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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

   
* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 21 au 27 mai 
2014 – Deux jours, une nuit – Un film français de Luc et Jean-Pierre Dardenne –
Semaine du 28 mai  au 3 juin 2014 – La belle vie - Un film français de Jean 
Denisot  
 

* Samedi 24 mai 2014 à 18h30 dans les jardins du Millenium – Blues Party Café 
2ème édition ! 

http://lebluescafe.wordpress.com/2014/04/21/evenement-la-2e-blues-cafe-
party/ 

 

* Vendredi 23 et Samedi 24 mai 2014 à 20h30 – Salle Prévert Meyrié – « Les 
dés en bulles » vous présentent leur nouveau spectacle. 
 
* Samedi 24 mai 2014 à 14h30 – Rencontre avec Chris Donner pour son 
roman « Mes débuts dans l’art » à la librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu. 

 
* Samedi 31 mai 2014 à 18h00 -  Palais des sports de 
Bourgoin-Jallieu – Grand concert de l’Harmonie de 
Bourgoin-Jallieu avec la « Musique des équipages de la flotte de Toulon ». 
Exposition à l’Espace Grenette du 27 au 31 mai 2014 à l’occasion des 150 ans 
de l’Harmonie. 
www.harmonie.bj.free.fr  
 
* 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 dimanche 25 mai 2014. 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 4ème débat  « Débat savoyards et Europe » sera diffusé 
sur Couleurs FM dans notre Magazine Espace Public le vendredi 24 mai 2014 à 15h00 et à 
20h00. 
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 12 au 30 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 26 au 30 mai 2014 
 

Lundi 
26 mai 2014 

 
 

Jeannine Venturini, Passionnée du quartier de Boussieu - Interview 
« Fenêtres sur Cour » - « Boussieu, une histoire se soie » est un ouvrage 
retraçant l’histoire du quartier. Au fil des pages, nous sommes invités à 

une visite guidée, de l’Antiquité à nos jours, en passant par les usines 
pensionnats, les cités ouvrières. Jeannine a utilisé toutes ses économies 
et son énergie pour la réalisation de ce livre, avec un grand soutien de 
la part de son fils. 

Mardi  
27 mai 2014 

 

Hélène Bruneau, Documentaliste au Lycée L’Oiselet à Bourgoin-jallieu - 
Interview Sandrine Moiroud - Les lycéens et apprentis de la région  
Rhône-Alpes viennent de rendre leur verdict : Vincent Piéri et Jonathan 
Munoz sont les 2 lauréats de la 6ème édition du Prix Littéraire. Tout au long 
de l’année, près de 900 jeunes, dont des élèves berjalliens ont travaillé 
autour de 4 romans et 4 bandes dessinées, à travers des ateliers contes, 

radio, tournage. 

Mercredi 
28 mai 2014 

Serge  Maestro, Directeur du théâtre du Vellein à Villefontaine -  
Interview Véronique Boulieu – La 4ème édition de la Biennale du cirque, 
« Histoires de cirque », aura lieu sur le territoire de la CAPI dans les 23 
communes du 2 au 15 juin 2014. Au programme, 43 représentations 

avec 17 spectacles différents, exposition « un regard sur le cirque ». 
Ouverture de la biennale le lundi 2 juin 2014 à L’Isle d’Abeau. Week-end 
final du 13 au 15 juin 2014 au théâtre du Vellein et aux Grands Ateliers de 
Villefontaine. http://theatre.capi-agglo.fr  

Jeudi 
29 mai 2014 

 

Jérôme Merle, Président de la FDOTSI Isère - Interview Sandrine Moiroud - 
Les grands week-ends de mai sont là ! Les vacances pour bientôt. 
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 
30 mai 2014 

 

Jacques Beauffet, Commissaire Scientifique, ancien conservateur au 
Musée d’art moderne de St Etienne - Interview Sandrine Moiroud - Le 
Musée de Bourgoin-Jallieu consacre une exposition rétrospective au 
peintre bergusien Alfred Bellet du Poisat. « Du Romantisme à 
l’impressionnisme » rassemble environ 150 œuvres, de la simple esquisse 

