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Pour le lancement de la nouvelle saison, l’équipe dirigeante de l’Entente forézienne de
volley-ball a décidé de convier dimanche le public à une grande journée d’amitié et de
convivialité à la salle socio sportive.
A partir de 9 heures, une matinée école de volley est organisée avec encadrement des
équipes jeunes par les techniciens Emmanuel Queuille et Thien Lan Nguyen en présence
des joueurs de l’équipe fanion.
Une pause déjeuner sous forme de buffet sera proposée avec les enfants de l’école de
volley et des parents.
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En point d’orgue dès 15 heures dans le cadre de la 4 e journée de championnat National 3
poule B, l’Entente reçoit l’équipe parisienne de l’Avant Garde Saint-Denis
Après le match, vers 17 heures, l’Entente conviera le public à la présentation officielle de
l’équipe 1 en présence de tous les partenaires du club. Une réception organisée au jardin
d’hiver de la salle sociosportive
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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
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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