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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
 

Toute l’équipe de Couleurs FM vous souhaite de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année et vous donne rendez-vous à l’année prochaine 

pour de nouvelles aventures ! 
 

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs - www.lesabattoirs.fr 
 

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

       
 

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 2 au 8 janvier 2017 
 

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, le samedi à 7h00 et 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 

Anne-Cécile Renaux, directrice du pôle senior du CCAS de Bourgoin-
Jallieu - Interview Estele Gielly - Le portage de repas à domicile est un 
service proposé par l'espace senior et la municipalité de Bourgoin-Jallieu 
au profit des personnes âgées. Chaque jour, du lundi au vendredi, 
quatre agents sillonnent la ville et les communes alentours (Domarin, 

Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, St-Alban de Roche). 
www.bourgoinjallieu.fr/vie-quotidienne/seniors/portage-de-repas-a-
domicile 

Interview 2 

Charlie Tango, Auteur, compositeur et interprète – Interview Valérie 
Guillevic - Chanteur Rhônalpin à la sensibilité extrême, en mode 

Rimbaud, avec des textes profonds, il interprète du pop rock folk 
accompagné sur scène de Pierrick Le Lan au violon et au synthétiseur. Il 
nous présente ses projets, pour parler des ces derniers mois et les 
concerts qu’il a donnés. C’est en toute sympathie qu’il répond à nos 

questions et qu’il nous annonce un petit scoop... www.charlietango.fr  

Interview 3 

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.lestoilesenchantes.com 

Interview 4 

Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du jazz à Vienne - Interview 

Mathieu Girod – Présentation du 13 ème  tremplin National Rezzo Focal 
du festival Jazz à Vienne dont l’objectif est de soutenir et de mettre en 
avant les jeunes talents du Jazz. Inscription avant le 8 février 2017. 
http://jazzavienne.com/rezzo-focal  

Interview 5 

Michèle Bonnetto, présidente de l’association Le Panier de Léontine à 
Bourgoin-Jallieu – Interview Estele Gielly - Michèle Bonetto est la 
présidente de l’association le Panier de Léontine qui gère les deux 
épiceries solidaires du Nord Isère : celle de Bourgoin-Jallieu et celle de 
Villefontaine. .  www.isere-solidaires.org/structures/le-panier-de-leontine   

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
 
QL 01 : 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 
 
QL02 : Vincent Delerm, auteur compositeur et interprète – Interview Véronique Boulieu – Le 7 
octobre 2016, il a sorti son 6ème album « A présent ». Un opus tout en finesse comme il sait si bien les 
faire. En l’écoutant, on se surprend à imaginer des situations, à feuilleter un album photos ou même 

à regarder un film, le film de notre vie, à la fois mélancolique et joyeux. 
http://www.totoutard.com/artiste/vincent-delerm 
 
QL03 : Association Bandananas – interview Estele Gielly – Créée en 2015 par Laurence Perrod 
(gérante de la société Lylopop), Bandananas est le premier réseau professionnel de femmes des 
Vallons de la Tour du Pin. Une association qui a pour but de dynamiser cette zone géographique et 

de défendre la place de la femme dans le monde de l’entreprenariat avec pour credo : Amitié, 
Ambition, Aide, Appartenance.  http://bandananas.fr/  
 
 



 

 

  
QL04 : Peter Solo, leader, fondateur et guitariste du groupe Vaudou Game – Interview Mathieu 
Girod - Il ne cesse de cartonner depuis deux ans avec la sortie de leur premier album Apiafo : Un 

vaudou funk transatlantique mêlant les sonorités Vaudou aux musiques afrobeat et funk. Il est 
revenu sur l'histoire du groupe,  et sur leur nouvel album Kidayu.  https://fr-
fr.facebook.com/vaudougame 
 
QL05 : TAP Eclose-Badinières - Animatrice Estele Gielly - Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), la Radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Cette semaine, les élèves 
de l’école Robert Hugonnard présentent leur première émission. Au programme, des interviews, 
des chroniques et de la bonne musique !  

 
 
 
 
  
 
 
 

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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