
Gamme Nouveau Mazda CX-30 : consommation mixte (L/100 km) de 4,4 à 5,6 - Émissions de CO
2
(g/km) de 105 à 129.

Données provisoires en attente d’homologation.Consommation mixte et émissions
homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153). Mazda Automobiles
France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898
€ - RCS Versailles 434 455 960.

Votre concessionnaire de centre-ville à ANGERS
2 Av. Besnardière - Près du M.I.N. - TEL. 02 41 73 13 87

GUITTENY TOURISME AUTO

6 - Émissions de CO (g/km) de 105 à 129

PORTES
OUVERTES

CE WEEK-END

à partir de

26 900€

NOUVEAU MAZDA CX-30

-20%*

ANGERS : 02 41 34 89 89
*Voir conditions en magasin

www.cybstores.com

SUR LES
STORES ROULEAUX

JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020

STORES INTÉRIEURS - BANNES
PERGOLAS - VOLETS ROULANTS

« Je déteste qu’on m’appelle chef ! »
Clément Paillard, cuisinier d’origine
angevine qui a multiplié les expérien-
ces dans des restaurants étoilés, don-
ne le ton. Il a ouvert son restaurant
avec Tiffany Ganahoa le 27 décem-
bre, rue d’Anjou,.

Ils proposent midi et soir un service
de 16 couverts, et une cuisine gastro-
nomique. Malgré des journées char-
gées, et la fatigue des premières
semaines, les deux complices arbo-
rent un large sourire : « On affiche
complet depuis le début. On ne
s’attendait pas à un tel engoue-
ment. »

Cadence infernale

Pourtant, tout n’a pas toujours été
aussi simple pour eux. Clément
Paillard a d’abord fait ses armes dans
la pâtisserie, puis dans la boucherie-
charcuterie, la brasserie, la gastrono-
mie, aux côtés de grands noms :
« Jacques Chibois à la Bastide
Saint-Antoine, Stéphane Buron au
Chabichou. » Tiffany, elle, travaille
dans le milieu hôtelier, dans le pays
de Gex (Ain), d’où elle est originaire.
Ils se rencontrent par hasard dans un
établissement. Ensemble, ils ont un
enfant.

Mais les heures s’enchaînent, le
rythme s’accélère. Clément tient la
cadence tant bien que mal. Tiffany
décide de mettre sa carrière de côté,
le temps de s’occuper de leur fils. Le
jeune père se voit proposer des pos-
tes toujours plus alléchants.

Il devient, en avril 2018, chef au Petit
coq aux Champs, à Campigny (Eure).
Le rythme ne décélère pas, il déchan-

ne dans un restaurant du Cantal, qui
a été une véritable révélation : « C’est
là-bas qu’on a trouvé notre identi-
té. » Le cuisinier redécouvre la nature,
les produits frais : « On était au milieu
de nulle part. J’ai enfin eu le temps
de réfléchir, d’observer. J’avais mille
idées en tête. »

Tiffany retrouve, elle, une simplicité
en salle, qui lui change des hôtels-
boutiques souvent trop guindés. « On
était dans le partage avec les cli-
ents. Ça a été pour nous une pério-
de heureuse. » Alors pas de doute,
Aux Jeunes pousses doit allier fines-
se et ambiance chaleureuse.

Petite graine

Avec toutes ces expériences, Clé-
ment s’amuse à dire : « On aurait pu
s’appeler l’étoile filante, mais on gar-
de les pieds sur terre. » Aux Jeunes
pousses est un hommage à leur par-
cours difficile, où chaque expérience,
parfois chaotique, les a amenés ici.
C’est aussi un petit clin d’œil à leur
fils : « La petite graine qui a boulever-
sé notre quotidien. »

Pour 2020, on pourrait penser que
le duo vise l’étoile du guide Michelin,
mais cela n’est pas le cas. « Même si
bien sûr l’étoile reste toujours un
rêve », l’essentiel est pour eux de se
faire plaisir au travail, et que les clients
se régalent. « Je préférerais qu’on
nous appelle le marchand de bon-
heur d’Angers ! », glisse-t-il sous for-
me de boutade. Avant de retourner
aux fourneaux pour préparer le servi-
ce du soir.

