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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Festival Electrochoc du 25 mars au 8 avril 2017 
- Vendredi 14 avril 2017 - Motivés + Sainte Rita & Nina la démone - Chanson française 

 

• Samedi 8 avril 2017 à partir de 14h00 à Eclose-badinières - Festival Pêle-mêle organisé par 
l’association De quoi j’me mêle 
 

   
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 

Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne et en téléphonant au 04 74 27 80 800 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 10 au 16 avril 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly, Julie Ciapin et 
Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 6 avril 2017 : 
- Janette le Mogne (vice présidente) et Josie Galantini (fondatrice), Art Berjallien 
- Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du Festival Jazz à Vienne 
- Jacqueline Volpi, Présidente de La Compagnie Saint-Germain 
- TAP : école La Grive à Bourgoin-Jallieu 
Les invités du jeudi 13 avril 2017 : 
- Nathalie Delon, adjointe à la direction du centre social Michel Collucci de l’Isle d’Abeau. Ainsi 
que deux membres du comité d’usagers du centre social depuis 2012 : Ambre Collinse, Josette 
Benedetti 
- Saliha Dassa, la responsable Bij de Bourgoin Jallieu. 
- Guy Valentin, animateur de l’Atelier Osez lvelo                                                                                                                       
- Myriam du cirque Luigi Zavatta 
- TAP : école Linné à Bourgoin-Jallieu 
 
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 

Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du Festival Jazz à Vienne - 
Interview Véronique Boulieu – La 37ème édition du Festival Jazz à Vienne 
aura lieu du 29 juin au 13 juillet 2017. Dès le jeudi 29 juin 2017 au matin, 

6000 enfants envahiront le théâtre antique de Vienne pour un spectacle 
jeune public proposé par Richard Bona. Et puis, comme chaque année, 
nous retrouverons les soirées à thème, la French Touch, les soirées Blues, 
Cuba, Funk, Soul et bien sur la « All night jazz ». Un hommage sera 
également rendu à John Coltrane. Plus d’informations 
www.jazzavienne.com 

Interview 2 

Kenpo - Interview Estele Gielly - Depuis 2002, le Kenpo Club Nord Isère 
s’est installé à la Chapelle de la Tour. Une discipline martiale très 
physique originaire d’Asie. Bernard Corneille, le président du club nous la 
présente. www.kenpo-isere.com  

Interview 3 

Collège Pré bénit - Interview Estele Gielly - Depuis le 15 mars, le Collège 
Pré-benit de Bourgoin-jallieu a reçu la labellisation « écocert en cuisine 
de niveau 1 ». Engagé depuis 2016 dans la démarche, place à une 
alimentation plus saine. Explications de Jérôme Vaudray, le chef cuisinier 
du Collège depuis 2012.  
http://www.ac-grenoble.fr/college/prebenit.bourgoin/spip3/index.php  

Interview 4 

Compagnie  St-Germain Interview Estele Gielly-  La Compagnie Saint-
Germain œuvre pour faire vivre le patrimoine lilôt. A cette occasion, 
l’association organise une exposition jusqu’au vendredi 14 avril à la 
Mairie de l’Isle d’Abeau. Explications avec la Présidente : Jacqueline 
Volpi. https://www.facebook.com/CompagnieSaintGermain/ 

Interview 5 

Club Philippe Astley - A l’arrivée du printemps, les cirques sillonnent les 
routes de France et certaines personnes hésitent à venir voir les 
spectacles se demandant si les animaux sont bien traités. Nous avons 
interrogé Michel Lemaire, le Mr Loyal du Cirque la Piste d’or qui est 
également président de l’association pour la protection des animaux de 

cirque le Club Philip Astley, un écuyer anglais qui fonda le cirque 
moderne au XVIIIème siècle. 
https://www.facebook.com/clubphilipastley/?fref=ts 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Jacques Brel, auteur compositeur et interprète - Aurélien Ausset, animateur à Radio 16 nous 

propose un documentaire biographique sur Jacques Brel, sa vie, son œuvre à retrouver toutes les 
semaines sur Couleurs FM. Volet 9 www.radio16.net/labologie  
 
 

 
 



 

 

  
QL02 : L’art Berjallien- Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu - L’école d’Arts plastiques, l’Art 
Berjalien fête cette année ses 35 ans. Retour sur l’évolution de cette école et les différentes  

activités proposées avec Janette Le Mogne, la vice-présidente et Josie Galantini, la fondatrice. 
www.artberjallien.com 
 
QL03 : Esteban, Gabin, Emmanuel et Nathan, élèves au Collège Jean-Paul II à Villemoirieu - 
Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre d’ateliers radio, les élèves du collège sont venus à la 
radio pour préparer une émission et l’enregistre. Chaque groupe a choisi un thème. 
 
QL04 : ATMO - Interview Estele Gielly - ATMO, c’est le nom de l’organisme agrée pour la 
surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelles sont leurs 
missions ? Comment est évaluée la qualité de l’air ? Linda Maupetit, référente Ain-Isère-Rhône 
d’Atmo - www.air-rhonealpes.fr  
 

QL05 : TAP La Grive - Animatrice Julie Ciapin - Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), la radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Cette semaine, les élèves 
de l’école La Grive de Bourgoin-Jallieu. 
 
 
 

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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