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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

* SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
- Le concert de Vieux Farka Touré prévu le vendredi 4 mai 2018 est annulé 

        
 
* Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein 
 
* Festival Engrangeons la musique http://engrangeonslamusique.fr/ 
 
* Association Artisans du monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 
 
 

                
                                                                         
 
    

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 30 avril au 6 mai 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. 
Cette semaine dans l’Écho Local, nous recevons l’association Kultur’Edge 
 
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 

TRANS’Abattoirs - Interview Sophie Dubosclard - Benjamin Vaude, 
coordinateur pédagogique des TRANS’Abattoirs, nous présente ce 
dispositif d’accompagnement. La SMAC Les Abattoirs, scène de 
musiques actuelles de Bourgoin-Jallieu, propose 12 formations et les 
candidatures pour la saison 2018/2019 sont ouvertes jusqu’au 14 mai 
2018. www.lesabattoirs.fr  

Interview 2 

École La Grive à Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu - Mardi 24 
avril 2018, Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu a inauguré la 
nouvelle école de La Grive. L’occasion de faire un point sur les écoles de 
Bourgoin-Jallieu qui sont au nombre de 15.  
www.bourgoinjallieu.fr/vie-quotidienne/famille/education/les-
etablissements-scolaires/ecoles-elementaires-et-primaires  

Interview 3 

La clé des champs - Interview Sophie Dubosclard - L’opération « Prenez la 
clé des champs » se déroule les 5 et 6 mai 2018. Ces deux journées offrent 
l’occasion de découvrir le milieu agricole et tous les produits locaux en 
Isère, Savoie et Haute-Savoie. Les 68 fermes organisatrices peuvent 
accueillir petits et grands pour de nombreuses activités. Entretien avec 
Sonia Coin, responsable de ce projet. www.prenezlacledeschamps.com  

Interview 4 

Tisserands du lien - Interview Sophie Dubosclard - Le collectif les Tisserands 
du lien et l’association Cinéma Hors Pistes organisent une soirée ciné-
échange le vendredi 4 mai 2018 au cinéma Kinepolis à Bourgoin-Jallieu. 
Des débats et échanges vous seront proposés à l’issue de la projection 
du film « Qu’est-ce qu’on attend ? », de Marie-Monique Robin sorti en 
novembre 2016. Xavier Vitry, porte-parole des Tisserands du lien nous 
explique les enjeux et ambitions de son collectif. www.helloasso.com  

Interview 5 

Côme, auteur compositeur et interprète - Interview Sophie Dubosclard - 
Côme a sorti son nouvel album le 16 mars 2018, intitulé « Point Némo ». 
L’artiste nous dévoile les dessous de son nouvel album, qu’il aura 
l’occasion de présenter tout au long de l’été dans de nombreux concerts 
et festivals, notamment le 11 mai 2018 au Festival des Darbonnières, à  
St Just Chaleyssin, ou encore le 26 mai 2018 au Festival Musikenvil à 
Villefontaine. www.come-officiel.com 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Pomme 2 - Interview Robin Ricard - Auteur, compositeur et interprète, Pomme a sorti son 1er 
album « A peu près » en 2017. Elle sera à l’affiche de la 4ème édition du Festival Les Belles Journées 
à Bourgoin-Jallieu le vendredi 7 septembre 2018. Une jeune artiste à découvrir ! Entretien avec 
l’artiste en deux parties, seconde partie la semaine prochaine. www.pommemusic.fr 
 
QL02 Écho local Parc des oiseaux - Interview Véronique Boulieu - Le samedi 28 avril 2018, un 
nouvel espace, l’Afrique en mosaïque, ouvre au Parc des oiseaux à Villars Les Dombes sur une 
superficie de 
3 hectares. Emmanuel Visentin, directeur du parc et Éric Bureau, vétérinaire du parc nous 
présentent ce projet ambitieux. www.parcdesoiseaux.com 
 
QL03 La Rue Ketanou - Interview Véronique Boulieu - Le groupe fête ses 20 ans et entame une 
tournée pour fêter cet anniversaire. Il sera à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu le lundi 7 
mai 2018 mais nous pouvons le retrouver dans de nombreux festivals. Florent Vintrigner, chanteur 
nous présente le groupe… www.larueketanou.com 
 



 

 

 

  
 QL04 Cigales - 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, nous vous présentons l’association Cigales. 
http://salonprimevere.org 
 
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  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  
  

    