à ses toiles monumentales. Jusqu’à présent, Alfred Bellet du Poisat 
n’avait jamais bénéficié d’une exposition et d’une publication capables 
de rendre compte de la diversité et de la complexité de son œuvre. 
http://www.bourgoinjallieu.fr/1340-exposition-dossier.htm 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 26 mai 2014  8h00 - Mardi 27 mai 2014 13h00 - Jeudi 29 mai 2014 8h00 – Vendredi 30 mai 
2014 13h00 – 150 bougies pour l’Orchestre d’Harmonie de Bourgoin-Jallieu… - Interview Sandrine 
Moiroud - Les associations fêtant leurs 150 ans ne sont pas si nombreuses. Et la musique, formidable 
discipline fédératrice, est certainement pour beaucoup dans la longévité et le dynamisme de 
l’Orchestre d’Harmonie de Bourgoin-Jallieu ! Martine Gauthier, Présidente, nous détaille le 
programme de ces prochains jours : exposition à l’espace Grenette, concert… 
http://harmonie.bj.free.fr/?Accueil 
 
2/Lundi 26 mai 2014 13h00 - Mercredi 28 mai 2014 8h00 - Jeudi 29 mai 2014 13h00 - Samedi 31 mai 
2014 8h00 – 63ème édition des finales Coupes Rhône-Alpes de Footbal - Interview Véronique Boulieu 
– La Ligue Rhône-Alpes de football organise sa 63ème édition des finales coupes Rhône-Alpes de 
Football au stade de Chantereine à Bourgoin-Jallieu le dimanche 1er juin 2014.  La finale féminine 
(OL 2/Claix Foot 2) aura lieu à 14h30 et la finale senior (Annecy FC/St-Chamond Foot) à 17h00, 
mais à partir de 13h00 de nombreuses animations seront faites autour du football. Les matchs 
seront retransmis en direct sur internet et facebook. http://rhone-alpes.fff.fr Pierre Longère, 
secrétaire générale de la Ligue Rhône-Alpes nous présente l’événement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
3/ Mardi 27 mai 2014 8h00 - Mercredi 28 mai 2014 13h00 – Vendredi 30 mai 2014 8h00 - Samedi 31 
mai 2014 13h00 - Festival Engrangeons la Musique - Interview Véronique Boulieu – La 9ème édition 
du Festival Engrangeons la Musique aura lieu du 6 au 8 juin 2014 à Serrières de Briord dans l’Ain et 
dans 21 communes du sud Bugey. Une nouveauté cette année en préambule du festival, « Caves 
en fête » les 30 et 31 mai 2014 en partenariat avec les vignerons. Pour cette nouvelle édition, 
musique, convivialité, jeux et bonne humeur seront encore au rendez-vous pour être fidèle à la 
devise de ce festival « L’abus de musique rend les gens heureux ». 
www.engrangeonslamusique.fr Jean-Claude Guerre, directeur artistique nous présente la 
programmation. 
 
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 mai 2014 
17h00 – Mercredi 28 mai 2014 11h00 - Jeudi 29 mai 2014 17h00 - Dimanche 1er juin 2014 17h00 - 
Kokopelli, pour des semences libres - Interview Louis Perego de radio d’Ici - Assurer par la pratique 
et le débat politique le droit de semer des variétés potagères et céréalières libres de droits et 
reproductibles. Un combat qui concerne producteurs et consommateurs à l'échelle de la planète. 
Les explications du directeur technique de Kokopelli au Mas d’Azil en Ariège, Ananda Guillet. 
http://www.crancra.org/emissions/production-collective/kokopelli.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 
 

  
 
 

 
www.mairie-ida.fr 

 
 

 
 

 

 
www.bourgoinjallieur.fr  

 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
* Vendredi 23 mai 2014 à 20h30  

 Johny Winter + They Call Me Rico 
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