
Lettre 
d’informations 

N°429 
Du 27 juin 2014 

 
 Rédactrice  

Véronique Boulieu 

 Collaboration de 

 Sandrine Moiroud 

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 
8 route de St-Jean-de-Bournay 
38300 Bourgoin-Jallieu 

Administration : 04 74 27 80 80    
Studio: 09 79 21 33 77  
www.couleursfm.com  
contact@couleursfm.fr 

 

 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

Dernière lettre d’informations de la saison… 
 

Les studios seront fermés du 21 juillet au 31 août 2014 inclus.  
Vous pouvez cependant, nous laisser un message sur notre répondeur ou par mail et 
nous vous répondrons le plus rapidement possible. 
 

Nous vous souhaitons à tous un bel été et serons heureux de vous retrouver dès 
le lundi 1er septembre 2014 pour découvrir notre grille de programme avec quelques 
nouveautés. 
 

Les émissions des bénévoles reprendront le lundi 8 septembre 2014, mais tout au long de l’été, 
nous vous accompagnerons en vous proposant la rediffusion des reportages qui ont fait les 
temps forts de cette année, mais aussi des interviews d’artistes, des émissions et bien sûr, de la 

musique ! 
 

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 2 au 8 juillet 2014 – Jimmy's Hall, 
un drame américain réalisé Ken Loach 
 
*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  
 
* Vendredi 4 et samedi 5 juillet à 21h00 au Château du Cingle à Verna, près 
de Crémieu – Les Nuits au Château du Cingle. 
www.facebook.com/chateauducingle 
 
* Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014 – Rencontres d’auteurs sur le site des 
Historiales en partenariat avec Majolire Bourgoin-Jallieu, L’association 
Regards de mémoires et les Historiales. www.majolire.fr 

 

 
* Festival Jazz à Vienne 34ème édition du 27 juin au 12 juillet 2014 – 
www.jazzavienne.com  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter 

les interviews diffusées sur notre antenne du lundi 30 juin au 18 juillet 
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  

  

 



 

 

  

* 6ème édition du Festival Moulinstock à St-Victor-de Cessieu les 25 et 26 
juillet 2014. Prenez un bol d’air musical ! www.generations-Moulinstock.fr 
 

* Le Parc des oiseaux à Villars les Dombes est 
ouvert du 1er mars au 11 novembre 2014.  
Venez passer une journée inoubliable, en 
pleine nature ! www.parcdesoiseaux.com 

 

* Projections à la tombée de la nuit… 
- Mardi 8 juillet 2014 : " Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? " 
de Philippe De Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby... 
Montbernier, terrain de sport 
- Mardi 15 juillet 2014 : " Rio 2 " 
Film d’animation à partir de 3 ans de Carlos Saldanha avec les voix de Jesse 
Eisenberg et Anne Hataway 
La Grive, terrain de sport 
- Mardi 22 juillet 2014 : " Insaisissables " 
Policier de Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Arrelson... 
Champaret, Théâtre de la butte 
- Mardi 29 juillet 2014 : " Epic" 
Film d’animation à partir de 6 ans de Chris Wedge 
Boussieu, Cour de l’école (Nivolas-Vermelle) 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 7 juillet 2014 8h00 - Mardi 8juillet 2014 13h00 - Jeudi 10 juillet 2014 8h00 – Vendredi 11juillet 
2014 13h00 -  le Comité Bataillon Rémy… Interview Véronique Boulieu - A l’occasion du 70ème 
anniversaire de la libération, le Comité Bataillon Rémy a édité un livre intitulé « Devoir de mémoire, 
une exigence démocratique ». Le Capitaine Rémy, de son vrai nom, Joseph Fracassety et Menie, 
sa femme, alias Yvette ont marqué l’histoire de la résistance berjalienne. A une période où certains 
de nos concitoyens s’interrogent, il n’est pas inutile de rappeler certaines heures sombres de notre 
histoire… , mais aussi qu’il y a eu des femmes et des hommes qui se sont engagés pour que nous 

soyons libres ! Explications de Patrick Barruel-Brussin, président du Comité Bataillon Rémy  
 

2/Lundi 7 juillet 2014 13h00 - Mercredi 9 juillet 2014 8h00 - Jeudi 10 juillet 2014 13h00 - Samedi 12 
juillet 2014 8h00 – « Fenêtres sur cour »… L’école du Pont de Jallieu ferme ses portes - L’école 
Maurice Carême de Bourgoin-Jallieu a fermé définitivement ses portes à la fin de cette année 

scolaire. L’école du Pont de Jallieu, comme la nomme encore ses anciens élèves, fêtait cette 
année ses 80 ans. Elle a couvé des générations d’enfants, qui ont gardé pour ce lieu un 
attachement particulier…L'Ancienne directrice, Claudie Bert, apporte son témoignage... 
 

3/ Mardi 8 juillet 2014 8h00 - Mercredi 9 juillet 2014 13h00 – Vendredi 11 juillet 2014 8h00 – Samedi 
12 juillet 2014 13h00 – Le Bureau d’Information Jeunesse de Bourgoin-Jallieu (B.I.J.) – Interview 
Véronique Boulieu – Dans le cadre de la loi de décentralisation, les régions pourraient prendre en 
charge le pilotage du service Public de l’Orientation tout au long de la vie. Dans cette optique, un 
programme d’expérimentation est en cours  et 8 régions pilotes, dont la région Rhône-Alpes ont 
été désignées pour mettre en place une préfiguration de cette réforme. Entretien avec des jeunes 
de 14-18 ans, Laura, Myriam, Sarah et Emilie et témoignage d’un jeune de 35 ans, Sayah… 

explications avec Saliha Dassa informatrice jeunesse au B.I.J. de Bourgoin-Jallieu 
 

���� Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 7 juillet 2014 – 
Jeudi 10 juillet 2014 - Dimanche 13 juillet  2014– 17h00 
Opération « Zéro pesticides » à Pérouges - Interview Charles Vieudrin De radio Tropiques - La 
commune de Pérouges n’est pas la seule dans l’Ain à avoir mis en œuvre le « Zéro pesticides », 
mais elle est la 1ère à avoir signé la charte. A l’origine du projet, le Syndicat de la Basse Vallée de 
l’Ain dont l’objectif est la protection de la ressource en eau… 

 

Et du 15 juillet au 31 août 2014, Couleurs FM se met aux couleurs de l’été 
et vous propose ses meilleurs moments ! 

Programmation à retrouver sue le site internet www.couleursfm.com  
 

 
 



 

 

  

 

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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