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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Samedi 25 novembre 2017 à partir de 20h30 – The Residents 
• Vendredi 1er décembre 2017 à partir de 20h30 -  Seun Kuti & the Egypt 80' + Freakistan 

www.lesabattoirs.fr 
 

• 20ème édition du Festival des solidarités du 13 au 28 novembre 2017  
www.festivaldessolidarites.org  
 

• Mercredi 29 novembre 2017 de 14h00 à 20h00 – Forum des projets éducatifs à Voiron 
 

• Mercredi 29 novembre 2017 à 19h30 Cinéma Kinepolis de Bourgoin-jallieu – Avant-première 
du film Brillantissime en présence de la réalisatrice Michèle Laroque. 

 

 
        
 
 

• 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 27 novembre au 3 décembre 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. 
- Vendredi 24 novembre 2017, François Lacroix, sportif handisport 
- Vendredi 1er décembre 2017, Jean Guichard, membre de l’INIS (Italie Nord-Isère) 
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 

CEGIDD – Interview Estele Gielly - Le 1er décembre, c’est la journée 
mondiale de lutte contre le sida. Le CEGIDD de Bourgoin-Jallieu (Centre 
Gratuit d’informations, de Dépistage et de Diagnostic des infections 
par les virus du VIH, des hépatites virales et des IST) organise des tests 
rapides. Plus d’explications sur cette journée et le rôle de CEGIDD avec 
le médecin de département de l’Isère, Docteur Adouard. 
www.cegidd.fr 

Interview 2 

Musicocktails - Interview Véronique Boulieu - Depuis septembre 2017, 
une nouvelle émission, Musicocktails, est arrivée sur Couleurs FM. Son 
animateur Papa Whisky, vous la présente. 
www.couleursfm.com/musicocktails  

Interview 3 

Téléthon - Interview Estele Gielly - Cette année l’AFM Téléthon a fêté ses 
30 ans. Paul Meunier, coordinateur pour le Téléthon, secteur Nord-Isère 
nous présente l’édition 2017 qui aura lieu le week-end du 8 et 9 
décembre 2017. www.afm-telethon.fr  

Interview 4 

Conservatoire - Interview Véronique Boulieu - Nouvelle saison pour le 
Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu, Florent Stroesser, son 
directeur nous détaille la programmation de ce trimestre avec,I 
notamment les concerts de Noël, moments phares du conservatoire, qui 
auront lieu les 20 et 21 décembre 2017 au Théâtre du Vellein à 
Villefontaine. https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/conservatoire/  

Interview 5 

AMAP EG - Interview Estele Gielly - Tous les jeudis soirs sur le parking 
gratuit situé derrière la gare de Bourgoin-Jallieu, l’AMAP BIO (Association 
pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) propose des paniers bio. 
Rencontre avec deux amapiens : Aurélia et Pierre. 
https://www.avenir-bio.fr/fiche_amap,amap-mon-bio-panier,918.html 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 JCE (Jeune Chambre économique) - Interview Véronique Boulieu - La JCE de Bourgoin Jallieu 
et de sa région organise le Congrès des Jeunes Chambres Économiques de la Fédération AURA, le 
samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 à l’Hôtel de la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu. 
Présentation par sa présidente, Hélène Mollaret et  Lucie Courault, membre postulante. 
https://www.facebook.com/JCEBJ  
 
QL02 Emission l’écho local - Interview Véronique Boulieu - François Lacroix a reçu un oscar sportif 
de la ville de Bourgoin-Jallieu pour sa médaille de bronze  au championnat du monde de para 
cycliste en Afrique du sud. Portrait de ce jeune sportif qui suite à une méningite à sa naissance, est 
devenu hémiplégique.  
 
QL03 Passes croisées - Interview Véronique Boulieu - Une nouvelle émission, « Passes croisées », 
dédiée au rugby, est arrivée sur Couleurs FM en septembre 2017. Présentation par son animateur 
Frédéric Charvet, passionné de rugby. A retrouver toutes les semaines le mardi à 20h00, le mercredi 
et le vendredi à 16h00. www.couleursfm.com/passes-croisees 
 
QL04 Lynch The elephant - Interview Véronique Boulieu - Ce duo créé en 2011, François et François, 
a accueilli depuis cette année Laura. Ils ont sorti leur 1er EP, « Pièces » en octobre 2017 grâce à un 
financement participatif. Il nous délivre un mélange de pop, électro avec synthé, basse et batterie 
http://lynchtheelephant.com/  

 
QL05 TAP – Animatrice Julie Ciapin- Cette semaine, retrouvez l’émission des élèves de l’école La 
Grive. Une émission réalisée dans le cadre des TAP, temps d’activités périscolaires. 

 
 



 

 

  
 

 
 

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  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

     


