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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 
Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 8 et le  

21 septembre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 
 

 

             
 
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne. 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 22 au 28 septembre 2014 
 

Lundi 
22 septembre 2014 

 

Jonathan Howell, chargé de communication pour l’association Jaspir – 
Interview Gérard Pfeuty - Le festival « 100 détours » se tient du 20 au 27 
septembre 2014 à St Jean de Bournay et alentours. Une nouvelle édition 
avec une programmation riche et variée pour petits et grands : 
concerts, spectacles de magie, de marionnettes, de théâtre, d’humour.  

http://www.jaspir.com/festival100detours/ 

Mardi  
23 septembre 2014 

 

Mardi 23 septembre 2014  
Didier Martin, Président de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles 
Bourgoin-Jallieu et environ - Interview Sandrine Moiroud - La prochaine 
collecte aura lieu le lundi 29 septembre 2014 au gymnase Pierre Folliet à 

Bourgoin-Jallieu. Il est bon de rappeler que cet acte citoyen est vital 
pour des milliers de malades. 231 donneurs se sont mobilisés en août 
2014. www.bourgoinjallieu.fr/services-de-proximite/sante/don-du-sang 

Mercredi 
24 septembre 2014 

Laurent Dorey, Responsable bénévole pour les « Virades de l’Espoir » 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud - Ce dimanche 28 

septembre 2014, au Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu, auront lieu les 
traditionnelles «  Virades de l’Espoir ».  Une grande journée de solidarité 
contre la mucoviscidose. Donnez votre souffle à ceux qui en manquent. 
www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/v/virade-isere-bourgoin-jallieu.php 

Jeudi 
25 septembre 2014 

 

Yves Lacour, Président du club « Les amis de la carte postale » - Interview 
Véronique Boulieu - Le Salon de la carte postale, du timbre et autres 
collections se déroulera au Gymnase Pierre Folliet à Bourgoin-Jallieu, les 
27 et 28 septembre 2014. Cette 31ème édition collera à l’actualité : la 
commémoration de la guerre 14/18.  
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/salon-de-la-carte-

postale-du-timbre-et-autres-collections 

Vendredi 
26 septembre 2014 

Nadia Casagrande, Adjointe à la culture et au patrimoine à L’Isle 
d‘Abeau – Interview Véronique Boulieu - 
La culture, service public de proximité, c’est ainsi que la nouvelle équipe 
municipale définit son projet culturel. Cette nouvelle saison se veut 

éclectique et s’adressera à tous les publics. www.mairie-ida.fr 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 22 septembre 2014  8h00 - Mardi 23 septembre 2014 13h00 - Jeudi 25 septembre 2014 8h00 
– Vendredi 26 septembre 2014 13h00 – Dimanche 28 septembre 8h00 - La Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) – Interview Véronique Boulieu – En cette rentrée scolaire, 
petit tour d’horizon des projets de la CAPI pour les mois à venir mais également des projets déjà 

réalisés. Rappel des différentes compétences de la CAPI. Jean Papadopoulo, président de la CAPI 
www.capi-agglo.fr 
 
2/Lundi 22 septembre 2014  13h00 - Mercredi 24 septembre 2014 8h00 – Jeudi 25 septembre 13h00 
- Samedi 27 septembre 2014 8h00 – Dimanche 28 septembre 2014 13h00 – Présentation de saison 
du Théâtre Jean Vilar – Interview Véronique Boulieu – Nouvel saison « Hors les murs » pour le théâtre 
Jean Vilar avant d’intégrer la salle polyvalente en janvier 2015. Une belle programmation avec des 
propositions pour tous les publics. Marie-Laure Desforges, 8ème adjointe au maire chargée de la 
culture et Thierry Bordereau, Directeur artistique Théâtre Jean Vilar www.bourgoinjallieu.fr/culture  
 
3/ Mardi 23 septembre 2014 8h00 - Mercredi 24 septembre 2014 13h00 – Vendredi 26 septembre 
2014 8h00 – Samedi 27 septembre 2014 13h00 – Dimanche 28 septembre 2014 18h00 
Le réseau associatif à Bourgoin-Jallieu… - Interviews Véronique Boulieu et Sandrine Moiroud 
A Bourgoin-Jallieu, nous avons un réseau associatif dense et diversifié. Qu’elles soient à caractère 
social, culturel, sportif ou ludique, nous vous invitons, durant ces prochaines semaines sur notre 
antenne, à partir à la découverte de quelques associations… Cette semaine, zoom sur : 
1-  Les « Virades de l’Espoir » Bourgoin-Jallieu avec Laurent Dorey, Responsable bénévole  
2 -  L’Amicale des donneurs de sang bénévoles Bourgoin-Jallieu et environ avec Didier Martin, 
Président 
3 - L’Art Berjallien avec Jeanette le Mogne, Responsable de la communication 
4- Le club « Les amis de la carte postale » avec Yves Lacour, Président  
 
 

 
 
 
 

 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 22 septembre 
2014 17h00 – Mercredi 24 septembre 2014 11h00 - Dimanche 28 septembre 2014 17h00 - 
Des pompiers dans le quartier ! Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - Depuis plusieurs 
années, des habitants du quartier grenoblois de la villeneuve, regroupés en collectif ou 
associations, œuvrent pour un rapprochement entre les résidents et les services publics de police 
et de pompiers. Les objectifs sont à la fois de nouer (ou re-nouer) une relation de confiance, et 
responsabiliser les habitants en les sensibilisant à des comportements citoyens. Reportage.  
http://www.crancra.org/emissions/news-fm/Pompiers_dans_le_quartierMIX.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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