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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  
 

• SMAC Les Abattoirs – Jeudi 10 novembre 2016 – Véronique Vincent & Aksak Maboul + 
Aquaserge (Electro Pop) - 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 7 au 13 novembre 2016 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly et Mathieu Girod, avec la participation de Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00 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 

Les demois’Ailes en 4L – Interview Estele Gielly - Audrey Gallois va 
participer au 4L Trophy du 16 au 26 février 2017 en compagnie 

d’Océane Gros.  Une vingtième édition qui se déroulera dans le grand 
sud Marocain. En 2016, 1132 équipages soit 2264 participants se sont 
lancés dans cette aventure sportive et humaine. En effet, l’association 
« Enfants du désert » permet l’ouverture de salles de classes et la 
scolarisation des enfants marocains. 
https://www.facebook.com/Demoisailes-en-4L-Audrey-Oc%C3%A9ane-

39-1132479860119640  

Interview 2 

Thierry Borde, Président Association Jacasse/ Couleurs FM - Interview 
Véronique Boulieu – Pour cette 36ème saison, la grille de programme a 
été entièrement revue avec de nouvelles émissions, de nouvelles 
chroniques mais tout en conservant les émissions qui font Couleurs FM et 

qui sont là depuis de nombreuses années. Tous les auditeurs devraient 
trouver le programme qui lui convient sur le 97.1 ou en streaming sur 
notre site internet www.couleurs.com 

Interview 3 

Rachel Khan, championne d’Athlétisme, Ecrivain, Comédienne - 
Interview Mathieu Girod - Rachel revient sur sa carrière, ses passions et 

présente son premier roman autobiographique « Les grandes et les 
petites choses ».  Noire, juive, musulmane, blanche et animiste : elle 
expose ici la richesse de son métissage ainsi que les épreuves qu’elle a 
subi pour enfin pouvoir être elle-même. 
https://www.facebook.com/rachel.khan.906 

Interview 4 

Magasin Biocoop Bourgoin-Jallieu - Interview Estele Gielly - Cette 
semaine, nous partons à la découverte de l'enseigne Biocoop et plus 
précisément du magasin de Bourgoin-Jallieu. Le premier réseau de 
magasins bio en France propose des produits bios issus du commerce 
équitable. Cette année Biocoop fête ses 30 ans. Une enseigne qui 

s'inscrit dans le temps et qui connait un véritable succès. EN 2015, le 
chiffre d'affaire de Biocoop a connu une progression de 16,9% soit un 
total de 768 millions d’euros sur l’activité de l’ensemble des magasins. 
www.bregosio.com 

Interview 5 

Association Les toiles enchantées – Interview Véronique Boulieu – En 

partenariat avec le Festival Lumière qui a eu lieu du 8 au 16 octobre 
2016 à Lyon, l’association présidée par Isabelle Svanda a pu projeter, 
aux enfants hospitalisés au Centre Léon Bérard de Lyon, le film Le Géant 
de fer de Brad Bird. L’association par la voix de son président d’honneur 
Lambert Wilson dit que « Quand les enfants ne peuvent pas aller au 
cinéma, c’est au cinéma de se déplacer ! ». 

www.lestoilesenchantees.com 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Kick boxing – Interview Estele Gielly -  Chafia Djouarha, championne du monde de Full Contact 
Kick boxing va remettre en jeu son titre le 26 novembre 2016 à l’occasion de la War Fight Night qui 

aura lieu au gymnase St Hubert de l’Isle d’Abeau. Elle nous parle de son parcours et de ce sport 
issu du karaté et de divers arts martiaux. 
 
2. Thérapies alternatives – Interview Valérie Guillevic – Claudine Gas pratique “la thérapie de 
détachement’”, l’hypnose Ericksonniene et humaniste et le Quantum Touch, ainsi que le coaching 
et hypno-coaching plus communément appelée thérapie alternatives. Rencontre avec cette 

thérapeute qui n’a aucune visée médicale mais qui est un complément pour aborder la vie plus 
sereinement. 
 
 
 
 



 

 

  

3. Semaine de la Solidarité Internationale 2016 - Interview Véronique Boulieu – Raymond Marion et  
Alexandre Manzanilla, membres du collectif SSI  nous présentent cette 19ème édition qui, en Nord-
Isère, aura lieu du 9 au 29 novembre 2016. Le thème de cette année « Ensemble soyons les acteurs 

d’un monde meilleur ! » Huit films à voir sur le territoire qui seront suivis d’un débat. 
www.lasemaine.org 
 
4. La Plateforme Locus Solus - Interview Véronique Boulieu - Thierry Vennesson, acteur et 
responsable de l’action culturelle nous présente le projet de Résidence de création avec la 
fabrication du spectacle « Le petit chaperon rouge » de Joël Pommerat au Collège Lamartine à 

Crémieu du 3 au 10 novembre 2016. http://plateformelocusolus.blogspot.fr/   
 
5. TAP – Ecole Simone Veil Bourgoin-Jallieu : Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires), 
les élèves de l’école Simone Veil à Bourgoin-Jallieu présentent leur émission « Les Kids en Folie » en 
partenariat avec la radio couleurs FM. Au programme, des chroniques géographiques, 
gastronomiques, people et l’interview de Joëlle : coordinatrice périscolaire 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  
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