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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 26 janvier 

et le 22 février 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* L'HEURE DU CONTE - Pour fêter les 50 ans de l'Ecole des Loisirs, Le Square de l'Ecole des Loisirs de 

Majolire Bourgoin-Jallieu vous invite Mercredi 25 février 2015 à 17h00 - A l'heure du conte 
Sentiments 50 ans que les enfants nous prennent par les sentiments. www.majolire.fr  
 
* L'INIS et Majolire Bourgoin-Jaliieu proposent une rencontre samedi 28 février 2015 à 14h30 
MARINETTI ET LE FUTURISME, une nouvelle vision de l’art et de la vie 

 
* Du 20 au 22 février 2015 – Primevère, 29ème salon-rencontres de l’alter écologie à Lyon Eurexpo. 
http://salonprimevere.org   

 
    

* 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 23 février au 1er mars 2015  
 

Lundi 
23 février 2015  

 

Alain Pongan, Président de l’association « INIS » - Interview Sandrine 
Moiroud - L’association Italie Nord Isère fête les femmes ! Un concert est 
organisé le samedi 7 mars 2015 dès 20h00 à la Maison du Conseil 
Général à Bourgoin-Jallieu. Deux grandes figures féminines de La Vallée 
d’Aoste feront le voyage pour l’occasion : Evelyne Parouty et Maura 

Susanna. Du mimosa sera offert à l’entrée à la gent féminine. Coutume 
traditionnelle en Italie à l’occasion du 8 mars… 
www.italienordisere.com/agenda/evenements-inis/chansons-de-
femmes-maura-susanna-et-evelyne-parouty.html 

Mardi  
24 février 2015 

 

Patrick Nicole-Williams, 1er adjoint délégué au Pôle ressources et 

moyens à Villefontaine - Interview Sandrine Moiroud - La ville de 
Villefontaine a des avantages et des atouts ! Saisissons-les et mettons-les 
en évidence. Ses équipements publics sont nombreux et les services 
offerts à la population sont très divers. 
www.mairie-villefontaine.fr 

Mercredi 
25 février 2015 

Sarah Begue, Chargée de mission « Aide au départ » pour l’UNAT - 
Interview Sandrine Moiroud - La Région Rhône Alpes et ses partenaires 
donnent à nouveau  un coup de pouce financier aux jeunes de 16 à 25 
ans, qui souhaitent partir en vacances durant l’été 2015. Objectif ? 
Touchés entre 1200 à 1500 jeunes Rhônalpins www.unat.asso.fr  

Jeudi 
26 février 2015 

 

Luc Bodet, Proviseur du Lycée de l'audiovisuel et du design Léonard de 
Vinci à Villefontaine – Interview  Mathieu Girod  -  Les Journées portes 
ouvertes du lycée se tiendront du 26 au 28 février 2015. Au programme : 
concerts, spectacle de « mapping », expositions, ateliers du pôle design 
et du  centre permanent du bâtiment, présentation des formations. 

www.ac-grenoble.fr/vinci  

Vendredi 
27 février 2015 

 

Jean Becquet, bénévole au « CCFD Terre solidaire » - Interview Sandrine 
Moiroud – Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement organise une « Veillée chansons » avec le groupe 
Maranatha samedi 28 février 2015 dès 20h en l’église de Ruy. Une soirée 

sous le signe de valeurs humanistes. http://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 23 février 2015 8h00 - Mardi 24 février 2015 13h00 – Jeudi 26 février 2015 8h00 – Vendredi 27 
février 2015 13h00 – Dimanche 22 février 2015 8h00 – Les grandes avancées sociales du monde 
agricole… -  Interview Sandrine Moiroud - Alors que se tient actuellement, le salon International de 
l’Agriculture, à Paris, coup de projecteur sur la Mutualité sociale agricole. Pour la 1ère fois depuis sa 

création, 1945, elle a ouvert et passé en revue l’intégralité de ses archives photographiques, pour 
les rassembler au sein d’une exposition. L’occasion de « balayer » avec François Blanchut, 
Responsable de la Vie institutionnelle, les moments les plus importants et les grandes avancées 
sociales qui ont marqué le monde agricole depuis 60 ans. www.msa.fr                     
 
2. Lundi 23 février 2015 13h00 – Mercredi 25 février 2015 8h00 – Jeudi 26 février 2015 13h00 - Samedi 
28 février 2015 8h00 – Dimanche 1er mars 2015 13h00 - « L’emploi j’y crois ! », c’est le titre du 1er livre 
de Laurence Boulieu, conseillère au pole emploi, qui après un parcours atypique et semé 
d’embuches a intégré cette grande administration. Le chômage n’est pas une fatalité et dans son 
livre, elle nous donne quelques clés pour une recherche d’emploi active ! Elle nous rappelle 
également combien il est important que les jeunes soient bien orientés… Interview Véronique 

Boulieu https://www.facebook.com/l.boulieu?fref=ts  
 
3. Mardi 24 février 2015 8h00 - Mercredi 25 février 2015 13h00 – Vendredi 27 février 2015 8h00 – 
Samedi 28 février 2015 13h00 – Dimanche 1er mars 2015 18h00 –  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 23 février 2015 
17h00 – Mercredi 25 février 2015 11h00 – Dimanche 1er mars 2015 17h00 - L’Observatoire des 
discriminations et des territoires interculturels… - Radio Italienne de Grenoble - Entretien avec 
Claude Jacquier chercheur au CNRS et Président de l'Observatoire des discriminations et des 
territoires interculturels. L’ODTI propose en particulier aux travailleurs immigrés un centre 
d’hébergements, des permanences juridiques, des formations, des aides à la santé… www.odti.fr  

 
  
 
 



 

 

  
 

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 

 
 

 

 
 

 

 
www.bourgoinjallieur.fr  

 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  
 

 

 
www.majolire.fr  

 
 
 

 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


