
Lettre 
d’informations 
N°474 du 

3 juillet 2015 
 

 Rédactrice  
Véronique Boulieu 
 Collaboration de 
 Sandrine Moiroud 

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 

8 route de St-Jean-de-Bournay 
38300 Bourgoin-Jallieu 

Administration : 04 74 27 80 80    
Studio: 09 79 21 33 77  
www.couleursfm.com  
contact@couleursfm.fr 

 

 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 juin  
au 5 juillet 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires           
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Du 26 juin au 11 juillet 2015 – 35ème édition du Festival Jazz à Vienne – www.jazzavienne.com 
 

* Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015 - Vezeronce-Curtin – La légende de Clodomir, le casque 
raconte… www.vezeronce-curtin.com 
 

* Mercredi 15 juillet 2015 à partir de 19h00 – Festival Les Authentiks au Théâtre antique de Vienne - 
www.festival-authentiks.com 
 

* La boutique Artisans du Monde à Bourgoin-Jallieu est ouverte tout le mois de juillet 2015 ! 
http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
 

* Vendredi 17 et samedi 18 juillet 2015 - Fête du livre pour la jeunesse 
www.majolire.fr/rencontres/la-fete-du-livre-pour-la-jeunesse  
 

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 juin au 3 juillet 2015 
 

Lundi 
6 juillet 2015 

 

Thomas Mondon, Responsable marketing de Walibi Rhône-Alpes – 
Sandrine Moiroud -  Walibi Rhône-Alpes est le parc d’attractions 
incontournable cet été ! Petits ou grands trouveront forcément 
sensations fortes et amusements ! Mais comment ce lieu de fêtes et de 
loisirs se renouvelle t-il ? Quelles sont les nouveautés ? L’attraction « On 

Air », les navettes en bus. www.walibi.fr 

Mardi  
7 juillet 2015 

Richard Kozik, Propriétaire de « La bicyclette fleurie » - Interview 
Dominique Molin-  Les vacances sont là ! Et si vous vous offriez une petite 
escapade seulement à quelques kilomètres de chez vous ? La maison 
d’hôtes a élu domicile dans une vieille longère, à Villemoirieu,  petite 

commune riche de ses maisons en pierre calcaire blonde, de ses fours 
banaux et de ses maisons-fortes. www.la-bicyclette-fleurie.com  

Mercredi 
8 juillet 2015 

Martin Leclerc, coordinateur et chargé de programmation – Interview 
Mathieu Girod – Le Festival les Authentiks revient au théâtre antique de 
Vienne le mercredi 15 juillet 2015 – Le mot d’ordre, « un plateau de fou 

pour une soirée de dingue ! » Au programme: Kacem Wapalek, Anton 
Serra et Lucio Bukoswky, Soom T, Bigflo & Oli, Carribbean Dandy Block 
Party, Chinese Man + Taiwan MC + Youthstar  - www.festival-
authentiks.com 

Jeudi 
9 juillet 2015 

 

Francis Cabrel , auteur compositeur, interprète - Sept ans se sont 

écoulées depuis son dernier album « Des roses et des orties », il nous 
revient avec son nouvel album « In extremis ». Un hommage à Nelson 
Mandela. Entretien avec l’artiste qui nous décrypte son album. 
www.franciscabrel.com  

Vendredi 
10 juillet 2015 

 

Alexandre Richard, Président commission Jeunes Conseil régional 
Rhône-Alpes – Interview Véronique Boulieu – La Commission Jeunes 
Rhône-Alpes a été créée  en septembre 2012 et constitue une nouvelle 
étape vers la démocratie participative. Elle est une véritable force de 
proposition aux cotés de Sarah Boukaala, conseillère régionale 
déléguée à la jeunesse. C’est cette commission qui a organisé les 

4èmes assises de la jeunesse au Conseil Régional Rhône-Alpes en juin 
2015. www.rhonealpes.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 6 juillet 2015 2015 8h00 - Mardi 7 juillet 2015 13h00 – Jeudi 9 juillet 2015 8h00 – Vendredi 10 
juillet 2015 13h00 – Dimanche 12 juillet 2015 8h00 -  La légende de Clodomir, le casque raconte… 
Interview Véronique Boulieu – Rendez-vous à Vezeronce-Curtin les 11 et 12 juillet 2015 pour 

découvrir la légende du casque de Clodomir. Pour la circonstance, un village médiéval, avec de 
nombreux artisans, sera reconstitué et de nombreuses animations vous seront proposées. Martine 
Meraud, présidente de l’association Clodomir – Plus d’informations www.vezeronce-curtin.com 
 

2. Lundi 6 juillet 2015 13h00 – Mercredi 8 juillet 2015 8h00 – Jeudi 9 juillet 2015 13h00 – Samedi 11 
juillet 2015 8h00 – Dimanche 12 juillet 2015 13h00 – Festival Les Authentiks - Interview Mathieu Girod 
– Le Festival les Authentiks revient au théâtre antique de Vienne le mercredi 15 juillet 2015 – Le mot 
d’ordre, « un plateau de fou pour une soirée de dingue ! » Au programme : Kacem Wapalek, Anton 

Serra et Lucio Bukoswky, Soom T, Bigflo & Oli, Carribbean Dandy Block Party, Chinese Man + Taiwan 
MC + Youthstar - Martin Leclerc, coordinateur et chargé de programmation nous présente le 
programme - www.festival-authentiks.com 
 
3. Mardi 7 juillet 2015 8h00 - Mercredi 8 juillet 2015 13h00 – Vendredi 10 juillet 2015 8h00 – Samedi 11 
juillet 2015 13h00 – Dimanche 12 juillet 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 juillet 2015 17h00 
– Mercredi 8 juillet 2015 11h00 – Dimanche 12 juillet 2015 17h00 - « La fête des voisins à Grenoble… » 
- Interview Arthur Piney - L’isolement social a-t-il jamais été aussi fort qu’aujourd’hui ? C’est le 
sentiment que ressentent beaucoup de français depuis les années 80. Alors comment renouer les 
relations avec ceux que l'on côtoie tous les jours ? De nombreuses actions existent. La fête des 
voisins en est une. Depuis 1999, cette fête a lieu partout en France. Et depuis de nombreuses 
années, elle ne cesse de grandir, devenant même internationale. Le vendredi 28 mai 2015, ce sont 

plus de 20 millions de personnes qui ont participé à cette journée. Parmi toutes, nous sommes allés à 
la fête des voisins du square Belmont de Grenoble. Pourquoi celle-ci ? Tout simplement car elle est 
le symbole même de l'effort pour recréer le lien social. Reportage d’une journée riche en joie avec 
témoignages et entretiens... Ludovic Labrune (Maison des jeux de Grenoble) ; Catherine Gaillard 
(Adoma) ; Thomas Popelin (éducateur spécialisé) et réactions 
 

 
 

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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