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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 17 au 23 février 2016 « 45 ans », un film anglais 
d’Andrew Haig et du 24 février au 1er mars 2016 Francofonia, le Louvre sous l’occupation 
d’Alexander Sokourov https://www.facebook.com/cinemahorspistes 
 
* Du 26 au 28 février 2016, 30ème édition de Primevère, le salon-rencontres de l’alter-écologie. 
La CRANC-RA, Coordination des Radios Associatives de Rhône-Alpes sera présente durant les trois 
jours avec la mise en place d’un studio radio.  
Venez rencontrer Couleurs FM le samedi 27 février 2016. Plus d’infos : http://salonprimevere.org   

               

    

   

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 22au 28 février 2016 
Rediffusion 

 

Lundi 
22 février 2016 

 

Christophe Richard, Directeur des « Maisons des Habitants » à Bourgoin-
Jallieu - Interview Sandrine Moiroud – Ces structures de proximité offrent 
un panel d’activités pour tous les âges et sous formes multiples !  
Dernière initiative mise en place : Le « Café des Parents ». La 1ère aura 
lieu le mercredi 02 mars dès 8h30, à l’Ecole Claude-Chary ! 
www.bourgoinjallieu.fr 

Mardi 
23 février 2016 

 

Alain Dorieux, Président de l’association « Primevère » - Interview 
Sandrine Moiroud – Le Salon Rencontres de l’alter écologie fête son 
trentième anniversaire cette année ! Du 26 au 28 février, l’équipe vous 
invite à rencontrer plus de 500 exposants à Lyon-Eurexpo. Pour enrichir 
votre visite, profitez aussi des nombreuses conférences et animations ! 
Préparez votre escapade lyonnaise sur http://salonprimevere.org 

24 février 2016 

Alice du groupe Les Ogres de Barback – Interview Julie, jeune fan de 10 
ans – En 2014, le groupe a sillonné les routes de France pour célébrer ses 
20 ans de carrière avec de multiples invités. Pour garder un beau 
souvenir de cette tournée, ils ont sorti un double album live et repartent 
pour une tournée 2016 avec dans leurs premières dates, une halte à la 
SMAC les Abattoirs le samedi 5 mars 2016. www.lesogres.com  

Jeudi 
25 février 2016 

 

Claire Ribouillard, déléguée générale du Pole Intelligence Logistique 
(Pil’es) – Interview Véronique Boulieu – Cette association a été créée par 
les entreprises de la filière logistique. Ses objectifs : Ses objectifs : 
améliorer la compétitivité et la performance des entreprises, valoriser et 
promouvoir la logistique et ses savoir-faire, développer le territoire, 
s’engager concrètement dans le développement durable et imaginer 
la logistique de demain. www.pole-intelligence-logistique.com  

Vendredi 
26 février 2016 

 

Florent Duclos, Directeur développement durable pour la CAPI - 
Interview Lucie et Iounès Lycéens – Dans le cadre des débats citoyens 
organisés en partenariat avec la région Rhône-Alpes, MédiasCitoyens et 
Couleurs FM , les professeurs et élèves du lycée L’Oiselet à Bourgoin-
Jallieu ont organisé une table-ronde sur la thématique « Le 
réchauffement climatique et ses conséquences sur le réchauffement 
climatique et sur les individus.  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 22 février 2016 8h00 - Mardi 23 février 2016 13h00 – Jeudi 25 février 2016 8h00 – Vendredi 26 
février 2016 13h00 – Dimanche 28 février 2016 8h00 - Dans le cadre des TAP (Temps d'activités 
périscolaires), Mathieu Girod intervient dans quatre écoles de Bourgoin-Jallieu et préparent, avec 
eux, des émissions radiophoniques. Écoute de l’émission « Boussieu Héroics » réalisée par le 
deuxième groupe de l'école élémentaire de Boussieu. Au programme, interview du musicien 
international originaire de Bourgoin-Jallieu, Nebat Drums. Mais aussi des chroniques 
géographiques, humoristiques, sportives, littéraires et musicales !  
 
2. Lundi 22 février 2016 13h00 – Mercredi 24 février 2016 2016 8h00 – Jeudi 25 février 2016 13h00 – 
Samedi 27 février 2016 8h00 – Dimanche 28 février 2016 13h00 - TAP Mathieu Girod : Dans le cadre 
des TAP (Temps d'activités péri-scolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de Bourgoin 
afin que les enfants réalisent leurs propre émission radiophonique. Écoute de l’émission 
« Claude Chary Dayz » réalisée par les élèves de  l'école élémentaire de Claude Chary. Au 
programme, interviews de  la chocolaterie Esprit Chocolat Scribante Dornon, de Cherif Touam, 
professeur   de Taekwondo et d’Esther, libraire de « Ma petite Librairie ». Mais aussi des chroniques, 
cinéma, musicales, géographie, histoire. 
 
3. Mardi 23 février 2016 8h00 - Mercredi 24 février 2016 13h00 – Vendredi 26 février 2016 8h00 – 
Samedi 27 février 2016 13h00 – Dimanche 28 février 2016 18h00 - TAP Mathieu Girod : Dans le cadre 
des TAP (Temps d'activités péri-scolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de 
Bourgoin-Jallieu afin que les enfants réalisent leurs propre émission radiophonique. Écoute de 
l’émission « Boussieu qui déchire ! » réalisée par le premier groupe de l'école élémentaire de 
Boussieu. Au programme, interviews d’Emmanuel Prost dessinateur, de Célina Katz, Sage-femme et 
d’Optique Center. Mais aussi des chroniques, cinéma, musicales, géographies, histoire. 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 22 février 2016 à 17h00 – Mercredi 24 février 2016 à 11h00 et Dimanche 28 février 2016 à 
17h00 - « Réfugiés en Mer Egée : Le cauchemar humanitaire » - Interview Jean Musy de Radio 
zones - Qui sont ces réfugiés ? Chacun se souvient encore de la photo du corps du petit Aylan, cet 
enfant kurde gisant au bord d’une plage turque. Image terrible prise par la photographe Nilüfer 
Demir, qui symbolise à elle seule le drame des réfugiés tentant de fuir à tout prix la guerre et la 
misère. Dans quelles conditions et avec quels risques tentent-ils de passer de la côte turque aux îles 
grecques de la Mer Egée ? Comment sont-ils accueillis ? Comment réagissent les autorités locales 
et les pays d’accueil ? L’Onu a-t-elle failli à son devoir d’assistance ? Pourquoi un groupe 
d’extrême-droite vient en Grèce les décourager de venir en Europe du Nord ? Gunilla von Hall, 
grand reporter au quotidien suédois Svenska Dagbladet, a passé récemment quinze jours sur les 
bateaux de sauveteurs volontaires. Elle nous livre un témoignage saisissant sur le drame quotidien 
qui se joue sur ces côtes pourtant si touristiques, devenues un vrai cauchemar humanitaire.  
http://www.radiozones.com/sons/clesdelecture_24_gunillavonhall.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 

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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