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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 21 au 27 septembre 2016 « Rester vertical » 
d’Alain Giraudie France – Interdit au moins de 12 ans 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM !  

http://kinepolis.fr 

 
• Exposition « Collages » à la Maison Ravier à Morestel du 11 juin au 23 octobre 2016 

• Festival 100 Détours du 17 au 25 septembre 2016 à St Jean de Bournay et alentours 
www.jaspir.com  

• Saison 13 – SMAC Les Abattoirs – Samedi 23 septembre 2016 – 18h00 – www.lesabattoirs.fr  
 
 

       
            
 

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 26 septembre au 2 octobre 2016  
 

Lundi 
26 septembre 

Carole Stefanuti, Présidente association Da Mutommu France – Interview 
Mathieu Girod - Créée en 2011, l'association Berjalienne Da Mutommu 
France, en lien avec le Bénin, a comme priorité d’aider les petits villages 
à assurer leur rôle d’instruction. Pour cela, l’association soutient la 
construction et le fonctionnement de l'école élémentaire Marie-Louise 
Rostagnat, dans le village de Manta, au Bénin. 

http://damutommu.canalblog.com/  

Mardi 
27 septembre 2016 

 

Emilie Lespinasse, bénévole Association Et Colégram - Interview Mathieu 
Girod - L'association "Et Colégram" basée à Bourgoin-Jallieu est une 
pionnière en matière de recyclage des déchets et d'économie sociale. 
En activité depuis plus de 20 ans à Bourgoin-Jallieu, elle compte plus de 

2500 adhérents, essentiellement des "créateurs" de la région. Emilie 
Lespinasse revient sur leurs principales actions et les projets à venir cette 
fin d’année. http://etcolegram.free.fr/  

Mercredi 
28 septembre 2016 

Peter Solo, chanteur et guitariste du groupe Vaudou Game - Interview 
Mathieu Girod - Après avoir écumé les scènes européennes, le leader 

du groupe, le chanteur et guitariste Togolais Peter Solo présente le 
nouvel album du groupe, « Kidayu » enregistré avec des musiciens 
Lyonnais. http://metiola.com/artist/vaudou-game/  

Jeudi 
29 septembre 2016 

 

Chloé Dudon, animatrice et coordinatrice pour l’association Alliance 

Paysans, écologistes consommateurs de l’Isère – Interview Véronique 
Boulieu - « Les AMAP ouvrent leurs portes pendant la semaine du goût ! » 
Du 10 au 16 octobre 2016, plusieurs AMAP de l'Isère proposeront aux 
isérois de venir les rencontrer sur leur lieu de livraison pour découvrir leur 
fonctionnement et leur éthique. Il suffira de pousser la porte d'un local 
de livraison d'une AMAP pour rencontrer des familles amapiennes, des 

producteurs... et pourquoi pas devenir aussi consom'acteur ! 
www.reseau-amap.org 

Vendredi 
30 septembre 2016 

 

« La prévention aux Abattoirs, une priorité ! » - Interview Véronique 
Boulieu - José Molina, directeur SMAC Les Abattoirs Gaël, Médiateur et 
« Capitaine de soirée ». Pour cette nouvelle saison, la SMAC met de 

nouveau l’accent sur la prévention des conduites à risques sur tous les 
publics et cela se concrétise par plusieurs actions dont le dispositif « Dose 
le son » à destination des scolaires. www.lesabattoirs.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 26 septembre 2016 8h00 - Mardi 27 septembre 2016 13h00 – Jeudi 29 septembre 8h00 – 
Vendredi 30 septembre 13h00 – Dimanche 2 octobre 2016 8h00 - Association France Bénévolat 
Grenoble Isère – Interview Véronique Boulieu – L’association France Bénévolat s’est donnée trois 
missions principales : orienter (mise en relation bénévoles et associations), accompagner (aide aux 
associations pour la gestion des bénévoles) et valoriser (promouvoir le bénévolat). France 
Bénévolat Grenoble-Isère sera présente au Conseil départemental à Bourgoin-jallieu le 5 
décembre 2016 pour la journée mondiale du bénévolat. Denise Saillard, présidente et Marie-
Noëlle Pinel, vice-présidente Association France Bénévolat nous présentent l’association. 
www.francebenevolat.org 
 
2. Lundi 26 septembre 13h00 – Mercredi 28 septembre 2016 8h00 – Jeudi 29 septembre 2016 13h00 
– Samedi 1er octobre 2016 8h00 – Dimanche 2 octobre 2016 13h00 - Arman Melies, auteur 
compositeur et interprète - Interview Maria Mateus et Véronique Boulieu - Il a sorti son 1er album en 

2003 AM IV, quelques années plus tard, nous le retrouvons avec son 5ème album Vertigone. 
Beaucoup de changement durant ces années qui ont transformé l’artiste ! https://fr-
fr.facebook.com/armanmelies/  
 
3. Mardi 27 septembre 2016 8h00 - Mercredi 28 septembre 2016 13h00 – Vendredi 30 septembre  
2016 8h00 – Samedi 1er octobre 2016 13h00 – Dimanche 2 octobre 2016 18h00 -  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  
 
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 septembre 2016 17h00 – Mercredi 28 septembre 2016 11h00 – Dimanche 2 octobre 2016  
17h00 - « Paysage-Paysages » saison 01, « Les yeux ouverts »Interview Christophe Ogier de radio 
New’s FM – « Paysage-Paysages » saison 01, « Les yeux ouverts », c’est le nouvel événement culturel 
proposé par le Conseil départemental de l’Isère du 15 septembre au 15 décembre 2016. Plus de 
160 rendez-vous programmés pendant et autour de 7 week-ends thématiques, 7431 km² à 

parcourir partout en Isère pour découvrir notre patrimoine ! Jean-Pierre Barbier, président du 
Conseil Départemental de l’Isère, Patrick Curtaud, vice-président chargé de la Culture, du 
Patrimoine et de la Coopération décentralisée et Philippe Mouillon, directeur artistique de 
Laboratoires  www.paysage-paysages.fr 
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
Association ABCD www.association-abcd.fr  

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  

Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental 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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