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Le 14, concours
de pétanque au stade

Reprise des cours
le 16 septembre

Le club de foot FCLJ organise un
concours de pétanque en doublettes,
samedi 14 septembre, au stade des
Garennes.
Les inscriptions (10 € par équipe)
se feront à partir de 13 heures.
Concours ouvert à tous.
Un lot pour chaque équipe. Buffet et
buvette sur place.

Les cours du SMOS gym et danse reprendront lundi 16 septembre, inscriptions ce mercredi au complexe
Gilbert-Rabineau de 15 à 19 heures
Sept salariés dispenseront les cours
de fitness ados, zumba, stretching,
step, gym pilâtes, fit gym hommes,
femmes et aînés, modern jazz à partir de 8 ans, initiation danse 5 ans
et initiation modern jazz 6 et 7 ans.
Marie-Edith Thomas : 02 41 45 71
63 ou smosgymdanse@gmail.com

f Fête. 50 kg de pommes cuites distribuées

Mûrs-Erigné

L’amour de la moto les a réunis
Franck Girot, 46 ans, et Karen Baranger-Girot, 27 ans, viennent de créer leur propre entreprise, Fraka
Motors, après avoir quitté Ducati Angers à contrecœur. Aujourd’hui, ils se consacrent à leur pari.
Emmanuel POUPARD
redac.ponts-de-ce@courrier-ouest.com

L

Le festival des Accroche-cœurs à Angers n’a pas concurrencé l’ancestrale Fête
des pommes cuites des Ponts-de-Cé. Dimanche matin, les 200 emplacements
du vide-greniers étaient remplis et cette animation a contribué à redynamiser
l’événement. Plusieurs centaines de personnes ont convergé durant toute la
journée vers le stade de football Saint-Maurille où se déroulaient les festivités. Vers 18 heures, les 50 kg de pommes cuites - entreposées dans une
camionnette - ont été distribués au public qui n’en a fait qu’une bouchée.

COMMUNES EXPRESS
f Mûrs-Érigné
Amicale laïque. Une exposition
des œuvres réalisées par les
élèves de l’atelier de peinture dirigé par le peintre formateur Michel Quent aura lieu du jeudi 12
au samedi 14 septembre à Hyper
U, rue Valentin-Desormeaux.
Gratuit.
Tennis. Préparation de la saison
2013-2014. Les cours enfants,
à partir de 6 ans, auront lieu les
mercredis et samedis matins et
les cours pour les adultes les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis soirs. La fiche d’inscription
est téléchargeable sur le site internet. Contact : gaetan.asi.tennis@free.fr, www.club.fft.fr/tennis.
murs-erigne.

f Les Ponts-de-Cé
Aujourd’hui. Mairie : de 8 h 30
à midi et de 13 h 30 à 17 h 30
(02 41 79 75 75). Mairie annexe de Sorges : de 14 heures
à 17 heures. Permanence
d’élus : sur rendez-vous au
02 41 79 75 70. Centre culturel
Vincent-Malandrin : de 14 heures
à 18 heures. Médiathèque : de
14 heures à 17 heures. Déchetterie : La Claie-Brunette, à Juigné-sur-Loire, de 8 h 30 à midi
et de 14 heures à 18 heures
(0 800 418 800).
Réactions. Vous voulez réagir
à l’actualité des Ponts-de-Cé,
contactez la rédaction du « Courrier de l’Ouest » par téléphone
ou courriel : redac.ponts-de-ce@
courrier-ouest.com
Inscriptions cours de danse

et percussions africaines. Jeudi 12 septembre de 18 h 30 à
20 h 30 à la maison des associations, 7, avenue de l’Europe.
Challenge boule de fort. Le challenge Brigitte/Jeannine de Bel Air
se jouera du 16 septembre au
16 novembre. Équipes libres de
2 joueurs, inscriptions jusqu’au
25 octobre. Contact : 02 41 44
93 12.
Travaux. Dans le cadre de la rénovation du réseau d’eaux usées
de la rue Boutreux, des travaux
auront lieu du 16 septembre au
8 novembre. Les riverains vont
connaître des perturbations pendant la durée du chantier de 8
semaines.

