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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017 – 34ème édition des Journées européennes 
du Patrimoine. https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  
 

• Jeudi 21 septembre 2017 -  Conférence à 20h15 – Thème « Réflexion sur le sens de la vie,  
la paix intérieure, le bonheur » www.philoetpartage.fr  
 

• Vendredi 22 septembre 2017 à partir de 18h30 – Soirée d’ouverture 14ème saison 
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
 

• Du 23 septembre au 1er octobre 2017 – Festival 100 détours organisé par l’association Jaspir 
à St-Jean-de-Bournay et alentours. www.festival100detours.fr 
 

         
         

• 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 18 au 24 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 3ème émission de la saison, Nous recevons Arthur Lorella, Chargé de communication 
SMAC Les Abattoirs qui nous présente la programmation du 1er trimestre de la 14èmesaison. 
 
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 

Salon de la carte postale - Interview Estele Gielly -  Le club des  Amis de 
la carte postale organise le dimanche 24 septembre 2017, le 34ème salon 
de la carte Postale à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Rencontre 
avec Michel Rogisz, le vice président. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/salon-de-la-carte-
postale-du-timbre-et-des-vieux-papiers 

Interview 2 

Festival 100 détours - Interview Véronique Boulieu – La 5ème édition du 
festival 100 Détours organisé par l’association Jaspir aura lieu du 22 
septembre au 1er octobre 2017 à St-Jean-de-Bournay et alentours. Au 
programme, concerts, spectacles et cinéma. Soirée de clotrure le 30 
septembre 2017 avec La Rue Ketanou, Karpatt, Sir Jean & NMB Afrobeat 

Expérience, Kumbia Boruka. Présentation Jonathan Howel, Chargé de 
communication association Jaspir. www.festival100detours.fr 

Interview 3 

Les Virades de l’espoir - Interview Estele Gielly - Laurent Dorey est le 
responsable des Virades de l’espoir dont la 17ème édition aura lieu au 
Parc des lilattes à Bourgoin-Jallieu le dimanche 24 septembre 2017. 

Venez les soutenir ! Plus d’informations : www.virades38bj.org  

Interview 4 

Tissages d’initiatives – Interview Véronique Boulieu – La fondation de 
France lance un appel à projets et/ou à idées sur le territoire du Nord-
Isère. Le but est de faire émerger des projets et/ou idées et d’aider les 

structures à les réaliser. Carmen Sanchez, déléguée générale de la 
Fondation de France Centre-est nous explique les démarches à 
entreprendre. Plus d’informations : www.fondationdefrance.org 

Interview 5 

Association Africa Diwè - Interview Estele Gielly - Africa Diwè est une 
association berjalienne qui intervient au Bénin et à Manta. De la 

construction d’une école à la mise en place de l’agro-écologie. 
Rencontre avec la présidente et fondatrice de cette association, 
Patricia Rey-Guichard. 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
- QL01 : Karpatt - Interview Véronique Boulieu - 1er album en 2002 avec à l’ombre du ficus, 7ème 
album en 2016 avec Angora. Que de chemins parcourus et surtout l’arrivée de nouvelles sonorités 
issues de leurs voyages. Au départ de cette belle aventure, Gaétan, Hervé et Fred, petit retour sur 
ses 15 années, voir plus, avec Fred, auteur compositeur et interprète. Ils seront à l’affiche du Festival 

100 détours à la salle Claire Delage à Bourgoin-Jallieu le samedi 30 septembre 2017. www.karpatt.fr 
 
- QL02 : Émission l’écho local – Céline Keller, Conservateur des bibliothèques de la CAPI nous 
présente les médiathèques de la CAPI 5communauté d’Agglomération Porte de l’Isère), mais 
également les différentes animations qui auront lieu dans les semaines à venir. www.capi-
agglo.fr/Vivre/Culture/Mediatheques 

 
- QL03 : Ligue d’improvisation théâtrale - Interview Estele Gielly - L’association LIBIDJO (ligue 
d’improvisation théâtrale de Bourgoin-Jallieu et de l’Ouest-Dauphiné) a pour but de créer une 
troupe de comédiens travaillant l’improvisation théâtrale lors d’ateliers 
hebdomadaires. Présentation avec Jean-François Costes, président de la Libjdo. www.impro-
bourgoin.com 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
- QL04 : Sir Jean & NMB Afrobeat Experience - Interview Véronique Boulieu – « Un constat, un cri du 
coeur, une lamentation, un chant qui s’élève d’abord avec urgence puis comme un 

questionnement… pourquoi vivons nous dans cette guerre perpétuelle? Cette violence 
quotidienne ? »  Sir jean vous invite à chercher la réponse à cette question… Ils seront en concert 
au Festival 100 détours à la salle Claire Delage à Bourgoin-Jallieu le samedi 30 septembre 2017. 
www.sirjean-nmbafrobeatexperience.com 
 
- QL05 : TAP Eclose Badinières animée par Estele Gielly - 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 ! 
 

 

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  

Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  
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  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

     


