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ISÉRIEI

IDANS LA VILLEI

IVIENNOISERIESI

Vienne vue
du ciel, demain

La rue de Pompignan

Se rapapillotter

Entre la rue de l’Archevêché et la place de Miremont, une petite rue
rappelle le souvenir de JeanGeorges Le Franc de Pompignan, archevêque
de Vienne qui ferrailla – par écrit – avec Voltaire. Le 4 juillet 1789, il fut élu
à la présidence de l’Assemblée nationale. Il ne resta pas longtemps à ce
poste (tout juste un mois) car Louis XVI ayant apprécié ses qualités et son
courage le nomma ministre d’État, membre du conseil du roi. La délicate
question de la constitution civile du clergé le mit en porteàfaux entre le
roi, le pape Pie VI et le clergé de France. Il mourut en décembre 1790,
quelque mois après la promulgation du texte si controversé.

Il serait plus exact de dire “se repapillotter”
(se remettre en état). Se rapapillotter
signifie recouvrer la santé après une
maladie. On dit aussi de deux amis qui se
réconcilient après une brouille : « Les voilà
maintenant rapapillottés ». [Extrait du
“Parler viennois, régionalismes d’entre Gère
et Rhône et même un peu d’ailleurs” édité
par la Société des Amis de Vienne.]

» Chaque samedi de l’été, nous
vous proposons de découvrir des
lieux de Vienne photographiés et
filmés avec un drone. Rendez
vous demain pour un nouvel
épisode consacré au Temple.
Une vidéo sera à voir également
sur notre site ledauphine.com

VIENNE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Stade nautique

Ouvert de 10 h à 19 h 30.
Ü Funérailles du jour
Jean Paul Vullo, 67 ans. 15 h,
dans l’intimité familiale, au
cimetière de Pont-Évêque.
Ü Permanences
- Secours populaire. De 11 h
à 15 h (vestiaires, bric à brac et
dépôts de dons), maison pour
tous, 11 rue du 24 avril 1915.
- France Alzheimer. De 14 h
à 16 h, au centre hospitalier
Lucien-Hussel, Bt Les Bosquets
(tél. 06 47 28 37 91).
Ü Collecte de sang
De 9 h à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h, à la salle des fêtes.
Ü Découverte du
patrimoine
Visite de la ville en petit train
touristique à 15 h et 16 h.
Inscriptions au 04 74 53 80 30

DEMAIN

Ü Découverte
du patrimoine
- Visite “Vienne la romaine”
à 10 h.
- Visite “Vienne au fil du temps”,
à 14 h 30.
Tél. 04 74 53 80 30

RUGBY | Alors que le calendrier de la saison n‘est toujours pas connu, le CS Vienne poursuit sa préparation
APRÈSDEMAIN
Ü Découverte
du patrimoine
Visite en vélo sur la ViaRhôna à
14 h 30.

EXPOSITIONS
Ü Cloître
Saint-André-le-Bas
“Le coin des anges”, de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h.
Ü Halle des bouchers
Salvatore Arancio, de 13 h à 18 h
(se termine dimanche).
Ü Musée gallo-romain
De 10 h à 18 h.
- “Le design a 2000 ans ? verre
antique et design”.
- “Les petits mythos arrivent au
gallo !”.

À NOTER
Ü Union locale CFDT
Les permanences du lundi de
14 h à 17 h sont suspendues
jusqu’au 7 septembre. Possibilité
de joindre l’union départementale
au 04 76 23 57 28.
Ü Horaires d’été
à la sous-préfecture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30, jusqu’au
31 août.

LOCALE EXPRESS
SOLIDARITÉ
Collecte de sang aujourd’hui
à la salle des fêtes

Ü À la salle des fêtes, place de Miremont, l’Établissement
français du sang organise aujourd’hui une collecte de sang.
Les futurs donneurs peuvent se rendre sur place de 9 heures à
12 h 30, puis de 15 heures à 19 heures. Pour donner son sang,
il faut être âgé entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et peser
plus de 50 kg. Il s’agit du dernier don du sang à Vienne cet été,
la prochaine collecte étant organisée mercredi 30 septembre.

Les Ciel et Blanc en marche
À

quelques minutes du
début de l’entraînement
Thomas Trautmann et
Walter Argoud, l’une des
nouvelles recrues, se font
tranquillement des pas
ses. On aperçoit des souri
res.Après deux semaines de
préparation physique, les
Ciel et Blanc touchent enfin
au ballon.Malgré l’incertitu
de qui entoure le début du
championnat – le CS Vienne
ne sait toujours pas dans
quelle poule de Fédérale 1 il
évoluera cette saison – le club
veut monter en puissance.
Difficile tout de même de ne
pas évoquer le sujet : « Pour
l’instant cela n’a pas d’inci
dence.Mais plus on avancera
dans la préparation et plus
cela deviendra problémati
que » souligne l’un des histo
riques du club, Patrick Lab
be.

