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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 

     
 

♪ ♪ ♪ Coup de Cœur musical de la semaine proposé par Véronique, animatrice de l’émission 
Paroles en musique. Renan Luce, le titre Courage, extrait de son dernier album « Dune tonne à 
un tout petit poids » 
 

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Quinzaine du cinéma italien - Semaine du 16 
au 22 avril 2014 -  La Grande Bellezza de PAOLO SORRENTINO, Anni Felici de DANIELE 
LUCCHETTI, Cesare Deve Morire de PAOLO ET VITTORIO TAVIANI. 
 
* Mercredi 23 et Jeudi 24 avril 20h30 et vendredi 25 avril 14h30 – Salle polyvalente Bourgoin-
Jallieu - « On est les champions » par la Compagnie Kiss may Kunst.  
 

* Du 5 au 26 avril 2014 – Exposition Les usines pensionnat du Nord-Isère par Daniel Herrero – 
Majolire Bourgoin-Jallieu. www.majolire.fr  
* 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 7 au 25 avril 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 21 au 25  avril 2014 
 

Lundi 
21 avril 2014 

 
 

Florence Martin, Présidente de « Enercoop Rhône-Alpes » - Interview 
Sandrine Moiroud - Face à l’urgence climatique, la question 
énergétique mérite d’être repensée par nous tous. C’est pourquoi 
Enercoop, le fournisseur d’électricité 100% renouvelable et citoyenne, 
lance un cycle de rencontres au format original et participatif, de type 
speed-dating. Ce concept novateur invite plusieurs structures, qui, 

comme elle, sont porteuses de solutions concrètes pour initier le 
changement.  www.enercoop-rhone-alpes.fr  

Mardi  
22 avril 2014 

 

Claude Bonin, Président du Club handisport de Bourgoin-Jallieu - 
Interview Sandrine Moiroud - Le Service hygiène-santé de Bourgoin-
Jallieu poursuit sa sensibilisation auprès des adolescents sur les dangers 

de la route. Après le traditionnel « Forum sécurité routière » organisé il y a 
quelques jours, l’association CSBJ Handisport va aussi à la rencontre 
d’élèves dans des établissements scolaires. Au total, plus de 700 élèves 
sont concernés par toutes ces actions. 

Mercredi 
23 avril 2014 

Richard Durand, Gérant et dirigeant du GAEC « les Vaches heureuses » - 
Interview Fenêtres sur Cour - De bons produits sont fabriqués tout près de 
chez nous, à St Victor de Cessieu : les yaourts, le fromage blanc, les 
crèmes desserts, le lait, le bon beurre. Nous ne pouvons pas vraiment 
faire plus court entre le délai de production et la dégustation ! Une visite 
s’impose. 

Jeudi 
24 avril 2014 

 

Jérôme Merle, Président de la FDOTSI Isère - Interview Sandrine Moiroud - 
Les grands week-ends 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. www.fdotsi-isere.com 

Vendredi 
25 avril 2014 

 

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   

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 21 avril 2014  8h00 - Mardi 22 avril 2014 13h00 - Jeudi 24 avril 2014 8h00 – Vendredi 25 avril 
2014 13h00 – Les Aveyrinades - Interview Véronique Boulieu – La 4ème édition du festival du 
spectacle vivant amateur, Les Aveyrinades, aura lieu du 25 au 27 avril 2014 aux Avenières et à 
Veyrins-Thuellin. Durant trois jours, venez participer à cette grande fête du théâtre qui permet à 
petits et grands de se retrouver pour un grand moment de convivialité. Début des festivités le 
vendredi 25 avril 2014 à 20h00 avec Histoire d’En JoueR, spectacle de rue gratuit avec la 
participation des habitants. Laurence Giraud, secrétaire et Robert Pichon, co-président de 
l’association Les Aveyrinades –  Plus d’infos http://lesaveyrinades.blogspot.fr  
 
2/ Lundi 21 avril 2014 13h00 - Mercredi 23 avril 2014 8h00 - Jeudi 24 avril 2014 13h00 - Samedi 26 
avril 2014 8h00 – « La cuisine aux couleurs »… - Interview-Fenêtres sur Cour - Guy Raverat, PDG de 
l’Entreprise Mermoz et Président National de l’impression sur étoffes pour les Meilleurs Ouvriers de 
France revisite l’histoire de Bourgoin-Jallieu ancrée dans le textile et l’impression sur étoffe. 

L’occasion pour lui de nous fait (re-)découvrir ce  qu’est la « cuisine aux couleurs » ou l’opération 
de « monter en l’air »… www.couleursfm.com/fenetres-sur-cour  
 
3/ Mardi 22 avril 2014 8h00 - Mercredi 23 avril 2014 13h00 – Vendredi 25 avril 2014 8h00 - Samedi 26 
avril 2014 13h00 - L’aventure « Biotropical » porte ses fruits… - Interview Sandrine Moiroud - Créée 
dans le village de Penda Mboko au Cameroun, l’entreprise « Biotropical » , gérée par Jean-Pierre 
Imelé a choisi un monde de production durable, réunissant des hommes autour de la vision d’une 
agriculture plus saine dans une relation commerciale équitable… Ses propos sont complétés par 
Janine Vincens, Présidente de l’association N’Todem, le pont solidarité Cameroun. 
www.biotropical.com   
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 21 avril 2014 
17h00 – Mercredi 23 avril 2014 11h00 - Jeudi 24 avril 2014 17h00 - Dimanche 27 avril 2014 17h00 
- « Parti Pirate », une société numérique… - Interview Louis Perego de Radio d’Ici - Présent dans 
de nombreux pays, le « Parti Pirate » est un parti politique qui lutte notamment contre le fichage 
abusif. Il défend par ailleurs le respect de la vie privée, et particulièrement sur internet… 
www.crancra.org/emissions/production-collective/primevere2014partipirate.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 
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www.bourgoinjallieur.fr  

 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
 
 

 
Du 18 au 20 avril 2014 : REPERKUSOUND #9 

(electro rock) @ Double Mixte 
Jeudi 24 avril 2014 : ALBOROSIE / THE BANYANS 

& MARANTO / WAILING TREES (reggae) @ 
Transbordeur (20h) 

www.mediatone.net 
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