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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 
 

* Du 4 au 12 avril 2014 - Festival ElectroChoc 9ème édition – SMAC Les 
Abattoirs - www.electrochoc-festival.com  
 

* Du 5 au 12 avril 2014 – « La récup’ ça résonne, la récup’ ça cartonne ! » 
Venez goûter à la semaine de fête de l’association Et Colégram, dans 
son local, au 11 passage Dolbeau, à Bourgoin-Jallieu. Plus d’infos 
http://etcolegram.free.fr/page/actu.htm 
 

* Samedi 12 avril 2014 - Salle polyvalente d’Eclose-Badinières – Journée 
Festive de 14h00 à 19h30 - Au programme : ateliers créatifs 
intergénérationnels, troc aux plantes, expositions, déambulations de 
clowns, concerts. www.dequoijmemele.com  
 

* Samedi 12 avril 2014 à 14h30 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – Jean 
Guichard, président de l’INIS, nous présente « Le rap en Italie ». 
 

* Samedi 12 avril 2014 à partir de 18h30 – Grand loto au profit des Restos 
du cœur – Salle de L’Isle L’Isle d’Abeau 
 

* Samedi 12 avril 2014 – Finale Tremplin Musikenscène à partir de 19h30  
à la MJC de St Rambert l’Ile Barbe. www.mjcstrambert.info  
 

* Mardi 15 et Mercredi 16 avril 2014 à 20h30 – Salle polyvalente – Théâtre 
- La légende de Bornéo par le Collectif L’Avantage du doute  
 

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Quinzaine du cinéma 
italien - Semaine du 9 au 15 avril 2014. 
 

* Exposition XOCOATL du 2 au 18 avril 2014  et Charlie et la Chocolaterie, film de 1971 Samedi 
15 avril 2014 à 20h00 – Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu  
 

* Du 5 au 26 avril 2014 – Exposition Les usines pensionnat du Nord-Isère par Daniel Herrero – 
Majolire Bourgoin-Jallieu 
 

* Du 28 mars au 24 août 2014 – Musée de Bourgoin-Jallieu – Exposition temporaire – Peintre 
paysagiste Alfred Bellet Poisat. http://www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 31 mars au 18 avril 2014. www.couleursfm.com  
 

 

Nous restons à votre disposition pour l’annonce de vos manifestations, de votre actualité 
et vous proposons différentes formes de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Si vous souhaitez figurer sur cette lettre et rejoindre nos partenaires, dès la rentrée, c’est tout 
simple, il suffit de nous contacter au 04.74.27.80.80 ou vous nous envoyez un mail à 

veronique.boulieu@couleursfm.fr  
 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d'informations, 

vous pouvez nous envoyer un mail à contact@couleursfm.fr  
  

 



 

 

  

Les interviews de la semaine 7h00-9h00-12h00-16h00-19h00 

Du 14 au 18  avril 2014 
 

Lundi 
14 avril 2014 

 
 

Thomas Porcher, Economiste - Interview Patrice berger - Spécialiste de 
l’énergie, l’économiste dénonce dans son dernier livre les  arguments 
avancés par les défenseurs du gaz de schiste. Son exploitation en effet 
n’entraînerait pas de gains économiques pour la population… 
www.crancra.org/emissions/radio-couleurs-
fm/CFM2014%20Primevere%20Gaz%20de%20Schiste.mp3 

Mardi  
15 avril 2014 

 

Guy Raverat, PDG de l’Entreprise Mermoz et Président National de 
l’impression sur étoffes pour les Meilleurs Ouvriers de France – Interview 
Fenêtres sur Cour - Le concours « Un des meilleurs ouvriers de France » 
récompense l’excellence professionnelle et les savoir-faire français dans 
des domaines aussi variés que l’artisanat, le commerce, le service ou 

encore l’industrie. Un univers de femmes et d’hommes, riches de 
multiples talents, passionnés et investis, comme Monsieur Raverat. 
http://www.couleursfm.com/fenetres-sur-cour/ 

Mercredi 
16 avril 2014 

Jean-Pierre Imelé : Gérant de « Biotropical » - Interview Sandrine 
Moiroud - L’aventure « Biotropical » porte ses fruits. Créée dans le village 

de Penda Mboko au Cameroun, l’entreprise a choisi un monde de 
production durable, réunissant des hommes autour de la vision d’une 
agriculture plus saine. www.biotropical.com 

Jeudi 
17 avril 2014 

 

Laurence Giraud, secrétaire de l’association Les Aveyrinades – Interview 
Véronique Boulieu – La 4ème édition du  festival du spectacle vivant 
amateur, Les Aveyrinades, aura lieu du 25 au 27 avril 2014 aux Avenières 
et à Veyrins-Thuellin. Durant trois jours, venez participer à cette grande 
fête du théâtre qui permet à petits et grands de se retrouver pour un 

grand moment de convivialité.  Début des festivités le vendredi 25 avril 
2014 à 20h00 avec Histoire d’En JoueR, spectacle de rue gratuit avec la 
participation des habitants. Plus d’infos http://lesaveyrinades.blogspot.fr  

Vendredi 
18 avril 2014 

 

