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Semaine du 21 au 27 novembre 1989

EN ISÈRE
La fin d’une époque

L’écrivain Joao Ricardo Pedro.

qu’on entend là-bas ?, imaginé
en collaboration avec Francisca
BUSTARRET. Enfin, le 6 décembre,
deux rendez-vous seront proposés aux Adrets : l’un à La Marmite,
autour de la littérature portugaise ; l’autre, à la salle Pra-Pillou,
autour de fados et de textes sur
Lisbonne. Autant de rencontres
qui vous donneront envie de
découvrir davantage la création
portugaise.
Du dimanche 30 novembre au
vendredi 7 décembre, aux Adrets, à
Grenoble et à Lyon. 04 76 71 16 48.
www.scenes-obliques.eu

La société Lustucru, une entreprise emblématique du département, a fermé sa dernière usine
à Grenoble. Après son rachat, en
1987, par la société marseillaise
Rivoire et Carret, Lustucru avait
néanmoins gardé 247 emplois
en Isère. Mais l’ensemble de la
production a été transféré en
région méditerranéenne.

Criminalité
Le département de l’Isère a
connu une progression de son
taux de criminalité de 15,04 %.
C’est le troisième taux de progression enregistré en France. Cette
augmentation est d’autant plus
surprenante que, sur l’ensemble
du territoire national, une baisse
amorcée en 1985 s’est encore
confirmée cette année.

Cohabitation
Didier Migaud se met au vert
Le député de Grenoble Didier
MIGAUD vient d’être nommé
vice-président du groupe
Europe-Énergie à l’Assemblée
nationale. Sa mission s’articulera principalement autour des
nouvelles formes d’énergie, dites
énergies renouvelables, et de
leurs impacts sur la pollution et
l’environnement.

La Frapna et la Fédération des
chasseurs de l’Isère vont coordonner leurs efforts et parler
d’une seule voix pour s’opposer
à la construction d’un complexe
auto-industriel sur la commune
d’Izeaux. Les conséquences sur
le milieu naturel et agricole seraient, à leurs yeux, considérables
et irréversibles.

Économie
Regret
Les dirigeants du club de football
grenoblois se mordent les doigts
d’avoir laissé partir le jeune Youri
DJORKAEFF. Ce dernier vient de
signer un nouvel exploit avec
l’équipe de France espoir en
marquant le but de la victoire
contre l’équipe espoir d’Algérie,
et ne cesse d’être sollicité par les
grands clubs français et même
européens.

Musée

Avant les jeux Olympiques
de Savoie
De nombreuses entreprises iséroises ont rejoint les 150 sociétés
de la région Rhône-Alpes au sein
de l’association Valora. Le but de
cette association consiste à profiter de l’impact médiatique des
jeux Olympiques d’hiver de 1992
qui se dérouleront en Savoie pour
valoriser leurs produits et leurs
prestations auprès d’une clientèle internationale.

Face au vieillissement de nombreux chefs d’entreprises, la
chambre de commerce et
d’industrie de Grenoble va organiser le premier forum de la
transmission d’entreprise. Il s’agit
de faciliter les contacts entre les
éventuels repreneurs et les chefs
d’entreprises et de simplifier les
prodédures de transmission.

Oscars
Guy DALLUT, président de
l’Office municipal des sports
de Grenoble, vient de remettre
les traditionnels Oscars pour
l’année 1989. Ont été primés :
Anne BROUZET, championne de
France junior de lancer du poids,
Pascal LEVEFRE, recordman de
France du lancer de javelot,
Muriel BERNARD, championne
du monde de ball-trap et Jeannie LONGO, vainqueur du Tour
de France cycliste féminin, et
détentrice de plusieurs records.
21 novembre 2014

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

Le musée de la Révolution
française vous invite à découvrir le vase de monstrance,
récemment déposé par la
Ville de Vizille. Celui-ci a
probablement été légué par
un Vizillois fortuné ou acquis
par la commune lors de l’aménagement de l’Hôtel de Ville
au xixe siècle. Exposée dans
le parcours permanent, cette
magnifique pièce de porcelaine de Paris, peinte et dorée,
a été réalisée entre 1840
et 1860. Caractéristique des
intérieurs opulents, le vase
de monstrance a une fonction
uniquement décorative. Il
s’intègre parfaitement aux
salles Perier, où sont également exposés les portraits
de cette célèbre dynastie de
bourgeois libéraux, propriétaires du château de Vizille
entre 1780 et 1895.
Musée de la Révolution
française, place du Château,
à Vizille.
04 76 68 07 35. Gratuit.
www.domaine-vizille.fr
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L’association Scènes obliques
poursuit son tour du monde
artistique et nous emmène au
Portugal avec la 6e édition de
Cairns. Ces nouvelles rencontres
internationales de proximité, qui
se dérouleront du 30 novembre
au 7 décembre, aux Adrets, à
Grenoble et à Lyon, mettront
à l’honneur l’écrivain Joao Ricardo PEDRO, l’universitaire et
libraire Carmo GREGORIO et la
musicienne Francisca BUSTARRET. Au cours de cette période de
résidence, plusieurs rendez-vous
seront proposés au public. À la
bibliothèque du centre-ville de
Grenoble, le 2 décembre, et à la
librairie La voie au chapitre, le
4 décembre, Joao Ricardo PEDRO
présentera son premier roman
La main de Joseph Castorp, salué
par la critique. Le 5 décembre, à
La Marmite, aux Adrets, les écoliers présenteront leur projet de
correspondance sonore avec
des élèves portugais, Qu’est-ce
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