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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 16 au 22 mars 2016 « Tout en haut du 
monde », un film français de Remi Chaye et du 23 au 29 mars 2016 Nahid d’Ida Panahandeh 
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 21 au 27 mars 2016 
 

Lundi 
21 mars 2016 

Sandrine Frison, maman de Camille Frison – Interview Véronique Boulieu 
– Le lundi 21 mars 2016 aura lieu la journée mondiale de la trisomie 21. 
L’occasion de rappeler qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les 

personnes, atteintes de cette maladie, puissent avoir une place dans 
notre société. www.fondationlejeune.org http://trisomie21-
france.org/base-documentaire/associations/320-dossier-de-presse-de-
la-journee-mondiale-de-la-trisomie-2016/file 

Mardi 
22 mars 2016 

 

Denise Menu, Présidente de l’association « les Péniches du Val de 
Rhône » - Interview Sandrine Moiroud – Profitons de la Journée mondiale 
de l’eau, célébrée chaque année le 22 mars, pour larguer les amarres ! 
Pour découvrir Lyon, la Métropole, les fleuves, leurs berges, pour 
connaître la gestion de l’eau, montons au bord d’une péniche 
éducative. La pédagogie mise en œuvre à bord nous fait prendre 

conscience de l’importance du développement durable. 
www.peniches.fr 

Mercredi 
23 mars 2016 

Jean-Marc, Batteur Groupe Les Fatals Picards – Interview Véronique 
Boulieu – Ce groupe fondé en 1998 n’a de picard que le nom ! Pour ce 

8ème album, sont la sortie est prévue en septembre 2016, le groupe a 
décidé d’utiliser le financement participatif pour être totalement 
indépendant des maisons de disques, mais cela comporte des risques, 
notamment pour la distribution. A ce jour, l’objectif est atteint mais vous 
avez encore jusqu’au 2 avril 2016 pour participer. Ils seront en concert 
au Ninkasi Kao à Lyon le 8 avril 2016. https://fr.ulule.com/fatalspicards-

album/ 

Jeudi 
24 mars 2016 

 

François Morel, Coordinateur de l’action médias pour le Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) – 
Interview Véronique Boulieu – La 27ème semaine de la presse et des 
médias à l’école, organisée par le CLEMI, aura lieu du 21 au 26 mars 

2016 sur le thème « La liberté d’expression, ça s’apprend ». Mais qu’est-
ce que le CLEMI ? www.clemi.org 

25 mars 2016 
 

Julie Ferrazzi, Conseillère transmission à la Chambre d’agriculture de 
l’Isère – Interview Sandrine Moiroud – Chaque année, la Chambre 
d’agriculture de l’Isère organise le Mois de l’installation, à destination 

des porteurs de projet de création ou de reprise d’une exploitation. Des 
journées « territoriales » sont organisées dont une à St Chef. L’occasion 
pour nous de faire un état des lieux. www.isere.chambres-agriculture.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 21 mars 2016 8h00 - Mardi 22 mars 2016 13h00 – Jeudi 24 mars 2016 8h00 – Vendredi 25 
mars 2016 13h00 – Dimanche 27 mars 2016 8h00 - « Tissages  d’initiatives » - Interview Véronique 
Boulieu – Dans le cadre de son programme « Dynamiques territoriales », la  Fondation de France 
Centre-est lance un appel à idées et à projets en 2016 sur le territoire du Nord-Isère, intitulé 
« Tissages d’initiatives ». Cet appel s’adresse aux organismes à but non lucratif : associations, 
collectifs d’acteurs, collectivités territoriales, etc. Carmen Sanchez, déléguée générale de la 
Fondation de France Centre-Est et Floriant Covelli, responsable du développement territorial nous 

présentent cet appel à idées et à projets www.fondationdefrance.org/en-region/fondation-de-
france-centre-est 
 
2. Lundi 21 mars 2016 13h00 – Mercredi 23 mars 2016 8h00 – Jeudi 24 mars 2016 13h00 – Samedi 26 
mars 2016 8h00 – Dimanche 27 mars 2016 13h00 – « Festival « Pêle-Mêle » - Interview Sandrine 
Moiroud – Ne sentez-vous pas cette odeur ? L’odeur du printemps. Et quand arrive cette saison, le 

festival « Pêle-Mêle »  à Eclose-Badinières n’est pas loin ! Il se déroulera le samedi 26 mars 2016 à la 
salle polyvalente dès 14h00. Parmi les nouveautés, un troc aux livres ! Accès gratuit. Betty Ciapin, 
Secrétaire, Anne-Sophie Dubourg, Bénévole active  et Bruno Esnault, « Starter » artistique à 
Association « De Quoi J’Me Mêle » sont venus en studio pour nous en parler ! 
www.dequoijmemele.com 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
3. Mardi 22 mars 2016 8h00 - Mercredi 23 mars 2016 13h00 – Vendredi 25 mars 2016 8h00 – Samedi 
26 mars 2016  13h00 – Dimanche 27 mars 2016 18h00 - Chroniques collégiennes et lycéennes 
Bonneville (74) – Interview Véronique Boulieu – Le lundi 29 février 2016, le lycée Guillaume Fichet à 
Bonneville (74) organisait une journée sur la thématique « Comprendre et utiliser les médias pour 
exercer sa citoyenneté », un projet financé par la région Rhône-Alpes et le Conseil Départemental 
de Haute-Savoie. Quatre établissements scolaires ont participé à cette journée, deux collèges et 
deux lycées. Pour l’occasion, les élèves avaient préparé des chroniques que nous avons 
enregistrées et que nous vous proposons dans le cadre de la 27ème semaine de la presse et des 

médias à l’école organisée par le CLEMI du 21 au 26 mars 2016 sur le thème « La liberté 
d’expression, ça s’apprend ». www.ac-grenoble.fr/lycee/hotelier.bonneville/spip.php?article414 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 21 mars 2016 à 17h00 – Mercredi 23 mars 2016 à 11h00 et Dimanche 27 mars 2016 à 17h00 -  
« Profession : Animal de laboratoire » - Interview Elisa Chaintreuil de Radio Pluriel - Quels sont les 
tests pratiqués aujourd’hui ? Dans quel but ? En Europe, plus de 11, 5 millions d’animaux subissent 
chaque année des tests, qui ne concernent pas seulement les rongeurs mais de nombreuses 
espèces familières comme les chats, les chiens, les chevaux ou les singes. En poussant les portes de 
ces lieux interdits au grand public, où personne n’a encore pu accéder sans effraction, Audrey 
Jougla, auteure du livre "Profession : animal de laboratoire" nous embarque dans le récit de son 

aventure aux côtés des militants de la cause animale. Une enquête inédite et un récit saisissant sur 
la souffrance infligée aux animaux, qui interroge notre humanité face à l’absurdité de la violence. 
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
Association ABCD www.association-abcd.fr  

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  
Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  

Conseil départemental 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  
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