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L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
 

• L’association A cœur Joie vous propose, pour la 3ème année, son festival de chant choral 
à Bourgoin-Jallieu les 17 et 18 juin 2017.  
Au programme : 

- samedi 17 juin 2017 16h30 Jeunes, 17h30 Tutt’i, 20h30Allegria Halle Grenette 
- dimanche 18 juin 2017 18h00 Concert de chant sacré – Eglise Notre-Dame 
 

• Samedi 17 juin 2017 à St Jean de Bournay  Fête de la musique !  
7 lieux, 7 ambiances. Plus d’infos www.jaspir.com  
 

• Du 29 juin au 13 juillet 2017, 37ème édition du Festival Jazz à Vienne – Des invitations à 
gagner sur Couleurs FM, restez à l’écoute ! 

    
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 
Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne, en téléphonant au 04 74 27 80 80 et en 
laissant vos coordonnées. www.kinepolis.fr  
 

• 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 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 12 au 18 juin 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 15 juin 2017 : 
- émission spéciale Fête de la musique avec Arthur Lorella et Jonathan Howell 
 
Retrouvez toute l’actualité de votre territoire, interviews, agenda, chroniques, rubrique cinéma en 
partenariat avec le cinéma  Kinépolis de Bourgoin-Jallieu avec des places à gagner chaque 
semaine. A retrouver sur notre site internet : www.couleursfm.com/lecho-local  

 

Interview 1 

Mission Locale Nord Isère  - Interview Estele Gielly - Après une période 
d’expérimentation dans plusieurs départements, la garantie Jeunes est 
généralisée à toute la France depuis le 1 janvier 2017. Pour nous en 
parler : Stéphanie et Marie, deux conseillères  de la Mission locale Nord-

Isère, site de Bourgoin-Jallieu. www.mission-locale-nord-isere.fr  

Interview 2 

Centre Social Colucci - Interview Estele Gielly - Le centre social Michel 
Colucci de l’Isle d’Abeau fête ses 20 ans, du jeudi 15 juin au samedi 17 
juin 2017. Nathalie Delon, adjointe à la direction ainsi que deux membres 
du centre d’usagers nous présentent ces trois jours d’animations. 

www.mairie-ida.fr  

Interview 3 

Thomas Schoeffler Jr - Interview Véronique Boulieu - La 21ème édition du 
Printemps de Pérouges a lieu du 20 mars au 4 juillet 2017. Le vendredi 16 
juin 2017 à 21h00, soirée Folk à la ferme de Rapan à Pérouges avec 

Shaun Ferguson  et Thomas Schoeffler Jr. Il sera là avec sa guitare, son 
harmonica, sa « Stomp Box» et tout son talent. Rencontre… www.festival-
perouges.org/programmation.php  

Interview 4 

Festival les Belles journées - Interview Estele Gielly - La programmation 
de la troisième édition du Festival Les Belles Journées, qui aura lieu le 8 et 

9 artistes attendus pour le vendredi 8 septembre 2017 ? La réponse avec 
Thierry Bordereau, le directeur artistique du théâtre Jean Vilar. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/les-belles-journees-festival-de-rock-inde  

Interview 5 

Free shop - Interview Estele Gielly -  Depuis le 28 janvier 2017, un free-
shop (magasin gratuit), appelé « La Boîte à trucs » a ouvert ses portes à 

la maison des habitants de Champ-Fleuri de Bourgoin-Jallieu. Retour sur 
cette initiative 100% berjalienne avec Aurélien Leprêtre , conseiller 
municipal délégué à la démocratie participative et à la politique de la 
ville. www.bourgoinjallieu.fr 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 : Jain, auteur, compositeur et interprète - Interview Estele Gielly - La jeune Toulousaine révélée 
avec ses titres « Makeba » ou « Come » sera de passage au Théâtre Antique de Vienne le samedi 
17 juin 2017. Retour, avec elle, sur son parcours et ses projets. www.jain-music.com 
 
QL02 : L’écho local – Thierry Bordereau, directeur artistique du Théâtre jean Vilar- Interview Estele 
Gielly et Véronique Boulieu – 30ème saison pour le théâtre Jean Vilar, saison qui s’annonce joyeuse !  
Retour sur la saison 2016-2017 avant  les premières dates,les 8 et 9 septembre 2017 pour  la 3ème 
édition du festival les belles au Parc des lilattes à Bourgoin-Jallieu. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/les-belles-journees-festival-de-rock-inde  
 

QL03 : Mr Mat, chanteur et guitariste du groupe Moutain Men – Interview Véronique Boulieu – La 
21ème édition du Printemps de Pérouges a lieu du 20 mars au 4 juillet 2017. Le groupe Mountain 
Men viendra présenter son 6ème album  « Black Market Flowers »,  sorti en novembre 2016, le 
vendredi 9 juin 2017 à Chazey sur Ain. Nous les retrouverons ensuite le vendredi 8 septembre 2017 
pour la 3ème édition du festival Les Belles Journées à Bourgoin-Jallieu. http://mountain-men.fr 

 
QL04 : Vincent Gerboullet, chef de chœur de l’Ensemble vocal - Interview Véronique Boulieu – 
L’association A Cœur Joie organise, pour la 3ème année, le festival de chant choral les 17 et 18 juin 
2017 à Bourgoin-Jallieu. Au programme, le samed1 17 juin à la Halle Grenette à 16h30, Jeunes, à 
17h30 Tutt’i (choeur de femmes),à 20h30 Allegria (chœur mixte) et le dimanche 18 juin à 18h00, 
concert de chant sacré, Stabat Mater de Rossini, en l’église Notre-Dame par l’Ensemble Vocal. 
 
 
 



 

 

  
QL05 : TAP école Simone Veil animée par Estele Gielly - Le groupe du semestre 3 des TAP (temps 
d’activités périscolaires) présentent sa première émission. Au programme : des interviews, des 
chroniques et de la bonne musique ! 

 
 
 
 
 

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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