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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 24 février au 1er mars 2016 Francofonia, le 
Louvre sous l’occupation d’Alexander Sokourov et du 2 au 8 mars 2016 « Les filles au moyen âge », 
un film français d’Hubert Viel https://www.facebook.com/cinemahorspistes 
 

* Du 26 au 28 février 2016, 30ème édition de Primevère, le salon-rencontres de l’alter-écologie. 
La CRANC-RA, Coordination des Radios Associatives de Rhône-Alpes sera présente durant les trois 
jours avec la mise en place d’un studio radio.  
Venez rencontrer Couleurs FM le samedi 27 février 2016. Plus d’infos : http://salonprimevere.org 
   

                  

    

   

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 29 février au 6 mars 2016 
 

Lundi 
29 février 2016 

 

Michèle Vianès, Présidente de « Regards de femmes » - Interview 
Sandrine Moiroud – L’association « Hors Pistes » organise une soirée à 
l’occasion de la Journée de la Femme. Le film « Difret » sera projeté le 

vendredi 4 mars 2016 au cinéma Le Mégaroyal à Bourgoin-Jallieu. Pour 
enrichir la soirée, l’ONG « Regards de Femmes » s’appuiera sur ce film 
pour débattre. www.regardsdefemmes.com 

Mardi 
1er mars 2016 

 

Philippe Nicolas, Directeur de la DIRECCTE - Interview Véronique Boulieu 

– A l’occasion de la 20ème édition du Mondial des métiers qui s’est tenu à 
Lyon Eurexpo, rencontre avec le directeur de la Direction Régionale des 
Entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi. Pour la région Rhône-Alpes Auvergne, ce sont 1200 
collaborateurs répartis sur les 12 départements avec deux sites 
régionaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. Mais à quoi sert la DIRECCTE ? 

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/  

Mercredi 
2 mars 2016 

Alice du groupe Les ogres de Barback – Interview Julie, jeune fan de 10 
ans – En 2014, le groupe a sillonné les routes de France pour célébrer ses 
20 ans de carrière avec de multiples invités. Pour garder un beau 
souvenir de cette tournée, ils ont sorti un double album live et repartent 

pour une tournée 2016 avec dans leurs premières dates, une halte à la 
SMAC les Abattoirs le samedi 5 mars 2016. www.lesogres.com 

Jeudi 
3 mars 2016 

 

Jean-Luc Allegre, directeur Décomatic - Interview Véronique Boulieu – 
Créée en 1956, cette entreprise iséroise située à La Verpillière vous 

propose toute une gamme d’étiquettes (manchons étirables ou 
rétractables), mais également des emballages de sécurité. Elle essaye 
de répondre aux besoins spécifiques de ces clients. A ce jour, ces ont 
110 collaborateurs qui travaillent dans l’entreprise mais en pleine 
expansion, elle recrute de nouveaux salariés. www.decomatic-sa.fr  

Vendredi 
4 mars 2016 

 

Christine Belleville, Cuisinière vagabonde – Interview Sandrine Moiroud - 
Vous êtes un particulier, une association, un groupe, une famille. En 
recherche d’idées pour célébrer un évènement ou tout simplement 
vous faire plaisir, privilégiez la cuisine joyeuse et colorée de cette dame 
de Haute Savoie ! En s’inspirant de recettes traditionnelles du terroir, elle 

nous réveille les papilles et sa cuisine « étonnante » nous apporte plaisir, 
santé et bien être. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 29 février 2016 8h00 - Mardi 1er mars 2016 13h00 – Jeudi 3 mars 2016 8h00 – Vendredi 4 
mars 2016 13h00 – Dimanche 6 mars 2016 8h00 - Dans le cadre du dispositif SPRO (Service Public de 
l’Orientation), la Mission locale Nord-Isère, en partenariat avec la région Rhône-Alpes, le Studio 

Plumes et Couleurs FM,  a ouvert un site internet, ONITV, pour apporter toutes les informations 
nécessaires sur la formation. Une émission est réalisée chaque mois. Le thème de ce mois-ci, le 
CEP, conseil en évolution professionnelle et CPF, le compte personnel de formation. Les invités : 
Valérie Deschamps, responsable d’agence CAP emploi, Arezki Bedguelel, Conseiller pole emploi 
Villefontaine, Olivier Granier, directeur de la Mission Locale Nord-Isère, Sylvaine Le Gloahec, 
consultante APEC, Dominique Parthenet, Chargé de développement en formation à la MLNI et 
Olivia Bernard-Granger, conseillère en formation à CAP emploi. www.onitv.fr   
 
2. Lundi 29 février 2016 13h00 – Mercredi 2 mars 2016 8h00 – Jeudi 3 mars 2016 13h00 – Samedi 5 
mars 2016 8h00 – Dimanche 6 mars 2016 13h00 - « Comprendre le présent avec notre passé » - 
Interview Sandrine Moiroud - Axelle Brodiez, chargée de recherche CNRS en histoire au 
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, travaille sur l’histoire des organisations 
humanitaires, de la lutte contre la pauvreté-précarité et des engagements contemporains. En 
s’appuyant sur le passé, elle nous apporte son éclairage sur cette société fabricant du chômage, 
de l’exclusion, les grandes évolutions sur l’assistance aux plus démunis. http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr  
 
3. Mardi 1er mars 2016 8h00 - Mercredi 2 mars 2016 13h00 – Vendredi 4 mars 2016 8h00 – Samedi 5 
mars 2016  13h00 – Dimanche 6 mars 2016 18h00 – Les Ogres de Barbacks 20 ans déjà ! – Interview 
Julie, collégienne - En 2014, le groupe a sillonné les routes de France pour célébrer ses 20 ans de 
carrière avec de multiples invités. Pour garder un beau souvenir de cette tournée, ils ont sorti un 
double album live et repartent pour une tournée 2016 avec dans leurs premières dates, une halte 
à la SMAC les Abattoirs le samedi 5 mars 2016. www.lesogres.com 

 
 
 



 

 

  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 29 février 2016 à 17h00 – Mercredi 2 mars 2016 à 11h00 et Dimanche 6 mars 2016 à 17h00 -  
« Débat Radios associatives » - Interview Olivier Gachet - Une heure de discussions autour de la 
relation passionnée entre les bénévoles et les salariés d'une association plus particulièrement dans 
nos radios. Un échange d'expériences, ponctué de réflexions, de provocations dans la joie et la 
bonne humeur ! Avec Radio Ondaine, Radio Calade, Radio D'Ici, R-Dwa, Radio Dio, Radio Royans, 

Radio News FM, Radio Couleurs FM, Radio Gresivaudan, Radio Dragon, Radio Declic, Radio Loire 
FM, Radio Chartreuse. 
 
 
 
 

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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