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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 25 mai au 
28 juin 2015. 
 
L’actualité de nos partenaires… 

           
 

* Du 26 juin au 11 juillet 2015 – 35ème édition du Festival Jazz à Vienne – www.jazzavienne.com 
 
* Samedi 27 juin 2015 à 20h30 – Théâtre à l’école Arc-en-ciel d’Eclose « ça tombe bien… ou pas » 
www.dequoijmemele.com  
 

* Samedi 27 juin 2015 à 15h00 - Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu- Fabienne Gilbertas racontera son 
livre « Eclose et Badinière dans la grande guerre ». www.majolire.fr  
 
* Samedi 27 juin 2015 de 10h00 à 19h00 – Lycée L’Oiselet Bourgoin-Jallieu – TokyoYume Day, Venez 
découvrir la culture nipponne. Entrée 2 €uros. 

* Samedi 27 juin 2015 et dimanche 28 juin 2015 de 12h à 18h00 – « ça plane pour elles », un 

événement organisé par l’aéroclub de Morestel pour vous faire découvrir le vol à voile. 
www.aeromorestel.com 
 
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 29 juin au 3 juillet 2015 
 

Lundi 
29 juin 2015 

 

François Bataille, chargé de projets « restauration de cours d’eau » - 
Interview Sandrine Moiroud – Le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Bourbre organisait dernièrement une visite de terrain entre 
Bourgoin-Jallieu et Villefontaine. Etaient invitées les personnes souhaitant 
s’impliquer dans les projets de renaturation de la rivière que mène le 

SMABB actuellement. Communiquer et vulgariser avant tout. 
www.smabb.fr/index.php 

Mardi  
30 juin 2015 

Georges Clément, Jardinier bénévole à « Paill’Terre et Cie » – Interview 
Sandrine Moiroud – Situé à Boussieu, le jardin collectif à vocation sociale 
vient d’accueillir de nouvelles résidentes ! Deux ruches sont installées 

depuis début juin. La récolte du miel est-elle pour bientôt ? 
www.bourgoinjallieu.fr/services-de-proximite/actions-sociales/jardin-
dinsertion 

Mercredi 
1er juillet 2015 

Yannick Cruz-Mermy, programmateur et Lucas Roumieu, chargé de 
communication pour le Festival Générations Moulinstock – Interview 

Mathieu Girod – Venez prendre un grand bol d’air musical à St-Victor-
de-Cessieu les 24 et 25 juillet 2015 à l’occasion de la 7ème édition du 
Festival Moulinstock organisée par l’association Génération Moulinstock. 
Quelques noms d’artistes présents : Mademoiselle K, Broussai, Bagdad 
Rodeo, Barrio Populo, Wailing Trees, Algorythmik, Leila (The Voice – TF1), 
Faut qu’ca guinche, Pitt Poule, Elipsis… www.festival-moulinstock.fr 

Jeudi 
2 juillet 2015 

 

François Chérèque, président de l’agence nationale du service civique 
– Interview Véronique Boulieu – Le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général. Il est ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans sans conditions de diplôme. Depuis sa création en 2010, 

85000 jeunes ont pu en bénéficier. L’objectif est d’atteindre 170000 
volontaires d’ici la fin du quinquennat de François Hollande. 
www.service-civique.gouv.fr  

Vendredi 
3 juillet 2015 

 

Martine Meraud, présidente de l’association Clodomir – Interview 
Véronique Boulieu – Rendez-vous à Vezeronce-Curtin les 11 et 12 juillet 

2015 pour découvrir la légende du casque de Clodomir. Pour la 
circonstance, un village médiéval, avec de nombreux artisans, sera 
reconstitué et de nombreuses animations vous seront proposées. Plus 
d’informations www.vezeronce-curtin.com  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 29 juin 2015 8h00 - Mardi 30 juin 2015 13h00 – Jeudi 2 juillet 2015 8h00 – Vendredi 3 juillet 
2015 13h00 – Dimanche 5 juillet 2015 8h00 -  « L’égalité femmes-hommes en agriculture et en milieu 
rural » - Interview Sandrine Moiroud et Dominique Molin- Immersion au « Marais des Mûres ». Anne 
Raboisson s’est lancée dans l’aventure du maraîchage de proximité à Bourgoin-Jallieu. Sa 
conviction, son endurance, l’énergie qu’elle consacre à son travail, les idées qu’elle énonce 
tranquillement, éclairent cette rencontre d’une lumière particulière. L’amour des beaux produits, 

dont la culture ne vient en rien menacer l’équilibre du lieu, le partage avec ceux qui viennent à la 
ferme acheter ses légumes, l’attention portée à tout ce qui fait de la nature un écrin fragile, saisons, 
lumière du jour, variations de températures donnent à ses propos sur les équilibres naturels un 
éclairage chaleureux et communicatif. La seconde partie de l’émission sera consacrée à la 
présentation des actions de la Chambre d’Agriculture de l’Isère avec son président, Jean-Claude 
Darlet. Une émission soutenue par la Région Rhône-Alpes. 
 

2. Lundi 29 juin 2015 13h00 – Mercredi 1er juillet 2015 8h00 – Jeudi 2 juillet 2015 13h00 – Samedi 4 
juillet 2015 8h00 – Dimanche 5 juillet 2015 13h00 – « Fenêtres sur cour » - Animation le club radio de 

la Cité de la CAF, La Résidence à Bourgoin-Jallieu – L’émission ouverte sur le monde et ancrée sur 
notre territoire, donne de la visibilité ce mois-ci aux « Jardins Bio ». Les animateurs ont rencontré 
deux agriculteurs bio sur le territoire : Baptiste Barral, installé aux Eparres et Antoine Foulu-Mion, 
exerçant à Châteauvilain. Un projet soutenu par la région Rhône-Alpes.   
 

3. Mardi 30 juin 2015 8h00 - Mercredi 1er juillet 2015 13h00 – Vendredi 3 juillet 2015 8h00 – Samedi 4 
juillet 2015 13h00 – Dimanche 5 juillet 2015 18h00 - Aéroclub de Morestel – Interview Véronique 
Boulieu – « ça plane pour elles », c’est un événement qui a été proposé la semaine dernière pour 
encourager les femmes à pratiquer le vol à voile. Thierry Vairai, trésorier de l’aéroclub de Morestel 
nous présente l’association, puis avec Léa jeune pilote de 17 ans nous racontent leur passion. Plus 
d‘infos www.aeromorestel.com  

 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 29 juin 2015 17h00 
– Mercredi 1er juillet 2015 11h00 – Dimanche 5 juillet 2015 17h00 - Osons une citoyenneté de la Terre, 
fraternelle ! – Interview Patrice Berger de Radio d’Ici – Prendre le temps de la rencontre du 02 au 05 
juillet 2015 lors des prochains Dialogues en Humanité. Rendez-vous sous les arbres du Parc de la Tête 
d’Or à Lyon ! Le programme par Geneviève Ancel, Co-fondatrice.  
www.crancra.org/emissions/production-collective/Primevere2015-
3GenevieveAncelDialoguesenhumanite.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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