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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Samedi 14 octobre 2017 à partir de 20h30 – ElectroChoc 12.5 Panda Dub + Brain damage 

    
 

• LE HAVRE ALL STARS - Jeudi 19 octobre 2017 à 20h00 puis le vendredi 20 octobre 2017  
pour le concert Rock. SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr 

• Jeudi 19 octobre 2017 à St Alban de Roche à 20h15 – Soirée-débat organisée par 
l’association Philo & Partage, le thème « La solitude procure-t-elle la liberté ? » 
www.philoetpartage.fr  

 

• Du 14 au 24 octobre 2017 -  Festival Lumière à Lyon et alentours 
www.festival-lumiere.org  

   
• 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 16 au 22 octobre 2017 
 

L’Echo Local, tous les vendredis 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. 

- Vendredi 13 octobre 2017, l’invitée sera Lucinda dos Santos pour le festival de cultures urbaines à 
Crémieu organisé par l’association des Amis des Citoyens Pour Crémieu. 
www.citoyenspourcremieu.fr  
- Vendredi 20 octobre 2017, l’invité sera Régis Boinay, pour l’association Habitat & Humanisme, 
mais pas que…  
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 Hurlements d’Léo - Interview Véronique Boulieu -  Le groupe fête ses 
20 ans et sera en concert au CCO de Villeurbanne le jeudi 26 octobre 
2017. Leur 10ème album Luna de Papel sortira en mars 2018. Entretien 
avec Laurent Kebous, le chanteur du groupe. www.hurlements.com 

Interview 2 

APF - Interview Estele Gielly - Chaque année, l’Association des Paralysés 

de France organise une collecte de vêtements et de chaussures. Les 
fonds récoltés permettent de pérenniser leurs actions au profit des 
personnes en situation de handicap de l’Isère. Les habitants sont invités 
à amener leurs sacs le jeudi 26 octobre 2017 de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30, et le vendredi 27 octobre 2017 de 10h00 à 14h00 au local 

du 8 route de Saint Jean de Bournay à Bourgoin-Jallieu. Lorène 
Cormorand, chargée de développement des actions associatives de 
l’APF Isère. http://dd38.blogs.apf.asso.fr/ 

Interview 3 

6ème Forum citoyen - Interview Véronique Boulieu – Le réseau citoyen 
composé de plusieurs associations organise le 6ème forum citoyen le 

dimanche 22 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 Salle des fêtes Les Abrets. 
Initiatives locales, ça bouge, parlons-en ! Au programme, divers stands 
et deux débats.  L’entrée est libre. Claude Rouge, animateur du comité 
citoyen du Pin nous présente cette journée. Plus d’infos : 
http://forumcitoyenrenageois.fr/reseau-citoyen.php 

Interview 4 

Café Mémoire – Interview Estele Gielly – Depuis avril, l’association 
Art’age et Alchim’aide propose un café mémoire à St Jean de Bournay 
dont l’animatrice est Delphine Moras. 
https://www.facebook.com/ARTAge-et-ALCHIMAide-234310173642277/ 

Interview 5 

Eric Jambon, propriétaire et chef Domaine des Séquoias à Ruy - 

Interview Véronique Boulieu - 
Le jeudi 19 octobre 2017, ce chef étoilé vous donnera un cours de 
cuisine sur le marché à Bourgoin-Jallieu de 10h00 à 12h00, en partenrait 
avec la mairie de Bourgoin-Jallieu.Au menu : Potimarron, chocolat 
blanc, tsukemono de radis noir, lait fumé et noix de Grenoble 
croustillantes ». www.domaine-sequoias.com 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 : De Quoi J’me mêle. – Interview Estele Gielly - L’association « De quoi j’me mêle » organise 
son cabaret annuel le samedi 4 novembre 2017 à 19h30 et le dimanche 5 novembre 2017 à 15h00  
à la salle polyvalente d’Eclose Badinières. Quel est le thème choisi ? La Réponse avec Bruno Esnot, 
le starter de l’association. www.dequoijmemele.com 
 
QL02 : Émission l’écho local - Interview Véronique Boulieu et Estele Gielly. L’invitée du 13 octobre 
2047 était Lucinda Dos Santos, la présidente de l’association des Amis des Citoyens Pour Crémieu. 

www.citoyenspourcremieu.fr 
 
QL03 : Keopolis-Ruban, réseau de transports en commun de la CAPI - Interview Véronique Boulieu 
et Estele Gielly -  Pour cette rentrée, votre réseau Ruban vous propose de  nouvelles lignes, de 
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux horaires, Martin Roman, directeur de Kéolis Porte de 
l’Isère nous les présente. www.rubantransport.com 

 
 
 
 



 

 

  
QL04 : Trois bouts de ficelle - Interview Véronique Boulieu et Estele Gielly -  L’association berjalienne 
trois bouts de ficelles organise tout au long de l’année des ateliers, débats et conférences pour 

une parentalité créative et bienveillante. Rencontre avec Célia, coordinatrice de l’association Trois 
bouts de ficelle et Marie Perrier, consultante en parentalité. http://troisboutsdeficellebj.over-
blog.com 
 
QL05 : TAP Edouard Herriot à Bourgoin-Jallieu animée par Mathieu Girot - Le groupe « Atelier 
Radio » des TAP (temps d’activités périscolaires) vous présente son 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 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  
Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  

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  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

     


