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CS VIENNE | La photo d’équipe pour la nouvelle saison a été prise mercredi sur le parvis de la mairie

CINÉ ÉTÉ
Prochaine toile à Malissol
avec “La Nuit au Musée 3”

Les Ciel et Blanc s’invitent en ville

Ü C’est mercredi 26 août que sera projeté le film “La Nuit au
Musée 3” au centre social de Malissol. Rendez-vous dès la
tombée de la nuit pour assister à une projection en plein air.
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le
plus survolté, dans le dernier volet de la saga “La Nuit au
Musée”. Il quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus
grande aventure. Accompagné de ses amis le Président
Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon
Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants, il
va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse à
jamais.

TOURNAGE
Des figurants recherchés

Ü Du 24 au 29 août, LGM Télévision tournera le court-métrage de Julien Sauvadon “Vous m’aimerez”, dans plusieurs lieux
de la ville, y compris à la mairie. La production recherche des
figurants pour remplir le Théâtre de Vienne le 28 août de 9 à 19
heures. Toutes les personnes souhaitant participer (âge minimum : 16 ans) peuvent s’inscrire par e-mail à : figuration.vousmaimerez.dl@gmail.com

Les joueurs du CS Vienne ont posé pour la photo d’équipe sur le parvis de la mairie mercredi en compagnie du maire Thierry Kovacs et d’Annie Dutron, adjoint aux sports.
Photos Le DL/ Hervé COSTE.

«I

ls sont calmes.D’habi
tude ça chahute ! »,
sourit l’un des historiques du
club Patrick Labbe.
Il est 18 h 30 ce mercredi
lorsque les Ciel et Blanc
s’apprêtent à poser pour la
traditionnelle photo de la
nouvelle saison. Mais cette
année quelque chose a
changé. Le décor peutêtre ?
Bien joué. C’est sur le parvis
de l’HôteldeVille, inondé
par la lumière du crépuscu
le, que les flashs crépi
tent.Une première pour le
club : « L’idée était de sortir
du stade, de changer de ca

dre tout simplement », con
fie le demi de mêlée Yan Ar
naud.

On chambre
les retardataires
Ce soirlà, l’effectif n’est pas
tout à fait au complet.Cer

tains sont encore en vacan
ces ou bien au tra
vail.D’autres viennent juste
de finir leur journée.On les
voit arriver en pantalon et
chemise impeccables. Les
retardataires se font
d’ailleurs copieusement
chambrer ! Et n’ont plus qu’à

se changer en vitesse dans
une des salles de la mairie
transformée en véritable
vestiaire pour l’occasion.
Comme pour la photo de
classe, on met les petits de
vant et les grands derrière.
Un, deux, trois, souriez !
La séance terminée, tout le

Les nouveaux visages du CSV

monde plie bagage en hâte.
Direction une contrée bien
connue des Ciel et Blanc, le
stade JeanEtcheberry.Il y a
entraînement ce mercredi
soir. Pas le temps de s’en
nuyer. La compétition ap
proche à grands pas.
Flavien OSANNA

L’INFO EN +

DANS LA POULE 4
Le CS Vienne évolue cette
saison dans la poule 4 de
Fédérale 1, en compagnie
de Chambéry, AubenasVals, La Seyne, le Roc (La
Voulte/Valence), Bourg-enBresse, Vienne, Grasse,
Strasbourg, Romans,
Mâcon. Le premier match
aura lieu le 6 septembre
au stade Etcheberry contre
l’US Bourg.

MATCH AMICAL
Le CS Vienne jouera une
rencontre amicale le
29 août à Viriat (01) face
à l’US Bressane à 17h30.

LES ABONNEMENTS
De haut en bas, de gauche à droite : Edgar Alber (2e ligne), Cédric Lafsihene (Pilier), Alexandru Manta (3e
ligne), Kévin Hector (Préparateur physique), Vincent Colliat (Talonneur), Romain Fernandez (Ailier), Petru
Balan (Pilier), Davit Balanchivadze (Pilier), Lasarusa Tabu (Arrière), Grégoire Mercadal (Mêlée), Walter
Argoud (Centre), Victor Clément (Mêlée), Maxime Favre (Ailier).

T

outes les recrues n’étaient
pas présentes mercredi
pour la photo de l’équi
pe.Mais on a tout de même
pu voir se dessiner le nou
veauvisageduCSVcettesai
son. WalterArgoudduCSBJ,
Edgar Alber (FC Grenoble),

Vincent Colliat (Lou) ou en
core Petru Balan (RocLa
Voulte) sont venus, parmi
une dizaine de nouveaux
joueurs, renforcer les rangs
des Ciel et Blanc en vue de la
Fédérale 1.Il y aura certaine
ment encore quelques retou

ches à apporter à l’effectif.
Claude Layaud, le vicepré
sident du club l’a affirmé ; le
recrutement n’est pas termi
né :« Onaimeraitfairesigner
unoudeuxjoueursd’iciledé
but du championnat. »

La vente des cartes
d’abonnement aura lieu
du lundi 31 août au
vendredi 4 septembre
inclus, de 17 h à 19 h,
à la Maison du rugby.

PRÉSENTATION
La présentation officielle
des joueurs du CSV pour la
saison 2015-2016 aura lieu
le 4 septembre à 20h30
à la Maison du rugby.

F.O.

DÉCOUVERTE | Des ateliers étaient proposés hier à l’Île Barlet

La pêche c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas
L’

endroit est une invitation à
la contemplation, mais
aussi à la pêche ! Hier, à l’Île
Barlet, des ateliers d’initiation
étaient proposés aux enfants
du centre social de la vallée de
Gère par l’association des pê
cheurs de GèreRhône, en
partenariat avec la CNR
(Compagnie nationale du
Rhône). Dès le matin, et du
rant toute la journée, ils ont
sorti les cannes à pêches et ap
pâts histoire d’attirer quelques
belles prises. Certains ont eu
plus de chance que d’autres.

Les enfants du centre social de la vallée de Gère ont pu s’essayer à la pêche à l’île Barlet. Photos Le DL/Flavien OSANNA

