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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 au 5 mars 2017 –  Le Cirque Reynier s’installe sur le parking du stade 
des mûriers Nivolas-vermelle 

 
• Du 3 au 5 mars 2017 à Lyon-Eurexpo – Primevère, 31ème édition du Salon-rencontres de 

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

• Jeudi 9 mars 2017 à 17h00 aux Grands Ateliers à Villefontaine – Présentation et échanges 
autour de l’appel à idées et à projets de la Fondation de France Centre-Est. 
www.fondationdefrance.org  
 

• Samedi 11 mars 2017 de 9h00 à 18h00  - Journée Portes ouvertes au Lycée agricole de la 
Côte St André - www.formagri38.com/spip.php?article106  

   
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 5 au 12 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 2 mars 2017 : 
- Association « philo et partage » située à St Alban de Roche : Jean-Paul Beau son Président, et 
Jean-Pierre Moreau son secrétaire                                                                                                                                         
- Pierre Rabhi paysan-écrivain                                                                                                                                         
- Carmen Sanchez, déléguée générale de la fondation de France Centre-est  
- Manon Paris, chef de Projet au Pôle intelligence Logistique 

- TAP : Les enfants de l’école Linné de Bourgoin-Jallieu                                                                                             
Les invités du jeudi 9 mars 2017 : 
- Sandrine Frison, association Chromosomes 21 
- Franck Capdeville, Directeur de l'EPLEFPA La Côte Saint André-La Tour du Pin  
- TAP 
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 

Véronique Szkudlarek, Directrice de la Foire de Lyon - Interview 
Véronique Boulieu - La Foire de Lyon aura lieu du 17 au 27 mars 2017 à 
Lyon Eurexpo. Pour cette nouvelle édition, Cuba sera à l’honneur, 
l’occasion de faire un voyage dans ce pays qui s’ouvre désormais vers 
l’extérieur. www.foiredelyon.com 

Interview 2 

Clairvie Heurtebise, membre du Collectif Nord Isère - Interview Estele 
Gielly - Crée en janvier, le collectif Nord Isère rassemble des enseignants, 
parents et élèves du territoire. Objectifs : Venir en aide aux familles 
demandant le doit d’asile ou/et en attente de régularisation. 
www.lasemaine.org/espace-acteurs/143/page_acteur 

Interview 3 

Alain Pongan, président de l’association INIS (Italie Nord-Isère) - Interview 

Véronique Boulieu - A l’occasion de lajournée de la femme, 
l’association vous propose la 5ème édition de Chansons de femmes le 
vendredi 17 mars 2017 à 20h00 la salle Daniel Balavoine à Villefontaine. 
Plus d’infos : www.ialienordisere.com 

Interview 4 

Maria, Odile et Françoise, Journée de la femme – Interview Véronique 

Boulieu – Dans le cadre de la journée de la femme les animatrices de 
l’émission Fenêtre sur cour ont souhaité nous rappeler l’origine de cette 
journée, quelques dates et les femmes célèbres de l’histoire. 

Interview 5 

Christophe Foray, directeur Technique et sportif de l’association Ashigaru 
- Interview Estele Gielly - A l’ occasion de la journée de la femme, 

l’académie de Combat Ashigaru propose gratuitement une initiation 
aux arts martiaux, ce samedi 11 mars au gymnase Pierre Folliet de 
Bourgoin-Jallieu. http://ashigaru.fr/  

 

����  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 5 www.radio16.net/labologie 
 
QL02 : Jean-Paul Beau, Président, et Jean-Pierre Moreau, secrétaire, de l’association Philo et 
Partage – Interview Véronique Boulieu – Cette association a été créée en 2013 à St-Alban-de-
Roche et permet aux gens d’échanger, de mettre en commun leurs expériences, leurs attentes, 
leurs réflexions.  Un autre de ses objectifs est de réfléchir et d’agir avec les apports de la 
Philosophie sur les grands thèmes de la société. Prochain rendez-vous le 16 mars 2017, le thème 
« qu’est-ce que la démocratie ? ». www.philoetpartage.fr 
 
QL03 : Maria et Françoise, animatrices Fenêtre sur cour, une émission financée par la Fondation de 

France - Interview Véronique Boulieu - Elles étaient les invitées de l’émission L’écho local où elles 
nous ont présentés les diverses activités proposées pour les personnes âgées à Bourgoin-Jallieu, 
que ce soit à l’espace Seniors ou à l’OPBR (Office Berjallien des personnes retraités). Elles invitent 
toutes les personnes retraitées à venir participer aux différentes activités, l’occasion, pour elles, de 
faire des rencontres et de rompre l’isolement. 
 
 



 

 

  
QL04 : Groupe « Le peuple de l’herbe » - Interview Estele Gielly - Ils sont de retour à la SMAC Les 
Abattoirs de Bourgoin-Jallieu le samedi 11 mars 2017 à 20h30. Rencontre avec Psychostick, le 

batteur du groupe. www.lepeupledelherbe.net 
 
QL05 : TAP Eclose Badinières - 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 Robert Hugonnard d’Eclose Badinières de vous présenter leur nouvelle 
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  
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