f Saint-Rémyla-Varenne
Association taï-chi-chuan ligérien. Les cours reprendront lundi
16 septembre, à 18 h 30, salle
de sport. Cours tous les lundis,
de 18 h 30 à 19 h 30, pour les
débutants et jusqu’à 20 heures
pour les avancés. Tous les jeudis, de 18 h 15 à 19 h 15. Un
cours de découverte est offert. Contact : 06 83 18 51 97,
02 41 57 31 41.

eur vie a basculé en juin dernier.
Auparavant, tout allait bien (ou
presque). Franck Girot et Karen
Baranger-Girot s’éclataient comme
des petits fous dans la succursale
Ducati qu’il avait montée en 2000 à
Angers, puis en 2005 au village moto
de Beaucouzé. Et puis, ce fameux
mois de juin : la société est liquidée.
Plus qu’un crève-cœur, un coup de
poignard.
« Nous étions en redressement judiciaire
depuis un an, rappelle-t-elle. Les six
premiers mois de l’année 2013 ont été
particulièrement difficiles. » Pourquoi
une telle mésaventure ? Certes, il y
a la conjoncture qui n’est pas folichonne. « Le marché de la moto est
au ralenti, remarque-t-il. Les gens font
davantage attention, repartent sur de
l’occasion au lieu de racheter du neuf. »

« Certains nous ont même
proposés de l’argent »
Mais ça n’explique pas tout. « Les
sociétés sœurs ont pompé toute notre
trésorerie, commente Karen Baranger-Girot. La coquille était mauvaise. »
La coquille peut-être, mais pas l’intérieur de l’œuf. Au contraire des
contes de Perrault, l’or n’était pas
dans l’œuf mais dans les mains de
Franck Girot.
Originaire d’Eure-et-Loir, ce dernier
est tombé dans la moto étant petit.
La mécanique n’a aucun secret pour
lui. Surtout, il voue une passion toute
particulière pour les Ducati. Des motos qui ont du caractère. Il est arrivé
en 1993 à Saumur. Et depuis, il n’a jamais quitté le département. Jusqu’à
créer sa succursale à Angers.
« Quand nous avons annoncé notre fermeture à notre clientèle, certains nous

Mûrs-Erigné, zone de l’Eglantier, vendredi 6 septembre. Franck Girot et Karen Baranger-Girot ont rebondi après la
fermeture - à contrecœur - de Ducati à Beaucouzé, en créant leur société où le couple rénove les motos comme à l’ancienne.

ont même proposés de l’argent. Et ils
ne faisaient pas partie des plus fortunés ! raconte-t-elle. D’autres étaient
complètement perdus et se demandaient à qui ils allaient confier leur
moto. Pour eux, il n’y avait que Franck
de compétent. D’autres ont pleuré… »
Le couple devait rebondir. Titulaire
d’une licence en commerce international, Karen Baranger-Girot
convainc son époux de monter leur
propre société. Un local de 70 m2 est
trouvé à Mûrs-Erigné.
« Ce n’est pas grand, mais c’est chaleureux, dit-elle. Finalement, quand on a

Blaison-Gohier

Randonnées dominicales, saveurs et culture L’abbé François Richer quitte la paroisse

Groupe d’opposition. Il tiendra
une permanence mardi 10 septembre de 13 h 30 à 16 h 30, 3,
rue Chevrière. Rencontre sans
rendez-vous avec Robert Rival,
conseiller municipal d’opposition.
Contact : 06 08 33 35 44, robert.
rival@orange.fr

Entretien du jardin
Entretien de jardin, taille, tonte...
Chèque emploi service
Déduction scale 50% (selon législation en vigueur)
75, chemin de la Glardière
49130 Les Ponts de Cé

