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 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 27 
octobre et le 30 novembre 2014. 

 

L’actualité de nos partenaires… 
     
* Vendredi 28 novembre 2014 à 20h30 – SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu –Banned from Utopia 
par les musiciens de Franck Zappa. 
 
* Vendredi 28 novembre 2014 à 17h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – L’heure du conte avec 
Claude Ponti 
 
* Samedi 29 novembre 2014 à 14h30 - Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – Rencontre avec Jean 
Guichard – St François d’Assise, un rebelle qui a contribué à changer l’histoire. 

* Mercredi 3 décembre 2014 à 20h30, jeudi 4 décembre 2014 à 14h30 – Maison du Conseil Général 
de l’Isère - Danse tout terrain de Yuval Pick et Frédéric Grivel proposé par le Théâtre Jean Vilar 
 
* Vendredi 4 décembre 2014 de 18h00 à 20h00 – Le Troquet Numérique Bourgoin-Jallieu - soirée-
rencontre « Réinventons le Busin’ESS » avec la MCAE Isère Active. www.mcae.org  
 
* Vendredi 5 décembre 2014 à 20h30 - SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu - soirée Jazz 
manouche : LES DOIGTS DE l'HOMME + MARIAN DABOÏ TRIO 

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 1ER au 7 décembre 2014 
 

Lundi 
1er décembre 2014 

 

Valérie Bourdin, Directrice de l’ALS (Association de Lutte contre le Sida) – 
Interview Véronique Boulieu – En 1988, l’organisation mondiale de la 
santé a choisi la date du 1er décembre comme journée mondiale de 
lutte contre le SIDA. A l’occasion de cette journée, Couleurs FM a installé 
son studio à la prison de St-Quentin-Fallavier et a réalisé une émission 

avec les détenus et de nombreux personnels qui travaillent en milieu 
carcéral. 

Mardi  
2 décembre 2014 

 

Loïc Bertaud, Animateur technique au CCAS de L’Isle d’Abeau - 
Interview Sandrine Moiroud - Forte de sa victoire lors de l’édition 
précédente, la commune de L’Isle d’Abeau se mobilise à nouveau, aux 

côtés des familles pour la nouvelle édition du défi « familles à énergie 
positive » ! Et si vous pensiez à vous inscrire ? www.mairie-ida.fr 

Mercredi 
3 décembre 2014 

Guy Valentin, Animateur à «  Osez l’Vélo » - Interview Sandrine Moiroud - 
L’atelier vélo associatif, participatif et solidaire vient d’ouvrir au 9 rue de 
l’Escot à Bourgoin-Jallieu. Vous pouvez venir faire l’entretien de votre  

vélo en profitant de l’outillage, du stock de pièces récupérées. Les 
animateurs et animatrices sont là pour aussi vous apporter des conseils. 
http://www.apie-asso.net/ 

Jeudi 
4 décembre 2014 

 

Baptiste Laboureur, Paysan à Torchefelon, GAEC « La Ferme du Pic Bois » 
- Interview Sandrine Moiroud - L’association « Mes voisins de paniers » 

regroupe près d’une vingtaine de producteurs « bio » dans le Nord Isère. 
Leurs produits, fruits et légumes de saison, viande, fromage, pain, œufs 
rassemblés dans un panier sont vendus chaque semaine dans des points 
relais. Pas d’engagement nécessaire. 
http://mesvoisinsdepanier.panierlocal.org/ 

Vendredi 
5 décembre 2014 

 

Florent Stroesser, Directeur du Conservatoire Hector Berlioz - Interview 
Sandrine Moiroud - Noël approche, c’est le moment de se laisser 
emporter par la magie de la musique. A 2 reprises, et dans la même 
semaine, l’orchestre du conservatoire, constitué de grands étudiants et 
professeurs, fera sonner quelques unes des plus belles pages de la 

musique postromantique. Mardi 16 décembre 2014 à 20h30 à la salle 
Equinoxe à la Tour du Pin ainsi que le jeudi 18 décembre 2014 à 20h00, 
au théâtre du Vellein à Villefontaine. 
http://conservatoire.capi-agglo.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 1er décembre 2014  8h00 - Mardi 2 décembre 2014 13h00 – Jeudi 4 décembre 2014 8h00 – 
Vendredi 5 décembre 2014 13h00 – Dimanche 7 décembre 2014 8h00 - Emission au centre 
pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier, le thème la santé en milieu carcéral… – Interview Véronique 
Boulieu – A l’occasion de la journée mondiale contre le SIDA, Couleurs FM, en partenariat avec 
l’ALS, a enregistré une émission à la prison avec les détenus, le personnel médical, l’association ALS 
(Association de Lutte contre le SIDA), l’association Basiliade, le SPIP, la directrice de détention. 

