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L’actualité de Couleurs F.M…

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 23 au 29 avril 2014 – Gloria, un
film chilien de Sebastian Lelio
* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 30 avril au 6 mai 2014 – La
voleuse de livres, un film USA-Allemagne de Brian Percival
* Mercredi 23 et Jeudi 24 avril 20h30 et vendredi 25 avril 14h30 – Salle polyvalente BourgoinJallieu - « On est les champions » par la Compagnie Kiss may Kunst.
* Samedi 26 avril 2014 20h30 – SMAC Les Abattoirs – Renan Luce + The Summer Rebellion.
www.lesabattoirs.fr/2014/04/26/renan-luce-the-summer-rebellion
* Du 5 au 26 avril 2014 – Exposition Les usines pensionnat du Nord-Isère par Daniel Herrero –
Majolire Bourgoin-Jallieu. www.majolire.fr 26 avril 2014 - Fête des librairies indépendantes
* Samedi 26 avril 2014 – Majolire Bourgoin-Jallieu 17h00/18h30 – Chocola Do Ré en concert, ils
vous feront danser ! http://chocoladore.jimdo.com et/ou www.folkdesterresfroides.fr
* Du 25 au 27 avril 2014 – 4ème édition du Festival Les Aveyrinades, festival du spectacle vivant
amateur – Les Avenières et Veyrins-Thuellin. http://lesaveyrinades.blogspot.fr
* Du 25 avril au 2 mai 2014 Le Tennis de Table Berjallien, en partenariat avec le Comité de
jumelage et la ville de Bourgoin-Jallieu, toute une semaine autour du Ping-pong.
* Du 28 mars au 24 août 2014 – Musée de Bourgoin-Jallieu – Exposition temporaire – Peintre
paysagiste Alfred Bellet Poisat. http://www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm
Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur
notre antenne du lundi 14 avril au 2 mai 2014. 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 28 avril au 2 mai 2014

Lundi
28 avril 2014

Mardi
29 avril 2014

Mercredi
30 avril 2014

Jeudi
1er mai 2014

Vendredi
2 mai 2014

Jean-Pierre Girard, 1er adjoint et référent élu du Comité de jumelage et
des affaires internationales Bourgoin-Jallieu et Florent Chevallier, trésorier
de l’association TTBJ – Interview Véronique Boulieu – Du 24 avril au 1er
mai 2014, la ville de Bourgoin-Jallieu accueille plusieurs délégations
chinoises. Pour rappel, la ville est jumelée, entre autres, avec la ville
chinoise de Wujiang depuis 21 ans. Trois temps forts durant cette
semaine d’échange dont la rencontre entre les pongistes chinois et les
pongistes berjalliens. Plus d’infos : www.ttbj.fr
Stéphane Jeannet, Coordinateur du service Enfance/ Famille à
Bourgoin-Jallieu et Saliha Dassa, Informatrice jeunesse - Interview
Sandrine Moiroud - Le Bureau Information Jeunesse de Bourgoin-Jallieu
accueillait, le 11 février 2014, la réunion du réseau information jeunesse
de l’Isère. Cette collaboration permet aux professionnels de mutualiser
les informations et de bénéficier de retours d’expériences…
Clarika, auteur, compositeur, interprète – Interview Véronique Boulieu –
Avec son 6ème album « La tournure des choses », Clarika nous offre de
nouvelles chansons qui parlent de notre époque et de ces petits riens
qui font notre vie. On y rencontre des personnages attachants et même
si certaines chansons sont un peu tristes, Clarika reste optimiste et nous
apporte de la fraicheur. www.clarikaofficiel.com
Le 1er mai est le jour de la Fête Internationale des
travailleurs. Elle a été instaurée, en France, en
1890 par Jules Guesde et son parti ouvrier, mais
c’est en 1886, qu’elle est née à Chicago (USA).
C’est également la fête du muguet et nous vous
offrons ce brin porte-bonheur !
Orélie Guillot, Animatrice « Covoiturage » à l’Agence de Mobilité du
Nord Isère - Interview Sandrine Moiroud - Le covoiturage s’organise en
Nord Isère : de nouveaux parkings dédiés, des inscriptions sur des sites.
Des soirées d’informations gratuites sont organisées actuellement afin de
donner de précieux conseils pour bien commencer à « covoiturer » !
www.mobilite-nord-isere.fr

