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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 9 février
au 13 mars 2015.
L’actualité de nos partenaires…
* Du mardi 3 mars au samedi 14 mars 2015 à la Librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu Exposition
Claude Furminieux.
* Mercredi 18 mars 2015 – Rencontre-échange, avec des femmes malgaches organisée par
Artisans du monde – Salle Pré-Bénit à Bourgoin-Jallieu à 19h00.
* Mercredi 18 mars 2015 à 15h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jaliieu - Les poètes de Soleils et
cendre, liront les textes écrits par l'atelier d’écriture de Nivolas-Vermelle, autour des 10 mots 2015.
* Samedi 21 mars 2015 de 9h00 à 18h30 à la boutique Artisans du monde – « Samedi gourmand
épices et miel »
* Du 17 au 28 mars 2015 – Semaine de la langue française – « 10 mots pour s’enlivrer » - Une
exposition de Madeline Guinet www.majolire.fr/rencontres/la-semaine-de-la-langue-francaise-2015
* Du 10 au 14 mars 2015 – Fête du tissu organisé par l’association Et Colégram.
http://etcolegram.free.fr/page/actu.htm
* A partir du jeudi 12 mars 2015, retrouvez, sur notre antenne, dans « Espace
Public » les émissions réalisées avec les candidats aux élections
départementales et sur notre site internet www.couleursfm.com/espace-public

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 16 au 22 mars 2015
Lundi
16 mars 2015

Mardi
17 mars 2015

Mercredi
18 mars 2015

Jeudi
19 mars 2015

Vendredi
20 mars 2015

Patrice Belvegue, Président de l’Association Dauphinoise des Usagers du
Train - Interview Sandrine Moiroud – Trains supprimés, retards, baisse de la
ponctualité, wagons bondés, grèves, absences d’informations. Qu’en
est-il actuellement ? Les avantages, les inconvénients, les perspectives.
http://adut.20minutes-blogs.fr/
Raymond Sadin, Responsable du Planétarium Itinérant Léo Lagrange Interview Sandrine Moiroud – La prochaine éclipse du soleil est prévue
pour ce 20 mars 2015. Elle devrait être visible partiellement en France.
Que verrons-nous ? Quelles précautions à prendre ? Rendez-vous à
l’Esplanade du Mont Blanc, quartier de Montbernier, à Bourgoin-Jallieu,
dès 9h30 ! Si non, rendez-vous pour les prochaines, en 2022, 2025…2081 !
www.planetarium-itinerant.org
Bruno Esnault, « Starter » artistique à « De Quoi J’Me Mêle » - Interview
Sandrine Moiroud – L’association organise son traditionnel festival « PêleMêle » le samedi 28 mars 2015, dès 14h00, à Eclose-Badinières. Ateliers,
troc aux plantes, forums, jeux, concerts, bal folk animeront cette journée
basée sur l’échange et la rencontre. Les stands sont accessibles aux
personnes porteuses de handicap. Accès gratuit.
www.dequoijmemele.com/index.php
Katia Vichard, Musicienne et Comédienne à l'association « Piments » à
Bourgoin-Jallieu – Interview Fenêtres sur Cour - L’artiste nous explique
comment la voix pouvait, sans les mots, résonner hors de nous et devenir
un instrument de communication et même de musique. Découvrez sa
pratique lors d’ateliers : le prochain se tient à la médiathèque ce 21
mars 2015, de 14h à 17h.
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/exposition/atelier-de-percussionscorporelles
Frédéric Chazal, TnScop Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu –
Du 27 au 29 mars 2015 TnScop organise la Citylabs.2 . Le cœur de CityLabs « Valoriser l’économie de proximité ». Le thème de la 2ème édition
« La construction et la rénovation durable ». Plus d’infos et inscription
http://city-labs.fr/

 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM
1. Lundi 16 mars 2015 8h00 - Mardi 17 mars 2015 13h00 – Jeudi 19 mars 2015 8h00 – Vendredi 20
mars 2015 13h00 – Dimanche 22 mars 2015 8h00 – « L’agence de développement économique du
Département de l’Isère…, » - Interview Sandrine Moiroud - L’AEPI évolue, se renforce même avec
l’intégration du service économique du Conseil Général. Cet outil a pour mission bien sur de
promouvoir Grenoble et l’Isère au niveau national et international afin d’attirer de nouvelles
entreprises. Et notre département ne manque pas d’atouts ! Explications de Sylvie Faury, Directrice
générale. http://www.grenoble-isere.com/fr
Deux sœurs berjalliennes sur la ligne du départ du Rallye des Gazelles… Interview Valérie Guillevic Après près d’un an de recherches de sponsors, Mélissa & Aurélia seront sur la ligne de départ de la
25éme édition du Rallye Aicha des Gazelles. Elles parcourront 2500 km en 8 jours, dans le désert
Marocain. Un défi sportif certes, mais également, humain et humanitaire. Transfert pour le Maroc le
20 mars ! Départ le 25.
http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a+la+une
2. Lundi 16 mars 2015 13h00 – Mercredi 18 mars 2015 8h00 – Jeudi 19 mars 2015 13h00 - Samedi 21
mars 2015 8h00 – Dimanche 22 mars 2015 13h00 – 10èeme édition du Festival Electrochoc à la
SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu – Interview Gérard Pfeuty - Du 14 au 28 mars 2015, le festival
investit son propre lieu et se transforme en un véritable laboratoire de création et de performances
artistiques. Si vous êtes tentés par une dégustation de jus « d’oranges informées », rendez-vous à la
grande soirée d’ouverture samedi 14 mars 2015 ! www.electrochoc-festival.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 16 mars 2015
17h00 – Mercredi 18 mars 2015 11h00 – Dimanche 22 mars 2015 17h00 - Le « Salon Primevère 2015 »
sur les ondes… Ravivons la mémoire des vieux ordinateurs - Interview Patrice Berger de Radio d’Ici « Emmabuntüs » est une distribution Linux, dérivée d’Ubuntu, conçue pour faciliter le
reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, en particulier aux
communautés Emmaüs. D’où son nom. Jack était présent au « Salon Primevère 2015 »

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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