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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

   
* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 21 au 3 juin 2014– Deux jours, 
une nuit – Un film français de Luc et Jean-Pierre Dardenne – Semaine du 4 au 10 juin 2014 – La 
belle vie - Un film français de Jean Denisot  
 

* Vendredi 30 et samedi 31 mai 2014 – En préambule du Festival « Engrangeons la musique » qui 
aura lieu du 6 au 8 juin 2014, les vignerons du Bugey vous accueillent pour « les caves en fête ». 
www.engrangeonslamusique.fr  

 

* 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  
 

* Samedi 31 mai 2014 – L’association Jaspir 
organise une grande journée festive de 
10h30 à 1h00 du matin à La fabrique à St-

Jean-de-Bournay www.jaspir.com  
 

* 12ème édition des « Rendez-vous aux jardins » les 30, 31 mai et 1er juin 2014 -
www.rendezvousauxjardins.culture.fr 
 

* Dimanche 1er juin 2014 Stade Chantereine Bourgoin-Jallieu à partir de 13h00 -  63ème édition 
des finales Coupes Rhône-Alpes de Football. Retransmission en direct  http://rhone-alpes.fff.fr/  
 

* Jeudi 5 juin 2014 à partir de 19h30 au Millenium à L’Isle d’Abeau – Blues Café Live en 
partenariat avec Couleurs FM - Les groupes Blues ? Power Band + The French Blues Explosion 
 

* Samedi 7 juin 2014 de 10h30 à 12h30 à la librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu – Rencontre avec 
Chrysoline Canivet-Fovez pour son livre « Le Manga ». www.majolire.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  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 19 mai au 6 juin 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 2 au 6 juin 2014 
 

Lundi 
2 juin 2014 

 
 

Catherine Malcotti, Présidente de l'association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud - A l’occasion des Journées Portes Ouvertes 
des agences d’architecture Berjalliennes, le documentaire « Gaudi, le 

mystère de la sagrada familia » sera projeté au Mégaroyal mardi 3 juin 
2014 à 19h30. Ce bâtiment, en construction depuis 1882 à Barcelone et 
toujours inachevé, s’érige peu à peu au fil des ans, des décennies. Plus 
d’un siècle s’est écoulé depuis la pose de sa 1ère pierre. Au cours de la 
soirée, discussion avec des architectes.  http://horspiste.cotecine.fr/ 

Mardi  
3 juin 2014 

 

Frédéric Chazal, Administrateur, Animateur de communauté au Troqu-ET 
Numérique - Interview Sandrine Moiroud - Le temps d’un week-end, du 
13 au 15 juin 2014, accélérez vos projets en participant au City-Labs, 
organisé par le Troqu-ET Numérique à Bourgoin-Jallieu. « Comment le 
numérique peut valoriser l’économie de proximité et la 

consommation/l’économie collaborative ? » sera le thème majeur. 
Cette session de travail sera animée par une équipe, appuyée 
d’experts.  http://www.facebook.com/citylabs2014 

Mercredi 
4 juin 2014 

Guy Valentin, Bénévole à l’Association Française des diabétiques - 
Interview Sandrine Moiroud - Comment vivre avec son diabète ? Quels 

sont les traitements ? Les prises en charge ? L’entourage est-il concerné 
et comment le vit-il ? Venez vous informer le mardi 10 juin 2014 de 19h30 
à 22h30, à la salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu. 

Jeudi 
5 juin 2014 

 

Robert Aillaud, Référent à la FAPI - Interview Sandrine Moiroud - La 
Fédération des associations patrimoniales de l’Isère vient de lancer 
l’inventaire des bornes anciennes du département. A l’heure du GPS et 
de la libre circulation, elles révèlent la conception de l’espace de nos 
ancêtres. La population est invitée à participer à cette grande enquête 

de terrain, qui s’achèvera en 2015. www.fapisere.fr 

Vendredi 
6 juin 2014 

 

