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L'heure de la trêve a sonné pour les clubs ligériens engagés dans les différents
championnats régionaux. Si après trois mois de compétition, certains ont déjà tiré leur
épingle du jeu, d'autres sont dans une situation plus instable.
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En Prénational féminine, Grammond est toujours sur son nuage. Malgré leur faux-pas
surprise à domicile contre Meyzieu (2-3), les promues restent scotchées à une
prometteuse deuxième place. Pour Saint-Cyprien, troisième du dernier exercice, la situation
comptable est plus préoccupante. Avec seulement deux victoires contre sept défaites, les
joueuses de la Plaine du Forez sont aux portes de la zone rouge.
Chez leurs homologues masculins, Firminy (5e) et La Talaudière (7e) alternent le chaud et
le froid même si les Appelous restent sur quatre victoires consécutives.
A l'étage au dessous, Pouilly Saint-Nizier réalise un excellent début de saison ponctué par
une honorable deuxième place à seulement un point du leader. La réserve de l'Entente
Forézienne elle, devrait sauf improbable catastrophe obtenir son maintien, objectif du club.
En Régionale 2 féminine, La Talaudière (1er) et Riorges (2e) se livrent une belle bataille en
tête du championnat. Pour la réserve de Firminy (6e) et le Case (7e), la deuxième partie
de saison devrait en dire plus sur les ambitions des deux clubs alors que l'AS Roanne (9e)
ne devra rien lâcher pour le maintien. Une survie qui s'annonce déjà compromise pour la
lanterne rouge Saint Cyprien (1 victoire, 9 défaites).
Enfin, en Régionale 2 masculine, si le Case (5e) peut toujours prétendre au podium, Villars
(8e) et Saint-Cyprien (9e) en sont très éloignés, eux qui n'ont connu les joies de la victoire
qu’à seulement deux reprises. Insuffisant pour envisager sereinement la phase retour. Une
deuxième moitié de saison qui débutera pour tous les clubs du département une semaine
après la dernière journée des matchs allers programmée le 14 janvier prochain.
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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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