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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Vendredi 10 février 2017 20h30 - ALO WALA + JP MANOVA 
- Jeudi 16 février 2017 20h30 - PAPIER BRUIT + SILQE 
 

• 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 12 au 18 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 9 février 2017 :  
- Thierry Bordereau, directeur du théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu                                                                                                                                                              
- Marie Rigaud, créatrice et directrice du Printemps de Pérouges 
- Pierre-Alain Gourion, animateur des émissions Cultures Vivantes et Le grand entretien 
- Son TAP : Les enfants de l’école Vaulx Milieu                                                                                                                               
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 

Association De quoi j’me mêle - Interview Julie Ciapin - Retour sur 
l’exposition consacrée à Marie Curie qui a été organisée, il y a quelques 
jours, par l’Association « De quoi j’me mêle ». www.dequoijmemele.com 

Interview 2 

Céline Vieux, Directrice Adjointe chargée de la Stratégie et de la 
Logistique CHPO Bourgoin-Jallieu- Interview Véronique Boulieu -L’Hôpital 

s’ouvre de plus en plus sur ses patients et sur le public avec de nombreux 
évènements tout au long de l’année. En ce début d’année, bilan de 
l’année écoulée et perspectives pour 2017. www.ch-bourgoin.fr  

Interview 3 

Pierre-Alain Gourion, animateur des émissions Cultures vivantes et le 
grand entretien - Interview Véronique Boulieu – Deux nouvelles émissions 
sont arrivées sur Couleurs FM cette année et nous vous proposons de 

faire connaissance avec son animateur, un passionné de radio, mais 
pas que ! https://www.facebook.com/pagourion  

Interview 4 

Marie Rigaud, directrice du Festival Le Printemps de Pérouges - Interview 
Estele Gielly - Du 20 mars au 4 juillet 2017, le Printemps de Pérouges 
revient pour sa 21eme édition. Avec 32 000 spectateurs en 2016 et 

40 000 attendus en 2017, Marie Rigaud, la créatrice et directrice du 
festival nous dévoile la programmation. 
www.festival-perouges.org  

Interview 5 

Margot, Clara et Elodie élèves en 1ère S Lycée L’Oiselet Bourgoin-Jallieu 
et l’équipe de l’émission Fenêtres sur cour- Interview Véronique Boulieu - 

Ces trois jeunes filles ont choisi, dans le cadre de leur TEP, de rencontrer 
des personnes âgées, dans différents établissements de Bourgoin-Jallieu, 
pour les interroger sur la thématique « le comportement des jeunes filles 
selon leur éducation à travers les générations ». Nous les avons 
accompagnées 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Jacques Brel, auteur compositeur et interprète - Aurélien Ausset, animateur à Radio 16 nous 
propose un documentaire biographique sur Jacques Brel, sa vie, son œuvre à retrouver toutes les 
semaines sur Couleurs FM. www.radio16.net/labologie  
 
QL02 :  Marion Lefèvre, psychologue et Charlotte Manzanilla, ergothérapeute – Interview Valérie 
Guillevic -  Elles travaillent toutes les deux à l’EHPAD de Bourgoin-Jallieu. Elles ont monté un projet 
ambitieux avec les personnes âgées vivant à l’EHPAD. Il s’agit de la publication d’un livre pour 
enfants qui s’appelle « Raconte moi une histoire », un livre frais, une invitation au voyage dans le 
temps, mêlé de tendresse et d’espoir, avec de jolis illustrations. Vous pourrez vous procurer ce livre 
auprès de l’EHPAD jean Moulin 16 rue jean moulin à Bourgoin-Jallieu. www.ch-

bourgoin.fr/departement-personnes-agees/site-jean-moulin 
 
QL03 : Philippe Piguet, historien et critique d'art et arrière-petit-fils du peintre Claude Monet – 
Interview Jean Musy de Radio Zones - Pour fêter ses 20 ans, la Fondation Beyeler à Bâle propose 77 
toiles de Claude Monet, issues de collections privées et des plus grands musées internationaux, 
avec entrée gratuite pour les jeunes gens jusqu’à 25 ans. Sans doute l'une des plus grandes 

expositions privées en Europe cette année, à voir jusqu'au 28 mai 2017 Plus d'infos sur : 
http://www.radiozones.com/cdl31_piguetexpomonet.php 
 
 
 
 

 



 

 

  
QL04 : Thierry Bordereau, directeur artistique du théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu - Interview 
Véronique Boulieu – Il était l’invité de l’émission L’écho local et il nous présente les spectacles à voir 

pour cette 2ème partie de la programmation de la saison 2016-2017. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar  
 
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  

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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