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Bernard Rivière : « Le volley est à la portée de tous »
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Les vacances sont terminées et les portes du volley-ball se sont à nouveau ouvertes. Ce
sport fait de plus en plus d'adeptes. Bernard Rivière, président de l’entente Forézienne,
nous répond.
Mon rôle est surtout les relations, avoir de bons contacts avec les communes
environnantes, les dirigeants, les responsables des clubs.
C'est tout d'abord un sport d'équipe que j'ai longuement pratiqué dans ma jeunesse. C'est
un sport très technique qui demande une bonne condition physique, de la passion bien sûr
et de la concentration et une bonne coordination.
Je suis président depuis deux ans de l'entente Forézienne de Volley-Ball qui réunit trois
communes différentes, à savoir La Fouillouse, Andrézieux-Bouthéon et Saint-Galmier. Le
volley a le vent en poupe, c'est un sport qui séduit de plus en plus et qui est à la portée de
tous. Je suis entouré par une excellente équipe et tout fonctionne bien.
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Rhône | Mort d’un enfant de 12 ans à Lyon : des questions autour du collège
125 personnes recommandent ça.
Loire | Arrivé trop tôt, le bébé prématuré découvre ses parents sur leur peau
98 personnes recommandent ça.
Dernières minutes | Il demande une escort girl : c’est sa fille qui se présente
1 209 personnes recommandent ça.
Jura | Lamoura : un bébé de quatre mois ejecté de la voiture après plusieurs tonneaux
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37 personnes recommandent ça.
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A la Une en ce moment
Loire - Double homicide de Saint-Priest-la-Prugne: garde à vue prolongée pour le fils
des victimes
La garde à vue du fils des octogénaires retrouvés tués à l'arme blanche, mercredi, dans
leur ferme de Saint-Priest-la-Prugne, a été prolongée alors que l'autopsie des corps devrait
apporter des éléments importants pour l'enquête. L'homme de 61 ans devrait cependant, sauf coup de
théâtre, être présenté au parquet vendredi pour homicide volontaire.
Justice - Quand les magistrats dressent un bilan au vitriol des années Sarkozy
L’Union syndicale des magistrats (USM), principal syndicat de la profession, a commencé
jeudi la diffusion d’un bilan au vitriol des années Sarkozy, qu’il a intitulé «les heures
sombres».
Foot - Euro 2012 - Platini s’attaque aux «bandits» et aux «escrocs»
Le président de l’UEFA, Michel Platini, a dénoncé jeudi les «bandits et les escrocs» qui font
exploser les prix d’hôtel en vue de l’Euro 2012 en Ukraine, appelant les autorités à «faire
respecter les contrats»
Consommation - Les prix en hausse de 0,8% en mars
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Les prix à la consommation en France ont progressé de 0,8% en mars après avoir déjà
augmenté de 0,4% en février, gagnant 2,3% sur un an, a annoncé jeudi l’Institut national de
la statistique et des études économiques (Insee).

Résistance - Raymond Aubrac, 1914-2012 : disparition d’un résistant emblématique
Héros et symbole de la Résistance, l’époux de Lucie comptait au nombre des chefs de
réseau arrêtés au côté de Jean Moulin à Caluire, le 21 juin 1943. Depuis, « l’affaire »
n’avait cessé de hanter la vie de Raymond Aubrac.
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