Anna GESLIN.

te assez vite : « C’était la folie, je tra-
vaillais 19 h par jour, non-stop. » La
peur de passer à côté d’une vie à trois
les convainc alors de s’installer à leur
compte. C’est le début des Jeunes

pousses.
Mais avant de s’installer, les deux

jeunes restaurateurs réfléchissent au
concept qu’ils veulent développer. Ils
repensent à une expérience commu-

Clément Paillard et Tiffany Ganahoa ne visent pas l’étoile : « Nous voulons avant
tout que les gens se sentent
comme à la maison. » | PHOTO : OUEST FRANCE

Le chef cuisinier Clément Paillard vient d’ouvrir Aux Jeunes pousses dans sa ville d’origine.
Avec sa complice Tiffany Ganahoa, ils ont dit stop à l’univers des palaces et du luxe.

Dans leur restaurant, ils cuisinent leur nouvelle vie

PEUGEOT UGO TOMBINI AUTOMOBILES
13 bd de la Liberté
49000 ANGERS - 02 41 66 89 50
www.ugotombiniauto.fr

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PORTES OUVERTES
du 17 au 20 janvier

NOUVEAU GARAGE À ANGERS

MEUBLES • SALONS • LIT

Griffe votre intérieur

2 rue du Bois Rinier
• ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
(Sortie 17 Beaufort, puis Parc d’Activités Angers Est)

• 02 41 43 82 17
www.meubles-lehue-angers.fr

O D SOSO DLD SE *

*Dans la limite des stocks, durant la période légale des soldes

ERIE • CUISINES • DÉCORATION

2 rue du Bois Rinier

SSE

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

Angers – Cinéma Pathé,
1, avenue des Droits-de-l’Homme.
1917 : 10 h 40, 14 h, 19 h 30,
22 h 15 ; 3D : 11 h, 16 h 45, 19 h 25 ;
VO : 16 h 40.
À couteaux tirés : 22h.
Il était une fois… Dracula (VO) :
20h.
Jumanji : next level : 16 h 45,
19h20, 22h.
La famille Addams : 10h30,
13h45.
La reine des neiges 2 : 16h 10.
Les enfants du temps : 13 h 40,
16 h 45 ; VO : 19 h 10.
Les filles du docteur March :
13h55, 19h20.
Les incognitos : 11h 15.
Les vétos : 10h 30, 13h, 15h 10,
18h.
Play : 10h 55, 19h 30, 21h 50.
Rendez-vous chez les Malawas :
15h 45, 22h 15.
Selfie : 10h15, 12h 45, 15h 05,
17h30, 20h, 22h 30.
Sol : 13h 40, 17h 15.
Star wars : l’ascension de Skywal-
ker : 13 h 10, 16 h 05, 19 h, 22 h ;
3D : 13 h 50, 22 h ; VO : 10 h 15.
The grudge : 18 h, 20 h 15,
22 h 30 ; VO : 15 h 45.
Underwater : 10h 45, 13h 15,
15h 30, 17h50, 20h 15, 22h30.
Une belle équipe : 13h 40, 15h50,

18h, 20h 10, 22h 30.

Les 400 Coups,
2, rue Jeanne-Moreau.
1917 (VO) : 13h 15, 15h 45, 19h 15,
21h 45.
À couteaux tirés (VO) : 16 h 15.
Je ne rêve que de vous : 15 h25.
L’adieu (VO) : 13h 15, 19h 50.
L’art du mensonge (VO) : 17h 30.
La vérité : 15h 15, 19h 45.
Le lac aux oies sauvages (VO) :
22h.
Le miracle du Saint-Inconnu (VO) :
16h 15.
Les enfants du temps : 13 h 15 ;
VO : 19 h 40.
Les filles du docteur March (VO) :
16h, 20h 45.
Les misérables : 17h 30.
Les siffleurs (VO) : 22 h.
Nina Wu (VO) : 17h 35.
Séjour dans les monts Fuchun
(VO) : 13h 15, 20h 30.
Star wars : l’ascension de Skywal-
ker (VO) : 13 h15, 21h15.
Swallow (VO) : 22h.
Système K : 13h 15, 18h 45.
Thanatos, l’ultime passage :
18h30.
Un vrai bonhomme : 15h 35.

