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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Samedi 11 mars 2017 20h30 - Le Peuple de l’Herbe + Tangram - ELECTRO/HIP-HOP/ROCK 
- Jeudi 16 mars 2017 20h30 - Tranche de live PETRHROL + CICRE 
 

• Du 25 février eu 5 mars 2017 –  Le Cirque Reynier s’installe sur le parking du stade 
des mûriers Nivolas-vermelle 
 

• Samedi 25 février 2017 à la salle du Bocage à St Georges d’Espéranche,  
l’association Jaspir, en partenariat avec l’association « As you want » vous propose un 
concert de Leïla Huissoud pour la sortie de son album le 17 mars 2017. www.jaspir.com  
 

• Mardi 28 février 2017 de 15h00 à 18h00 – Animation carnaval à la boutique. 
www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourgoin-jallieu 
 
• Du 3 au 5 mars 2017 à Lyon-Eurexpo – Primevère, 31ème édition du Salon-rencontres de 

l’alter écologie. http://salonprimevere.org  

   
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 26 février au 5 mars 2017 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, 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 23 février 2017 : 
- Espace seniors Bourgoin-Jallieu 
- Patricia Friedmann pour le salon Primevère 
- Grégoire Huriez co-gérant de Marque 1083 Salon primevère 2017                                                  
- Son TAP : Les enfants de l’école d’Eclose-Badinières 
Les invités du jeudi 2 mars 2017 : 
- Association Philo et partage 
- Pierre Rabhi 
- Association Ashigaru 
- Fondation de France 
- Son TAP : Les enfants de l’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 

Patricia Friedmann, coordinatrice du salon Primevère – Interview Estele 
Gielly -  Le 31ème salon-rencontres primevère, le salon de l’alter écologie 
se tiendra à Lyon-Eurexpo du 3 au 5 mars 2017. Le thème de cette 
année « affirmons notre humanité ». Plus d’infos http://salonprimevre.org 
Comme tous les ans votre radio Couleurs FM, sera présente eu salon 
Primevère au coté de la CRANC-RA, la coordination des radios 
associatives non, commerciales de Rhône-Alpes, qui installera son studio 
au cœur du salon, venez-nous rencontrer ! 

Interview 2 

Vlora Qosja du Berg - Interview Estele Gielly - Dès le 27 janvier 2017 et 
durant quatre mois, le théâtre Jean Vilar a fait appel au BlÖffique 
Théâtre pour investir les rues de Bourgoin-Jallieu. Objectif : retracer 
grâce aux habitants l’histoire du squelette animal à trois têtes qui a été 
retrouvé juste « Sous Nos pieds ». http://bloffique-theatre.com 

Interview 3 

Loulou Dedola – interview Mathieu Girod - Musicien, auteur et artiste 
multi-facettes : après le Nigeria pour la musique et aussi pour la BD et le 
reportage sur des thèmes comme la mafia et le grand banditisme, il 
nous présente sa nouvelle bande dessinée « Jeu d'ombres » : un thriller 
palpitant se déroulant entre St Fons et la Turquie ; Un portrait exhaustif, 
réaliste et tout en nuance des quartiers populaires où criminalité, 
engagement social et activisme politique sont parfois indissociables. 
https://fr-fr.facebook.com/loulou.dedola 

Interview 4 

Michèle Bonnetto, présidente de l’association Le Panier de Léontine à 
Bourgoin-Jallieu – Interview Estele Gielly - Michèle Bonetto est la 
présidente de l’association le Panier de Léontine qui gère les deux 
épiceries solidaires du Nord Isère : celle de Bourgoin-Jallieu et celle de 
Villefontaine.  www.isere-solidaires.org/structures/le-panier-de-leontine 

Interview 5 

Juniors associations – Interview Estele Gielly - Vouloir créer son 
association en étant mineur, c’est possible grâce aux juniors 
associations. A condition de respecter quelques règles comme 
l’explique Rémi Bastard, le responsable de la vie fédérative associative à 
la ligue de l’enseignement de l’Isère et le référent départemental des 
juniors associations. 

 

����  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 4 www.radio16.net/labologie 
 
QL02 : Leïla Huissoud, auteur, composteur et interprète – Interview Gérard Pfeuty – Elle était l’invitée 
de l’émission Itinéraire Bis et venait nous présenter son 1er album « L’ombre » qui sortira le 17 mars 
2017. www.jaspir.com ou https://www.facebook.com/LeilaHuissoudofficiel/?fref=ts  
 
 
 
 



 

 

  
QL03 : Alexis Vout, Fromager à Bourgoin-Jallieu – Interview Estele Gielly - Alexis Vout est un jeune 
passionné de rugby et surtout, un jeune entrepreneur de 22 ans. Il a ouvert depuis deux ans dans le 
quartier de Champaret à Bourgoin-Jallieu sa première fromagerie. Il nous raconte son parcours. 
http://lafromageriedechamparet.weebly.com/ 
 
QL04 : June Milo, auteure, compositrice et interprète – Interview Véronique Boulieu - Après un 
premier album en 2015 « Jelly and Jam », elle a sorti un EP Whisper en novembre 2016. Cette jeune 
artiste Franco-Suisse a grandi, derrière un piano, entre Genève et Londres. Même si sa musique est 
différente, elle a le timbre de voix de Joan Baez et nul doute que nous entendrons parler d’elle. Elle 
prépare un nouvel album, en résidence, à Chamonix. www.junemilo.com 
 
QL05 : TAP Animatrice Estele Gielly -  Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), la 
radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Aujourd’hui, c’est au tour des élèves de 
l’école Simone Veil de Bourgoin-Jallieu de vous présenter leur émission. 
  
 
 

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  

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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