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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Jeudi 16 mars 2017 20h30 - Tranche de live PETRHROL + CICRE 
- Samedi 18 mars 2017 20h30 - Les Wampas 
- Samedi 25 mars 2017 à partir de 16h00 - Lancement du Festival ELECTROCHOC 
 

• Vendredi 17 mars 2017 Salle Balavoine Villefontaine 20h00 – Chansons de femmes 
www.italienordisere.com  
 

• 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 20 au 26 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 16 mars 2017 : 
- Stéphane Borjon, président de l'association de skate de Bourgoin, SkateBergusia 
- Jean-Baptiste Denis, bénévole Resto du cœur Villefontaine 
- Eric Giordano, gérant de la Garderiehome à Bourgoin-Jallieu 
Les invités du jeudi 23 mars 2017 : 
- Anne-Claire Font, Compagnie Locus Solus 

- Thomas Michaud, sous-préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin 
 
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 

Jacques Butin, Président de l’association BDBJ – Interview Estele Gielly - 
Le 10ème festival de la BD et de l’illustration a lieu le 25 et le 26 mars 2017 
à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Retour sur le programme de 

cette nouvelle édition. http://festival-bdbj.fr/festival-2017  

Interview 2 

Guy Vincent, Osez l’vélo - Interview Manon Remacle - Le jeudi 6 avril 
2017, l’atelier Osez l’Vélo, mis en place par l’association l’APIE, organise 
une soirée sur les voyages vélo, salle Pierre Coignard, parc du Vellein à 

Villefontaine. L’occasion de découvrir cet atelier solidaire crée en 2014. 
www.apie-asso.net/index.php/osez-l-velo  

Interview 3 

Thierry Pellet, photographe au photo club de Bourgoin-Jallieu - Interview 
Estele Gielly - Découvrir des lieux insolites, cachés ou qui n’existent plus, 
voici la mission que s’est donné Thierry Pellet à travers son exposition : 
Mes villes natales. C’est à découvrir du 20 mars au 1er avril 2017 à l’office 
de tourisme de Bourgoin-Jallieu. www.photoclub-

berjallien.fr/Evenements.html 

Interview 4 

Liliane Fiorio, fondatrice de l’association Et Colégram - Interview Manon 
Remacle - Et Colégram, c’est l’association au trois R : Récupérer, recréer 
et revaloriser. Elle permet de transformer les déchets en œuvre d’arts. 
Présentation des journées pédagogiques, du nouvel atelier Marionnettes 

chaussettes ainsi que de la caverne d’Ali Baba. 
http://etcolegram.free.fr/page/debut.htm 

Interview 5 

Eric Giordano, gérant de la Garderiehome à Bourgoin-Jallieu - Interview 
Manon Remacle - Mardi 14 mars 2017 avait lieu le 3ème forum des 
initiatives pour l’emploi à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Avec 

une demande qui ne cesse de croître, les métiers des services à la 
personne recrutent toujours comme nous l’explique Eric Giordano. 
www.lesgarderieland.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 7 www.radio16.net/labologie 
 
QL02 : Stéphane Borjon, président de l’Association SkateBergusia à Bourgoin-Jallieu – Interview 
Estele Gielly et Véronique Boulieu – Le club a été créé il y a 5 ans. Au départ uniquement dédié au 

skate, on peut désormais partiquer du BMX. Les cours et stages ont lieu au skate parc des Lilattes à 
Bourgoin-Jallieu (38) et au skate parc de Villefontaine (Espace Perredière, rue de la Raz, 38090 
Villefontaine) afin de varier les techniques d’apprentissage. http://skatebergusia.org/asso 
 
QL03 : Jean-Baptiste Denis, Bénévole au Restos du cœur à Villefontaine - Interview Valérie Guillevic 
- Créé en septembre 1985 par Coluche, les restos du cœur sont hélas, toujours nécessaires ! Cette 

année le vendredi 10 mars 2017 et le vendredi 11 mars 2017, 75 000 bénévoles étaient présents 
dans plus de 6 000 grandes surfaces partout en France pour collecter les produits indispensables au 
fonctionnement de l’association pour la campagne d’été. www.restosducoeur.org 
 
 
 

 



 

 

  
 
QL04 : 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 
 
QL05 : TAP Simone Veil - 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, les élèves de 

l’école Simone Veil à Bourgoin-Jallieu vous présentent 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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