
Lettre 
d’informations 

N°435 du 
3 octobre 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… 

 

 

  

A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 
Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 8 et le  

5 octobre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 
 

     
           
  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 

notre antenne. 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 6 au 12 octobre 2014 
 

Lundi 
6 octobre 2014 

 

Cécile Cukierman, Conseillère régionale spéciale à l’égalité femmes-
hommes - Interview Véronique Boulieu – 
Pour sa 4ème édition de la quinzaine pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la région Rhône-Alpes innove avec la Péniche de l’égalité, qui 
circulera sur la Saône et le Rhône de Trévoux à la Voulte du 4 au 17 

octobre 2014. www.egalite.rhonelapes.fr  

Mardi  
7 octobre 2014 

 

Catherine Malcotti, Présidente de l’association Cinéma Hors Pistes et– 
Interview Véronique Boulieu – L’association fête ses 20 ans et vous 
propose à cette occasion de voir le film de Pierre Etaix « Tant qu’on a la 
santé » le vendredi 17 octobre 2014 à 20h00. 

Mercredi 
8 octobre 2014 

Xavier Hedoux, Directeur délégué de Léo Lagrange Centre-Est pour 
Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu – Pour sensibiliser les 
enfants à la lecture, l’association « A livres ouverts » qui organise la 
biennale du livre jeunesse les 28-29 et 30 mai 2015 à Bourgoin-Jallieu, a 

mis en place un atelier radio avec Couleurs FM. 
Les enfants vont devenir, pour l’occasion, le relai médiatique du salon… 

Jeudi 
9 octobre 2014 

 

Fabrice Serour, Président de l’association Rock 'n Bike United – Interview 
Gérard Bickel – La 6ème édition du Festival Serpaize en rock aura lieu le 
samedi 11 octobre 2014 à partir de 17h00 au foyer Serpaizan à Serpaize. 

http://serpaize-en-rock.overblog.com  

Vendredi 
10 octobre 2014 

Fabienne Hugues, Membre élue à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nord Isère – Interview Fenêtres sur Cour- Du 13 au 19 octobre 
2014, la Chambre consulaire vous invite  à découvrir la richesse et les 
savoir-faire des entreprises du territoire. www.jpo.nord-isere.cci.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1- Lundi 6 octobre 2014  8h00 - Mardi 7 octobre 2014 13h00 - Jeudi 9 octobre 2014 8h00 – Vendredi 
10 octobre 2014 13h00 – Dimanche 5 octobre 2014 8h00 - « Du soleil dans la voix »…- Interview 
Dominique Molin et Sandrine Moiroud - L’association « INIS » y pensait depuis des années. Et 
pourtant, l’évènement va se concrétiser ! Le 1er Festival de musique traditionnelle d’Italie et du 

Nord Isère aura lieu du 9 au 11 octobre 2014, sur plusieurs communes de la CAPI. Concerts, ateliers 
musique, conférences, escales gastronomiques nous permettront de nous évader. L’actualité aussi 
de l’association, c’est la parution de nouveaux cahiers sur la chanson italienne… L’occasion pour 
nous de prendre un aller simple avec Jean Guichard, Président www.italienordisere.com  
 
2- Lundi 6 octobre 2014 13h00 - Mercredi 8 octobre 2014 8h00 – Jeudi 9 octobre 2014 13h00 - 
Samedi 11 octobre 2014 8h00 – Dimanche 12 octobre 2014 13h00 –  « L’emploi j’y crois ! » - 
Interview Véronique Boulieu – Après un parcours atypique et semé d’embuches, l’auteur a intégré 
cette grande administration qu’est le Pole Emploi. Le chômage n’est pas une fatalité et dans son 
livre, elle nous donne quelques clés pour une recherche d’emploi active ! Laurence Boulieu, 
Conseillère au Pôle Emploi https://www.facebook.com/l.boulieu?fref=ts  
 
3- Mardi 7 octobre 2014 8h00 - Mercredi 8 octobre 2014 13h00 – Vendredi 10 octobre 2014 8h00 – 
Samedi 11 octobre 2014 13h00 – Dimanche 12 octobre 2014 18h00 - Le réseau associatif à 
Bourgoin-Jallieu… - Interviews Véronique Boulieu et Sandrine Moiroud - A Bourgoin-Jallieu, nous 
avons un réseau associatif dense et diversifié. Qu’elles soient à caractère social, culturel, sportif ou 
ludique, nous vous invitons, durant ces prochaines semaines sur notre antenne, à partir à la 

découverte de quelques associations… Cette semaine, zoom sur : 
1 – ADMD avec Catherine Manes-Colosio et Monique François 
2-  « Accueil des Villes Françaises » (Antenne berjallienne)  avec Nadine Granger, Présidente 
3 -  L’association « Han Shan » avec Yves Carayon, Professeur  
4 - « Handball CSBJ » avec Julien Prat, Co-Président  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 6 octobre 2014 
17h00 – Mercredi 8 octobre 2014 11h00 - Dimanche 12 octobre 2014 17h00 - 
OZD…Objectif Zéro Discriminations - Interview Julien Collomb de radio New’s FM - Racisme, 
homophobie, sexisme, etc. Les discriminations ont de nos jours la dent dure. C’est contre cette 
situation, que des élèves du lycée professionnel Thomas Edison à Echirolles, ont décidé de 
s’engager et de se mobiliser. A travers la création de 2 supports médiatiques incontournables : le 
journal papier et le blog. Ensemble, ils ont rencontré des officiers de police, des juristes, mais aussi 

des victimes.  
 
 

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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