Serge REVEL, Vice Président du Conseil Général de l’Isère, Ecrivain et 
ancien Maire de Pressins – Interview Charles Rubino Radio italienne de 
Grenoble - A l’ occasion du centenaire de la Grande Guerre 
l’association « Les Historiales » procède à une grande reconstitution des 

sites des Tranchées de la guerre et fait revivre la vie des soldats sur le 
Front en reconstituant des tranchées. Leur longueur peut atteindre 
jusqu’à dix mètres. Cet été, un grand spectacle sera présenté dont le 
thème sera les soldats au Front avec leurs familles restées à l’arrière. 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 2 juin 2014  8h00 - Mardi 3 juin 2014 13h00 - Jeudi 5 juin 2014 8h00 – Vendredi 6 juin 2014 
13h00 – 4ème édition de la Biennale du cirque -  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. 
Serge  Maestro, Directeur du théâtre du Vellein à Villefontaine nous présente la biennale.  
http://theatre.capi-agglo.fr 
 
2/Lundi 2 juin 2014 13h00 - Mercredi 4 juin 2014 8h00 - Jeudi 5 juin 2014 13h00 - Samedi 7 juin 2014 
8h00 – « Fenêtres sur cour »…  - Animation : Annie, Mady, Ghilaine, Micheline, Andrée - 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 ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, notre 
« rencontre du mois » est consacrée à l’initiative menée par la famille Venturini, installée à Boussieu. 
Nous feuilletons au fil des pages l’ouvrage « Boussieu, une histoire de soie ». Nous terminerons 
l’émission par une petite halte au Troqu-ET Numérique, à Bourgoin-Jallieu. Nous avons rencontré 2 
des 3 cogérants, Muriel et Frédéric. 
http://www.crancra.org/emissions/radio-couleurs-
fm/CFM2014%20Fenetres%20sur%20cour%2005.mp3 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

  
3/ Mardi 3 juin 2014 8h00 - Mercredi 4 juin 2014 13h00 – Vendredi 6 juin 2014 8h00 - Samedi 7 juin 
2014 13h00 - Quand les lycéens prennent le micro… - 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 du lycée L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu ont travaillé autour de 4 romans et 4 
bandes dessinées, à travers des ateliers contes, radio, tournage. Les explications de la 
Documentaliste, Hélène Bruneau. Ses propos sont complétés par des élèves… 
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 2 juin 2014 17h00 
– Mercredi 4 juin 2014 11h00 - Jeudi 5 juin 2014 17h00 - Dimanche 8 juin 2014 17h00 - Villeneuve 
contre France Télévision - Interview Cyrielle Granier - Il y a environ un an, les habitants de la 
Villeneuve étaient informés de la présence dans leur quartier d'une journaliste du célèbre 
magazine de France 2, "Envoyé spécial", venue réaliser un reportage sur la vie quotidienne dans 

ce quartier. La rumeur laissait imaginer une enquête visant à dévoiler une image positive de la 
Villeneuve, à contre-courant des clichés parfois très ancrés dont elle est victime. Ravis de cette 
initiative, les habitants furent pressés de voir le résultat. Beaucoup ont même accepté de 
témoigner. Malheureusement, lors de la diffusion du reportage, leur déception fut de taille. Très loin 
de ce qu'ils espéraient voir, les habitants ont découvert un reportage exclusivement à charge. Au 
travers d'une association, l'Association des Habitants de la Crique sud, ils ont finalement décidé de 

porter plainte contre France télévision pour diffamation. L'audience a eu lieu le 15 mai dernier au 
Tribunal de Grande Instance de Grenoble. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin prochain. 
Retour sur une première en France. Entretiens avec Pauline Damiano et Gérard Vabre, de 
l’association des Habitants de la Crique Sud – Villeneuve, une habitante du quartier, Jérôme Safar, 
ancien adjoint au maire de Grenoble et Thomas Fourrey, avocat de l'association.  
http://www.crancra.org/emissions/news-fm/plainteMIX.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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Samedi 7 juin 2014  : MONSIEUR ROUX / 
ANISSA au profit de l'association P-WAC 

(chanson) @ Salle Léo Ferré / MJC Vieux-
Lyon (20h30) 

www.mediatone.net 
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