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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 4 mai au 
7 juin 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 

  
 
* Du 5 au 7 juin 2015, 13ème édition des Rendez-vous aux jardins -  
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/  
 
* Samedi 6 juin 2015 3ème édition de la Blues Party – Le Millenium L’Isle d’Abeau 
 
* Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2015 – Festival de Chorales -  Halle grenette à Bourgoin-Jallieu 
 
* Dimanche 7 juin 2015 de 10h00 à 22h00 - 10ème édition du Festival Engrangeons la musique - 
Bregnier-Cordon. www.engrangeonslamusique.fr 
 

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 8 au 12 juin 2015 
 

Lundi 
8 juin 2015 

 

Jean-Bernard Griottier, Vice Président à la CAPI, Délégué au 
développement durable, à l’agriculture et à la transition énergétique - 
Interview Sandrine Moiroud – Vous avez envie de grand air, de 
randonnée ? Vous vous sentez une âme de photographe ? Avec les 
« Randofocus », découvrez le territoire dans lequel vous vivez avec un 

œil nouveau ! http://www.rando-et-decouverte-capi.fr/ 

Mardi  
9 juin 2015 

Sarah Begue, Chargée de mission « Aide au départ » pour l’UNAT – 
Interview Sandrine Moiroud - La Région Rhône Alpes et ses partenaires 
donnent un coup de pouce financier aux jeunes rhônalpins de 15 à 25 
ans, afin de partir en vacances ! Plus de 1500 jeunes pourraient en 

bénéficier. Le dispositif intensifie son soutien cette année avec une 
« bourse transports ». www.jeunesenvacances.fr 

Mercredi 
10 juin 2015 

Jean-Yves Loude, auteur – Interview Rayan (10 ans) - La 6ème édition de 
la Biennale à livres ouverts, le salon du livre jeunesse, a eu lieu du 27 au 
30 mai 2015 à la Halle grenette à Bourgoin-Jallieu. A cette occasion un 

atelier radio a été mis en place avec les enfants du centre Léo 
Lagrange. L’objectif de cet atelier était de préparer, avec 7 enfants, six 
interviews d’auteurs.  Rayan a interviewé l’auteur pour son livre le 
camion frontière. www.alivresouverts.fr 

Jeudi 
11 juin 2015 

 

Maurice Buaz, Président de l’association Musica et chef d’orchestre- 

Interview Véronique Boulieu – « Crooners », hommage à Franck Sinatra, 
c’est le spectacle que vous propose l’association le samedi 13 juin 2015 
à 21h30 au théâtre antique de Vienne mais cette soirée vous réserve 
bien d’autres surprises avec plein d’autres invités… La mise en scène est 
signée Noëlle Camacho. http://theatreantiquevienne.com 

Vendredi 
12 juin 2015 

 

Michèle Lorillon, Coordinatrice du forum - Interview Véronique Boulieu – 
Le forum régional des associations et des fondations aura lieu le jeudi 18 
juin 2015 de 8h45 à 18h00 à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne. 
L’occasion pour les dirigeants bénévoles et salariés de mieux 
comprendre le fonctionnement de leur association et de récolter de 

multiples informations dans tous les domaines leur permettant 
d’appréhender toutes les problématiques propres aux associations. 
www.forumregion-asso.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 8 juin 2015 8h00 - Mardi 9 juin 2015 13h00 – Jeudi 11 juin 2015 8h00 – Vendredi 12 juin 2015 
13h00 – Dimanche 14 juin 2015 8h00 - « Un été sportif à Lyon… » - Interview Gérard Pfeuty -  Les 

21éme Masters Championnats du monde d'Athlétisme pour Vétérans (35ans à 90 ans) se tiendront 
à Lyon et son agglomération du 4 au 16 août 2015. 114 pays seront représentés. 15 000 personnes 
dont 8 000 athlètes sont attendues pour cet évènement planétaire ! Entretien avec Marcel Ferrari, 
président ligue d’athlétisme Rhône-Alpes. www.lyon2015.com 
 

2. Lundi 8 juin 2015 13h00 – Mercredi 10 juin 2015 8h00 – Jeudi 11 juin 2015 13h00 – Samedi 13 juin 
2015 8h00 – Dimanche 14 juin 2015 13h00 -  « L’égalité femmes-hommes en agriculture et en milieu 
rural » - Interview Dominique Molin- Communauté de communes de l’Isle Crémieu… Nous sommes 

à Villemoirieu, petite commune riche de ses maisons en pierre calcaire blonde, de ses fours banaux 
et de ses maisons-fortes. « La bicyclette fleurie » est une maison d’hôtes qui a élu domicile dans une 
vieille longère, maison toute en longueur en partie tapissée d’une vigne qui ne demande qu’à 
s’étendre. L’espace alentour particulièrement souriant à l’orée de l’été a été aménagé de telle 
sorte qu’on y respire un air de sérénité. Où rien ne vient troubler la quiétude d’un village soucieux 
d’un patrimoine dont il est fier et pas du tout décidé à s’endormir. Rencontre avec Nathalie et 
Richard Kozik. www.la-bicyclette-fleurie.com  
 

3. Mardi 9 juin 2015 8h00 - Mercredi 10 juin 2015 13h00 – Vendredi 12 juin 2015 8h00 – Samedi 13 juin 
2015 13h00 – Dimanche 14 juin 2015 18h00 -  
« Entendez les grands espaces du désert » - Interview Sandrine Moiroud - Le groupe Nabil Baly 
Othmani est de retour en Isère ! Après son passage à L’Isle d’Abeau en mars, les artistes sont en 
résidence à la villa Marbrerie à Bourgoin-Jallieu jusqu’au 17 juin 2015.  Un concert, le samedi 13 juin, 
rythmera leurs séances de travail ! Dans le cadre du festival « 3 jours 3 continents ». L’évasion est 

garantie ! Rencontre avec le groupe.  
 
 

 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 8 juin 2015 17h00 – 
Mercredi 10 juin 2015 11h00 – Dimanche 14 juin 2015 17h00 - « Entre contraception et santé 
sexuelle » - Interview Jean Musy – Les 50 ans du Planning Familial ont été célébrés le 28 mai 2015 à 
Genève. Lorenza Bettoli Musy, responsable actuelle de l’unité de santé sexuelle et planning familial 
des HUG, nous rappelle le contexte historique de la création de ce lieu unique pour Genève, en le 
replaçant dans l’histoire des femmes et des mœurs qui ont bien changé en 50 ans.  
 
 

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 
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