
Lettre 
d’informations 

N°429 
Du 27 juin 2014 

 
 Rédactrice  

Véronique Boulieu 

 Collaboration de 

 Sandrine Moiroud 

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 
8 route de St-Jean-de-Bournay 
38300 Bourgoin-Jallieu 

Administration : 04 74 27 80 80    
Studio: 09 79 21 33 77  
www.couleursfm.com  
contact@couleursfm.fr 

 

 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 25 juin au 1erjuillet 2014 – Les 
trois sœurs du Yunan, un documentaire chinois de Wang Bing et La cour de Babel, un 
documentaire français de Julie Bertucelli. 

 
* Du 26 au 28 juin 2014 à Bourgoin-Jallieu - Les féeries des Lilattes avec 
entre autres Harold Martinez, Elodie Frégé et les Monstroplantes pour la 
partie musicale et de nombreuses représentations théâtrales dans toute la 
ville. Venez découvrir ou redécouvrir Bourgoin-Jallieu… 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar/programmation-2014-133  
 

* Vendredi 4 et samedi 5 juillet 2014 – Rencontres d’auteurs sur le site des 
Historiales en partenariat avec Majolire Bourgoin-Jallieu, L’association 
Regards de mémoires et les Historiales. 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  
 
* Vendredi 4 juillet 2014 de 16h00 à 22h00 Place Charlie Chaplin 
Bourgoin-Jallieu – 3ème édition de Place aux Jeunes – Les jeunes 
font leur festival avec de nombreux 
artistes ! 
 

* Vendredi 4 et samedi 5 juillet à 21h00 au Château du Cingle à Verna, 
près de Crémieu – Les Nuits au Château du Cingle. 
www.facebook.com/chateauducingle 

 
* Festival Jazz à Vienne 34ème édition du 27 juin au 12 juillet 
2014 – www.jazzavienne.com  
 

 
 
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 16 juin au 4 juillet 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 30 juin au 4 juillet 2014 
 

Lundi 
30 juin 2014 

 
 

Sarah Begue, Chargée de mission « Aide au départ » pour l’UNAT - 
Interview Sandrine Moiroud - La Région Rhône Alpes et ses partenaires 
donnent un coup de pouce financier aux jeunes rhônalpins de 16 à 25 
ans afin de partir en vacances une semaine dans la région. La 
participation financière du bénéficiaire s’élève à 50 €uros, hors frais de 

transport. 500 places sont disponibles cet été. www.jeunesenvacances.fr 

Mardi  
1er juillet 2014 

 

Gérald Reveyrand, Président de l’association « Générations 
Moulinstock »I - Interview Fenêtres sur Cour - Les 25 et 26 juillet 2014, 
prenez un grand bol d’air musical au cœur d’un magnifique théâtre 
naturel à st Victor de Cessieu. La nouvelle édition du festival MoulinStock 

accueillera notamment en tête d’affiche, Pierpoljak et Elmer Food Beat ! 
Un festival qui ne verrait sans doute pas le jour sans l’implication forte de 
bénévoles. www.generations-moulinstock.fr/ 

Mercredi 
2 juillet 2014 

Laetitia Martinez, membre du comité d’organisation pour la Mission 
Locale Nord-Isère - interview Véronique Boulieu – La 3ème édition de 

Place aux jeunes aura lieu le vendredi 4 juillet de 16h00 à 22h00, place 
Charlie Chaplin à Bourgoin-Jallieu. L’occasion pour les jeunes de 
participer à une fête pensée par eux et pour eux. Au programme village 
d’artistes, de nombreux groupes locaux et des surprises ! 

Jeudi 
3 juillet 2014 

 

Patrick Barruel-Brussin, président du Comité Bataillon Rémy – Interview 
Véronique Boulieu – A l’occasion du 70ème anniversaire  de la libération, 
le Comité Bataillon Rémy a édité un livre intitulé « Devoir de mémoire, 
une exigence démocratique ». Le Capitaine Rémy, de son vrai nom, 
Joseph Fracassety et Menie, sa femme, alias Yvette ont marqué l’histoire 
de la résistance berjalienne. A une période où certains de nos 

concitoyens s’interrogent, il n’est pas inutile de rappeler certaines heures 
sombres de notre histoire… , mais aussi qu’il y a eu des femmes et des 
hommes qui se sont engagés pour que nous soyons libres ! 

