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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 17 

novembre au 19 décembre 2014. 
 

L’actualité de nos partenaires… 

     
* Du 17 au 23 décembre 2014 – Association Cinéma Hors pistes - SISSAKO Mauritanie, France, 10 
décembre 2014, 1h37 - VOST Mégaroyal Bourgoin-Jallieu 
 
* 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 
 
* Du 18 décembre 2014 au 1er mars 2015 Exposition Jean Couty au Musée de 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 22 au 28 décembre 2014 
 

Lundi 
22 décembre 2014 

 

Agnès Burfin, Chargée de projet pour l’association « ABCD » - Interview 
Sandrine Moiroud - Riche de 10 années d’activités, l’association est 
devenue un acteur reconnu sur le territoire de la CAPI. ABCD, Artiste 
Bâtisseur Créateur Designer, allie création artistique et lien social. 
Découvrez son Showroom, expo au Troquet Numérique à Bourgoin-

Jallieu.  http://association-abcd.fr/ 

Mardi  
23 décembre 2014 

 

Maurice Salmon, Président de « Artisans du Monde » Bourgoin-Jallieu - 
Interview Sandrine Moiroud - L’association a déménagé ! Venez 
découvrir sa nouvelle boutique située 17 avenue Professeur Tixier. Le 
mouvement « Artisans du Monde » repose en grande partie sur le travail 

bénévole. Leur engagement est essentiel pour faire vivre les magasins, 
sensibiliser le public, mener des actions militantes. http://bourgoin-
jallieu.artisansdumonde.org/ 

Mercredi 
24 décembre 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. www.sos-amitie.com 

Jeudi 
25 décembre 2014 

 

La fête de Noël… 
 

 

Vendredi 
12 décembre 2014 

 

Laela French, Manager Archives Georges Lucas- Interview véronique 
Boulieu - L’exposition Star Wars s’installe à La Sucrière à Lyon du 9 
novembre 2014 au 19 avril 2015. L’occasion de redécouvrir le monde de 
Star Wars. https://www.facebook.com/StarWarsID.FR?pnref=story  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 22 décembre 2014  8h00 - Mardi 23 décembre 2014 13h00 – Jeudi 25 décembre 2014 8h00 
– Vendredi 26 décembre 2014 13h00 – Dimanche 28 décembre 2014 8h00 - 2 sœurs berjalliennes 
sur la ligne du départ du Rallye des Gazelles… - Interview Valérie Guillevic - Après près d’un an de 
recherches de sponsors, Mélissa & Aurélia seront, en mars 2015, sur la ligne de départ  de la 25éme 
édition du Rallye Aicha des Gazelles. Elles parcouront 2500 km en 8 jours, dans le désert Marocain. 
Vous pouvez encore apporter votre soutien, à ce défi sportif certes, mais également, humain et 
humanitaire. http://cagazpourelles.jimdo.com/  
 
2. Lundi 22 décembre 2014 13h00 - Mercredi 24 décembre 2014 8h00 – Jeudi 25 décembre 2014 
13h00 - Samedi 27 décembre 2014 8h00 – Dimanche 28 décembre 2014 13h00 -  « Fenêtres sur 
cour »…Emission  spéciale « gastronomie » - 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, émission spéciale « gastronomie » avec Monsieur Robert Morel Traiteur, retraité et passionné 
et Alexis Vout, jeune fromager, de 20 ans, installé à Bourgoin-Jallieu… 
www.crancra.org/emissions/radio-couleurs-fm/CFM2014%20Fenetres%20sur%20Cour%2010.mp3 
 
3. Mardi 23 décembre 2014 8h00 - Mercredi 24 décembre 2014 13h00 – Vendredi 25 décembre 
2014 8h00 – Samedi 26 décembre 2014 13h00 – Dimanche 28 décembre 2014 18h00 – Centre élo 
Lagrange Bourgoin-Jallieu– 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. Plusieurs interviews ont été réalisées avec eux et les 

animateurs. Xavier Hedoux, Directeur délégué de Léo Lagrange Centre-Est pour Bourgoin-Jallieu, 
Caroline Quincieux , animatrice Centre Léo Lagrange et les enfants de l’atelier radio 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

  
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 décembre 
2014 17h00 – Mercredi 24 décembre 2014 11h00 – Dimanche 28 décembre 2014 17h00 - 
51 Artistes face à l’A51" à Grenoble ! - Interview Jean Noël Vialle de Radio Grésivaudan - Plein 
succès pour le lancement de l’exposition "51 Artistes face à l’A51" à Grenoble ! en septembre 
dernier. Outre le rappel des enjeux de préservation des espaces montagnards, cette conférence 
de presse a été aussi l’occasion de plaider pour une mobilité différente, privilégiant l’amélioration 
des dessertes ferroviaires et routières existantes… Ce lancement a permis la présentation de 

quelques œuvres sur la quarantaine déjà recueillie en vue de l’exposition. Les prochaines étapes 
d’ici mars 2015 et l’ouverture de l’exposition au grand public verront la poursuite de la récolte 
d’œuvres diverses, l’identification de relais locaux souhaitant assurer l’itinérance de l’exposition 
dans les territoires concernés par le projet autoroutier, ainsi que le recueil des soutiens financiers 
nécessaires pour réaliser l’ensemble. 
Explications par Joëlle Weber, du collectif " 51 Artistes face à l’A51, Etienne Spanjaard, Les Amis de 
La Terre. Jean-David Abel, administrateur de Mountain Wilderness France. Pierre Mériaux, délégué 
tourisme et montagne à la ville de Grenoble.  
 
 
 

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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