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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 20 au 26 janvier 2016 The lobster de Yorgos 
Lanthinos et du 27 janvier au 2 février 2016 Cafard, un film d’animation de Jan Bultheel 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes 

 
    

    

    

 

 

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 25 au 31 janvier 2016 
 

Lundi 
25 janvier 2016 

 

Axelle Brodiez, chargée de recherche CNRS en histoire au LARHRA – 
Interview Sandrine Moiroud - Quelle est cette société qui fabrique du 
chômage, de l’exclusion ? L’assistance aux plus démunis a-t-elle toujours 
existée ? Quelle a été sa place ? Avons-nous vécu de grandes 
évolutions ? Des débuts de réponses avec cette historienne travaillant 
sur l’histoire des organisations humanitaires, de la lutte contre la 
pauvreté / précarité et des engagements contemporains.  
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/ 

Mardi 
26 janvier 2016 

 

Muriel Aimonetto, Directrice à la MFR de Mozas – Interview Sandrine 
Moiroud – L’établissement scolaire  organisera ses journées portes 
ouvertes les 18 et 19 mars 2016. La MFR accueille des jeunes en 4ème/3ème 
en classe d'orientation et de la seconde au Bac professionnel dans les 
métiers de l'agriculture. L’équipe enseignante aide les jeunes à 
construire leur projet de formation afin de les conduire du passage du 
monde scolaire à la vie professionnelle. www.mfr-mozas.org  

Mercredi 
27 janvier 2016 

ELZED, Groupe invité à l’émission « Itinéraire Bis » - Interview Gérard Pfeuty 
- Elzed sera sur la scène de la SMAC« Les Abattoirs » le samedi 30 janvier 
2016 pour nous présenter son dernier double album ! Une soirée 100% 
rock, explosive et positive ! Tout comme le groupe Scorpions, la première 
partie sera assurée par Flayed !  www.lesabattoirs.fr 

Jeudi 
28 janvier 2016 

 

Gilles Strappazzon, conseiller départemental Isère et Kevin Doyon, 
Climatologue – Interviews Lucie et Iounès – Les Débats citoyens en 
Rhône-Alpes consistent à permettre des rencontres publiques dans les 
lycées rhônalpins sur des enjeux de citoyenneté. La 3e édition 
rassemblera plus de 2 500 élèves et étudiants pour 21 tables rondes 
portant sur cinq grandes thématiques : laïcité et valeurs républicaines, 
éducation aux médias, protection sociale, économie sociale et 
solidaire, réchauffement climatique. Le lycée L’Oiselet de Bourgoin-
Jallieu a choisi le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et 
les individus. www.fauriel.org/debatscitoyens 

Vendredi 
29 janvier 2016 

 

Rachel Vouillon, directrice adjointe du Mondial des Métiers – Interview 
Sandrine Moiroud – Du 04 au 07 février 2016 se tiendra à Lyon-Eurexpo la 
20ème édition du « Salon de la découverte des métiers et de l’information 
sur les choix professionnels ». Chaque année, cet évènement unique en 
France et en Europe, montre les métiers dans toutes leurs réalités, leurs 
pratiques et leurs savoir-faire.  Préparez votre visite sur www.mondial-
metiers.com 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 25 janvier 2016 8h00 - Mardi 26 janvier 2016 13h00 – Jeudi 28 janvier 2016 8h00 – Vendredi 
29 janvier 2016 13h00 – Dimanche 31 janvier 2016 8h00 - « Regard sur l’emploi » - Interview Sandrine 
Moiroud - Alors que François Hollande vient de présenter une série de mesures pour relancer 
l’emploi, focus sur le « Pôle Emploi » à La Tour du Pin. L’agence gère 4500 demandeurs d’emploi, 
dont 25% de seniors et 19% de jeunes.  La directrice, Nathalie Jeanton, nous explique le 
fonctionnement et elle nous apporte quelques pistes sur les métiers en tension. Elle en profite pour 
nous donner quelques astuces afin de réussir un bon CV ! 
 

2. Lundi 25 janvier 2016 13h00 – Mercredi 27 janvier 2016 8h00 – Jeudi 28 janvier 2016 13h00 – 
Samedi 30 janvier 2016 8h00 – Dimanche 31 janvier 2016 13h00 - TAP Mathieu Girod : Dans le cadre 
des TAP (Temps d'activités péri-scolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de 
Bourgoin-Jallieu afin que les enfants réalisent leurs propre émission radiophonique. Écoute de 
l’émission « Boussieu qui déchire ! » réalisée par le premier groupe de l'école élémentaire de 
Boussieu. Au programme, interviews d’Emmanuel Prost dessinateur, de Célina Katz, Sage-femme et 
d’Optique Center. Mais aussi des chroniques, cinéma, musicales, géographies, histoire. 
 
3. Mardi 26 janvier 2016 8h00 - Mercredi 27 janvier 2016 13h00 – Vendredi 29 janvier 2016 8h00 – 
Samedi 30 janvier 2016 13h00 – Dimanche 31 janvier 2016 18h00 - TAP Mathieu Girod : Dans le 
cadre des TAP (Temps d'activités péri-scolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de 
Bourgoin afin que les enfants réalisent leurs propre émission radiophonique. Écoute de l’émission 
« Claude Chary Dayz » réalisée par les élèves de  l'école élémentaire de Claude Chary. Au 
programme, interviews de  la chocolaterie Esprit Chocolat Scribante Dornon, de Cherif Touam, 
professeur   de Taekwondo et d’Esther, libraire de « Ma petite Librairie ». Mais aussi des chroniques 
cinéma, musicales, géographie, histoire. 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 25 janvier 2016 à 17h00 – Mercredi 27 janvier 2016 à 11h00 et Dimanche 31 janvier 2016 à 
17h00 « Isère Active » - Interview Radio d’Ici - Dans le cadre des rencontres solidaires, une nouvelle 
édition du Forum de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire a eu lieu à la région Rhône-Alpes 
en novembre 2015. Un studio de production radio a été tenu par la CRANC-RA à l’invitation de la 
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Au micro de radio d’ici, de nombreux 
acteurs de l’ESS on fait le point de leur activité et des perspectives d’emploi dans la diversité de 
leurs métiers. Thierry Bataille d'Isère active répond au micro de Jean Phillipe Bonnand. 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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  
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

MCAE Isère Active www.mcae.org  
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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