Vendredi 
4 juillet 2014 

 

Charles Bich, vice-président chargé des routes - Interview Véronique 
Boulieu – depuis de nombreuses années, un point noire existe dus la 

départementale 522 à hauteur du lieu-dit Flosailles sur la commune de 
St-Savin. Les riverains et les usagers de la route attendent avec 
impatience la déviation. Mais qu’en est-il ? A l’automne 2014, une 
réunion publique aura lieu pour recueillir les observations et les 
propositions. Compte tenu de tous les délais administratifs, 2017 devrait 
voir le début des travaux… 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 30 juin 2014  8h00 - Mardi 1er juillet 2014 13h00 - Jeudi 3 juillet 2014 8h00 – Vendredi 4 juillet 
2014 13h00 – Les Nuits au château du Cingle – Interview Véronique Boulieu – Les Nuits au Château du 
Cingle à Verna (près de Crémieu en Isère) auront lieu les 4 et 5 juillet 2014 à 21h00. Au programme de 
ces deux jours « Musiques au château de Versailles de Louis XIV à Marie-Antoinette » le 4 juillet 2014 et 

« Quand le tempo s’en bal » le 5 juillet 2014. En cas de pluie, repli à l’église de Hières-sur-Amby. Arnaud 
Crapie, Vice-président de l’association Art et Musique au Château du Cingle  nous présente la 
programmation et les artistes. 
Réservation recommandée au 06 58 49 78 22 Infos : www.facebook.com/chateauducingle 
 
2/Lundi 30 juin 2014 13h00 - Mercredi 2 juillet 2014 8h00 - Jeudi 3 juillet 2014 13h00 - Samedi 5 juillet 
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, nous faisons un retour dans le 
passé avec Claudie Bert, Ancienne directrice de l’école Maurice Carême à Bourgoin-Jallieu. 
L’établissement ferme définitivement ses portes à la fin de cette année scolaire. L’école du Pont de 

Jallieu, comme la nomme encore ses anciens élèves, qui fête ses 80 ans, a couvé des générations 
d’enfants… Enfin, coup de projecteur à l’association « Générations Moulinstock » à st Victor de 
Cessieu. Elle organise les 25 et 26 juillet 2014 son festival «  MoulinStock ». Un évènement qui ne verrait 
sans doute pas le jour sans l’implication forte de bénévoles… Nous recevons Gérald et Yannick… 
www.generations-moulinstock.fr/ 
 

 
 
 
 

 



 

 

  
3/ Mardi 1er juillet 2014 8h00 - Mercredi 2 juillet 2014 13h00 – Vendredi 4 juillet 2014 8h00 – Samedi 5 
juillet 2014 13h00 - Dialogues en Humanité 2014 - Interview Patrice Berger de Radio d’Ici - Le premier 
week-end de juillet au Parc de la Tête d’Or à Lyon ont lieu des dialogues entre humains pour 
construire ensemble notre avenir, dialogues du corps et de la pensée. Deux jeunes présentent le 
programme de l’année, de la paix  à la guerre de la guerre à paix en hommage aux morts de la 
première guerre mondiale. Geneviève Ancel évoque l’essaimage de l’esprit des dialogues dans le 
monde entier, tandis que  Clément Dumoulin et Enrico Pudda, Stagiaires, expliquent l’édition 2014… 
http://dialoguesenhumanite.org/lyon/1175/programme-2014 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lyon l’Italienne… Interview 
Charles Rubino radio Italienne de Lyon - Les Archives Municipales de Lyon retracent à travers une 
exposition, 2 siècles d’immigration italienne dans la région lyonnaise. Venus travailler comme plâtriers, 
mosaïstes, verriers, musiciens et le plus souvent comme simples ouvriers ou ouvrières d’usines, les Italiens 

ont marqué de nombreux quartiers de leurs présences… Les explications de Catherine Marin, 
Directrice. 
www.archives-

lyon.fr/archives/sections/fr/expositions/expositions_preceden2700/2014/expositions_2014/lyon_italienne  
 
 

 
 

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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