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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  
Le mardi 19 juin 2018, à partir de 18h00 à la Maison de Quartier de Pré Bénit, Artisans du monde 
vous invite, autour d’un repas partagé, à rencontrer des tisserands de Côte d’Ivoire 
 

                                                                                 
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 18 au 24 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. Cette semaine, nous recevons Jonathan Howell, chargé de communication pour 
l’association Jaspir. Charlène Robert et Benjamin Noël animeront cette émission. 
 
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 

Récup en Stock - Interview Benjamin Noël - L’association « Et Colégram » 
propose un nouveau regard sur les déchets que produisent les 
entreprises, avec l’événement « Récup En Stock » qui aura lieu, du mardi 
19 au jeudi 21 juin 2018. Émilie Lespinasse, membre de l’association, nous 
présente ce nouvel événement. http://www.etcolegram.free.fr  

Interview 2 

Programmation Théâtre du Vellein - Interview Benjamin Noël - À 
l’occasion de l’annonce prochaine de la saison culturelle 2018-2019 du 
théâtre du Vellein à Villefontaine, nous recevons Monique Reboul, sa 
directrice. Au programme, retour sur la saison passée, sur son métier, et 
sur la structure culturelle en elle-même…  
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/  

Interview 3 

Garde Républicaine TDF 2018 - Interview Benjamin Noël - Le Tour De 
France 2018, qui commence le 7 juillet, va voir 176 coureurs cyclistes 
concourir dans tout le territoire national. Afin de les protéger et garantir 
une sécurité optimale, la Gendarmerie Nationale met à disposition de 
l’évènement sa Garde Républicaine. Le Commandant Guillaume 
Chanudet nous présente cet aspect sécuritaire de la course. 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine/Actualites/L-
escadron-motocycliste-de-la-Garde-republicaine-et-le-Tour-de-France 

Interview 4 

Exposition collages – Interview Charlène Robert - Exposition de collages 
de l’artiste ChrisTèll. T à la Villa Marbrerie à Bourgoin-Jallieu. L’exposition 
est à voir depuis le 1er juin et jusqu’au 1er juillet 2018. Accessible tous les 
lundis, mardis, de 17h00 à 19h00 et en journée les 29, 30 juin et 1er juillet 
2018 lors du festival. L’artiste Christèle Trougnou nous parle de ses 
inspirations, de son art ainsi que de sa carrière d’artiste. 
www.instagram.com/christell.t/ 

Interview 5 

Village Mobile - Interview de Benjamin Noël - Marius N’Doli, directeur du 
village mobile de Bourgoin-Jallieu, nous présente le projet mis en place 
par l’association « 2 Choses Lune » pour héberger des personnes solitaires 
ou des familles dans le besoin. Plus d’informations sur  
www.asso-2choseslune.org 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Jazz à Vienne partie 4 - 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 Echo Local Vibrations mystiques – Interview Véronique Boulieu - L’association Vibrations 
Mystiques fête ses 20 ans, l’occasion de rencontrer Nasser Yahiaoui, son président. L’association 
organise le Festival 3 jours 3 continents du 29 juin au 1er juillet 2018 à la Villa Marbrerie à Bourgoin-
Jallieu. https://fr-fr.facebook.com/vibrationsmystiques.villamarbrerie  
 
QL03 Gauvin Sers - auteur, compositeur interprète - Interview Charlène Robert - Il a sorti son 1er 
album « Pourvu » en juin 2017 et il est parti en tournée pour en faire la promotion. Il sera à 
l’affiche de plusieurs festivals cet été dont le festival Paroles & Musiques qui aura lieu du 27 juin 
au 1er juillet à Saint-Étienne. Rencontre avec l’artiste.  
www.festivalpm.com ou   www.gauvainsers.com 
 



 

 

 

  
QL04 CETA - Interview Benjamin Noël - Le CETA est un accord visant à baisser drastiquement le 
prix des frontières entre le Canada et l’Union Européenne, permettant ainsi un libre-échange 
important entre les deux concernés. Mais, pour le collectif « Stop Ceta Nord-Isère », cet accord 
est un danger économique et écologique. Raymond Marion et Georges Loubet, deux membres 
de l’association nous explique cela.  
www.collectifstoptafta.org  
 
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  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  
  

    


