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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  

28 septembre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 
 
* Vendredi 26 septembre 2014 à 19h00 à la salle Polyvalente de St-Chef, La librairie Majolire 
s’associe à la remise du Prix Sang pour Sang Polar 2014 et vous invite à rencontrer le Lauréat du prix 
Colin Niel pour son livre « ce qui reste en forêt » 

 

          
 
 
 

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 29 septembre au 5 octobre 2014 
 

Lundi 
29 septembre 2014 

 

Liliane Fiorio, Responsable d’activités et animatrice à « Et Colegram » - 
Interview Sandrine Moiroud  - La récup va cartonner ! L’association 
organise sa «  terrible » semaine dès le mardi 30 septembre 2014 ! 
Découvrez de nouveaux papiers, de nouvelles couleurs, de nouveaux 
formats et de nouvelles textures en venant aux ateliers surprises et 

gratuits du samedi 4 octobre 2014 ! http://etcolegram.free.fr 

Mardi  
30 septembre 2014 

 

Jean Guichard, Président de l’INIS - Interview Sandrine Moiroud - 
L’association y pense depuis des années et  l’évènement va se 
concrétiser ! Le 1er Festival de musique traditionnelle d’Italie et du Nord 
Isère aura lieu du 9 au 11 octobre 2014, sur plusieurs communes de 

l’agglomération CAPI. Concerts, ateliers musique, conférences, escales 
gastronomiques nous permettront de nous évader. 
www.italienordisere.com 

Mercredi 
1er octobre 2014 

Arthur Lorella, Chargé de communication pour la SMAC Les Abattoirs –
Interview Véronique Boulieu et Gérard Pfeuty – La SMAC Les Abattoirs 

fête ses dix ans ! Pour l’occasion les groupes MacZde Carpate et 
Tasmaniac se sont reformés, mais la programmation ne s’arrête pas là… 
www.lesabattoirs.fr   

Jeudi 
2 octobre 2014 

 

Marie-Thérèse Maguet, Co-Responsable du Secours Catholique à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud - Le Secours Catholique 

accueille toute personne qu’elle que soit sa croyance et son origine. 
L’un de ses objectifs : rompre avec l'isolement et favoriser le lien social. 
Parmi les nombreuses activités : les petits déjeuners les mardis et 
vendredis ainsi que le 1er samedi de chaque mois… 

Vendredi 
3 octobre 2014 

Laurence Boulieu, Conseillère au Pôle Emploi – Interview Véronique 
Boulieu – « L’emploi j’y crois », c’est le titre du 1er livre de cette conseillère 
qui après un parcours atypique et semé d’embuches a intégré cette 
grande administration qu’est le Pole Emploi. Le chômage n’est pas une 
fatalité et dans son livre, elle nous donne quelques clés pour une 
recherche d’emploi active !https://www.facebook.com/l.boulieu?fref=ts  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 29 septembre 2014  8h00 - Mardi 30 septembre 2014 13h00 - Jeudi 2 octobre 2014 8h00 – 
Vendredi 3 octobre 2014 13h00 – Dimanche 5 octobre 8h00 - L’insertion à l’échelle départementale 
Une série d’émissions associant 3 radios associatives en Isère : New's FM, radio Grésivaudan et 
Couleurs FM, avec le soutien du Conseil général de l'Isère. Le droit aux vacances pour tous… - 
Interview Sandrine Moiroud - Comment favoriser l’accès aux vacances pour le plus grand nombre, 
quels que soient les revenus ou le style de vie ? Beaucoup d’entre nous, ne connaissent pas cette 
joie, de prendre « la poudre d’escampette » et ne pas pouvoir partir est aujourd’hui considéré 
comme un signe d’exclusion. Fort heureusement, depuis quelques années, nous assistons à une 
prise de conscience progressive. Des dispositifs existent, tour d’horizon. Des explications avec 
Marie-Thérèse Maguet, Co-Responsable du Secours Catholique à Bourgoin-Jallieu, Josiane 
Angelier, Référente famille à La Résidence, Cité de la CAF à Bourgoin-Jallieu, Sarah Begue, 
Chargée de mission « Aide au départ » pour l’UNAT. 
 
2/Lundi 29 septembre 2014  13h00 - Mercredi 1er octobre 2014 8h00 – Jeudi 2 octobre 2014 13h00 - 
Samedi 4 octobre 2014 2014 8h00 – Dimanche 5 octobre 2014 2014 13h00 – « Fenêtres sur cour »…  
Animation : Le club radio de la Cité de la CAF, La Résidence - 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 zoom sur les  « Journées 
Portes ouvertes des Entreprises du Nord Isère » du 13 au 19 octobre 2014. Entretiens avec Fabienne 
Hugues, Membre élue à la Chambre de Commerce et d’Industrie, Carole Cellier, Costumière à 
Vaulx-Milieu, entreprise ouvrant ses portes. www.jpo.nord-isere.cci.fr En fin d’émission, un focus sera 
fait sur la journée d’étude du 13 octobre à Bourgoin-Jallieu, organisée par l’association RIM, 
Rencontre Information Médiation. Interview avec Arlette Gadoue, Directrice. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

  
3/ Mardi 30 septembre 2014 8h00 - Mercredi 1er octobre 2014 2014 13h00 – Vendredi 3 octobre 
2014 2014 8h00 – Samedi 4 octobre 2014 2014 13h00 – Dimanche 5 octobre 2014 2014 18h00 
Les rendez-vous du Millenium…- 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. Entretien avec Nadia Casagrande, 
Adjointe à la culture et au patrimoine à L’Isle d‘Abeau www.mairie-ida.fr 
Les dix de la SMAC Les Abattoirs… - Interview Véronique Boulieu  et Gérard Pfeuty – Depuis dix 
saisons, la SMAC nous propose une programmation riche et éclectique. Pour fêter dignement cet 

anniversaire, elle nous a réservé quelques surprises et de bons moments en perspective ! Arthur 
Lorella, chargé de communication nous présente les moments forts. www.lesabattoirs.fr  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 29 septembre 
2014 17h00 – Mercredi 1er octobre 2014 11h00 - Dimanche 5 cotobre 2014 17h00 - 
Pourquoi j’ai choisi « Calomnies »… - Interview Jean Musy de Radio Zones - Jean-Pierre Mocky 
était début septembre à Morges sur les bords du Léman, pour l’avant-première suisse de son 
dernier film Calomnies, dont la sortie française est prévue en novembre prochain. Comédien, 
producteur, mais aussi réalisateur d’une soixantaine de films, sans parler d’une cinquantaine de 
courts-métrages, l’enfant terrible du cinéma français, 81 ans aux prunes, s’explique sur son analyse 
du pouvoir au travers de ses films, sur sa critique sociale des mœurs et sa défense des SDF. Il vient 
de signer une autobiographie sous forme d’entretien, La longue marche, avec Noël Simsolo, 
comédien, scénariste, réalisateur et historien du cinéma, paru aux éditions Neige et Ecriture au 
printemps dernier. 
 
 

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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