Tél. 02 41 57 93 85
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12 /mn)

« Je trouvais ça dingue »
Karen Baranger-Girot, elle, ne reste
pas cloîtrée dans le bureau à répondre au téléphone. La jeune
femme est également un as de la
mécanique. « L’univers de la moto m’a
toujours passionnée. Petite, je me demandais comment il pouvait y avoir

autant de puissance dans un aussi petit
moteur. Je trouvais ça dingue. »
Elle s’est lancée dans des études
de mécanique. Direction un lycée
à Rennes, où elle a décroché son
BEP et son bac pro. « Je devais faire
un stage. Comme je suis Angevine, j’ai
frappé à la porte de Ducati et Franck a
été mon maître de stage. »
Depuis, ils se sont mariés, ont affronté les aléas de la vie et baptisé leur
bébé : Fraka Motors - contraction de
leurs deux prénoms - est née.

Sainte-Gemmes-sur-Loire

f Bouchemaine

A votre service

un grand show room, c’est froid. Et puis,
il y avait de la pression que l’on n’a
plus ici. » Franck Girot a retrouvé avec
une joie non dissimulée l’odeur des
moteurs, l’huile, la machinerie si spéciale de certaines cylindrées.

Blaison-Gohier, dimanche. Vignes vins randos dans une petite cité de caractère.

C’était la fête des sens ce dimanche
à Blaison-Gohier. 900 randonneurs
et 50 cavaliers ont pu marcher, admirer, goûter et aussi rire. Lors de
cette 10e édition de vignes vins randos et des petites cités de caractères,
une exposition réalisée par nos habitants ont du talent était présentée
dans la collégiale Saint-Aubin. A tout
cela s’ajoutait les commerçants du
marché dominical étaient également
présents pour vendre les produits du
terroir.
Les randonneurs ont pu découvrir

le vignoble blaisonnais, faire halte
et déguster dans les domaines de
Cheman, du Bois Brinçon et de la
Giraudière, se divertir avec la troupe
de théâtre Le trou de mémoire qui
offrait à voir une saynète humoristique et les sonneurs de trompes de
chasse qui ont fait entendre leurs
instruments. De retour au village les
randonneurs se sont restaurés au
son d’un orchestre de country blues
folk et sont repartis avec un pied de
vigne, la tête pleine d’images et de
souvenirs.
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La circulation a été difficile quelques instants, dimanche matin, aux
abords de l’église Saint-Maurille,
à l’heure de la messe dominicale,
tant les paroissiens étaient nombreux à assister à la dernière messe
de l’abbé François Richer, nommé à
Beaupréau.
À l’heure de l’homélie, François Richer a exprimé de multiples remerciements et la liste était longue.
À l’issue de la cérémonie, quelques
cadeaux ont été offerts à l’abbé Richer, comme une icône, un bâton
de pèlerin, un livre d’or. Bernard Catillon, responsable de l’EAP, s’est longuement exprimé pour dire de nombreux mercis : merci à l’homme, accueillant, ouvert ; au prêtre, pour son
bon contact avec les gens, attentif à
leurs problèmes, à leurs demandes,
à leurs suggestions, intéressé par
tous. Il a terminé son allocution par
un quadruple merci, soutenu par les
applaudissements des paroissiens
dont certains ont suivi la cérémonie
debout.
Rendez-vous à Beaupréau
À la sortie de l’église, François Richer a rencontré de nombreuses personnes de même qu’à l’école SaintMaurille, toute proche, où avait lieu
un verre de l’amitié avant son départ

François Richer a passé six années dans
la paroisse et rejoint Beaupréau.

vers Beaupréau, après six années
passées dans la paroisse Saint-JeanBosco-en-Loire-et-Louet. Bernard
Catillon a invité les paroissiens à se
rendre à Beaupréau, dimanche prochain, pour l’installation de François
Richer dans sa nouvelle paroisse.

