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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 26 janvier  

et le 27 février 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* L'INIS et Majolire Bourgoin-Jallieu proposent une rencontre samedi 28 février 
2015 à 14h30 MARINETTI ET LE FUTURISME, une nouvelle vision de l’art et de la vie 
 
* Du mardi 3 mars au samedi 14 mars 2015 à la Librairie Majolire à Bourgoin-
Jallieu Exposition Claude Furminieux. 
 
* Vendredi 6 mars 17h30 Librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu - Textes lus chantés 

et théâtralisés par Chantal, Pascale et Simone. 
 

* Samedi 7 mars 2015  20h00 - Maison du Conseil Général à Bourgoin-Jallieu - Concert organisé par 
l'INIS. 
 
* Du 10 au 14 mars 2015 – Fête du tissu organisé par l’association Et Colégram. 

http://etcolegram.free.fr/page/actu.htm  
 

* Du 18 décembre 2014 au 1er mars 2015 Exposition Jean Couty au Musée de Bourgoin-Jallieu 
 

    
 

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 2 au 8 mars 2015 
 

Lundi 
2 mars 2015  

 

Sylvie Faury, Directrice générale de l’AEPI - Interview Sandrine Moiroud – 
L’agence de développement économique du Département de l’Isère 
évolue, se renforce même avec l’intégration du service économique du 
Conseil Général. L’AEPI a pour mission de promouvoir Grenoble et l’Isère 
au niveau national et international afin d’attirer de nouvelles entreprises.  

Et notre département ne manque pas d’atouts ! 
www.grenoble-isere.com/fr 

Mardi  
3 mars 2015 

 

Audrey Bernardin, Responsable du service habitat à la CAPI - Interview 
Sandrine Moiroud –  L’opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat se poursuit sur la Communauté d’Agglomération Porte de 

l’Isère. Des subventions peuvent être octroyées afin d’aider les ménages 
souhaitant entreprendre des travaux de rénovation pour leur logement. 
Des permanences sur rendez-vous sont proposées à Bourgoin-Jallieu, 
Nivolas Vermelle, La Verpillière et Chezeneuve. www.capi-
agglo.fr/Vivre/Habitat-Logement/Le-Programme-Local-de-l-
Habitat/Cap-Renov-Habitat 

Mercredi 
4 mars 2015 

Jean-Christophe Milliat, Président de BeE - Interview Sandrine Moiroud –  
La 4ème cérémonie des labels développement durable « Action Bourbre 
Responsable » se déroulera le jeudi 5 mars 2015 à Villefontaine. Six  
entreprises du territoire s’étaient engagées en 2014, à respecter la 
charte de l’association « Bourbre Entreprises Environnement ». 

www.action-bourbre-responsable.org/index.php 

Jeudi 
5 mars 2015 

 

Simone Monnet, Comédienne - Interview Sandrine Moiroud –  A 
l’occasion de la journée de la femme, la pièce de Théâtre « Inventaires » 
sera jouée, par la Cie « Le Théâtre de la Nacelle », le samedi 7 mars 2015 

à 21h00 à l’Espace 120 à L’Isle d’Abeau. La librairie Majolire s’associe à 
la manifestation en proposant à 11h00, une lecture jouée d’extraits par 2 
des actrices. Avec le soutien du Théâtre Jean Vilar et de la ville de 
Bourgoin-Jallieu. www.majolire.fr/rencontres/autour-de-la-journee-de-la-
femme 

Vendredi 
6 mars 2015 

 

Yvon Gattaz, président-fondateur de l’Association Jeunesse et 
Entreprises (AJE) – Interview Véronique Boulieu – Le vendredi 13 mars 
2015 de 13h00 à 16h00, une conférence-débat est organisée à la salle 
polyvalente à Bourgoin-Jallieu sur le thème « Goût d’entreprendre et de 
créer ». Ce rendez-vous s’adressera aux lycéens et étudiants  et 
accueillera des jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprises qui 

apporteront leurs témoignages. 
www.jeunesse-entreprises.com  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 2 mars 2015 8h00 - Mardi 3 mars 2015 13h00 – Jeudi 5 mars 2015 8h00 – Vendredi 6 mars 
2015 13h00 – Dimanche 8 mars 2015 8h00 – « L’Inis fête les femmes… » -  Interview Sandrine Moiroud 

- L’association Italie Nord Isère organisera un concert le samedi 7 mars 2015 dès 20h00 à la Maison 
du Conseil Général à Bourgoin-Jallieu. Deux grandes figures féminines de La Vallée d’Aoste feront 
le voyage pour l’occasion : Evelyne Parouty et Maura Susanna. Du mimosa sera offert à l’entrée à 
la gent féminine. Coutume traditionnelle en Italie à l’occasion du 8 mars. Entretien avec le nouveau 
président de l’association, Alain Pongan. 
www.italienordisere.com/agenda/evenements-inis/chansons-de-femmes-maura-susanna-et-

evelyne-parouty.html  
 
2. Lundi 2 mars 2015 13h00 – Mercredi 4 mars 2015 8h00 – Jeudi 5mars 2015 13h00 - Samedi 7 mars 
2015 8h00 – Dimanche 8 mars 2015 13h00 - « Fenêtres sur cour »… - Animation « Le club radio de la 
Cité de la CAF, La Résidence » - L’émission mensuelle, en partenariat avec la cité de la CAF, à 
Bourgoin-Jallieu, est ouverte sur le monde et ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, « La VOIX dans 

tous ces états ». Katia Vichard, de l'association « Piments », à Chamfleuri, nous  explique comment la 
voix pouvait, sans les mots, résonner hors de nous et devenir un instrument de communication et 
même de musique. Jean François Coste, nous rappelle tous les dires et les délires vers lesquels elle 
peut nous conduire dans l'impro et la spontanéité avec son association Libjdo. Enfin place à la 
poésie slamée avec Brahim LY et Mickael Bedian. Ils nous transportent dans un monde ou la voix 
porte aussi des mots qui ont parfois pour sens, souffrance ou espérance. 

 
 
 
 



 

 

  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 2 mars 2015 17h00 
– Mercredi 4mars 2015 11h00 – Dimanche 8 mars 2015 17h00 - Dans l’intimité du Musée Hébert… 
Interview Christophe Ogier de Radio News’FM - Ce sujet nous emmène à La Tronche pour y 
découvrir, en compagnie de Laurence Nesme sa directrice, le musée Hébert. Un musée d'art 
atypique qui nous plonge au coeur du 19è siècle, dans l'intimité de la famille Hébert, notables 
grenoblois. En visitant leur grande demeure familiale, ses dépendances et ses jardins, le visiteur peut 

y retrouver l'essentiel de l'œuvre d'Ernest Hébert, ainsi que des expositions ponctuelles d'artistes plus 
contemporains. Le musée Hébert fait partie des musées gérés par le Conseil général de l'Isère, et à 
ce titre est gratuit au public. www.musee-hebert.fr  
 
 

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  

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 
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