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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- vendredi 30 juin 2017 – Leïla Huissoud + Nicolas Chona & The Fresh Tones +The Belfour  
 

• Festival Engrangeons la musique du 30 juin au 2 juillet 2017. 
En cas de pluie, report au week-end du 7 au 9 juillet 2017 
 

• L’association De quoi j’me mêle fête ses 10 ans – Mercredi 1er juillet 2017 à partir de 14h00 
www.dequoijmemele.com 
 

• Du 29 juin au 13 juillet 2017, 37ème édition du Festival Jazz à Vienne – Des invitations à 
gagner sur Couleurs FM, restez à l’écoute ! www.jazzavienne.com  
 

       
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 
Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne, en téléphonant au 04 74 27 80 80 et en 
laissant vos coordonnées. www.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 26 juin au 2 juillet 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 29 juin 2017 : 
- Pour cette dernière émission, nous ferons un best off des émissions de cette saison. 
Pour la saison 2017-2018, l’émission sera déplacée au vendredi de 12h00 à 13h00. 
 
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 

Pomme, auteur, interprète, compositrice - Interview Estele Gielly - La 
jeune chanteuse Lyonnaise « Pomme » était de passage au Collège 
Lamartine à Crémieu à l’occasion des chroniques lycéennes. Son 
premier album sortira à la rentrée 2017. Rencontre avec Pomme. 
https://fr-fr.facebook.com/pommeofficial/ 

Interview 2 

Tour de France cycliste - Interview Estele Gielly - Du samedi 1 juillet au 
dimanche 23 juillet 2017, c’est le 104e Tour de France. Depuis 1903, la 
Gendarmerie Nationale s’occupe de la sécurité du public et des 
cyclistes. Olivier Kempf, l’officier commandant l’escadron de sécurité 
routière du 38 nous explique leurs missions. 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Interview 3 

Parc des oiseaux Les Dombes - Interview Estele Gielly - Chaque année le 
parc des oiseaux de Villars les Dombes, propose des nouveautés. 2017 
est une année consacrée  aux couleurs du Monde. Pour nous en parler, 
nous recevons Emmanuel Visentin, le directeur du parc. 
www.parcdesoiseaux.com  

Interview 4 

Association De quoi j’me mêle - Interview Estele Gielly -  L’association 
fête ses dix ans le samedi 1 juillet 2017 à 14h00, salle polyvalente 
d’Eclose Badinières. Bruno Esnot, le starter de « De quoi j’me mêle » 
présente le programme de cette journée. www.dequoijmemele.com 

Interview 5 

CHPO - Interview Estele Gielly - Depuis un an, le  Centre Hospitalier Pierre 
Oudot de Bourgoin-Jallieu est doté d’une unité de lits sas. Une première 
en France. Retour sur ce dispositif avec Marc Reynaud, directeur du pôle 
gériatrique inter-établissements de territoire et le Docteur Clotilde Fassin-
Faurite, gériatre responsable de l’unité lits sas. www.ch-bourgoin.fr  

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 : Jean-Claude Guerre, directeur artistique et Gabriel Meunier, bénévole à l’association – 
Interview Véronique Boulieu- La 12ème édition du Festival Engrangeons la musique aura lieu du 30 
juin au 2 juillet 2017 au lac de Buffières à Serrières de Briord dans l’Ain. Cette année, le festival sera 
en extérieur et tous les spectacles seront à prix choisi. Le 30 juin 2017, soirée gratuite. En cas de 
pluie, le festival sera reporté les 7,8 et 9 juillet 2017, mêmes lieux, mêmes horaires. Plus 
d’informations : www.engrangeonslamuique.fr 
 
QL02 : Emission l’écho local, Association « Les amis de Vignieu » - Interview Estele Gielly et 
Véronique Boulieu – La 1ère édition de la Nuit du court-métrage aura lieu à Vignieu le vendredi 28 
juillet 2017en plein air sur la place de l’église à Vignieu. Présentation par Richard Dumarterey et 
Georges Chappaz. http://lesamisdevignieu.free.fr 
 
QL03 : Jazz à Vienne 1 – Interview Véronique Boulieu – La 37ème édition du Festival Jazz à Vienne 

aura lieu du 29 juin au 13 juillet 2017 à Vienne. Une programmation riche et variée avec plus de 250 
groupes programmés. Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du festival nous donne un aperçu 
de la programmation. http://jazzavienne.com/ 
 
QL04 : Jazz à Vienne 2 – Interview Véronique Boulieu – La 37ème édition du Festival Jazz à Vienne 
aura lieu du 29 juin au 13 juillet 2017 à Vienne. Une programmation riche et variée avec plus de 250 

groupes programmés. Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du festival nous donne un aperçu 
de la programmation. http://jazzavienne.com/ 

 
 
 



 

 

  
 
QL05 : Lycée Gambetta Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu -  Dans le cadre d’un atelier 

radio réalisé durant le dernier trimestre de l’année scolaire, des lycéens ont enregistré des 
chroniques. Les thèmes ont été choisis par les élèves. 
 
 
 
 

 
 

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 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  
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  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 

 
 

 

 
 
 
 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  

 
 

 
 

www.jaspir.com  
 

 
www.mcae.org  

 

 

 

 


