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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 
10 novembre au 12 décembre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 
* Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 décembre 2014 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – Des livres 
et moi troisième lecture Zazie dans le métro dans divers lieux 
www.majolire.fr/rencontres/des-livres-et-moi  
 

* Du 10 au 16 décembre 2014 – Association Cinéma Hors pistes - Géronimo de Tony Gatlif  
 

* Jeudi 18 décembre 2014 à 20h00 – Concert de Noël du conservatoire Hector Berlioz – Théâtre du 
Vellein à Villefontaine. http://conservatoire.capi-agglo.fr  
 

* Vendredi 19 décembre 2014 à 20h30 - SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu -  
UBIKAR + CHARLIE TANGO + SABLE HORSES 
 

* Vendredi 19 décembre 2014 à partir de 
19h30 - Spirli family et Lo Cor de la plana 
Bal-concert - Chapiteau du CSBJ à 
Bourgoin-Jallieu 
 

 

 
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 15 au 21 décembre 2014 
 

Lundi 
15 décembre 2014 

 

Mélissa & Aurélia, Participantes à la 25éme édition du Rallye Aicha des 
Gazelles - Interview Valérie Guillevic - Après près d’un an de recherches 
de sponsors, ces 2 sœurs berjalliennes seront sur la ligne de départ en 
mars 2015. Elles parcourront 2500 km en 8 jours, dans le désert Marocain. 
Vous pouvez encore leur apporter votre soutien. 
http://cagazpourelles.jimdo.com/ 

Mardi  
16 décembre 2014 

 

Mireille Rivier, Bénévole à l’association «  Ayoka » - Interview Sandrine 
Moiroud - Basée à Morestel, l’association soutient un jardin d’enfants à 
Gbagbam en Côte d’Ivoire. En étroite collaboration avec la population 
locale,  «  Ayoka » finance le salaire des monitrices grâce à diverses 
actions comme les Marchés de Noël, des spectacles. www.ayoka-
piapia.fr/cadre_texte_2.htm 

Mercredi 
17 décembre 2014 

Caroline Quincieux , animatrice Centre Léo Lagrange et les enfants de 
l’atelier radio – Interview Véronique Boulieu - Pour sensibiliser les enfants 
à la lecture, l’association « A livres ouverts » qui organise la biennale du 
livre jeunesse les 28-29 et 30 mai 2015 à Bourgoin-Jallieu, a mis en place 
un atelier radio avec Couleurs FM. 
Les enfants vont devenir, pour l’occasion, le relai médiatique du salon. Ils 
ont lu, pour nous, six livres et nous les présentent. 

Jeudi 
18 décembre 2014 

 

Alain Huet, délégué général du MEDEF – Interview Véronique Boulieu – 
Du 18 au 23 novembre 2014 avait lieu la 15ème édition de la semaine 
Ecole Entreprise en partenariat avec les rectorats  de Lyon et Grenoble 
et la région Rhône-Alpes. L’occasion de rapprocher le monde de 
l’entreprise à celui de l’école. Le thème de cette année « Innovation, 
numérique, ouverture internationale : quelle entreprise en 2020 ? » La 
cérémonie de clôture de cette semaine  s’est déroulée au Lycée Aubry 
à Bourgoin-Jallieu. http://www.ecoleentreprise.fr/ 

Vendredi 
19 décembre 2014 

 

Alfred Spirli, Interview Véronique Boulieu - On ne change pas une 
équipe qui gagne ! Le Théâtre Jean Vilar accueille à nouveau la Spirli’s 
Family pour finir l’année en beauté ! Cette année, ils ont invité « Lo Cor 
de la plana », les chanteurs les plus dansants du sud de l’Europe. Pour 
l’occasion, le Chapiteau du CSBJ se transformera en salle de danse le 19 
décembre 2014 à partir de 19h00. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/bal-concert-spirlis-family-
et-locor-de-plana 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 15 décembre 2014  8h00 - Mardi 16 décembre 2014 13h00 – Jeudi 18 décembre 2014 8h00 
– Vendredi 19 décembre 2014 13h00 – Dimanche 21 décembre 2014 8h00 - Les travaux de la 
MRIE… - Interview Sandrine Moiroud - La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion vient de 
publier l’une de ses dernières analyses. A la lecture du dossier, il apparaît largement, combien les 
plus fragiles d’entre nous, contribuent à la solidarité nationale. L’entraide est encore là. Explications 
d’Annaïg Abjean, Directrice. 
www.mrie.org/docs_transfert/publications/Dossier%20biennal%202014%20-%20Complet%2014-10-
2014.pdf 
 
2. Lundi 15 décembre 2014 13h00 - Mercredi 17 décembre 2014 8h00 – Jeudi 18 décembre 2014 
13h00 - Samedi 20 décembre 2014 8h00 – Dimanche 21 décembre 2014 13h00 - Mais…De Quoi 
J’Me Mêle… - Interview Sandrine Moiroud - L’association fera vibrer la magie de Noël dans le cœur 
des enfants…et des plus grands le samedi 20 décembre dès 16h, à la salle polyvalente d’Eclose-
Badinières. 2 spectacles : Mimi et Pompon et M.Tesplik… Nous avons reçu 2 grands enfants, 
Arianne Roger, Comédienne à la « Cie La Boite à Trucs » et Bruno Esnault, Coordinateur artistique à 
« De Quoi J’Me Mêle ».  www.dequoijmemele.com 
 
3. Mardi 16 décembre 2014 8h00 - Mercredi 17 décembre 2014 13h00 – Vendredi 18 décembre 
2014 8h00 – Samedi 19 décembre 2014 13h00 – Dimanche 21décembre 2014 18h00 - Groupement 
des maraichers des berges du Mouhoune (Burkina Faso) - Il y a quelques années Jean-Yves a 
décidé de partir au Burkina Faso pour se lancer dans le maraichage. Séduit par le pays, il y est 
resté et a décidé de créer un groupement de maraichers. Entretien avec Jean-Yves le Bouquin. 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 15 décembre 
2014 17h00 – Mercredi 17 décembre 2014 11h00 – Dimanche 21 décembre 2014 17h00 - 
Les Isérois dans la Grande Guerre - Interview Charles Rubino  de la Radio Italienne de Grenoble - À 
l’occasion de la commémoration du centenaire de 1914, le Musée dauphinois à Grenoble, 
consacre une exposition sur la vie quotidienne en Isère lors du premier conflit mondial. Jean Guibal, 
Directeur. 
 
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. 
Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h et 14h 
- Lundi 15 décembre 2014 : La vie au sein d'un restaurant solidaire « L'Arbre fruité »...  
- Mardi 16 décembre 2014 : Des allocataires, RSA, sur les planches… 
- Mercredi 17 décembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Maeva  
- Jeudi 18 décembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Silvère  
- Vendredi 19 décembre 2014 : La vie au RSA, bilan d’une année pour Maeva et Silvère (partie 01 
et 02) 
 
 
 

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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 Samedi 13 décembre 2014 – 20h30 - 

MARS RED SKY / YEAR OF NO LIGHT (rock 
stoner)  Marché Gare 

  Samedi 13 décembre 2014- 20h00 - 
TAIRO / KENYON (reggae) • Kao  

www.mediatone.net  
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