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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
 

L’actualité de nos partenaires :  
 

• Jeudi 19 janvier 2017 20h30 - Nohoï (Post Rock électro Lyon) + GHST (Folk Rock Lyon) 

• Samedi 28 janvier 2017 20h30 - Flavia Coelho (World chanson France/Brésil)+ Karpatt 

(Chanson festive Paris) 

• Samedi 4 février 2017 20h30 - UK SUBS + TV SMITH +THE FOXY LADIES 

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

 

• Samedi 4 février 2017 à partir de 15h00 - Exposition Marie Curie, à l’occasion du 150ème 

anniversaire de sa naissance - Ecole Arc-en-ciel à Eclose-Badinières 

organisée par l’association De Quoi J’Me mêle. 

www.dequoijmemele.com  

 

• Dimanche 5 février 2017 à 16h00- Festival 100 Détours « Hors Pistes » - Spectacle jeune 

public - Salle des Ifs St-Jean-de-Bournay organisée par l’association Jaspir. 

www.jaspir.com  

 

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 16 au 22 janvier 2017 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly, Julie Ciapin et 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 

Aurélien Leprêtre, conseiller municipal délégué à la démocratie 
participative et à la politique de la ville de Bourgoin-Jallieu – Interview 
Estele Gielly - Du 24 janvier au 23 février 2017, les Berjalliens des 10 
conseils de quartiers vont élire leurs représentants : présidents et vice-
présidents. L’occasion pour Aurélien Leprêtre de faire un bilan sur ces 
deux années écoulées. http://monquartier.bourgoinjallieu.fr  

Interview 2 

Vlora Qosja du Berg - Interview Estele Gielly - Dès le 27 janvier 2017 et 
durant quatre mois, le théâtre Jean Vilar a fait appel au BlÖffique 
Théâtre pour investir les rues de Bourgoin-Jallieu. Objectif : retracer 
grâce aux habitants l’histoire du squelette animal à trois têtes qui a été 
retrouvé juste « Sous Nos pieds ». Explications de Vlora Qosja du Berg du 
BlÖffique European Research Group de Lausanne. 
http://bloffique-theatre.com 

Interview 3 

Sandrine Farison, coordinatrice du RJSI de l’Isère - Interview Estele Gielly - 
Le RJSI est le réseau jeunesse solidarité internationale de l’Isère. Il 
propose aux jeunes de les aider dans leurs démarches de mobilité ou de 
solidarité internationale. www.ciip.fr/spip.php?article247  

Interview 4 

Armand Bonnamy, conseiller municipal délégué au devoir de mémoire, 
président de l’Association des résistants et amis du secteur 7, délégué 
général du Souvenir Français pour l’Isère - Interview Estele Gielly -  Depuis 
septembre, les associations d’anciens combattants ont intégré de 
nouveaux locaux, dans un lieu désormais appelé « Maison du devoir de 
mémoire ». Un lieu ouvert aux écoles, collèges et lycées. 
http://www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 5 

Aïssa Maïga, actrice et Lucien Jean-Baptiste, réalisateur et acteur - 
Interview Véronique Boulieu – Nous avons vu en avant première le film 
« Il a déjà tes yeux » réalisé par Lucien Jean-Baptiste avec, entre autres, 
Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste et Vincent Elbaz. Il sortira au cinéma  
Kinépolis à Bourgoin-Jallieu ce mercredi 18 janvier 2017. www.kinepolis.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
 
QL 01 : Jean-Pierre Moreau, auteur - Interview Valérie Guillevic – Il a écrit le livre « 500 bougies pour 
UTOPIA » aux éditions Jet d’encre. Ce livre est écrit à quatre mains avec Rose Motham. Il a 
découvert la philosophie il y a une douzaine d’années, grâce à la lecture des œuvres de Michel 
Onfray. Il se définit comme un philosophe autodidacte pratiquant. Ce livre est donc le fruit 
d’échanges passionnés, de débats : centrés sur le façonnement d’une société idéale, altruiste, 
écologiste et non violente, qui interrogent également, à la lumière de l’actualité, les tenants et les 
aboutissants du concept d’utopie cher à Thomas More. https://www.facebook.com/Jean-Pierre-
Moreau-282079895519968  
 
QL02 : Françoise, Eugenia et Conchita, retraitées – Interview Véronique Boulieu – A Bourgoin-Jallieu, 
de nombreuses activités sont proposées aux retraités via différentes structures, l’Espace seniors, les 
Maisons des habitants ou l’OBPR (Office Berjallien des personnes retraitées). Fenêtre sur cour est 
une émission réalisée et proposée par un groupe de retraités qui traite de différents sujets. Ce mois-
ci, elles ont choisi, justement de nous présenter ces différents lieux conviviaux. Une émission 
soutenue par la Fondation de France. 
 
QL04 : June Milo, auteure, compositrice et interprète – Interview Véronique Boulieu - Après un 
premier album en 2015 « Jelly and Jam », elle a sorti un EP Whisper en novembre 2016. Cette jeune 
artiste Franco-suisse a grandi, derrière un piano, entre Genève et Londres. Même si sa musique est 
différente, elle a le timbre de voix de Joan Baez et nul doute que nous entendrons parler d’elle. Elle 
prépare un nouvel album, en résidence, à Chamonix. www.junemilo.com 

 
 
 



 

 

  
 
QL05 : TAP Vaulx-Milieu - Animatrice Estele Gielly - La radio Couleurs FM intervient tout au long de 
l’année dans les écoles de la CAPI afin de former les jeunes aux métiers de la radio. A cette 
occasion, les enfants de Vaulx-Milieu vous proposent 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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