolib’ et
400 bornes de charge semi-rapide
sur des aires de livraison. Paris va
désormais profiter d’un réseau électrique extrêmement dense »,
BENOÎT HASSE
conclut l’élu.

trolier ne compte pas s’arrêter à la
station installée sur le boulevard
Victor. « Dès février, deux autres
bornes rapides seront installées sur
le périphérique, dans les stations de
la porte de Vincennes », indique-ton chez Delek.
« Il y a déjà les 4 000 bornes Autolib’ et environ 150 équipements de
charge dans les parkings souter-

de la République (IIIe). Les Parisiens
pourront suivre la cérémonie
d’hommage à l’ancien président
sud-africain, qui se déroulera à
Soweto. Le défunt avait été fait
citoyen d’honneur de la ville de
Paris en mai. Par ailleurs, Bertrand
Delanoë vient de proposer que le
futur jardin des Halles soit baptisé
jardin Nelson-Mandela. Une idée
qui sera débattue lors du prochain
Conseil de Paris, le 16 décembre.
 Lire aussi page 5.
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LacartedevœuxdeChristopheGirardreprésenteunemaîtressed’HenriIVaucôtédesasœur

Nève, directeur de communication
de Nissan France. « L’accès gratuit
sera réservé aux propriétaires de
Nissan Leaf. Les autres paieront 5 €
par charge », corrige Eric Terefenko,
vice-président du groupe Delek, qui
gère les stations BP.
Même si l’opération n’est pour
l’instant payante qu’en termes de
communication et d’image, le pé-

es obsèques de Nelson Mandela
Lpartir
seront retransmises ce matin, à
de 9 h 45, en direct de la place

Pollution :
levez le pied !
e seuil d’alerte de pollution
Lnouveau
aux particules fines devrait à
être dépassé aujourd’hui
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Boulevard Victor (XVe), hier. Ce type d’équipement est compatible avec la quasi-totalité des véhicules électriques et permet
de recharger une batterie en moins d’une demi-heure. (LP/B.H.)
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a carte de vœux 2014 de Christophe Girard (PS), maire du IVe,
ne passera pas inaperçue ! Et
pour cause : assortie d’une citation
de Louis Aragon — « L’avenir, c’est
ce qui dépasse la main tendue » —,
elle reproduit le célèbre tableau
d’un peintre inconnu de l’école de
Fontainebleau (1594), représentant
deux femmes en tenue d’Eve dans
leur baignoire, à savoir Gabrielle
d’Estrées se faisant pincer le sein
droit par sa sœur.
« Hommage à la peinture française, cette carte de vœux est aussi le
portrait de deux femmes après des
mois de débats sur le mariage pour
tous », explique Christophe Girard.
Clin d’œil à l’homosexualité, même
si Gabrielle d’Estrées était la maîtresse d’Henri IV, cette toile exposée
au musée du Louvre est aussi une
ode à la fertilité : à l’époque, l’usage
voulait que l’on pince les seins
d’une femme pour savoir si elle était

EXPRESS

selon les prévisions d’Airparif.
La préfecture de police reconduit
donc jusqu’à ce soir (au moins)
les mesures de prévention
imposées aux « émetteurs »
de polluants, et notamment
la diminution de 20 km/h des
vitesses autorisées sur les grands
axes d’Ile-de-France. Les autorités
recommandent par ailleurs aux
personnes sensibles de privilégier
les activités calmes et d’éviter
les activités physiques intenses.

Nissan a déjà financé l’installation
de 110 bornes de ce type sur plusieurs « corridors électriques » en
France. Mais Paris n’en comptait
pour l’instant aucune. Après la signature d’un partenariat entre le
constructeur automobile, le réseau
BP et la ville de Paris, la toute première borne rapide de la capitale est
désormais accessible à la station du
boulevard Victor (XV e ). « Les
conducteurs de voitures électriques
pourront venir s’y brancher gratuitement », s’enthousiasme Grégory
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La première borne de recharge rapide a été inaugurée, hier, dans
le XVe arrondissement. D’autres devraient suivre sur le périphérique.
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enceinte, étant entendu que les tétons sont plus sensibles pendant la
grossesse. En pleine campagne municipale, les esprits mal tournés ne
manqueront pas de faire le parallèle
avec l’affrontement des deux principales candidates à la mairie de Paris. Une allégorie pleinement assumée par le maire du IVe qui voit
aussi dans ce tableau « la brune
Anne Hidalgo qui pince le sein de la
blonde NKM sous les traits de Gabrielle d’Estrées, dont le destin fut
contrarié ».
Christophe Girard, qui connaît ses
classiques en peinture, n’en est pas
à son coup d’essai. Lorsqu’il était
encore adjoint à la culture de Bertrand Delanoë, l’élu, pour formuler
ses vœux, n’avait pas hésité à recourir à une reproduction de « l’Origine
du monde », le sexe féminin le plus
célèbre de l’histoire de la peinture,
signé Gustave Courbet et exposé au
musée d’Orsay…
PHILIPPE BAVEREL
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Réveillon du
24 décembre
42 € et 57 €

Kir, café et vin compris.
9 entrées : Tartare de saumon
aux noix de St-Jacques, terrine de
foie gras de canard, 6 huîtres ...
11 plats : Choucroute de la mer,
émincé de magret de canard, souris
d’agneau, pavé de rumsteck au poivre ...
Fromage ou dessert : Baba
“maison” au rhum, tarte aux poires
Bourdaloue, parfait glacé et sa crème...
Réveillon du 31 déc : 125 €
soirée dansante
Déjeuner des 25 déc et 1er janv.

Formule déjeuner 20,50 € sauf dimanche
Menu 42 €

34 bis, rue des plantes 75014 Paris

M° Alésia - ✆ 01 45 39 31 31
www.aumoulinvert.com