Un groupe pas au complet
Loin de la polémique, Mat
thieu Lazerges a d’autres
chats à fouetter. L’entraîneur,
qui entame sa deuxième sai
son sur le banc ciel et blanc,
doit composer avec un grou
pe qui n’est pas encore au
complet : « Certains sont en
vacances, d’autres tra
vaillent.On a les contraintes
d’un club amateur. On fait
avec. »
Sur le pré, inondé par un
soleil de plomb, une trentaine
de joueurs se rassemble. Des
petits exercices d’échauffe
ment sont proposés ainsi que
des jeux avec ballon, avant
de passer à une longue oppo
sition.Une ligne de 15 atta
que, l’autre défend, sous les
ordres de Matthieu Lazerges,
déjà exigeant : « On repart
sur les mêmes bases que l’an
dernier. L’idée est de vite ré
cupérer nos repères collectifs

Matthieu Lazerges et Christian Short ont dirigé l’entraînement ce mercredi au stade Jean-Etcheberry. Photos Le DL/ Hervé COSTE

L’INFO EN +

et d’intégrer nos recrues au
projet de jeu. »
L’entraîneur viennois le sait.
Calendrier connu ou pas, la
saison s’annonce dure.Ce qui
n’empêche pas Matthieu La
zerges de nourrir des ambi
tions : « On est enthousiaste à
l’idée de jouer contre des
équipes mieux armées. On
va s’accrocher. Et pourquoi
pas créer la surprise… »

UN MATCH AMICAL
FIN AOÛT
Avant de débuter la saison
le 6 septembre prochain,
le CS Vienne jouera une
rencontre amicale le
29 août à Viriat (01) face à
Bourg-en-Bresse.

LA PHOTO DE L’ÉQUIPE

Flavien OSANNA

Les images de l’entraînement
à retrouver sur le site
www.ledauphine.com

La traditionnelle photo de
l’équipe aura lieu le 19 août
sur le parvis de la mairie.
La présentation officielle
des joueurs se tiendra
début septembre.
L’opposition a duré une bonne heure.

UTILE
URGENCES

Ü Médecin
De nuit : tél. 0810 15 33 33
Ü Commissariat
Tél. 04 74 78 06 78
Ü Gendarmerie
Tél. 04 74 53 10 17
Ü Pompiers
Tél. 04 74 31 11 80
Ü Pharmacie
De nuit : composer le 39 15
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 74 31 33 33
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11
Ü ERDF
Tél. 08 10 76 17 73

Ü GRDF
Tél. 08 10 68 60 03
Ü Régie des eaux
Tél. 04 74 78 30 95

SERVICES

Ü Sous-préfecture
Tél. 04 74 53 26 25
Ü Mairie
Tél. 04 74 78 30 00
Ü Police municipale
Tél. 04 74 78 30 17
Ü ViennAgglo
Tél. 04 74 78 32 10
Ü L’Va point info
Tél. 04 74 85 18 51
Ü Office de tourisme
Tél. 04 74 53 80 30

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Vienne

Twitter
@dauphinevienne

POUR NOUS JOINDRE :
30 avenue Général-Leclerc, espace Saint-Germain,
Jazz Parc, bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 LDLredvienne@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 78 44 40
laurent.kouyoumdjian@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 78 44 45

Christian Short, co-entraîneur du CSV rugby.

Matthieu Lazerges donne ses consignes.

Yan Arnaud : « Être prêt le 6 septembre »

Suspendus au sort de Lille

«Q

À

uand on perd le di
manche, c’est compli
qué d’aller voir les entrepri
ses partenaires le lundi » sou
rit le demi de mêlée et salarié
du CS Vienne, Yan Arnaud,
ravi de retrouver la quasito
talité de l’effectif. « On a re
pris le 21 juillet. Depuis, on
travaille beaucoup sur le
plan musculaire. »

« Un championnat
un peu bizarre ! »
L’intersaison a été plutôt
courte selon lui : « Un mois ça
passe vite. Avec d’autres
joueurs, nous sommes partis
en Hongrie participer à un
tournoi amateur. »
Évidemment, on lui reparle
encore des exploits de la sai
son dernière : « L’épisode de
la remontée a marqué les es

prits c’est vrai. La défaite en
demifinale contre Stras
bourg me reste encore en tra
vers de la gorge. » Aujour
d’hui, le Viennois, qui aura 26
ans dans quelques jours, es
père voir son club défendre
chèrement sa peau en
Fédérale1 : « L’objectif c’est
le maintien.Même si on ne
connaît toujours pas la com
position des poules, on se doit
d’être prêt pour le premier
match, le 6 septembre. »
Un nouvel exercice semé
d’embûches : « On démarre
fort puis on s’arrête en octo
bre à cause de la Coupe du
monde. On enchaîne ensuite
quatre rencontres en novem
bre… C’est un championnat
un peu bizarre qui s’annon
ce ! »
FO.

unmoisdudébutdelasaison20152016deFédérale1,un
grand marasme administratif plombe déjà le nouvel exer
cice. En fonction du dénouement du feuilleton lillois, (le club
a une nouvelle fois fait appel afin de valider son accession en
Pro D2), la Fédération française de rugby envisage deux
scenarii.Si Lille accède à l’échelon supérieur, le CS Vienne se
retrouverait dans la poule 2 en compagnie d’Aubenas/Vals,
Bergerac, Blagnac, Bobigny, BourgenBresse, Graulhet, La
vaur, Mâcon et Massy. En cas de maintien de Lille, les Ciel et
Blanc tomberaient dans la même poule que le club nordiste,
avec Anglet, Aubenas/Vals, BourgenBresse, Mâcon, Mau
léon, Oloron, Tyrosse et Valence d’Agen.

Yan Arnaud, demi de mêlée du CS
Vienne.

