Couronne stéphanoise | Les champions et clubs sportifs locaux honorés p... http://www.leprogres.fr/loire/2011/09/13/les-champions-et-clubs-sporti...

1 sur 3

Alexis PAVIET SALOMON

Mon compte

Newsletters

Déconnexion

Votre journal en PDF

Contactez-nous

Jeudi 12 avril 2012
Lyon

Abonnez-vous

13 °C

6 °C

A la Une | Faits Divers | France - Monde | Sports | ASSE | OL | Loisirs | Culture | Blogs | Vidéos | Annonces | Avis de décès
Ma région

Ain

Vous êtes ici : Accueil

Jura
Loire

Loire

Haute-Loire

Rhône

Mes communes

Archives

Rechercher

Couronne stéphanoise

Saint-Etienne | Roanne | Le Forez | Montbrison | Feurs | Firminy | Le Gier
+ de zones de vie

Rechercher une commune

La Fouillouse. Les champions et clubs sportifs locaux
honorés par la mairie
Vu 20 fois | Publié le 13/09/2011 à 00:00

Réagissez

1 photo

Des sportifs méritants honorés par la municipalité / Michèle Jacquemond Des sportifs méritants Photo Michele Jacquemond

Tweet

0

Recommander

Partager

Samedi, la soirée était réservée aux champions de la commune. Les sportifs y ont été très
applaudis, lors de la remise de médailles. L'Office municipal des sports (OMS), par
l'intermédiaire de son président, Hervé Javelle, récompensait Claude Meynard pour le
travail accompli à l'USGF, Mélanie Drouet, Frédérique Pagani et Vincent Terrasse pour le
badminton. Tous les sports ont reçu les félicitations du public et de la municipalité : le
Bicrosss-club, Entente forézienne, le football et l'équipe loisir 2 (seniors adulte), la section
judo toujours très applaudie, le moto-club, le tennis-club, l'Amicale boule d'Eculieu et la gym
volontaire.
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Un hommage était également rendu à Michel Grangeon, décédé l’année dernière,
instituteur apprécié de ses élèves, organisateur et animateur de nombreuses fêtes du
village. Lucien Celle a aussi été récompensé, pour son titre de champion de France et
champion d'Europe 2011 de modélisme.
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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
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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
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.

s'abonner au Progrès
Editions numériques
l'info de votre commune
votre journal en PDF

Editions papier
3 mois, 6 mois, 12 mois,
abonnez-vous au Progrès
N°azur : 0810 40 30 60

autres sites d'infos régionales
L'Alsace
Le Bien Public
Le Dauphiné Libéré
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de Saône-et-Loire
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

l'essentiel du progres.fr
Actualité

Sports

Vos loisirs

Multimédia

Annonces

Services

Rhône
Ain
Jura
Loire
Haute Loire
France-Monde

Foot
OL
ASSE
Basket
Rugby

CD/DVD/livres
Cinéma
Concerts
Expos
Foires - salons
Gastronomie
Plein air
Spectacles

Albums photos
Vidéos

Emploi
Immobilier
Automobile
PME
Annonces légales
Avis de décès
Iookaz

Archives
Billetterie
Météo
Flux RSS
Qualité de l'air
Pollens
Epidémies

Mes communes
Faits divers
France - Monde
Economie

Blogs
Bande dessinée
Elysée 2012
Focus : le point
sur l'image
Histoires de vins
People
Politik à Lyon

Evénements
Salons
Présentation
Boutique
Informations légales
Contactez-nous
Version mobile
ISSN 2102-6807

J'ai besoin d'aide
Foire aux questions (FAQ) - Charte de modération des commentaires - Créer un compte - Perdu mon mot de passe - Contact

Register ed domain nam e and websit e inf or mat ionNoms de domaines enregist r és jour apr ès jour Find count r y, cit y or place inf or m at ion ar ound t he wor ldFind r est aurant ar ound t he world by cit y or countr yFind ZI P Code around t he wor ld by cit y or count r yFind ZI P Code in Unit ed St at es of Am er ci a - USARecher cher un code post al part out dans e
l m onde ( USA, Fr ance, Ale
l m agne, Suisse, . .. ) Recher che un code post al en f r ance pour une vie
l ou une com mune

12/04/2012 14:12

