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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

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

• 3ème édition du Festival Les Belles Journées à Bourgoin-Jallieu vendredi 9 septembre 2017  
à partir de 19h00 et Samedi 10 septembre 2017 à partir de 18h30. 
 

• Avant-première du film « L’école Buissonnière » de Nicolas Vanier au cinéma Kinepolis à 
Bourgoin-Jallieu à 10h30 

          
 

• 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 11 au 17 septembre 2017 
 

L’Echo Local, tous les vendredis 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. 
- Pour cette 2èmeémission de la saison, pas d’invité mais un retour sur le Festival Les Belles Journées 
qui a eu lieu à Bourgoin-Jallieu les 8 et 9 septembre 2017 et présentation de la 34ème édition des 
journées européennes du patrimoine, thème de cette année, jeunesse et patrimoine. 
 
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 

Fusion Bourgoin et Jallieu – Interview Estele Gielly - A l’occasion des 50 
ans de Bourgoin et Jallieu, le musée de la ville accueille une exposition 
exceptionnelle jusqu’au 17 septembre. Au micro, Marie-laure Desforges, 
adjointe au Maire en charge de la culture et Brigitte Riboreau, la 
directrice du Musée. www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee  

Interview 2 

Manger Bio et local – Interview Estele Gielly - Du 16 au 24 septembre 
2017, partez à la rencontre des agriculteurs bio de l’Isère à travers 37 
animations. Plus de précisions sur cet événement avec Nicolas Ghiotto, 
animateur pour l’Adabio. www.corabio.org 

Interview 3 

Journées du Patrimoine Eclose-Badinières - Interview Estele Gielly - 
L’association « De quoi je me mêle » organise à Eclose-Badinières, les 16 
et 17 septembre 2017, une exposition sur les fêtes et traditions dans nos 
villages du Nord Isère. Présentation de cette exposition par Bruno Esnot, 
starter de l’association et Audette Bourget, membre du groupe « Ecoute 
& Voir ». www.dequoijmemele.com 

Interview 4 

Journées du patrimoine St-Chef – Interview Véronique Boulieu – La 
commune de St-Chef participera aux journées du patrimoine. Luc 
Savoyat, animateur du patrimoine nous présente le programme !  
www.saint-chef.fr 

Interview 5 

1er Forum Bien vivre et économies alternatives - Interview Estele Gielly - 
Ce Forum aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 à la Halle grenette 
à Bourgoin-Jallieu de 9h30 à 18 heures. 20 professionnels et associations 
humanistes seront à votre écoute. Une initiative de Mapi Chabaux et 
Esther Dominique-Rouillon, membres de l’association « Danse pour ta 
vie ». https://www.facebook.com/association.DancePourTaVie/  

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
- QL01 : La rue Ketanou – Interview Véronique Boulieu – Le groupe sera présent au Festival 100 
détours organisé par l’association Jaspir du 22 septembre au 1er octobre 2017. Il sera à la salle 

Claire Delage le samedi 30 septembre 2017. www.larueketanou.com 
- QL02 : Association contre la mucoviscidose – Interview Veronique Boulieu -  Virginie Douine et 
Laurent Dorey viennent nous présenter la 17ème édition des Virades de l’espoir qui aura lieu au Parc 
des lilattes à Bourgoin-Jallieu le dimanche 24 septembre 2017. www.virades38bj.org  
- QL03 : Journées du patrimoine Eclose Badinières - Interview Estele Gielly - L’association « De quoi 
je me mêle » organise à Eclose-Badinières, les 16 et 17 septembre 2017, une exposition sur les fêtes 
et traditions dans nos villages du Nord Isère. Présentation de cette exposition avec Bruno Esnot, 
starter de l’association et Audette Bourget, membre du groupe « Ecoute & Voir ». 
www.dequoijmemele.com 
- QL04 : Association Soleil de clown - Interview Estele Gielly - Portrait de l’association « Soleil de 
Clown » qui intervient au Service Pédiatrie de l’hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu auprès 

d’enfants hospitalisés de 0 à 18 ans. Christine Diard, la présidente et les clowns de l’association ont 
répondu à nos questions. http://soleildeclown.wixsite.com/anim 
- QL05 : TAP école Louise Michel Bourgoin-Jallieu - 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 ! Animation Estele Gielly 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

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 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  

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  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 

 
 

 

 
 
 
 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  

 
 

 
 

www.jaspir.com  
 

 
www.mcae.org  

 

 

 

 


