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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

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

 

    
                                                                             

• Du 15 janvier au 31 mai 2018 – L’association Et colégram Médiathèque de Bourgoin-Jallieu 

  
    

Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les 
interviews et émissions qui ont été 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 2 au 8 avril 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et à la 
technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche à 12h00. 
 

Nos invités de l’émission du 6 avril 2018 seront les organisateurs du festival « Créer mieux » qui aura 
lieu le dimanche 13 mai 2018 de 10h30 à 18h00 à Crémieu le sur le thème  « L'éco fait son Circ' ». 
 
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 

Alain Borjon - Interview Eline Roy - Le photographe Alain Borjon ainsi que 
six autres artistes de la région présenteront à l’Office de Tourisme CAPI 

du 17 au 28 avril 2018, une exposition « 7 univers, 7 photographes ». Il 
nous parle de cette collaboration, du travail en noir & blanc, ainsi que 
ses projets à venir. https://alain-borjon.book.fr/ 

Interview 2 

CIO - Interview Véronique Boulieu - A quoi sert un conseiller 
d’informations et d’orientation ? Réponse avec une conseillère au 

Mondial des Métiers qui s’est déroulé à Lyon en février 2018. A Bourgoin-
Jallieu, CIO 17 avenue d’Italie.  
Plus d’informations www.ac-grenoble.fr/cio  

Interview 3 

Quais du Polar - Interview Eline Roy – Le festival des Quais du Polar 

revient à Lyon du 6 au 8 avril 2018. Dédicaces, projections de films, 
conférences, enquête dans la ville… Hélène Fischbach, directrice du 
festival, revient sur le programme de cette édition 2018 d’un évènement 
plein de suspense… www.quaisdupolar.com/2018/  

Interview 4 

Festival Cinéma du Sud - Interview Eline Roy - Regard Sud et l’Institut 

Lumière de Lyon présente la 18ème édition du Festival Cinémas du Sud, 
panorama du cinéma contemporain du Maghreb et du Moyen-Orient. 
Abdellah Zerguine, directeur artistique, nous présente la programmation 
de ce festival qui aura lieu du 25 au 28 avril 2018 à Lyon 
www.regardsud.com/edition-2018  

Interview 5 

Parc Walibi - Interview Eline Roy – La saison 2018 est lancée au Parc 
Walibi Rhône-Alpes, qui a rouvert ses portes le 31 mars 2018. Ouverture 

d’un espace supplémentaire, nouvelles attractions, améliorations des 
infrastructures et même lancement d’une application,  
Thomas Mondon, responsable Marketing, dresse avec nous la liste des 
nouveautés de cette année. www.walibi.fr 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 
13h30 - 17h30 
QL01 Jean-Jacques Kissling Partie 1 - Interview Jean Musy de Radio Zones - Une vie de facteur ou 
l’incroyable destin d’un homme de lettres avec Jean-Jacques Kissling, postier, photographe et 
écrivain. Il aime les paysages, la campagne et les lettres. Il signe Une vie de facteur  

(Editions Héros-Limite, 2017), où l’on découvre avec lucidité et drôlerie l’existence de celui qu’on 
n’appelle plus officiellement que le « collaborateur de distribution », le mot facteur étant réservé 
désormais au fabricant de piano. www.radiozones.com/cdl44_jeanjacqueskissling.php  
 
QL02 Maison d’Izieu - Interview Véronique Boulieu - Le 6 avril 2018 la Maison d’Iizieu commémora 
le 74ème anniversaire de la rafle d’Iizieu. Dominique Videau, son directeur vous présente ce lieu 
de mémoire. Clément, lycéen nous livre ses premières impressions après cette visite.  

Plus  d’informations www.memorializieu.eu 
 
QL03 Entreprise 1083 - Interview radios AURA - A l’occasion de la 32ème édition du Salon de 
l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 février 2018 à Lyon-Eurexpo, les radios 
associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un studio collectif au sein du salon et vous 
proposent donc divers sujets. Cette semaine Grégoire Huriez, co-fondateur de 1083. www.1083.fr 
ou http://salonprimevere.org 

 
 



 
 

 

 

  
QL04 Nuits de Fourvière - Interview Eline Roy - Danse, théâtre, musique, cirque et bien plus 
encore sont au programme de l’édition 2018 des Nuits de Fourvière, du 1er juin au 28 juillet 2018. 

Dominique Delorme,  directeur du festival, nous présente les temps forts et les nouveautés de 
cette année et Richard Robert, conseiller artistique musique, nous parle de ce qui attends les 
spectateurs à Lyon cette année. www.nuitsdefourviere.com   
 
QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Louise 
Michel à Bourgoin-Jallieu. 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 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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    


