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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 2 février 

au 6 mars 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* Du mardi 3 mars au samedi 14 mars 2015 à la 

Librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu Exposition 
Claude Furminieux. 
 
* Vendredi 6 mars 17h30 Librairie Majolire à 
Bourgoin-Jallieu - Textes lus chantés et théâtralisés 
par Chantal, Pascale et Simone. 

 
* Samedi 7 mars 2015  20h00 - 
Maison du Conseil Général à 
Bourgoin-Jallieu - Concert 
organisé par l'INIS. 
 

 
* Du 10 au 14 mars 2015 – Fête du tissu organisé par l’association Et Colégram. 

http://etcolegram.free.fr/page/actu.htm  

 
* A partir du jeudi 12 mars 2015, retrouvez, sur notre antenne, dans « Espace 
Public » les émissions réalisées avec les candidats aux élections 
départementales et sur notre site internet www.couleursfm.com/espace-public  
    
 
 

 
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 9 au 15 mars 2015 
 

Lundi 
9 mars 2015  

 

Liliane Fiorio, Responsable d’activités et animatrice à Et Colegram, 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud – Du 10 au 14 mars 2015, 
venez farfouiller dans les dernières récup ! Venez chiner des tissus, des 
fils, des boutons, des faux cuirs, des fanfreluches ! Le 14 mars 2015, pour 
clôturer la semaine, atelier gratuit « La récup’ te déguise ! » 

http://etcolegram.free.fr/ 

Mardi  
10 mars 2015 

 

Krystel Thibaud, artiste photographe – Interview Véronique Boulieu – 
« Divas sublimes ou nouvelles égéries, compositrices géniales ou 
instrumentistes virtuoses, voici les grandes dames qui font le jazz 
d’aujourd’hui ». Jazz au féminin, c’est une exposition photos à voir au 

H2M-Hôtel Marron de Meillonnas à Bourg-en-Bresse jusqu’au 14 mars 
2015. L’œil aguerri de la photographe vous emmènera beaucoup plus 
loin que vous ne le pensez ! http://www.theatre-bourg.com/-Mars-.html  

Mercredi 
11 mars 2015 

Arthur Lorella, Chargé de communication pour la Smac « Les Abattoirs » 
- Interview Gérard Pfeuty – « Electrochoc » 10ème édition ! Du 14 au 28 

mars 2015, le festival investit son propre lieu et se transforme en un 
véritable laboratoire de créations et de performances artistiques. Si vous 
êtes tentés par une dégustation de jus « d’oranges informées », rendez-
vous à la grande soirée d’ouverture samedi 14 mars 2015 ! 
www.electrochoc-festival.com 

Jeudi 
12 mars 2015 

 

Stéphanie Loup, Viticultrice du domaine « Le Loup des Vignes » à St Savin 
- Interview Sandrine Moiroud et Dominique Molin – La 3ème Semaine de la 
sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin se déroule du 9 au 14 
mars 2015. Un but ? Transmettre aux plus jeunes, l’envie de « se lancer ». 
Notre viticultrice donne sa vision de la réussite professionnelle au féminin. 

www.apce.com/pid14278/semaine-de-la-sensibilisation-des-jeunes-a-l-
entrepreneuriat-feminin.html?espace 

Vendredi 
13 mars 2015 

 

Maurice Salmon, Co-Président de « Artisans du Monde » Bourgoin-Jallieu 
- Interview Sandrine Moiroud – En plus de sa boutique située 17 avenue 
Professeur Tixier, le commerce associatif n’oublie pas son rôle 

essentiel de sensibilisation et d’éducation en organisant des animations 
ponctuelles. Prochain rendez-vous, le mercredi 18 mars 2015, avec la 
venue de partenaires malgaches et le « samedi gourmand » le 21 mars 
2015. http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/ 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 9 mars 2015 8h00 - Mardi 10 mars 2015 13h00 – Jeudi 12 mars 2015 8h00 – Vendredi 13 mars 
2015 13h00 – Dimanche 15 mars 2015 8h00 – « Goût d’entreprendre et de créer » tel sera le thème 
de la conférence-débat proposée par Yvon Gattaz, président-fondateur de l’Association Jeunesse 
et Entreprises (AJE) le vendredi 13 mars 2015 de 13h00 à 16h00, à la salle polyvalente à Bourgoin-
Jallieu. Ce rendez-vous s’adressera aux lycéens et étudiants  et accueillera des jeunes créateurs ou 
repreneurs d’entreprises qui apporteront leurs témoignages - Interview Véronique Boulieu 

www.jeunesse-entreprises.com 
 
2. Lundi 9 mars 2015 13h00 – Mercredi 11 mars 2015 8h00 – Jeudi 12 mars 2015 13h00 - Samedi 14 
mars 2015 8h00 – Dimanche 15 mars 2015 13h00 - « Spécial développement durable » 
1.  « Bourbre Entreprises Environnement » - Interview Sandrine Moiroud – Depuis 2003, l’association a 
pour objectif de promouvoir un développement économique intégrant la dimension 

environnementale. BeE s’adresse aux entreprises sur le territoire du bassin versant de la Bourbre, près 
de 4000. 6 d’entre elles viennent d’obtenir le label développement durable « Action Bourbre 
Responsable ».  Les explications du président, Jean-Christophe Milliat. http://www.action-bourbre-
responsable.org/index.php 
2. « Et Colegram…La Caverne D’Ali Baba » - Interview Sandrine Moiroud - A l’occasion de sa 
semaine consacrée aux tissus, coup de projecteur sur l’association. Même si nos modes de 

consommation ont bien changé depuis quelques années, Liliane Fiorio, Responsable d’activités et 
animatrice, reste très vigilante. Elle nous rassure aussi sur la santé d’Et Colegram. 
http://etcolegram.free.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 9 mars 2015 17h00 
– Mercredi 11 mars 2015 11h00 – Dimanche 15 mars 2015 17h00 - Le « Salon Primevère 2015 » sur les 
ondes… - Interview/Réalisation Couleur Chartreuse et Radio Dio - Témoignage de greenpeac-
iennes sur l'ONG de protection de l'environnement présente dans plus de quarante pays à travers le 
monde... et à Lyon. Entretiens avec Annie et Sophie du groupe local… 
www.crancra.org/emissions/radio_dio/Salon%20Primevere/Salon%20primevere%20-%2002%20-

%20itw%20Greenpeace.mp3 
 
 
 

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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