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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 1er mars 

au 3 avril 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* Samedi 4 avril 2015 – Journée Jazz Manouche, en partenariat avec La Grange à 
Musique - Majolire Bourgoin-Jallieu 
 
* Samedi 4 avril 2015 de18h00 à 2h00 du matin – La fabrique Jaspir à St-Jean-de-
Bournay présente la Nuit du Clown www.jaspir.com  
 
 

 
* Jeudi 9 avril 2015 à 18h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu - Les Pass'Mapaj  

(club de lycéens de Majolire) présenteront leur voyage à Rome à la rencontre d'une auteure : 
Une lecture scénarisée du roman de Valentina d'Urbano, Le bruit de tes Pas 

 
* Samedi 11 avril 2015 à 20h30 SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu – 

Jean-Louis Murat + Gainsbourg Confidentiel par X.Maclaut & O. 
Depardon www.lesabattoirs.fr  
 
* Dimanche 12 avril 2015 de 10h00 à 18h00 – « Fête de la récup » à  
La Côte Saint André - Gabriel Meunier 
 
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 6 au 10 avril 2015 
 

Lundi 
6 avril 2015  

 

Lundi de Pâques 

Mardi  
7 avril 2015 

 

Alain Roman, Directeur du Pôle Enfance Nord Isère - Interview Sandrine 

Moiroud – Grâce au don de 4000 €uros de l’association « Sourire 
Ensemble », des jeunes handicapés intellectuels de l’IME de Saint Roch 
de La Tour du Pin pratiqueront une activité vélo dès le printemps sur le 
vélo route de Bregnier Cordon. www.afipaeim.org 

Mercredi 
8 avril 2015 

Laure Gonthier, Responsable du Service culturel à L’Isle d’Abeau- 

Interview Sandrine Moiroud – Oubliez la tristesse quotidienne et 
accordez-vous une grande « bouffée d’oxygène » avec la 
programmation culturelle de L’Isle d’Abeau ! Inutile de partir bien loin 
pour nous évader donc : Direction le Pérou ce vendredi 10 avril 2015. 
www.mairie-ida.fr 

Jeudi 
9 avril 2015 

 

Gabriel Meunier, Photographe, Auteur - Interview Sandrine Moiroud – 
Dimanche 12 avril 2015, se tiendra la seconde édition de la « Fête de la 
Récup » à la salle des Fêtes du Château Louis XI à La Côte St André. Troc 
aux livres, démonstrations, stands, ateliers, défilé de vêtements 
animeront la journée. Des échanges, sous formes de tables rondes, 
l’enrichiront aussi. www.lacotesaintandre.fr/Fete-de-la-Recup-966 

Vendredi 
10 avril 2015 

 

Laetitia Martinez, Chargée des réseaux à la MLNI - Interview Sandrine 
Moiroud – La Mission Locale valorise les jeunes talents du Nord Isère ! Elle 
les accompagne dans le lancement de leurs carrières artistiques. Dernier 
évènement en date, le concours organisé par le Crédit Mutuel de Pont 

de Chéruy, fin mars. Le travail mené ainsi que les efforts fournis par ces 
jeunes «  paient ». Sur 12 candidats, Zaky Beatboxer vient de remporter le 
concours et un chèque de 1000 €uros. www.mission-locale-nord-isere.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 6 avril 2015 8h00 - Mardi 7 avril 2015 13h00 – Jeudi 9 avril 2015 8h00 – Vendredi 10 avril 2015 
13h00 – Dimanche 12 avril 2015 8h00 - L’égalité femmes-hommes en agriculture et en milieu rural - 
Interview Sandrine Moiroud et Dominique Molin - Tout au long de ces prochains mois, sur Couleurs 
FM, nous consacrerons une partie de nos magazines et reportages sur cette thématique. Un projet 
soutenu par la Région Rhône-Alpes. Tour d’horizon pour cette 1ère émission avec Thomas Béhal, 
Conseiller territorial des Vals du Dauphiné, Animateur du PSADER VDD et de TERRAVALD’D à la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère et François Blanchut, Responsable de la Vie institutionnelle pour la 
MSA. Témoignage de Stéphanie Loup, viticultrice, exploitante du Loup des Vignes à St Savin. 

www.rhonealpes.fr/107-agriculture-developpement-rural.htm#par28481 
 

2. Lundi 6 avril 2015 13h00 – Mercredi 8 avril 2015 8h00 – Jeudi 9 avril 2015 13h00 - Samedi 11 avril 
2015 8h00 – Dimanche 12 avril 2015 13h00 – La mobilité pour un retour à l’emploi durable - Interview 
Sandrine Moiroud – Aid’Auto 38 favorise depuis déjà 18 ans la mobilité et le retour à l’emploi vers les 
personnes à faibles ressources en leur faisant bénéficier de locations sociales de voitures et de 
scooters. Mais pour «  accélérer » cette réinsertion, l’association vient de développer une nouvelle 
action, un atelier permanent et régulier d’entraînement à la conduite. Azzédine Chared, Directeur. 

www.aide-auto.com   
 

3. Mardi 7 avril 2015 8h00 - Mercredi 8 avril 2015 13h00 – Vendredi 10 avril 2015 8h00 – Samedi 11 
avril 2015 13h00 – Dimanche 12 avril 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 6 avril 2015 17h00 
– Mercredi 8 avril 2015 11h00 – Dimanche 12 avril 2015 17h00 - Le « Salon Primevère 2015 » sur les 
ondes – Interview Murielle de Radio Alto- Les métaux lourds, très présents dans de nombreux 
produits de forte consommation présentent des dangers méconnus pour la santé publique. Des 
réponses vous sont données dans le dernier ouvrage de Francine Lehner, "Maladies liées aux 

métaux lourds". 
www.crancra.org/emissions/production-collective/Primevere2015-
5Maladieslieesauxmetauxlourds.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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