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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Samedi 11 mars 2017 20h30 - Le Peuple de l’Herbe + Tangram - ELECTRO/HIP-HOP/ROCK 
- Jeudi 16 mars 2017 20h30 - Tranche de live PETRHROL + CICRE 
 

• Du 25 février eu 5 mars 2017 –  Le Cirque Reynier s’installe sur le parking du stade 
des mûriers Nivolas-vermelle 

 
• Mardi 28 février 2017 de 15h00 à 18h00 – Animation carnaval à la boutique. 
www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourgoin-jallieu 
 
• Du 3 au 5 mars 2017 à Lyon-Eurexpo – Primevère, 31ème édition du Salon-rencontres de 

l’alter écologie. http://salonprimevere.org  

   
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 19 au 25 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 16 février 2017 :  
- Eric Froidefond, présindent et Michel Guillet, Térsorier – Association Les Donjons de Demptézieu 
- Vincent Delerm, auteur 
- Pierre-Alain Gourion, animateur des émissions Cultures Vivantes et Le grand entretien 
- Son TAP : Les enfants de l’école Vaulx Milieu    
Les invités du jeudi 23 février 2017 : 
- Espace seniors Bourgoin-Jallieu 
- Patricia Friedmann pour le salon Primevère 
- Grégoire Huriez co-gérant de Marque 1083 Salon primevère 2017                                                  
- Son TAP : Les enfants de l’école d’Eclose-Badinières 
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 

Cuisinier Romain Hubert - Interview Estele Gielly – Romain Hubert est le 

chef du restaurant l’Emulsion situé à Saint Alban de Roche. Il vient d’être 
distingué « Jeune Talent 2017 » par le guide Gault&Millau. Une belle 
récompense pour cet isérois avec une seconde toque. www.lemulsion-
restaurant.com 

Interview 2 

Les jeunes sapeurs pompiers - Interview Estele Gielly- evenir sapeur 
pompier est un rêve de nombreux enfants. Un rêve qui peut devenir 
accessible dès l’age de 11 ans grâce à la section des JSP (jeunes 
sapeurs pompiers). Jean-Jacques Michel, lieutenant honoraire à la 
caserne de la Tour du Pin et vice président des JSP nous présente la 
fonction de ces jeunes. Lucas est l’un d’entre eux.  Il fait partie des 

27 500 JSP que compte la France. 

Interview 3 

Carole Stefanuti, Présidente association Da Mutommu France – Interview 
Mathieu Girod - Créée en 2011, l'association Berjalienne Da Mutommu 
France, en lien avec le Bénin, a comme priorité d’aider les petits villages 
à assurer leur rôle d’instruction. Pour cela, l’association soutient la 

construction et le fonctionnement de l'école élémentaire Marie-Louise 
Rostagnat, dans le village de Manta, au Bénin. 
http://damutommu.canalblog.com/ 

Interview 4 

Auto école - Interview Estele Gielly -  Faouzia Thaïbaoui a décidé de se 
lancer dans l’entreprenariat. Installée dans le quartier Champ Fleuri, elle 

a ouvert son auto-école. De l’étape d’idée à la réalisation du projet, elle 
nous explique son parcours. 

Interview 5 

Martine Fanget, bénévole d’Artisans du Monde - Interview Estele Gielly -  
Le mardi 28 février 2017 de 15h00 à 18h00, l’association Artisans Du 
Monde propose au sein de sa boutique une animation autour du 

carnaval. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les produits du 
commerce équitable. 

 

����  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. Volet 3 www.radio16.net/labologie 
 
QL02 : Association les Donjons de Demptézieu – Interview Véronique Boulieu – Eric Froidefond, 
président et Michel Guillet, trésorier, nous présent les activités de l’association et notamment 
l’exposition photos, organisée par l’atelier Les donjons de Dempétzieu, qui aura lieu du 1er février 

eu 18 mars 2017  à la médiathèque de St-Savin sur le thème « Ombres et lumières ».   
 
QL03 : Dylan Del Rey - Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu - Dylan est « Youtuber » et il était 
l’invité de l’émission L’écho local. Qu’est-ce qu’un « youtuber » ? Comment devient-on 
« Youtuber » ? Quand la passion devient métier ! https://www.facebook.com/delreyvideos/?fref=ts 
ou http://youtube.com/Dylandelrey 
 
 
 



 

 

  
QL04 : Rachel Kahn championne d’Athlétisme, écrivaine, comédienne - Interview Mathieu Girod - 
Rachel revient sur sa carrière, ses passions et présente son premier roman autobiographique « Les 

grandes et les petites choses ».  Noire, juive, musulmane, blanche et animiste : elle expose ici la 
richesse de son métissage ainsi que les épreuves qu’elle a subi pour enfin pouvoir être elle-même. 
https://www.facebook.com/rachel.khan.906 
 
QL05 : TAP Eclose Badinières 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 Robert Hugonard vous proposent de redécouvrir une de leurs 
émissions. 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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