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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

     
♪ ♪ ♪ Coup de Cœur musical de la semaine proposé par Guy, animateur de l’émission 
Champ Libre l’artiste Nick Waterhouse, le titre Ain't There Something That Money Can't Buy 

extrait de L’album Holly 
 
* 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 
 

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 7 au 13 mai 2014 – Abus de 
faiblesse – Un film français de Catherine Breillat 
 
* 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  
 

L’élection européenne aura lieu dans trois semaines. Les commentateurs sont unanimes : la 
majorité des électeurs français se désintéresse du scrutin du 25 mai prochain. C’est 
pourquoi Radio Altitude a souhaité en savoir plus sur les rapports que les Français entretiennent 
avec l’Europe en organisant une série de quatre débats en Savoie.  
L’Europe et nous : Le 1er débat  « Les jeunes et l’Europe » sera diffusé sur Couleurs FM dans notre 
Magazine Espace Public le samedi 10 mai 2014 à 10h00 et le dimanche 11 mai 2014 à 15h00. 
www.mediascitoyens.eu/2014/05/leurope-en-debat-sur-radio-altitude  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 21 avril au 9 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 5 au 9 mai 2014 
 

Lundi 
5 mai 2014 

 
 

Françoise Perona, Bénévole à l’atelier « Conte » à la Cité de la CAF « La 
Résidence » - Interview Le Club Radio -Comme chaque année, à 
l’occasion de l’opération « Dis-moi dix mots », de nombreux Rhônalpins 
de tous âges et horizons se sont emparés de ces « dix mots » à travers 
l’écriture, le chant, les arts plastiques… 
A la Cité de la Caf, des bénévoles ont joué avec la langue française 

afin de créer un conte. Conte qui sera peut-être sélectionné par un jury 
régional pour la Semaine de la langue française et de la 
francophonie… http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

Mardi  
6 mai 2014 

 

Jean Guichard, Président de l’INIS - Interview Dominique Molin - Les 
Editions de l’Inis viennent de publier leur 11ème Cahier sur la chanson en 

Italie, des années 1970 à 2013. Cet ouvrage de référence de 168 pages 
est à la fois histoire et dictionnaire, par un important index qui nous 
permet de nous y retrouver à tout moment ! www.italienordisere.com 

Mercredi 
7 mai 2014 

Olivier Gorichon, Colporteur d’histoires pour la Cie « La Boîte à Trucs » - 
Interview Sandrine Moiroud - Ils colportent leurs histoires depuis déjà 20 

ans. C’est l’occasion de fêter cet anniversaire lors d’un grand week-end 
festif les 17 et 18 mai 2014 à Villefontaine. Spectacles, musiques, contes, 
un grand bal folk le samedi soir, et bien d’autres surprises seront au 
rendez-vous, le tout en accès gratuit ! Il est conseillé de réserver. 
www.laboiteatrucscom  

Jeudi 
8 mai 2014 

 

 
Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration le 20 mars 1953. 

Vendredi 
9 mai 2014 

 

Jean-Pierre Moutot, directeur-adjoint et responsable de la scolarité 
Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique 
Boulieu – Les journées « Portes ouvertes » du conservatoire auront lieu les 
13 et 14 mai 2014sur le site de Bourgoin-Jallieu et au studio de danse. 
Mini-stages découverte le samedi 24 mai 2014 sur inscriptions 
uniquement. C’est le moment de venir voir ce qui se passe derrière les 
portes des salles de classe et peut-être de venir s’inscrire dans l’une des 

disciplines proposées du 14 au 18 juin 2014. http://conservatoire.capi-
agglo.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 5 mai 2014  8h00 - Mardi 6 mai 2014 13h00 - Jeudi 8 mai 2014 8h00 – Vendredi 9 mai 2014 
13h00 – Le BIJ, véritable laboratoire pour la jeunesse locale… - Interview Sandrine Moiroud - La 
dernière réunion du réseau Information Jeunesse de l’Isère s’est tenue le 11 février 2014, dans les 
locaux du BIJ de Bourgoin-Jallieu. L’occasion de présenter aux acteurs, quelques actions dont le 
projet « Pass Numérique de l’ADIJ » et la Campagne Job d’été. Les explications de Saliha Dassa, 
Informatrice jeunesse, de Michel Hanni, Responsable du BIJ Villefontaine et de Stéphane Jeannet, 
Coordinateur du service Enfance/ Famille à Bourgoin-Jallieu. 
 

2/ Lundi 5 mai 2014 13h00 - Mercredi 7 mai 2014 8h00 - Jeudi 8 mai 2014 13h00 - Samedi 10 mai 
2014 8h00 – « Fenêtres sur cour »… - Animation : Annie, Mady, Ghilaine, Micheline, Christine - 
Comment « vieillir acteur et citoyen de son territoire » ? En créant une émission de radio mensuelle, 
en partenariat avec la cité de la CAF, à Bourgoin-Jallieu, et soutenue par la fondation de France. 
« Fenêtres sur cour » est ouverte sur le monde et est ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, notre 
« rencontre du mois » d’Avril sera Monsieur Michel Dumollard, Bénévole actif au Rhône Alpes Isère 
Tour et notre entreprise innovante sera le GAEC « Les Vaches Heureuses » avec Richard Durand, 
exploitant agricole et producteur laitier à St Victor de Cessieu. 
http://www.crancra.org/emissions/radio-couleurs-
fm/CFM2014%20Fenetres%20sur%20cour%2004.mp3 
 
3/ Mardi 6 mai 2014 8h00 - Mercredi 7 mai 2014 13h00 – Vendredi 9 mai 2014 8h00 - Samedi 10 mai 
2014 13h00 -  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 5 mai 2014 
17h00 – Mercredi 7 mai 2014 11h00 - Jeudi 8 mai 2014 17h00 - Dimanche 11 mai 2014 17h00 
- Premier Fablab lyonnais - Interview Patrice Berger de Radio d’Ici - La fabrique d'objets libres est 
le premier Fablab lyonnais installé à Bron : imprimantes 3D, découpes numériques d'objets, c'est 
de l'économie sociale, de la solidarité, de l'ingéniosité, du logiciel libre, le travail en atelier avec 
des personnes handicapées, belle découverte dans l'espace numérique libre lors du dernier 
salon Primevère. Rencontre avec le président, Stéphane Mor. 
http://www.crancra.org/emissions/production-
collective/Primevere2014StephaneMorPdtAssLafabriquesdobjetslibres.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  
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Vendredi 2 mai 2014 : FAKE ODDITY (rock) @ La 

Marquise (20h) > Concert d'Adieu ! 
www.mediatone.net 

 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


