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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 6 avril au 

10 mai 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 

* Samedi 9 mai 2015 à 20h00 et Dimanche 10 mai 2015 à 17h30  – Salle 
de L’Isle à L’Isle d’Abeau - Spectacle « OPERA BOUFFE » sur une initiative 
de l’association A Cœur Joie,. Les 4èmes Rencontres réuniront environ 
230 jeunes du Nord-Isère, entraînés par Madame Claire Delgado-Boge, 

cantatrice  lyrique professionnelle, et la Compagnie Ad Libitum. 
Réservation  06 82 79 70 92 
 

* Du 9 au 24 mai 2015 Quinzaine du commerce équitable - Artisans du 
monde à Bourgoin-Jallieu participe à cet évènement. http://bourgoin-
jallieu.artisansdumonde.org/  
 

* Du 12 au 17 mai 2015 – Festival Carnival 2ème édition, « L’étrange 
attraction » organisé par Smic’Arts à Bourgoin-Jallieu, en partenariat 
avec la Librairie Majolire, la SMAC Les Abattoirs, le cinéma le Mégaroyal 

www.carni-fest.com  
 

* Mercredi 13 mai 2015 à 20h30 - SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - The 

Understones + Not scientists www.lesabattoirs.fr  
 

* Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 - MUSÉES EN FÊTE - NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 2015 – Un programme exceptionnel d’animations pour une Nuit 
des musées qui durera deux jours ! www.isere-patrimoine.fr  
 
 
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 11 au 15 mai 2015 
 

Lundi 
11 mai 2015  

 

Catherine Malcotti, Présidente de l’Association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud – L’association cinéphile présentera 2 soirées 
thématiques ce mois ci, les mardi 12 et 19 mai 2015. La 1ère sera 
consacrée au deuil, la 2ème traitera des paradis fiscaux. Pour enrichir les 
projections, des temps d’échanges termineront la soirée. En partenariat 

avec l’association d’Accompagnement des Personnes Endeuillées et 
Attac Nord Isère. http://horspiste.cotecine.fr/ 

Mardi  
12 mai 2015 

 

Raph Péaud, Artiste peintre, performer, Educateur artistique… – Interview 
Danielle Zirotti et Dominique Molin – Du 12 au 17 mai 2015 se tiendra à 
Bourgoin-Jallieu, la 2ème édition du « Carnival Festival, l’étrange 

attraction ». De nombreux partenaires sont réunis pour l’évènement, 
dont le Musée. www.carni-fest.com  

Mercredi 
13 mai 2015 

Françoise Lhuillier, présidente Association A livres ouverts – Interview 
Véronique Boulieu – 6ème édition du salon du livre jeunesse « A livres 
ouverts » qui se tiendra du 28 au 30 mai 2015 à La Halle Grenette à 

Bourgoin-Jallieu. Le thème de cette année « Des mots et de la musique 
sur la route ». De nombreuses animations auront lieu tout au long de la 
journée. 

Jeudi 
14 mai 2015 

 

Alain Roman, Directeur du Pôle Enfance Nord Isère - Interview Sandrine 
Moiroud – Grâce au don de 4000 €uros de l’association « Sourire 

Ensemble », des jeunes handicapés intellectuels de l’IME de Saint Roch 
de La Tour du Pin pratiqueront une activité vélodès le printemps sur la 
route de Bregnier Cordon. www.afipaeim.org 

Vendredi 
15 mai 2015 

 

Christophe Rouillon, Vice-président de l’Association des Maires de 

France en charge de l’Europe et membre du Comité des Régions de 
l’Union Européenne – Interview Jean Musy Radio Zones - Comment les 
Maires de France perçoivent-ils l’Europe ? Quel regard l’Europe porte-t-
elle vraiment sur les élus locaux ? Le nouveau découpage des régions 
françaises est-il un handicap pour l’octroi des fonds européens ? Y a-t-il 
une conscience politique européenne sur un sujet chaud comme celui 

de l’immigration, notamment avec l’afflux massif de réfugiés en 
Méditerranée ? Sur les 350 milliards de budget européen, quelle est la 
part réservée à la politique de cohésion territoriale qui concerne les 
régions européennes ?   

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 11 mai 2015 8h00 - Mardi 12 mai 2015 13h00 – Jeudi 14 mai 2015 8h00 – Vendredi 15 mai 
2015 13h00 – Dimanche 17 mai 2015 8h00 - Cali, auteur compositeur interprète – Interview Maria 
Mateus et Véronique Boulieu – Nous l’avions découvert en 2003 avec son 1er album « L’amour 
parfait », 12 ans plus tard, il nous propose son nouvel album « L’âge d’or ». Douze chansons le 
composent et on est vite séduit par la beauté des textes, des musiques, de l’interprétation… Cali 
nous fait entrer dans son intimité, son univers, on devient complice. Et il nous touche droit au cœur ! 

Il est en tournée dans toute la France. www.calimusic.fr  
 

2. Lundi 11 mai 2015 13h00 – Mercredi 13 mai 2015 8h00 – Jeudi 14 mai 2015 13h00 - Samedi 16 mai 
2015 8h00 – Dimanche 17 mai 2015 13h00 - Devoir de mémoire avec les élèves du lycée L’Oiselet… 
- Interview Véronique Boulieu – Trois professeurs du lycée L’Oiselet, Mesdames Bonnefoi et Filippi et 
Monsieur Molin ont monté un projet pédagogique, avec des élèves de 1ère, autour de la Première 
Guerre Mondiale. Ce projet ambitieux sur le travail d’histoire et le devoir de mémoire sera 
récompensé par la remise d’un chèque par l’association « La ligne Maginot » le 6 mai 2015. 
Explications de Christine Filippi, professeur d’histoire-géographie lycée L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu  
 

3. Mardi 12 mai 2015 8h00 - Mercredi 13 mai 2015 13h00 – Vendredi 15 mai 2015 8h00 – Samedi 16 
mai 2015 13h00 – Dimanche 17 mai 2015 18h00 – « Résistances : Histoire du secteur 7 Rhône-Isère – 
1940-1944 ». – Interview Véronique Boulieu – Julien Guillon, Docteur en histoire contemporaine et 
spécialiste reconnu de la résistance régionale a sorti un ouvrage intitulé « Résistances : Histoire du 
secteur 7 Rhône-Isère – 1940-1944 ». C’est la 1ère fois que l’histoire de ce secteur atypique, est mis en 
avant. Patrick Barruel-Brussin, Président du Comité Bataillon Rémy nous explique pourquoi ce livre 
est important et comment il a été écrit… 
 

 
 

 
 

 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 11 mai 2015 17h00 

– Mercredi 13 mai 2015 11h00 – Dimanche 17 mai 2015 17h00 - « Onda Italia » - Interview Grégory 
Ubaud – Cette jeune association italienne iséroise est née pour palier à la fermeture de l'Institut 
culturel italien de Grenoble. « Onda italia » est bien évidemment axée sur la promotion de la culture 
italienne sous toutes ses formes, et cherche à fédérer une communauté italienne passive qui tend à 
vieillir. Une association "nouvelle génération", donc, davantage tournée sur la place de la culture 
italienne en France et en Europe. Les explications du président, Ivan Callari. 
http://www.crancra.org/emissions/news-fm/OndaItaliaMIX.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 
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