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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

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

 
 
• Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein  

 

 
                                                                             

• 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 9 au 15 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. 
 
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 

Suivez le guide - Interview Titane Houben-Galer - Elisabeth Boivin, guide 
interprète professionnelle, nous propose tous les mois de parcourir notre 
belle région Auvergne Rhône-Alpes à la découverte des parcs et jardins. 
Laissez-vous porter par sa fouge et sa passion du patrimoine. 
www.couleursfm.com/suivez-le-guide 

Interview 2 

Mov’ici - Interview Eline Roy - Martine Guibert, vice-présidente déléguée 
aux transports pour la région Auvergne Rhône-Alpes, nous explique les 
avantages et les fonctions de la nouvelle plateforme régionale de 
covoiturage Mov’ici, qui facilitent les déplacements du quotidiens pour 
les particuliers et s’inscrit dans un cadre de coopérations avec les 
entreprises et les collectivités locales. 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/  

Interview 3 

1,2,3 soleil - Interview Véronique Boulieu - Depuis septembre 2017, 
l’émission « 1,23 soleil » qui était animée par Titane Houben-Galer a été 
reprise par Marie Dragic, conteuse professionnelle. Marie vous fait 
entendre des histoires, des musiques, des chansons… Une émission pour 
les « petites oreilles » de 3 à 8ans !  
www.couleursfm.com/1-2-3-soleil 

Interview 4 

Nosfell - Interview Eline Roy - Le chanteur, danseur performeur Nosfell a 
sorti son 5ème album Écho Zulu en octobre 2017. Cet ovni de la scène 
musicale française nous propose un album plus pop que les précédents 
avec notamment des titres en anglais et en français. Il sera en concert à 
la SMAC Les Abattoirs le samedi 3 février 2018 avec en 1ère partie 
https://nosfell.com 

Interview 5 

Laurent Galandon - Interview Eline Roy - Scénariste de bandes dessinées 
depuis plus de 10 ans, Laurent Galandon revient avec nous sur sa 
carrière, ses inspirations et son dernier album Interférences, dont 
l’adaptation radiophonique a été diffusée sur Couleurs FM. 
https://www.facebook.com/laurent.galandon 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 
13h30 - 17h30 
QL01 Jean-Jacques Kissling Partie 2 - 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 Festival Créer Mieux - Interview Véronique Boulieu - Thibault Bastet et Laïs Grélaz (étudiants en 
2ème année BTS Développement Animation des Territoires Ruraux) et Sophie Barge (enseignante) 
nous présente le 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' ». Un festival organisé par l’association des citoyens pour 
Crémieu. www.citoyenspourcremieu.fr   
 
QL03 SITOM - Interview Estele Gielly - Créée en 2007, l’usine d’incinération des déchets de Bourgoin-
Jallieu est gérée par le SITOM Nord-Isère, le syndicat mixte des traitements des ordures ménagères. 
Au total, le syndicat est chargé du traitement de 220 communes soit 390 000 habitants. Jean-Luc 
Bourdin, directeur du SITOM Nord-Isère. www.sitom-ni.fr   

 
 



 
 

 

 

  
QL04  QL04 Sono Solo Canzonette - Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu – Jean Guichard, 
professeur d’italien à la retraite et animateur de l’émission Sono Solo Canzonette sur Couleurs FM 
est l’invité de notre magazine et nous présente son émission avec passion ! 
www.couleursfm.com/sono-solo-canzonette 
 
QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Claude 
Charry 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  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

    