Isabelle Groussol, artiste-peintre - Interview Véronique Boulieu – 
L’amicale laïque de Salagnon organise son 21ème salon des arts (peinture 

et sculpture) au foyer communal de Salagnon du 19 au 21 avril 2014. 
L’invitée d’honneur sera Isabelle Groussol, artiste- peintre, maintes fois 
récompensée. Pour cette exposition, elle a délaissé les monochromes 
pour nous proposer une série « aquarboricole », tout en couleurs ! Salon 
ouvert samedi et dimanche de 10h00 à 19h00 et lundi de 10h00 à 18h00. 

http://isabelle.groussol.free.fr 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 14 avril 2014  8h00 - Mardi 15 avril 2014 13h00 - Jeudi 17 avril 2014 8h00 – Vendredi 18 avril 
2014 13h00 - Cool’heures Jeunes, le magazine des jeunes, en partenariat avec la Mission Locale 
Nord-Isère – Interview Véronique Boulieu - Couleurs FM propose tous les deux mois, une émission en 
direct, qui permet aux jeunes du territoire de s’exprimer librement sur des sujets choisis par eux. 

L’émission du mois de mars abordait le thème de la discrimination. Les invités étaient Isabelle 
Jourdan, conseillère emploi-formation à la Mission Locale Nord-Isère, agence de Villefontaine et 
référente discrimination, Bernard Bron, délégué du défenseur des droits à la Maison de justice et du 
droit de Villefontaine, Laetitia Martinez et Zarah témoin et chanteuse. 
www.facebook.com/pages/MISSION-LOCALE-NORD-ISERE/202602963124179?fref=ts 
 

2/ Lundi 14 avril 2014 13h00 - Mercredi 16 avril 2014 8h00 - Jeudi 17 avril 2014 13h - Samedi 19 avril 
2014 8h00 – Collectif CRI-AC - Interview Sandrine Moiroud - Ce collectif Relais d’Informations et 
Actions Citoyennes se mobilise contre les projets inutiles, futiles et dangereux comme l’exploration 
et l’exploitation des gaz et huiles de schiste. Localement, un permis a été acquis, sur le Plateau du 
Bugey… Alors haussons le ton et disons NON ! Préservons notre eau, notre air, notre environnement 
et notre santé ! Entretiens avec Robert Pilli, Secrétaire et Bruno Morant : Militant. http://cri-ac.org 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
3/ Mardi 15 avril 2014 8h00 - Mercredi 16 avril 2014 13h00 – Vendredi 18avril 2014 8h00 - Samedi 
12 avril 2014 13h00 - « Du Romantisme à l’impressionnisme » - Interview Sandrine Moiroud - Le 
Musée de Bourgoin-Jallieu consacre une exposition rétrospective au peintre bergusien Alfred 
Bellet du Poisat. « Du Romantisme à l’impressionnisme » rassemble environ 150 oeuvres, de la 
simple esquisse à ses toiles monumentales. Jusqu’à présent, Alfred Bellet du Poisat n’avait jamais 
bénéficié d’une exposition et d’une publication capables de rendre compte de la diversité et 
de la complexité de son œuvre. C’est chose faite ! Ecoutons les propos de Brigitte Riboreau, 
Conservateur au musée et Jacques Beauffet, Commissaire Scientifique, ancien conservateur au 
Musée d’art moderne de St Etienne au cours de la visite presse de l’exposition… 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee/les-expositions-temporaires 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Hommes sans 
visage… - Interview Jean Pélichon de Radio Zones - Victimes effrayantes de la Grande Guerre, 
ils étaient plusieurs dizaines de milliers de « gueules cassées », retour du front des tranchées. En 
1939, Henriette Rémi écrit leur histoire blessée sous le titre « Hommes sans visage », pour rappeler 
à ses contemporains l’horreur de la 1ère guerre mondiale, au moment où elle-même pressentait 
l’imminence d’un nouveau conflit. Longtemps les chercheurs ont pris cette femme pour une 
française témoin de la vie des soldats de l’hexagone. Mais l’historien genevois Stéphane Garcia 
a découvert derrière ce pseudonyme une Suissesse vivant en Allemagne au milieu de blessés 

allemands : une femme libre penseur, une socialiste active et une militante pacifiste convaincue. 
Il retrace pour nous son extraordinaire parcours tout en reconstituant l’histoire secrète de son 
livre… http://www.radiozones.com/sons/clesdelecture_14_sgarcia.mp3 
 
 
  
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 

Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/  
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  

Association Ecole d’Escrime Japonaise http://eej.free.fr  
Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr  

Association De quoi j’me mêle www.dequoijmemele.com  
Association Jaspir www.jaspir.com  

Association Médiatone Lyon www.mediatone.net  
Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  

Conseil Général de l’Isère www.isere.fr  
Eldorado www.eldorado.fr  

Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu 
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

Majolire www.majolire.fr  
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
Service culturel L’Isle d’Abeau www.mairie-ida.com  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu www.bourgoinjallieu.fr 

 
 

 

 



 

 

 L’actualité de nos partenaires 
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Festival ElectroChoc 9ème édition 

du 4 au 12 avril 2014  

 
 

 
Du 18 au 20 avril 2014 : REPERKUSOUND #9 

(electro rock) @ Double Mixte 
www.mediatone.net 
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