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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs – Samedi 5 novembre 2016 – Bombino + NabilBaly www.lesabattoirs.fr  
 

• A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! 
http://kinepolis.fr 
 

• En route vers ses dix ans ! L’association Artisans du monde vous propose des randonnées : 
- le mardi 8 novembre 2016 à 14h00 à la ferme de Malatrait G.A.E.C. de Jacqueron (St 
Georges d’Espéranche) 
- le mardi 15 novembre 2016 à 14h00 à Meyrié parking de la médiathèque 

 
 

          
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews 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 31 octobre au 6 novembre 2016 
 

Interview 1 

Julien Dura, responsable clientèle du magazine tv gratuit le Minizap du 
pays berjalien - Interview  Estele Gielly- Ce magazine est né à Grenoble 
en 2003 et il est présent à Bourgoin-Jallieu depuis 2007. Un magazine 
gratuit qui parait toutes les trois semaines et à retrouver auprès de plus 
de 240 partenaires (boulangeries, grandes surfaces…). www.minizap.fr 

Interview 2 

Dr Christian Ferrero, responsable du pôle femme-mère-enfant du Centre 
Hospitalier Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu 
– Le 5 juillet 2016, Sébastien Chabal, célèbre rugbyman pour qui le  sport 
pour tous est un moteur d’intégration et de civisme, inaugurait le City 
Park de la pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Pierre Oudot à 
Bourgoin-Jallieu. Cet équipement a pu être réalisé grâce à de généreux 
donateurs. www.ch.bourgoin.fr 

Interview 3 

Wax Tailor - Interview Mathieu Girod. Le 8 novembre 2016 à Grenoble à 
la Belle électrique se produira l’artiste Wax Tailor, figure emblématique 
de la scène Trip Hop et Hip-hop cinématique : il revient après 600 
concerts à travers le monde et quatre albums avec un nouveau disque 
« By any beats necessary ». www.waxtailor.com 

Interview 4 

Denise Saillard, présidente et Marie-Noëlle Pinel, vice-présidente 
Association France Bénévolat Grenoble Isère – Interview Véronique 
Boulieu – L’association France Bénévolat s’est donnée trois missions 
principales : orienter (mise en relation bénévoles et associations), 
accompagner (aide aux associations pour la gestion des bénévoles) et 
valoriser (promouvoir le bénévolat). France Bénévolat Grenoble-Isère 
sera présente au Conseil départemental de l’Isère à Bourgoin-jallieu le 
lundi 5 décembre 2016 pour la journée mondiale du bénévolat. 
www.francebenevolat.org 

Interview 5 

Loulou Dedola – interview Mathieu Girod - Musicien, auteur et artiste 
multi facettes : après le Nigeria pour la musique et aussi pour la BD et le 
reportage sur des thèmes comme la mafia et le grand banditisme, il 
nous présente sa nouvelle bande dessinée « Jeu d'ombres » : un thriller 
palpitant se déroulant entre St Fons et la Turquie ; Un portrait exhaustif, 
réaliste et tout en nuance des quartiers populaires où criminalité, 
engagement social et activisme politique sont parfois indissociables. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Association De quoi j’m’ mêle – Interview Estele Gielly. L’association « De quoi j’me mêle » 
présente son spectacle Cabaret. Un spectacle théâtre chanson qui aura lieu trois fois. Le samedi 5 
novembre  à 19h30 et le dimanche 6 novembre à 15h à la salle polyvalente d’Eclose-Badinières 
ainsi que le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de Nivolas-Vermelle. Retour avec Bruno Esnot 
et Ariane Roger, deux membres de l’association sur la présentation de ce spectacle et des 
différents projets mis en place  par « De quoi j’me mêle ». www.dequoijmemele.com 
 
2. « Hasse Reliure » à Courtenay – Interview Valérie Guillevic - Florence Hasse était enseignante et 
elle s’est reconvertie dans cet art qu’est la reliure et qui, pour elle, est un métier de passion et de 
création, entre tradition et modernité. Elle est “l’infirmière” des livres abîmés, ceux dont vous ne 
pouvez vous séparer mais qui à force de manipulation s’épuisent... Pour elle, le relieur participe à la 
préservation du patrimoine écrit. Elle nous raconte sa passion. http://atelier-hasse-reliure.com/ 
 
3. Loulou Dedola – interview Mathieu Girod. Musicien, auteur et artiste multi-facette : après le 
Nigeria pour la musique et aussi pour la BD et le reportage sur des thèmes comme la mafia et le 
grand banditisme, il nous présente sa nouvelle bande dessinée « Jeu d'ombres » : un thriller 
palpitant se déroulant entre St Fons et la Turquie ; Un portrait exhaustif, réaliste et tout en nuance 
des quartiers populaires où criminalité, engagement social et activisme politique sont parfois 
indissociables. https://fr-fr.facebook.com/loulou.dedola 
 
4. Mémoire de « viscosiers » - Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - La fabrication de la 
viscose, autrement dit la soie artificielle, a profondément marqué l'histoire industrielle de la région 
grenobloise de 1927 à 1989. Un musée installé dans l'ancien centre social des ouvriers de l'usine, à 
Échirolles, offre une approche à la fois historique et sociologique des "viscosiers" de l'époque. 
Entretien avec Anne-Lise 
 
 

 



 

 

  

5. TAP – Ecole Edouard Herriot – Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires), les élèves 
de l’école Edouard Herriot à Bourgoin-Jallieu présentent leur émission « Média Experts » en 
partenariat avec la radio couleurs FM. Au programme, des chroniques sur les youtubeurs, le sport 
et l’interview de Monsieur Girard : directeur de leur école. 
 
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
Association ABCD www.association-abcd.fr  

Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
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  
Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  

Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental de l’Isère www.isere.fr  

Eldorado www.eldorado.fr  
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  

MCAE Isère Active www.mcae.org   
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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