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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

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

         
* Association Artisans du monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 
 

* Association de quoi J’Me Mêle www.dequoijmemele.com 
 

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

                                                                                  
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 4 au 10 juin 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 cette semaine Jonathan Howell, Chargé de communication association Jaspir 
Cette semaine, l’émission sera animée par Charlène robert et Benjamin Noël 
 
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 

Théâtre Croix Rousse – Interview Sophie Dubosclard - Le Théâtre de la 
Croix Rousse a dévoilé le 23 mai 2018 sa programmation pour la saison 

2018-2019. Jean Lacornerie, metteur en scène et directeur de ce lieu de 
rencontres et de représentations, nous accorde un entretien pour nous 
parler des nombreuses surprises qu’offrent le théâtre au public dès la 
rentrée 2018. www.croix-rousse.com 

Interview 2 

Fête du lait bio 2018 - Interview Benjamin Noël - Le 10 juin, c’est la 

huitième édition de la fête du lait bio dans l’Isère. Pour l’évènement, des 
fermes bios proposent de faire rencontrer les métiers d’éleveurs ainsi que 
l’agriculture biologique aux visiteurs autour d’un petit-déjeuner frais, 
gourmand et bio. Nicolas Ghiotto, animateur filière et de projets 
territoriaux Agriculture Biologique en Isère nous explique en détail 

l’évènement. www.fete-du-lait-bio.fr/region/auvergne-rhone-alpes 

Interview 3 

Vincent Chriqui - Interview Véronique Boulieu - Après 28 mois de travaux 
au lieu de 54 prévus initialement et puis 39 annoncés, le centre ville de 
Bourgoin-Jallieu s’est métamorphosé avec la rénovation des 6000 m² de 
rue piétonne. Vendredi 25 mai 2018, les commerçants et l’équipe 
municipale inauguraient ce nouvel espace. www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 4 

Forum « Unis Forme (ta) citoyenneté » - Interview Charlène Robert - Le 6 
juin 2018 de 13h30 à 17h00 aura lieu à la Halle Grenette de Bourgoin-
Jallieu un forum sur le thème de la citoyenneté. Divers intervenants des 
corps de défenses et de protections citoyennes seront présents tels que : 
l’armée de l’air, l’armée de terre, les pompiers, la police… L’événement 

est organisé par la Mission locale Nord Isère, Patricia Trépon référente du 
Forum nous présente l’événement. 
https://www.facebook.com/missionlocalenordisere/ 

Interview 5 

Salon Diskover - Interview Charlène Robert - Entretien avec Antoine 
Tubaud, membre stagiaire de l’association Médiatone, association 

organisatrice su salon Diskover, le salon des musiques actuelles  qui aura 
lieu  le 12 juin 2018 de 10h00 à 18h00 au Transbordeur à Villeurbanne. 
www.mediatone-lyon.net   

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Jazz à Vienne partie 2 - Interview Véronique Boulieu - La 38ème édition du festival Jazz à 
Vienne aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2018. Benjamin Tanguy, coordinateur artistique va nous 
faire découvrir cette nouvelle édition. Nous le retrouverons toutes les semaines jusqu’à 

l’ouverture du festival. www.jazzavienne.com 
 
QL02 Écho Local - Interview Véronique Boulieu - La saison du Théâtre Jean Vilar  touche à sa fin 
mais il reste encore quelques dates en juin 2018 avec les féeries, la fête de la musique. A partir 
de juillet, tous les mardis, ciné-été et en septembre 4ème édition du Festival les Belles Journées. 
Marie-Laure Desforges, 8ème adjointe à la culture à Bourgoin-Jallieu nous présente toutes ces 

festivités. www.bourgoin-jallieu.fr 
 
QL03 Tom Bird - Interview Sophie Dubosclard - Après son premier EP « Le Cri du Silence », l’artiste 
Tom Bird a sorti le 30 mars 2018 « A Distance égale », un nouveau titre extrait de son EP qui sortira 
en octobre 2018. Pour cette occasion, il était en concert le 17 mai 2018 A Thou Bout d’Chant, à 
Lyon, et nous a accordé un entretien pour nous parler de son nouvel EP. 

www.tombirdchanson.com 
 
 
 
 



 

 

 

  
 QL04  Grève SNCF - Interview Benjamin Noël - La grève SNCF dure depuis plus de 10 semaines et 
le mouvement social n’est pas prêt de s’arrêter. Selon un vote interne datant du 23 mai, dont 

Couleurs FM a eu connaissance, plus de 94% des votants (61% des employés) a voté contre la 
reforme, preuve d’une mobilisation toujours aussi forte. Carlos Barbeiria, secrétaire régional de 
l’UNSA-ferroviaire a accepté de revenir longuement sur ce mouvement social, à l’antenne de 
Couleurs FM. www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/horaires/greve-sncf-ter  
 
 QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Edouard 

Herriot 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  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  
  

    


