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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   

 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 21 octobre au 3 novembre 2015 - ELSER, un 

héros ordinaire d’OLIVER HIRSCHBIEGEL https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

 

* Samedi 7 novembre 2015  à 19h30 et dimanche 8 novembre 2015 à 15h00 – Salle polyvalente 

Ecole-Badinières – Cabaret  

           

   
 

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  
  

 



 

 

  
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 26 octobre 2015 8h00 - Mardi 2 octobre 2015 13h00 – Jeudi 29 octobre 2015 8h00 – 
Vendredi 30 octobre 2015 13h00 – Dimanche 1er novembre 2015 8h00 – 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 – Interview Véronique Boulieu 
 

2. Lundi 26 octobre 2015 13h00 – Mercredi 27 octobre 2015 8h00 – Jeudi 29 octobre 2015 13h00 – 
Samedi 31 octobre 2015 8h00 – Dimanche 1er novembre 13h00 – « 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. 

 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 26 octobre 2015 
17h00 – Mercredi 28 octobre 2015 11h00 – Dimanche 1er novembre 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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