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L’actualité de Couleurs F.M…
Toute l’équipe de Couleurs FM vous souhaite une belle et heureuse année 2015 !

La radio sera fermée du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus.
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
décembre 2014 et le 4 janvier 2015
L’actualité de nos partenaires…
* Du 18 décembre 2014 au 1er mars 2015 Exposition Jean Couty au Musée de Bourgoin-Jallieu

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 5 au 11 janvier 2015
Lundi
5 janvier 2015

Mardi
6 janvier 2015

Mercredi
7 janvier 2015

Jeudi
8 janvier 2015

Vendredi
9 janvier 2015

Céline Poncet, Gérante de Biocoop à Bourgoin-Jallieu - Interview
Véronique Boulieu - Nouvelle année ? Bonnes résolutions dont celle de
consommer « local » et sainement. Acheter des produits de proximité,
c’est faire un choix éthique et raisonné. www.bregosio.com
Geneviève Rolhion-Bourcelin, chef de projet pour le Grand Projet
Rhône-Alpes Nord Isère Durable et Responsable du « Plan Climat Energie
Territorial » - Interview Sandrine Moiroud - Fortes des atouts de leur
territoire, et en lien avec les acteurs majeurs qui l’incarnent, la
Communauté de Communes des Vallons de la Tour et la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère se sont unies pour inventer en Nord
Isère le territoire de demain et en faire une référence en matière de
construction durable. http://webclimat.com
Xavier Walle, Directeur de la MFR Le Village à St André le Gaz - Interview
Sandrine Moiroud - Votre enfant souhaite découvrir l’alternance, pensez
Maison Familiale Rurale ! A St André le Gaz, la MFR Le Village propose
plusieurs formations dont les filières « canin et félin », électricité et même
le cycle d’orientation dès la 4ème. Dès janvier, venez les découvrir le
mercredi après-midi. www.mfr-village-saintandre.org/accueil.html
Thomas Béhal, Conseiller territorial des Vals du Dauphiné, Animateur du
PSADER VDD et de TERRAVALD’D à la Chambre d’Agriculture de l’Isère Interview Sandrine Moiroud - Tout au long de ces prochains mois, sur
Couleurs FM, nous consacrerons une partie de nos magazines et
reportages sur la thématique « L’égalité hommes-femmes en agriculture
et en milieu rural ». 1er état des lieux avec la Chambre d’Agriculture. Un
projet soutenu par la Région Rhône-Alpes. www.rhonealpes.fr/107agriculture-developpement-rural.htm#par28481
Cherif Touam, Professeur de Taekwondo à Bourgoin-Jallieu - Interview les
élèves de l’école Linné BJ - Dans le cadre de la réforme sur les rythmes
scolaires, la municipalité de Bourgoin-Jallieu a décidé en septembre
2014, de libérer un après-midi par semaine de tout enseignement
scolaire. Les activités sont nombreuses, dont l’atelier radio. Les lèves de
l’école Linné se sont transformés, pour l’occasion, en reporter.
www.taekwondobourgoinjallieu.fr

 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM
1. Lundi 5 janvier 2015 8h00 - Mardi 6 janvier 2015 13h00 – Jeudi 8 janvier 2015 8h00 – Vendredi 9
janvier 2015 13h00 – Dimanche 11 janvier 2015 8h00 - Osons l’Vélo… - Interview Sandrine Moiroud L’atelier vélo associatif, participatif et solidaire vient d’ouvrir au 9 rue de l’Escot à Bourgoin-Jallieu.
Vous pouvez venir faire l’entretien de votre « bécane », en profitant de l’outillage, du stock de
pièces récupérées. Les animateurs et animatrices sont là pour aussi vous apporter des conseils.
Prochaine soirée démontage, jeudi 04 janvier au local. Nous avons poussé la porte pour rencontrer
Guy Valentin, animateur www.apie-asso.net
2. Lundi 5 janvier 2015 13h00 – Mercredi 7 janvier 2015 8h00 – Jeudi 8 janvier 2015 13h00 - Samedi
10 janvier 2015 8h00 – Dimanche 11 janvier 2015 13h00 - Association SEL Bourgoin-Jallieu –
Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre du festival Solidaire en Nord-Isère, l’association est
venue nous présenter sa structure, ses activités et ses services. Charlotte Manzanilla, bénévole nous
explique sa démarche. http://jallieu.communityforge.net/
3. Mardi 6 janvier 2015 8h00 - Mercredi 7 janvier 2015 13h00 – Vendredi 9 janvier 2015 8h00 –
Samedi 10 janvier 2015 13h00 – Dimanche 11 janvier 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 5 janvier 2015
17h00 – Mercredi 7 janvier 2015 11h00 – Dimanche 11 janvier 2015 17h00 - L’Association
« Alteregaux » - Interview Radio Italienne de Grenoble - Rencontre avec Michel Baffert, ancien
maire de Seyssins et fondateur de l'Association Alteregaux. Elle a pour but de lutter contre toute
sorte de discrimination envers les femmes, les homophobes…

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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