
Clarisse Besnard est à la tête du restaurant La Table du moulin, à Champtocé-sur-Loire, près 
d’Angers (Maine-et-Loire). Comme une dizaine de ses collègues dans le département, elle se 
mobilise pour la cause des apprentis, qui souffrent aussi de la crise liée au Covid-19. 
Rencontre. 

 
Clarisse Besnard a repris le restaurant à l’entrée de Champtocé-sur-Loire il y a douze ans. Elle 
prend fait et cause pour les apprenties et apprentis, parfois démotivés par la crise actuelle. | 
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À la Table du moulin, cela fait un bail qu’il n’y a plus trop de bruit. Dans ce restaurant posé à 
l’entrée de Champtocé-sur-Loire, au pied des ruines du château, les deux immenses 
cheminées, noircies par le temps et les flammes, poussent un cri muet. Dans la salle 
principale, il fait frisquet ; les verres ont la tête en bas, obstinément, sur des nappes 
immaculées. Sur des tables solitaires. 

« C’est déstabilisant » 

« C’est déstabilisant », euphémise Clarisse Besnard, derrière son masque. La patronne de 
l’établissement a mis ses grillades de côté, le temps d’une fermeture. Un temps qui dure. 

Le matin, les cuisines tournent au ralenti, juste pour assurer un peu de restauration. Celle que 
l’on emporte et qui, à défaut de faire bouillir la marmite, réchauffe un peu les employés des 
entreprises, solidaires, pas très loin d’ici. 



« Gravé dans ma mémoire » 

Elle dit le manque de ses clients ; d’un contact, presque quotidien qui lui a fait choisir ce 
métier qu’elle aime. Elle parle de cette soirée, fin octobre, où elle a appris qu’elle allait 
fermer, encore une fois. « Alors ça, dit-elle, ça restera gravé dans ma mémoire. » Dans ses 
yeux, bleu profond, il y a un peu de buée. 

Mais, au fond, ce qui lui tient le plus à cœur, ce qui la soucie vraiment, ce n’est pas tant son 
avenir, ni celui de son restaurant. Les aides de l’État, un peu de trésorerie et un mari 
actuellement dans le bâtiment lui permettent de trouver le sommeil. Et de rester optimiste. 
« Je suis sûre que nous allons rouvrir. » 

Des apprentis « complètement démotivés » 

Ce qu’elle sait moins, par contre, c’est ce que vont devenir les apprenties et apprentis qui se 
forment en restauration. Ceux qu’elle a formés, ceux qu’elle forme encore. 

« J’en ai deux, précise-t-elle. L’un en première année, l’autre en deuxième année. En ce 
moment, ils sont complètement démotivés. Ils ont une semaine de cours ; le reste du 
temps, ils sont chez eux, vu que les établissements sont fermés. L’un d’eux m’a dit qu’il 
ne serait jamais capable de passer son examen. » 

« Certains sont prêts à tout lâcher » 

Et ça, ça la « chagrine », comme elle dit. Ça heurte son investissement pour la transmission 
de sa passion. « On parle beaucoup de nous, des aides, des étudiants… Mais je trouve 
qu’on ne parle pas assez de nos apprentis et apprenties. Certains sont prêts à tout 
lâcher. » 

Alors, avec une dizaine de collègues restaurateurs et restauratrices du Maine-et-Loire, 
d’Angers à Tiercé, en passant par Chenillé-Changé, celle qui est également secrétaire générale 
de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Maine-et-Loire (Umih 49) pousse 
un cri du cœur. 

« Nous voulons leur montrer qu’on est là » 

« Nous voulons leur montrer qu’on est là. Il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les 
oublier. C’est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. » 

En contact avec la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire (CCI 49), Clarisse 
a proposé qu’ils soient accueillis plus longuement en cours. Que les professionnels puissent 
intervenir directement. « Malheureusement, on ne peut pas changer les choses comme ça, 
en si peu de temps. » 

« Nos portes restent ouvertes » 

Alors, pourquoi ne pas avoir la possibilité, moyennant une aide de l’État, de les embaucher, 
pendant six mois, pendant un an, dans l’établissement dans lequel ils sont en apprentissage ? 



« Cela nous permettrait de continuer à les former et ils pourraient bénéficier d’un 
salaire. Nous avons remonté notre proposition au niveau national. Nous attendons une 
réponse. » 

Quoi qu’il en soit, Clarisse, comme ses collègues, a « envie de trouver des solutions », 
comme elle dit. Devant la cheminée, froide, où elle faisait ses grillades au temps d’avant, elle 
résume la volonté de ces passeurs de savoir, de ces passeurs d’expérience. « Nous sommes là 
pour nos apprentis. Même si nous sommes fermés, il faut qu’ils sachent : nos portes 
restent toujours ouvertes. » 

 


