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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 27 janvier au 2 février 2016 Cafard, un film 
d’animation de Jan Bultheel 
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 1er au 7 février 2016 
 

Lundi 
1er février 2016 

 

Thérèse Brossard, Secrétaire adjointe à « Artisans du Monde » - Interview 
Sandrine Moiroud - L’association berjallienne présente, le jeudi 4 février 
2016 à 20h à la MJC de Charvieu, une soirée autour de la thématique 

« La face cachée de notre alimentation ». Le débat traitera du rôle des 
multinationales, le sens du commerce équitable. Pour enrichir la 
réflexion, projection d’un film sur la production de jus d’orange au Brésil 
avec la participation d’un producteur local. www.artisansdumonde.org  

Mardi 
2 février 2016 

 

Jonathan Howell, Chargé de projets pour l’association « Jaspir » - 
Interview Sandrine Moiroud – Le festival « 100 détours » joue les 
prolongations dimanche 07 février à 16h, salle des Ifs à St Jean de 
Bournay. « Vis-à-vis » est un spectacle poético-rigolo, accessible dès 
l’âge de 5 ans ! www.jaspir.com/festival100detours/100-detours-hors-
piste-spectacle-jeune-public  

Mercredi 
3 février 2016 

Laurent Kebous du groupe Les hurlements d’Léo, auteur, compositeur, 
guitariste et interprète – Interview Véronique Boulieu – Le groupe, 
composé de huit membres, a sorti son album « Les hurlements d’Léo 
chantent Mano Solo » en 2015. Véritable challenge, car il est difficile de 
chanter du Mano Solo, mais pari réussi ! Ils sont partis sur les routes de 

France pour la promotion de cet album et ils feront une halte à Lyon le 
jeudi 4 février 2016. www.hurlements.com 

Jeudi 
4 février 2016 

 

Daniel Paraire, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Nord-Isère (CCI) – Interview Véronique Boulieu – Le vendredi 22 janvier 
2016 avait lieu la 3ème nuit  de l’orientation à la CCI du Nord-Isère à 

Villefontaine. L’occasion, pour les jeunes, de rencontrer des 
professionnels mais aussi des spécialistes de la formation. La CCI 
souhaite devenir un acteur majeur incontournable pour aider les jeunes 
à s’orienter et à se former en partenariat avec les entreprises et 
l’éduction nationale. www.cci.fr  

Vendredi 
5 février 2016 

 

François Morel, Coordinateur de l’action médias pour le Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) – 
Interview Véronique Boulieu – La 27ème semaine de la presse et des 
médias à l’école, organisée par le CLEMI, aura lieu du 21 au 26 mars 
2016 sur le thème « La liberté d’expression, ça s’apprend ». Mais qu’est 
ce-que le CLEMI ? www.clemi.org  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 1er février 2016 8h00 - Mardi 2 février 2016 13h00 – Jeudi 4 février 2016 8h00 – Vendredi 5 
février 2016 13h00 – Dimanche 7 février 2016 8h00 - Débats citoyens - Table ronde « Le 
réchauffement climatique et ses conséquences sur le réchauffement climatique et sur les individus 
- Initiés par lycée Fauriel en 2013, les Débats citoyens en Rhône-Alpes consistent à permettre des 

rencontres Publiques dans les lycées rhônalpins sur des enjeux de citoyenneté. Les professeurs du 
lycée L’Oiselet ont répondu à l’appel à projet et vous ont proposés cette table-ronde animée par 
deux lycéens Lucie et Iounès, avec en appui Véronique Boulieu. Les invités étaient, Mme 
Véronique Droin Mr Florent Duclos, Mr Kevin Doyon, Mr Gilles Strapozzon  
www.fauriel.org/debatscitoyens  
 

2. Lundi 1er février 2016 13h00 – Mercredi 3 février 2016 2016 8h00 – Jeudi 4 février 2016 13h00 – 
Samedi 6 février 2016 8h00 – Dimanche 7 février 2016 13h00 - « La pédagogie de l’alternance » - 
Interview Sandrine Moiroud - Clarisse et Katlin, 2 jeunes filles pétillantes et au regard malicieux ont 
fait le choix de suivre leurs parcours scolaires à la Maison Familiale et Rurale de Mozas, située à BJ. 
Toutes 2 sont en 1ère. Clarisse, dans la filière élevage, Katlin, en section Agroequipements. Elles 
témoignent entourées d’une équipe professionnelle : Muriel Aimonetto, Directrice, Sophie Queyron, 
Responsable de la filière élevage, et Thomas Morel, Responsable de la filière Agroéquipement.  
www.mfr-mozas.org 

 
3. Mardi 2 février 2016 8h00 - Mercredi 3 février 2016 13h00 – Vendredi 5 février 2016 8h00 – Samedi 
6 février 2016 13h00 – Dimanche 7 février 2016 18h00 -  « Comprendre le présent avec notre passé » 
- Interview Sandrine Moiroud - Axelle Brodiez, chargée de recherche CNRS en histoire au 
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, travaille sur l’histoire des organisations 
humanitaires, de la lutte contre la pauvreté-précarité et des engagements contemporains. En 

s’appuyant sur le passé, elle nous apporte son éclairage sur cette société fabricant du chômage, 
de l’exclusion, les grandes évolutions sur l’assistance aux plus démunis. http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/ 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 1er février 2016 à 17h00 – Mercredi 3 février 2016 à 11h00 et Dimanche 7 février 2016 à 17h00  
 « Europe, emploi des jeunes, mobilité internationale » - Radio Grésivaudan - En août 2015, 4,610 
millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l'Union Européenne, soit 20,4 % 
des jeunes. Les différences entre les Etats sont énormes, allant du faible taux de chômage des 
jeunes allemands (7%) aux taux incroyablement hauts en Grèce ou en Espagne (qui frôlent les 
50%). Face à ce fléau, l'Europe a décidé de réagir, en lançant des mesures telles que l'Initiative 

Emploi Jeune, le paquet emploi jeunes ou le réseau EURES, qui permet aux jeunes de trouver un 
emploi dans un autre pays de l'Union Européenne. Alors, partir en Europe, est-ce vraiment un 
tremplin, une expérience requise pour trouver un emploi ? Les explications avec Nathalie Dragone, 
de Pôle Emploi International et conseillère EURES, Fabien Malbet, adjoint à l'école et au patrimoine 
scolaire à Grenoble, Sylvie Guillaume, vice présidente du Parlement Européen et députée, ainsi 
que Lena Ziegler et Kevin Bruce Falconi, tous les deux en service civique à l'association Itinéraire 
International. 
www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/europe/TR_emploi_jeune_et_europe.mp3 
 
 
 

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 
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