 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM
1/ Lundi 28 avril 2014 8h00 - Mardi 29 avril 2014 13h00 - Jeudi 1er mai 2014 8h00 – Vendredi 2 mai
2014 13h00 – Education des jeunes à la sécurité routière à Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine
Moiroud - Le Service hygiène-santé de Bourgoin-Jallieu organisait dernièrement un « forum sécurité
routière » avec de nombreux partenaires. Des ateliers étaient organisés afin de sensibiliser les
adolescents aux dangers de la route et à promouvoir une conduite citoyenne et sécurisée.
L’association CSBJ Handisport poursuit aussi ce travail en allant à la rencontre d’élèves dans des
établissements scolaires. Plus de 700 lycéens ont été concernés par ces différentes actions. Propos
de Marlène Saman, Coordinatrice santé au service, Alain Batillot, Conseillé délégué à la santé,
Claude Pardal, Adjoint à la sécurité, la voierie, le stationnement et le transport, Claude Bonin,
Président du Club handisport, Maurice Millefert, Proviseur du lycée Gambetta, Landry Marsotto,
Responsable du Centre de Formation lyonnais « Phaz Développement », dédié à la prévention des
risques routiers et de l’éco-conduite sur simulateur, sur route et en ligne.
2/ Lundi 28 avril 2014 13h00 - Mercredi 30 avril 2014 8h00 - Jeudi 1er mai 2014 13h00 - Samedi 3 mai
2014 8h00 – La FDOTSI Isère - Interview Sandrine Moiroud - Les grands week-end de mai ainsi que
nos prochaines vacances sont bientôt là. Portons un regard sur l’activité touristique en Isère. Notre
département se porte t-il bien ? La Fédération Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative de l’Isère veille aux nouveaux comportements, nouvelles tendances, comme
nous l’explique Jérôme Merle, Président. www.fdotsi-isere.com
3/ Mardi 29 avril 2014 8h00 - Mercredi 30 avril 2014 13h00 – Vendredi 2 mai 2014 8h00 - Samedi 3
mai 2014 13h00 - Renan Luce, auteur, compositeur, interprète – Interview Véronique Boulieu - Huit
ans après la sortie de son 1er album « Repenti » en 2006 qui lui a valu deux victoires de la musique
en 2008, Il revient avec son 3ème album « D’une tonne à un tout petit poids ». Cet album est plus
personnel, intimiste, il nous raconte ses voyages, ses expériences, une autobiographie ? Renan
Luce, sera en concert à la SMAC Les Abattoirs le samedi 26 avril 2014. www.renanluce.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 28 avril 2014
17h00 – Mercredi 30 avril 2014 11h00 - Jeudi 1er mai 2014 17h00 - Dimanche 4 mai 2014 17h00
- Réflexions sur les gaz de schiste… - Interview Patrice Berger de Radio d’Ici - La question des gaz
de schiste est souvent évoquée sous l’angle des dangers qu’ils font courir à l’environnement. Les
défenseurs de cette source d’énergie mettent en avant la nécessité économique qu’ils
représentent. L’économiste Thomas Porcher et le journaliste Sylvain Lapoix, croisant des
connaissances très diverses, montrent le caractère erroné et partisan des arguments avancés
par les défenseurs du gaz de schiste. Bruno Morant, du collectif CRI-AC met en avant
l’importance des mobilisations locales dans les territoires de l’Isère mais aussi nationales, dans le
contexte de la mise en place de l’accord de libre-échange transatlantique.
http://www.crancra.org/emissions/radio-couleursfm/CFM2014%20Primevere%20Gaz%20de%20Schiste.mp3

L’agenda de nos partenaires…
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet
Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/
Association Ecole d’Escrime Japonaise http://eej.free.fr
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
Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes
Majolire www.majolire.fr
MCAE Isère Active www.mcae.org
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr
Service culturel L’Isle d’Abeau www.mairie-ida.com
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr
STL Studio Production www.stl-studio.fr
Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu www.bourgoinjallieu.fr

L’actualité de nos partenaires

Samedi 26 avril 2014 20h30 – Renan Luce + The
Summer Rebellion

www.lesabattoirs.fr/2014/04/26/renan-lucethe-summer-rebellion

Vendredi 2 mai 2014 : FAKE ODDITY (rock) @ La
Marquise (20h) > Concert d'Adieu !
www.mediatone.net

www.mairie-ida.fr

www.majolire.fr

www.st-quentin-fallavier.eu
www.bourgoinjallieur.fr

www.rhonealpes.fr

www.jaspir.com

www.mcae.org

