
Lettre 
d’informations 
N°463 du 

17 avril 2015 
 

 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 15 mars 

au 17 avril 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
 

 
* Vendredi 17 avril 2015 20h30 – Soirée Ciné-Débat " être paysan face aux lois 
du marché " avec la projection du film Terre d'entraide de Patrick Viron. Un 
film à la rencontre des paysans avec les bénévoles de l'association "Solidarité 
paysans". 
 

 
 
 
 
 
 

 
* Samedi 25 avril 2015 à 16h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – 4 Given en concert en 
partenariat avec La Grange à Musique  
 
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 20 au 24 avril 2015 
 

Lundi 
20 avril 2015  

 

Aurélie Saubin et Thomas Demuth, voyageurs – Interview Véronique 
Boulieu – Du 12 au 23 avril 2015, ils sont au Maroc pour participer au 
rallye 205 Trophée. Le but de cette épreuve, où il n’y a pas de 
vainqueur, est d’aller à la rencontre de la population africaine et 
d’échanger, mais aussi de leur apporter de l’aide matériel. 

https://www.facebook.com/tometlilyfontunrallye?fref=ts 

Mardi  
21 avril 2015 

 

 Jean-Pierre Girard, Vice-président à la CAPI, délégué à la stratégie 
financière - Interview Sandrine Moiroud – Le budget 2015 a été voté en 
Conseil Communautaire le 24 mars dernier. Quelles ont été les méthodes 
prises pour le construire ? A-t-il fallu savoir «  renoncer »  pour 

« s’adapter » ? www.capi-agglo.fr 

Mercredi 
22 avril 2015 

 Katia Vichard, Musicienne et Comédienne à l'association « Piments » à 
Bourgoin-Jallieu – Interview Fenêtres sur Cour -  L’artiste nous  explique 
comment la voix pouvait, sans les mots, résonner hors de nous et devenir 
un instrument de communication et même de musique. Découvrez sa 

pratique lors d’ateliers. www.bourgoinjallieu.fr/associations 

Jeudi 
23 avril 2015 

 

Azzédine Chared, Directeur de Aid’Auto 38 - Interview Sandrine Moiroud 
- L’association favorise depuis déjà 18 ans la mobilité et le retour à 
l’emploi pour les personnes à faibles ressources en leur faisant bénéficier 

de locations sociales de voitures et de scooters. Mais pour «  accélérer » 
cette réinsertion, Aid’Auto vient de développer une nouvelle action, un 
atelier permanent et régulier d’entraînement à la conduite. www.aide-
auto.com 

Vendredi 
24 avril 2015 

 

Jacques Pulou, Responsable du réseau eau à la FRAPNA – Interview 

Sandrine Moiroud - Au terme d’un processus de plus de 4 ans, le dernier 
grand affluent du Rhône, l’Isère, jusque-là sans gouvernance au niveau 
de son bassin versant, rejoint la Saône, la Durance, l’Ardèche, l’Ain, 
l’Arve, la Drôme avec la création d’un EPTB, Etablissement Public 
Territorial de Bassin. Qu’en est-il exactement ?  

www.frapna.org/images/docs/CP/CP_2015/CP-FRAPNA-
cr%C3%A9ation-EPTB-Bassin-de-l-Is%C3%A8re-_03.03.2015.pdf 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 20 avril 2015 8h00 - Mardi 21 avril 2015 13h00 – Jeudi 23 avril 2015 8h00 – Vendredi 24 avril 
2015 13h00 – Dimanche 25 avril 2015 8h00 - Les élèves du Collège Lamartine à Crémieu et trois de 
leurs enseignants – Interview Véronique Boulieu - A l’occasion de la 26ème semaine de la presse et 

des médias dans l’école, Couleurs FM a proposé un atelier radio pour d’une part, faire découvrir les 
différents médias aux élèves et d’autre part les initier à la technique des interviews. Les collégiens se 
sont prêtés au jeu avec leurs professeurs. www.clemi.org 
 

2. Lundi 20 avril 2015 13h00 – Mercredi 22 avril 2015 8h00 – Jeudi 23 avril 2015 13h00 - Samedi 25 
avril 2015 8h00 – Dimanche 26 avril 2015 13h00 - « Je suis Charlie »… - Interview Fenêtres sur Cour - 
Le Photo Club de Bourgoin-Jallieu expose jusqu’au 30 avril 2015 à la Maison De Launay près de 40 
photos prises lors des grands rassemblements de janvier dernier. Les prises de vues ont été réalisées 

à Bourgoin-Jallieu, Ruy et Lyon. Entretien avec Thierry Pellet, Président. www.photoclub-
berjallien.fr/Evenements.html 
  
3. Mardi 21 avril 2015 8h00 - Mercredi 22 avril 2015 13h00 – Vendredi 24 avril 2015 8h00 – Samedi 25 
avril 2015 13h00 – Dimanche 26 avril 2015 18h00 – 
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 20 avril 2015 17h00 
– Mercredi 22 avril 2015 11h00 – Dimanche 26 avril 2015 17h00 - « Conscience Impact Ecologique » - 
Interview Patrice Berger - L’association développe par des publications, des conférences, des 
actions de communication, ciblant plus particulièrement les jeunes sur les enjeux écologiques de 

nos sociétés. Explications de Floyd Novak et de Solenne Beroujon.  
www.crancra.org/emissions/production-collective/Primevere2015-
4FloydNovakSolenneBeroujonAssConscienceetimpactecologique.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 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 

 
 

 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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