Présentation de l’association ALS, du livret co-construit avec les détenus et le personnel médical et 
questions-réponses sur la santé en milieu carcéral avec les détenus et le personnel de santé de la 
prison. 
 
2. Lundi 1er décembre 2014 13h00 - Mercredi 3 décembre 2014 8h00 – Jeudi 4 décembre 2014 
13h00 - Samedi 6 décembre 2014 8h00 – Dimanche 7 décembre 2014 13h00 « Fenêtres sur cour »…  
- Animation : Le club radio de la Cité de la CAF, La Résidence - Comment « vieillir acteur et citoyen 
de son territoire » ? En créant une émission de radio mensuelle, en partenariat avec la cité de la 
CAF, à Bourgoin-Jallieu, et soutenue par la fondation de France. « Fenêtres sur cour » est ouverte 
sur le monde et ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, émission spéciale « gastronomie » avec 
Monsieur Robert Morel Traiteur, retraité et passionné et Alexis Vout, jeune fromager, de 20 ans, 
installé à Bourgoin-Jallieu. 
www.crancra.org/emissions/radio-couleurs-fm/CFM2014%20Fenetres%20sur%20Cour%2010.mp3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

  
3. Mardi 2 décembre 2014 8h00 - Mercredi 3 décembre 2014 13h00 – Vendredi 4 décembre 2014 
8h00 – Samedi 5 décembre 2014 13h00 – Dimanche 7 décembre 2014 18h00 MCAE Isère Active… - 
Interview Véronique Boulieu - Pour donner à voir et comprendre ces démarches qui dessinent les 
contours d'une nouvelle économie de proximité, plus solidaire et durable, la MCAE organise une 
soirée-rencontre intitulée « Réinventons le Busin’ESS » le jeudi 4 décembre 2014 de 18h00 à 20h00 au 
Troquet numérique à Bourgoin-Jallieu…Les explications de Chloé Lagabrielle, Chargée de mission 
MCAE Isère Active et de Thierry Bataille, Directeur MCAE Isère Active… 
Inscription : http://framadate.org/1xht39v794mw23n6  

 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 1er écembre 2014 
17h00 – Mercredi 3 décembre 2014 11h00 - Dimanche 7 décembre 2014 17h00 - 
L’insertion à l’échelle départementale - Une série d’émissions associant 3 radios associatives en 
Isère : Radio New's FM, Radio Grésivaudan et Radio Couleurs FM, avec le soutien du Conseil 

général de l'Isère. RSA et comptes bancaires… - Interview Jeanne Laidin et Jean-Noël Vialle de 
Radio Grésivaudan - Cette semaine, nous abordons la question de l’ouverture d’un compte 
bancaire : qu’en est-il des capitaux placés ou non quand on est au RSA... Agios, découverts, 
saisies, et sur-endettement, y a t il des solutions ? RSA et banques, est-ce compatible ? Débattent 
de ce sujet : Fabienne Pelissier, conseillère en économie sociale et familiale au Conseil Général de 
l’Isère, Marie-Jeanne Eymery, Conseillère en économie sociale et familiale à la CLCV - 
Consommation, logement et cadre de vie, association nationale qui défend exclusivement les 
intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers, Marie-Hélène Besson de l’AFUB, 
Association Française des Usagers des Banques, Guillaume, ancien banquier, Jean-Marc de Boni, 
Président du Directoire de la Nef - Nouvelle Economie Fraternelle, Société financière coopérative 
de finances solidaires, Benoît Prudhomme, Délégué territorial en Isère de l’ADIE - Association pour le 
droit à l’initiative économique, des bénéficiaires du RSA, Alain Guézou et Didier Cerf apportent 
leurs témoignages… 
www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/rsa/rsa_banques.mp3 
 
Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h00 et 14h00 
Lundi 1er décembre 2014 : Des allocataires, RSA, sur les planches… 

Mardi 2 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service insertion 
sur le territoire Porte des Alpes 
Mercredi 3 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service 
insertion sur le territoire Porte des Alpes 
Jeudi 4 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service insertion 
sur le territoire Porte des Alpes 

Vendredi 5 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service 
insertion sur le territoire Porte des Alpes 
 
 
 
 
 

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 Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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  
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