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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr 
- Samedi 4 février 2017 20h30 - UK SUBS + TV SMITH +THE FOXY LADIES 
- Vendredi 10 février 2017 20h30 - ALO WALA + JP MANOVA 
- Lundi 16 février 2017 20h30 - PAPIER BRUIT + SILQE 
 

• 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  

 
• Vendredi 10 février 2017  de 18h00 à 22h00 – Nocturne au local de l’association 

Et colégram à Bourgoin-Jallieu http://etcolegram.free.fr  
 

• www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourgoin-jallieu  

 
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 6 au 11 février 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. 
Les invités du jeudi 2 février 2017 :  
- Emilie, association Et Colégram 
- Audrey Gallois, Les demois’ailes en 4L 
- Les enfants de l’école de la Grive à Bourgoin-Jallieu 
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 est une 

jeune berjalienne qui va participer au 4L Trophy en compagnie 
d’Océane Gros. Un rallye organisé du 16 au 26 février 2017 au Maroc. 
Une aventure sportive, humaine et solidaire. https://fr-
fr.facebook.com/Demoisailes-en-4L-Audrey-Oc%C3%A9ane-39-
1132479860119640  

Interview 2 

Focus sur le Studio 2.0 de la Fabrique Jaspir - Interview Julie Ciapin - Lieu 
de rencontre et d'échanges pour les musiciens et musiciennes du Nord-
Isère, le studio a été remis au goût du jour : isolation, décoration, etc. 
Tout est prêt pour accueillir les groupes en répétition et les Jam Session. 
Ces temps d'improvisations qui rassemblent autour de la Musique ! 

www.jaspir.com/lafabrique/studio-derepetition  

Interview 3 

Isabelle Groussol, artiste peintre et professeur au Foyer Médicalisé 
l'Envolée de l'Isle d'Abeau - Interview Julie Ciapin - David, Fabien et 
Vincent sont porteurs de handicap, oui, mais avant tout : ils sont artistes ! 
Sortir des structures médicalisées et institutionnelles est un combat que 

mène Isabelle pour remettre l'Art au centre et non la différence. Du 11 
février au 4 mars 2017, vous pouvez venir découvrir et acheter leurs 
œuvres à la Bibliothèque de Nivolas-Vermelle. Le vernissage aura lieu le 
vendredi 11 février 2017 à 11h30 ! http://isabelle.groussol.free.fr  

Interview 4 

Saliha Dassa, responsable du BIJ de Bourgoin Jallieu - Interview Estele 

Gielly - Le BIJ (bureau d’information jeunesse) est un lieu d’information et 
de documentation destiné aux jeunes afin de les aider dans leurs 
démarches d’emplois, de formations ou encore de loisirs. 
www.bourgoinjallieu.fr/vie-quotidienne/famille/enfance-
jeunesse/espace-jeunes 

Interview 5 

 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Jonathan Howell, Chargé de communication à l’association Jaspir – Interview Julie Ciapin - 
Invité de l’émission l’écho local, il nous présente les différents événements qui se dérouleront 

jusqu'à l'été pour clôturer la saison ! Spectacle jeune public, concerts et découvertes sont au 
programme ! www.jaspir.com  
 
QL02 : « Un Air, Deux Familles » - Interview Julie Ciapin - Ce projet n'est rien d'autre que le mélange 
des énergies des Ogres de Barback et des Hurlements d’Léo ! Monté en 2OO1, pour une tournée 
européenne avec Latcho Drom, le nom du fameux chapiteau sous lequel le groupe a accueilli un 

grand nombre de spectateurs ! L'envie de revivre cette expérience et de la partager avec le plus 
grand nombre revient en 2016 et c’est ainsi que « Un Air Deux Familles » se reforme pour une 
tournée en salle et sur les festivals de l'été !  
www.lesogres.com  
 
QL03 : Jean-Claude Pardal, adjoint au maire en charge de la sécurité - Interview Estele Gielly – Le 

premier policier municipal est arrivé le 1er août 1982 à Bourgoin-Jallieu. Aujourd’hui, ils sont une 
dizaine. De la vidéo protection au plan Vigipirate, retour sur les différentes missions menées par la 
police municipale. www.bourgoinjallieu.fr  
 
 
 



 

 

  
QL04 : Kybah Shade, auteur compositeur et interprète - Interview Valérie Guillevic - Comme il le dit, 
« C'est sans prétention que je vis la musique, maintenant, je veux vous la faire vivre ». Il aime jouer 

avec la musique avec les mots, et cela s’entend ! Ses paroles sont franches et crues, mais au 
combien réaliste et émouvantes. Un artiste touchant à découvrir… https://fr-
fr.facebook.com/Kybah.Shade.Official  
 
QL05 : TAP Jean Rostand-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 l’école Jean Rostand vous proposent une nouvelle 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  
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