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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 10 au 16 février 2016 Ixcanul de Jayro 
Bustamante (Guatemala- France) et Notre petite sœur de Hirokazu Koreeda (Japon) et du 
17 au 23 février 2016 « 45 ans », un film anglais d’Andrew Haig 
 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 16 au 22 février 2016 
Rediffusion 

 

Lundi 
15 février 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 

Mardi 
16 février 2016 

 

Thierry Bordereau, Directeur artistique théâtre Jean Vilar à Bourgoin-
Jallieu et Marie-Laure Desforges, 8ème adjointe à la culture – Interview 
Véronique Boulieu – Profitez de ces vacances pour vous offrir une soirée 
ciné-concert famille ! Le Trio Effet Vapeur de l’Arfi est sur la scène de la 
salle polyvalente ce mardi 16 février 2016 !  Plus d’infos 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar/prog-1 

17 février 2016 

Frédéric Fromet, auteur compositeur interprète – Interview Véronique 
Boulieu – Cet artiste décalé et plein d’autodérision, chroniqueur à 
France Inter, vient de sortir son 1er album « ça Fromet » orchestré par Les 
Ogres de Barback. Dans cet album, tout le monde est « arrosé », y 
compris l’interprète ! A écouter au 2ème degré même si certaines 
chansons traitent de faits brulants de l’actualité. www.fredericfromet.fr 

Jeudi 
18 février 2016 

 

Florence Pontier, Chef du service insertion Territoire Porte des Alpes – 
Interview Sandrine Moiroud – La prime d’activité a remplacé au 1er 
janvier 2016 la prime pour l’emploi et le RSA activité. Objectif, inciter les 
bénéficiaires à reprendre un emploi. Plus qu’un changement de nom, 
de nouvelles personnes peuvent en bénéficier et les conditions ne sont 
pas les mêmes. www.isere.fr/social/personnes-en-difficulte/insertion-
sociale-et-professionnelle/le-rsa 

Vendredi 
19 février 2016 

 

Camille Frison (et sa maman), Médaillée au 1er Championnat du monde 
de tennis de table pour personnes porteuses de la trisomie 21 - Interview 
Sandrine Moiroud – Elle est âgée de 18 ans et elle est de « chez nous » ! 
Camille vient tout juste de rentrer d’Afrique du Sud. Elle nous revient 
victorieuse avec plusieurs médailles. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 15 février 2016 8h00 - Mardi 16 février 2016 13h00 – Jeudi 18 février 2016 8h00 – Vendredi 19 
février 2016 13h00 – Dimanche 21 février 2016 8h00 - « Le Scrapstore français est à Bourgoin-
Jallieu ! » - Interview Sandrine Moiroud – Il est bien loin le temps où Liliane Fiorio entreposait « ses 
trouvailles » sur sa table de ping-pong dans son garage ! La responsable d’activités nous dit tout 
(ou presque) dans cette émission ! Quel a été l’élément déclencheur, comment le nom de 
l’association a été trouvé, son envie d’aller en Angleterre. Elle n’oublie pas les activités principales 
de l’association : les « Ateliers Matériaux de récup »  pour les enfants et adultes le mardi 23 février 
2016 et les formations professionnelles qui débutent en mars 2016 ! http://etcolegram.free.fr 
 
2. Lundi 15 février 2016 13h00 – Mercredi 17 février 2016 2016 8h00 – Jeudi 18 février 2016 13h00 – 
Samedi 20 février 2016 8h00 – Dimanche 21 février 2016 13h00 - TAP Mathieu : Dans le cadre des 
TAP (Temps d'activités périscolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de Bourgoin-
Jallieu afin que les enfants réalisent leur propre émission radiophonique. Écoute de l’émission 
« Radio Blabla » réalisée par le premier groupe de l'école élémentaire de la Grive.  
Au programme, interviews de Sarah du Cabinet d'architecte Olivier Bourgeois à  Bourgoin-Jallieu et 
de Stefan Clamarn magicien Berjalien. Mais aussi des chroniques jeux vidéo, préhistoriques, 
cinéma, sport. 
 
3. Mardi 16 février 2016 8h00 - Mercredi 17 février 2016 13h00 – Vendredi 19 février 2016 8h00 – 
Samedi 20 février 2016 13h00 – Dimanche 21 février 2016 18h00 - TAP Mathieu : Dans le cadre des 
TAP (Temps d'activités périscolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de Bourgoin-
Jallieu afin que les enfants réalisent leur propre émission radiophonique. Écoute de l’émission « La 
Boum de l'Isère » réalisée par le deuxième groupe de l'école élémentaire de la Grive.  
Au programme, interviews de Julien, électricien Haut-Savoyard et de Mr Raynaud directeur de 
l'école de la Grive.  Mais aussi des chroniques mode, géographique, jeux vidéo, cinéma, sport. 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 15 février 2016 à 17h00 – Mercredi 17 février 2016 à 11h00 et Dimanche 21 février 2016 à 
17h00 - « Traité transatlantique : quels enjeux pour l’UE ? » - Interview Radio Couleur Chartreuse - Le 
traité sur le commerce et les investissements actuellement en cours de négociation entre la 
Commission Européenne et le gouvernement des États-Unis est l'objet de nombreux débats entre 
partisans et détracteurs. Pour les uns, il offre à l’Europe l'opportunité de faire valoir ses valeurs et 
d'imposer une harmonisation « par le haut » des normes sociales, environnementales, sanitaires, 
etc. Pour les autres, ce traité fera pression à la baisse concurrentielle des coûts de transport, des 
niveaux de protection sociale et sanitaire, des normes environnementales. Une émission avec 
Edouard Bourcieu, chef adjoint de l'unité en charge de la stratégie commerciale de l'UE à la 
Commission Européenne. Yann Echinard, docteur en sciences économiques (thèse sur les 
implications budgétaires de l'Union Monétaire Européenne). Alan Confesson, conseiller municipal à 
la ville de Grenoble. Conseiller à La Métro. À fait voter un « vœu » : Grenoble, ville hors TAFTA. 
www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/europe/ttip_session.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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