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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 15 

septembre et le 19 octobre 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 13 au 19 octobre 2014 
 

Lundi 
20 octobre 2014 

 

Serge REVEL, Vice Président du Conseil Général de l’Isère, Ecrivain et 
responsable de l’association « Historiales » - Interview Charles Rubino 
Radio italienne de Grenoble - Il ne vous reste plus que quelques jours 
pour vous rendre à Pressins et visiter la grande reconstitution des sites des 
Tranchées de la guerre. L’auteur sera aussi présent à la libraire Majolire 

24 octobre 2014 www.majolire.fr/rencontres/semaine-du-gout-a-la-
table-du-poilu 

Mardi  
21 octobre 2014 

 

Thierry Bordereau, Directeur du Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Véronique Boulieu - Pour tous les enfants qui souhaitent éviter 
aux parents l’ennui durant les vacances, le service culturel de Bourgoin-

Jallieu poursuit sa programmation, même durant les congés ! Un 
spectacle de chansons est proposé  du 21 au 23 octobre 2014 à la 
Maison De Launay, à 14h30 et 18h00 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/musique/richard-brun-richard-z 

Mercredi 
22 octobre 2014 

Bruno Esnault, Coordinateur artistique à « De Quoi J’Me Mêle » et Anne-
Sophie Dubourg, Bénévole - Interview Sandrine Moiroud - Le traditionnel 
rendez-vous automnal de l’association aura lieu les 8 et 9 novembre à 
Ecloses Badinières. La création collective réunissant amateurs et 
professionnels, réunira instants poétiques, caustiques, burlesques. 
http://www.dequoijmemele.com/cabaret.php 

Jeudi 
23 octobre 2014 

 

Christian, Bénévole à l’association SOS Amitiés - Interview Véronique 
Boulieu – L’objet de cette association est de venir en aide aux personnes 
en difficulté en les écoutant lors d’entretiens téléphoniques et ce, 
24h/24h. Actuellement, elle manque de bénévoles écoutants et lance 
donc un appel à toutes les bonnes volontés. Contacts : 04 76 87 22 22 ou 

www.sos-amitie.com  

Vendredi 
24 octobre 2014 

Robert Bouillant, Bénévole à A.L.T.S, Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine 
Moiroud - L’association s’occupe de diffuser le droit aux vacances, aux 
loisirs, au sport et à la culture pour tous. Permanence chaque jeudi soir à 
Bourgoin-Jallieu. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 20 octobre 2014  8h00 - Mardi 210octobre 2014 13h00 – Jeudi 23 octobre 2014 8h00 – 
Vendredi 24 octobre 2014 13h00 – Dimanche 26 octobre 2014 8h00 - 4ème édition de la quinzaine de 
l’égalité femmes- hommes en Rhône-Alpes - Interview Véronique Boulieu - Dans le cadre de la 
quinzaine de l'égalité femmes-Hommes organisée par la région Rhône-Alpes du 4 au 17 octobre 
2014, La radio Couleurs FM a installé un studio à bord de La Péniche de l'égalité à Vienne le mardi 
7 octobre 2014. Cette soirée-débat a été animée par Elisabeth Doutre enseignante chercheure à 
Grenoble 2, psycho sociologue, spécialiste des questions de genre. Les invitées étaient : Michèle 
Cedrin, 1ère adjointe au Maire de Vienne et 1ère vice-président Rhône Pluriel, Thérèse Corompt, 
Maire de Condrieu et Conseillère régionale et Cécile Magherini, Directrice régionale de la CNR. 
www.egalite.rhonealpes.fr 
 
2. Lundi 20 octobre 2014 13h00 - Mercredi 22 octobre 2014 8h00 – Jeudi 23 octobre 2014 13h00 - 
Samedi 25 octobre 2014 8h00 – Dimanche 26 octobre 2014 13h00 - Grand Corps Malade, auteur et 
interprète – Interview Véronique Boulieu – Fabien  a sorti son 4ème album Funambule en 2013 qui a 

été réalisé et produit par Ibrahim Maalouf, célèbre trompettiste. En cette fin d’année, il est en 
tournée sur les routes de France. www.grandcorpsmalade.fr                                                              
 
3. Mardi 21 octobre 2014 8h00 - Mercredi 22 octobre 2014 13h00 – Vendredi 24 octobre 2014 8h00 – 
Samedi 25 octobre 2014 13h00 – Dimanche 26octobre 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.  Comité d’Animation de La Résidence (CAR) avec Mady, Secrétaire, Marie-Jo Eloud et Michèle 
Garnier, Présidentes 
2. Gymnastique Rythmique Alain Forté, président 
3. Rugby CSBJ avec Gérard Martinelli, Secrétaire Général 
 
 
 
 

 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 20 octobre 2014 
17h00 – Mercredi 22  octobre 2014 11h00 - Dimanche 26 octobre 2014 17h00 - 
La violence faite aux femmes… - Interview Christophe Ogier de Radio New’S FM - Selon une étude 
menée par le ministère de l’Intérieur et par le ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports : en France en 2013, 146 décès dus aux violences conjugales ont été 
recensés ; 121 femmes et 25 hommes. Tous sont décédés sous les coups de leur conjoint ou ex-
conjoint. Par delà les cas les plus extrêmes, qui mènent à la mort d'une personne, les violences au 

quotidien, ce sont d'abord des blessures physiques et psychologiques, des vécus marqués par la 
peur et la crainte de celui qu'on aime malgré tout, des histoires de révoltes parfois, et de prise de 
conscience douloureuse. Discussion autour de la thématique avec 2 représentantes d'associations, 
Mylène Pech (association "Entr'Ailes") ; Françoise Paramelle (association "Le Rialto - SOS Femmes 
38") ; et 2 témoins, Eva et Katia,  qui parlent de leur vécu de femmes violentées. Une émission 
réalisée avec le soutien du Conseil régional Rhône-Alpes, dans le cadre de la Quinzaine pour 

l'égalité Femmes-Hommes en Rhône-Alpes. 
 
 

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 Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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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