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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes - Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 6 au 12 janvier 2016  - Deux films Les mille et 
une nuits de MIGUEL GOMES et L’image manquante, un documentaire de RITHY PANH 
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 4 au 10 janvier 2016 
 
 

Lundi 
4 janvier 2016 

 

Gaël Derive, Réalisateur et expert des questions climatiques – Interview 
Sandrine Moiroud – L’Université Populaire de la CAPI concentre son 

cycle 2 sur le réchauffement climatique ces prochains jeudis soirs. L’un 
des experts les plus actifs et des plus engagés évoque le lien entre le 
climat et l’agriculture à partir d’extraits de son film « Une planète & une 
civilisation ». http://www.capi-agglo.fr/Vivre/Culture/Mediatheques/L-
Universite-Populaire 

Mardi  
5 janvier 2016 

 

Valérie Deschamps, Responsable de l’Agence Cap Emploi de Bourgoin-
Jallieu – Interview Véronique Boulieu - La semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées avait lieu du 16 au 22 novembre 
2015. Triste constat, le chômage chez les personnes handicapées est 
plus important. Comment convaincre les entreprises de les embaucher ? 

Quel est le rôle de l’association Cap Emploi ? www.capemploi38.com  

Mercredi 
6 janvier 2016 

 

Amina Saoudi, professeur de Sciences économiques et sociales au lycée 
L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu - Des débats 
citoyens auront lieu dans plusieurs lycées rhônalpins et ce, en 
partenariat avec la région Rhône-Alpes en 2015 et 2016. Dans ce cadre, 

des professeurs du lycée L’Oiselet nous ont proposés une table-ronde à 
la Maison du Conseil général de la Porte des Alpes le mardi 15 
décembre 2015 sur la thématique le réchauffement et ses 
conséquences sur les sociétés et les individus. 
www.fauriel.org/debatscitoyens 

Jeudi 
7 janvier 2016 

 

 

Eugénie Jacob, Chargée de Recrutement pour les Cars Berthelet – 
Interview Véronique Boulieu - Dans le cadre du projet SPRO, une 
opération pilote (ONITV) mise en place par la MLNI en partenariat avec 
la région Rhône-Alpes, une émission a été réalisée sur le thématique de 
l’emploi et du handicap. Ce fût l’occasion de présenter l’entreprise les 
Cars Berthelet qui a un partenariat avec l’association CAP emploi pour 

l’embauche de personnes en situation d’handicap. www.berthelet.fr  

Vendredi 
8 janvier 2016 

 
 

Thierry Bordereau, Directeur artistique théâtre Jean Vilar à Bourgoin-
Jallieu - Interview Véronique Boulieu – La saison 2015-2016 a démarré en 
septembre 2015 et le service culture vous propose une belle 
programmation dans un espace entièrement rénové. Trois dates à 

retenir pour ce mois de janvier 2016, les 12 et 13 janvier 2016, les 21 et 28 
janvier 2016.  Plus d’infos www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-
vilar/prog-1  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 4 janvier 2016 8h00 - Mardi 5 janvier 2016 13h00 – Jeudi 7 janvier 2016 8h00 – Vendredi  8 janvier 2016 
13h00 – Dimanche 10 janvier 2016 8h00 - « La maison du bonheur » - Interview Sandrine Moiroud - Vous serez 
sans doute accueillis par le chien Vénus et ses amis les chats, Noisette, Rose et Sportif, mais très vite Céline 
vous lancera sur son ton enthousiaste «  Bienvenue à la ferme du Muguet ! » Situé sur la commune de 
Romagnieu depuis 4 générations, Céline et Stéphane Revol sont les heureux propriétaires d’un corps de 
ferme composé aussi de son gîte, maison typique du Dauphiné, caractérisée par ses murs en pisé et son 
magnifique toit quatre pans. Rencontre avec cette jeune femme passionnée, engagée, curieuse,  

enthousiaste. Une émission soutenue par la Région Rhône-Alpes, dans le cadre de l’appel à projets « Egalité 
Hommes Femmes en milieu rural ».  www.lafermedu-
muguet.fr/ElementsRubrique.aspx?SITE=FEMUGUE&RUB=25&MP_SS_RUB=ELEM&MP_ELT=DETAI&PAGE=1&Lang=FR
 
 

2. Lundi 4 janvier 2016 13h00 – Mercredi 6 janvier 2016 8h00 – Jeudi 7 janvier 2016 13h00 – Samedi 9 janvier 
2016 8h00 – Dimanche 10 janvier 2016 13h00 – "Porter la voix des citoyens reporters d'Alep en Rhône Alpes"  
est un projet porté par le Collectif des Amis d'Alep et l'association Lyon Media soutenu par la Région  

Rhône-Alpes. Ce projet comporte plusieurs volets dont celui d'organiser des rencontres entre deux jeunes 
reporters alépins responsables d'agences de presse et des lycéens Rhônalpins. Dans un contexte où les  
théories du complot trouvent un terrain favorable parmi les jeunes français, et notamment au sujet du  
conflit syrien, il nous semblait intéressant de les confronter avec des témoignages directs du terrain. Une 
rencontre a eu lieu au lycée L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu. Youcef Seddik et Louai Abou Aljoud, journalistes  
syriens ont répondu aux questions des lycéens – Interview Véronique Boulieu et prise de sons Mathieu Girod 

 
 
 
 

 



 

 3. Mardi 5 janvier 2016 8h00 - Mercredi 6 janvier 2016 13h00 – Vendredi  8 janvier 2016 8h00 – Samedi 
9 janvier 2016 13h00 – Dimanche 10 janvier 2016 18h00 - « Acheter à la source » - Interview Sandrine Moiroud 
- La Ferme du Pic Bois située sur Torchefelon, petit village du Nord-Isère, a accueilli il y a déjà plus de 20 ans, 

Laurence Ferrini. Avec son léger accent du Gard, elle s’est installée sur cette commune des Terres froides. 
Madeleine et Firmin se séparant de leur corps de ferme, elle n’a pas hésité, avec ses associés, à retrousser 
ses manches ! Depuis, la Ferme vit au rythme des saisons avec la vente à la ferme de fromages de chèvres 
bio, de pains bio au levain et farine de blé sur meule. Une émission soutenue par la Région Rhône-Alpes,  
dans le cadre de l’appel à projets « Egalité Hommes Femmes en milieu rural ».   
www.acheteralasource.com/vente-directe-producteur/rhone-alpes/isere-38/la-ferme-du-pic-bois 

 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : - Lundi 4 janvier 2016 – Mercredi 
6 janvier 2016 – Dimanche 10 janvier 2016 à 17h00 - « La journée nationale de la Laïcité » - Interview Radio 
Ondaine -  Le 9 Décembre marque depuis 2011 la journée nationale de la Laïcité, date qui coïncide avec 
le vote de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mercredi 9 Décembre 2015, c'est au collège 

Marc Seguin de Montreynaud à Saint-Etienne, lieu pilier de la Republique, que Radio Ondaine a organisé 
une rencontre autour de la Laïcité. Face à de nombreux élèves, Fabrice Pan Jollès, professeur d'anglais, 
 Djamel Mahiaoui, principal adjoint, Priscilla, élève, Massyl, élève représentant du Conseil de la Vie  
Collégienne, ont pu échanger autour de la Laïcité avec Christine Cauet, présidente de la LICRA  
Saint-Etienne. 
 
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 
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   
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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www.majolire.fr  
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