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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   
 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 7 au 20 octobre 2015 – Vivant de Vincent 
Boujon et Fatima de Philippe Faucon  https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 
 

 

              

    
 

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 19 au 23 octobre 2015 
 

Lundi 
19 octobre 2015 

 

Paul Personne, auteur compositeur interprète – Interview Véronique 
Boulieu – Paul personne, l’homme à la Gibson et à la voix chaude et 
rocailleuse, a sorti un nouvel album live le 16 octobre 2015 intitulé 
« Electric rendez-vous » enregistré pendant le « Puzzle 14 Tour 2014-2015, 
accompagné de son groupe « A l’ouest ». Deux heures de musique pour 
vous faire découvrir ou redécouvrir ses mélodies et chansons. Il sera en 
tournée dans toute la France avec le nouveau spectacle de Jean-Félix 
Lalanne « Autour de la guitare ». www.paulpersonne.com  

Mardi  
20 octobre 2015 

Valérie Leulliot, Interprète, auteur-compositrice pour « Autour de Lucie » - 
Interview Véronique Boulieu - Après un passage au Festival « Les Belles 
Journées » à Bourgoin-Jallieu, le groupe reviendra en région Rhône-
Alpes, à Lyon, au Ninkasi Kao, le jeudi 26 novembre 2015. Leurs 1ers pas 
remontent déjà à plus de 20 ans ! www.autourdeluciemusic.com  

Mercredi 
21 octobre 2015 

Bérengère, assistante d’éducation et Delphine, Documentaliste Collège 
Lamartine Crémieu – Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre de la 
5ème édition de la quinzaine pour l’égalité femmes/hommes, organisée 
par la région Rhône-Alpes sur les huit départements du 3 au 17 octobre 
2015, des élèves du collège Lamartine à Crémieu ont préparé une 
émission sur cette thématique. www.egalite.rhonealpes.fr 

Jeudi 
22 octobre 2015 

 

Orélie Guillot, conseillère en mobilité pour l’agence de mobilité Nord-
Isère – Interview Véronique Boulieu – Du 16 octobre  au 8 novembre 
2015, l’agence organise une grande campagne humoristique de 
sensibilisation sur le co-voiturage. « Quatre semaines pour guérir de son 
auto-dépendance ». Mais quelles sont les fonctions de l’agence de 
mobilité Nord-isère ? www.mobilite-nord-isere.fr    

Vendredi 
23 octobre 2015 

 

Thierry Vairai, trésorier de l’aéroclub de Morestel et instructeur planeur 
(vol à voile) - Interview Véronique Boulieu – Le dimanche 25 octobre 
2015, l’aéroclub de Morestel organise une journée de découverte du 
planeur. A partir de 10h00, une équipe de passionnés vous présentera 
ce sport aérien avec ces différents planeurs. Un simulateur de vol sera à 
votre disposition gratuitement pour comprendre les bases du pilotage. Et 
pour les plus curieux, possibilité de vol d’initiation sur réservation. 
www.aeroclubmorestel.com 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 19 octobre 2015 8h00 - Mardi 20 octobre 2015 13h00 – Jeudi 22 octobre 2015 8h00 – 
Vendredi 23 octobre 2015 13h00 – Dimanche 25 octobre 2015 8h00 – Les élèves du collège 
Lamartine de Crémieu font de la radio – Interview véronique Boulieu et les enfants - A l’ occasion 
de la 5ème édition de la quinzaine pour l’égalité femmes/hommes, organisée par la région Rhône-
Alpes sur les huit départements du 3 au 17 octobre 2015, les élèves de classe de 4ème du collège 
Lamartine à Crémieu ont préparé, réalisé et enregistré une émission sur la thématique « la liberté a-
t-elle un sexe ? ». Ils ont tenté de casser bien des préjugés ! Une émission à retrouver sur notre site 
internet : www.couleursfm.com/ateliers-radio-avec-les-scolaires 
 

2. Lundi 19 octobre 2015 13h00 – Mercredi 20 octobre 2015 8h00 – Jeudi 22 octobre 2015 13h00 – 
Samedi 24 octobre 2015 8h00 – Dimanche 25 octobre 2015 13h00 – Forum de l’emploi de 
Villefontaine - Interview véronique Boulieu – A partir du 1er janvier 2016, le service public de 
l’orientation (SPRO) sera obligatoire en France. En Nord-Isère, une opération pilote a été mise en 
place avec l’ouverture d’une plateforme numérique ONI-TV permettant à tout un chacun 
d’obtenir tous les renseignements sur les dispositifs de formation, mais aussi sur les acteurs 
économiques de notre territoire et les différents métiers. Cette plateforme a été ouverte le mardi 13 
octobre 2015 à Villefontaine lors du 14ème forum de l’emploi du Nord-Isère. Retrouvez les interviews 
réalisées au forum sur le site www.onitv.fr 
 
3. Mardi 20 octobre 2015 8h00 - Mercredi 21 octobre 2015 13h00 – Vendredi 23 octobre 2015 8h00 – 
Samedi 24 octobre 2015 13h00 – Dimanche 25 octobre 2015 18h00 – Les élèves du lycée Gambetta 
– Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre de la 5èeme édition de la quinzaine de 
femmes/hommes, une émission-débat a été enregistrée au lycée Gambetta avec Fanny, Yannick 
et Quentin et les élèves présents. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 19 octobre 2015 
17h00 – Mercredi 21 octobre 2015 11h00 – Dimanche 25 octobre 2015 17h00 - Mémoire de 
« viscosiers » - Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - La fabrication de la viscose, 
autrement dit la soie artificielle, a profondément marqué l'histoire industrielle de la région 
grenobloise de 1927 à 1989. Un musée installé dans l'ancien centre social des ouvriers de l'usine, à 
Échirolles, offre une approche à la fois historique et sociologique des "viscosiers" de l'époque. 
Entretien avec Anne-Lise Michaud, médiatrice du musée. www.crancra.org/emissions/news-
fm/ViscoseMIX.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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