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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
 

L’actualité de nos partenaires :       
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 9 au 15 septembre 2015 – La Isla Minima 
d’Alberto Rodriguez et du 16 au 22 septembre 2015 Coup de chaud de Raphaël Jacoulot  
 
* La 32ème édition des Journées Européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre 2015. 
Le thème : le patrimoine du XXI siècle, une histoire d’avenir… 
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.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 14 au 18 septembre 2015 
 

Lundi 
14 septembre 2015 

 

Gérald Reveyrand, Président de la Mission Locale Nord-Isère – Interview 
Véronique Boulieu – Gérald Reveyrand vient de succéder à Bernard 
Cottaz et continuera dans sa lignée avec notamment, la poursuite du 
contrat d’objectifs qui coure jusqu’en 2017. Pour le nouveau président, 
voir un jeune accéder à l’emploi, est l’une des plus belles récompenses.  

www.mission-locale-nord-isere.fr 

Mardi  
15 septembre 2015 

Odette Bourgey, Représentante du groupe « Ecoutez Voir » à 
l’association « De Quoi J’Me Mêle » - Interview Sandrine Moiroud – 
Eclose-Badinières se transformera en village « des canuts » lors des 
prochaines journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 2015. 

Exposition, atelier tissage, témoignages d’ouvriers des Usines Porcher, 
feront revivre ces derniers siècles d’innovations. Une conférence sur « Les 
Usines-Pensionnats » animée par notre historien Daniel Herrero, enrichira 
le vernissage prévu le samedi 19 septembre 2015 à 19h00. 
www.dequoijmemele.com 

Mercredi 
16 septembre 2015 

Laurent Vacher, président de l’association Graines de Houblon – 
Interview Véronique Boulieu – La 2ème édition du Salon Interrégional des 
Artisans Brasseurs aura lieu à La Verpillière les 26 et 27 septembre 2015. 
20 brasseurs issus de 10 régions françaises viendront vous présenter plus 
de 80 bières artisanales. Nombreuses animations dont deux concerts, le 
samedi R’Blues et le dimanche Harmonie de l’école de musique dela 

Verpillière. www.grainesdehoublon.sitew.fr  

Jeudi 
17 septembre 2015 

 

Aurore Damevin, Chargée de développement pour « Cité Lib » - 
Interview Sandrine Moiroud – Dans le Nord Isère, le développement de 
l’autopartage se poursuit. Deux nouvelles stations : à Villefontaine et à 

L’Isle d’Abeau. Venez vous renseigner lors de différents temps forts : au 
Village de la Mobilité le 22 septembre 2015, à la Maison des Habitants à 
Champfeuri, à Bourgoin-jallieu ou le 23 septembre 2015 dans le cadre 
de « la rando pour tous »  à Villefontaine ! www.citelib.com 

Vendredi 
18 septembre 2015 

 

Jonathan Howell, Association Jaspir – Interview Mathieu Girod – 

L’association Jaspir vous propose la 3ème édition du Festival 100 Détours 
qui aura lieu du 19 au 26 septembre 2015 sur le territoire du Nord-Isère. 
Au programme : concerts, magie, conte, théâtre, clown, humour, arts 
visuels, cinéma… avec plus de 34 spectacles de qualité, pour petits et 
grands, à travers un parcours culturel en campagne dans les villes et 
villages de Beauvoir de Marc, Lieudieu, Champier, Villefontaine, Culin et 

St Jean de Bournay, Villefontaine et Bourgoin-Jallieu.  
www.jaspir.com/festival100detours/festival  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 14 septembre 2015 8h00 - Mardi 15 septembre 2015 13h00 – Jeudi 17 septembre 2015 8h00 – 
Vendredi 18 septembre 2015 13h00 – Dimanche 20 septembre 2015 8h00 -  « Notre mémoire ne 
tiendrait-elle qu’à un fil ? » - Interview Sandrine Moiroud – Le 1er magazine de la rédaction de la 
semaine recevra Odette Bourgey, Représentante du groupe « Ecoutez Voir » et Bruno Esnault, 
« Starter » artistique à « De Quoi J’Me Mêle ». Le village d’Eclose-Badinières est animé par une 
actualité très riche en cette rentrée : les journées du patrimoine sur le thème du tissage et la reprise 
des ateliers pour l’association. www.dequoijmemele.com 
 

2. Lundi 14 septembre 2015 13h00 – Mercredi 16 septembre 2015 8h00 – Jeudi 17 septembre 2015 
13h00 – Samedi 19 septembre 2015 8h00 – Dimanche 20 septembre 2015 13h00 - « Visite sonore de 
l'église de Vermelle » - Interview Fenêtres sur Cour – Les 19 et 20 septembre 2015, nous avons 

rendez-vous avec nos monuments, parcs et musées. Rencontre avec Suzanne Badin, présidente de 
l'association pour la protection de l'église et Michel Rival, maire de Nivolas-Vermelle. 
http://www.nivolas-vermelle.fr/vie-associative/associations-culturelles/138-association-pour-la-
protection-de-leglise-de-vermelle.html 
 

3. Mardi 14 septembre 2015 8h00 - Mercredi 16 septembre 2015 13h00 – Vendredi 18 septembre 
2015 8h00 – Samedi 19 septembre 2015 13h00 – Dimanche 20 septembre 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 14 septembre 
2015 17h00 – Mercredi 16 septembre 2015 11h00 – Dimanche 20 septembre 2015 17h00 - La Maison 
des Droits de l'Homme – Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - Initialement dédié à la 
mémoire de la résistance en Isère durant la seconde guerre mondiale, puis également au souvenir 
des déportés, le MRDI MDH (Musée de la Résistance et de la Déportation - Maison des Droits de 
l'Homme) est aujourd'hui bien davantage. En ouvrant désormais ses galeries à toutes les formes de 
résistance face aux injustices, totalitarismes et autres dictatures dans nos sociétés modernes, le 

musée s'inscrit dans une démarche globale et contemporaine de réflexion sur les atteintes à la 
liberté partout dans le monde. Christophe Ogier a rencontré Olivier Cogne, directeur du musée de 
la Résistance et de la Déportation de l'Isère - Maison des Droits de l'Homme. www.resistance-en-
isere.fr www.crancra.org/emissions/news-fm/MRDImix.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 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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   
Majolire www.majolire.fr  

MCAE Isère Active www.mcae.org  
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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