Les Ponts-de-Cé – Cinéville,

ZAC Moulin-Marcille.
1917 : 14h 10, 16h 35, 19h 30,
21h 55.
Joyeuse retraite ! : 13h 45, 18h 05.
Jumanji : next level : 19 h45,
22h 05.
La reine des neiges 2 : 15h 40.
Le meilleur reste à venir : 15h 50,

17h 55.
Les vétos : 13 h 50, 15h50, 18h15,
20h 20, 22h15.
Sol : 13 h 35, 20h10, 22h 15.
Star wars : l’ascension de Skywal-
ker : 14h, 16h55, 20h 35.
Une belle équipe : 13h 55, 16h,
17h 45, 20h10, 22h15.

Cinéma

« On a senti une odeur de fumée
dans les parties communes ». Les
habitants d’un immeuble, situé 8, pla-
ce Olivier-Giran à Angers ont passé
leur début de soirée dans la rue. En
cause : un incendie qui s’est déclaré
vers 18 h 45 hier, dans une cave de
l’immeuble, qui fait face de la maison
d’arrêt.

Vingt-cinq sapeurs-pompiers des
centres du Chêne Vert et de l’Acadé-
mie ont été déployés sur place pour
circonscrire le feu. Celui-ci a pu être
rapidement maîtrisé. Dix-sept appar-

tements ont été visités et six person-
nes résidant dans l’immeuble ont été
évacuées, certaines ont été légère-
ment incommodées par les fumées.

La police, GRDF, ERDF et le Samu
étaient présents sur les lieux. À
l’exception d’un habitant dont le loge-
ment a subi des dégâts au niveau de
l’électricité, tous ont pu regagner leur
appartement vers 21 h, une fois que
les pompiers ont terminé de ventiler.

L’origine de l’incendie reste à déter-
miner.

Angers en bref

Les habitants évacués après un incendie de cave

Naissances
Théa Brantus Davy, 8, square
Dumont-d’Urville, Angers ; Éléanore
Moget, 3, chemin du Meunier, Les
Garennes-sur-Loire ; Yaelle Dibengi
Matondo, 13, rue André-Michaux,
Montreuil-Juigné ; Lise Riou, 12, rue
des Ponts-de-Cé, Trélazé ; Zoé Som-
mer, 60, chemin du Grenouillé, Loire-
Authion ; Jeanne Baraud, place
Auguste-Gautier, Seiches-sur-le-Loir ;
Assil Manai, 24, avenue Notre-Dame-
du-lac, Angers ; Nabil Fellah, 108, rue
Louis-Gain, Angers ; Loup Jeanne, le
Grand-Bouffé, Chemillé-en-Anjou ;
Zélie Gautreau, 13, rue du Moulin-de-
la-plaine, Écouflant ; Mila Lebeau,
115, rue des Colverts, Briollay ; Lyan-

na Michelli Ferdinand, 44, rue des
Maraîchers, Bouchemaine ; Desirée
Ory, boulevard de la Résistance-et-
de-la-Déportation, Angers ; Djaylie
Livenais Cellier, 42, rue des Joncs,
Écouflant ; Jeanne Morin Martineau,
3, avenue Auguste-Perrier, Le
Lion-d'Angers.

Décès
Éric Babin, Angers ; Monique Chevé,
veuve Chasseboeuf, Angers ; Jean-
ne-Fablet, veuve Boulay, Angers ;
Donatienne Fardeau, veuve Cailleau,
Les Ponts-de-Cé ; Gilbert Gauvrit,
Angers ; Céline Herbert, épouse Bou-
chard, Beaucouzé.

Carnet

Angers Ouest-France
Vendredi 17 janvier 2020


