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L’année 2017 va s’achever dans quelques jours 
laissant sa place à une nouvelle année, faite je l’espère,  

de belles rencontres, mais aussi de musique, et de fantaisie ! 
 

Pour Couleurs FM, l’année 2018 verra l’arrivée de la RNT  
(Radio Numérique Terrestre),  

ce qui nous permettra d’émettre encore plus loin ! 
 

Toute l’équipe de Couleurs FM vous souhaite de très belles fêtes ! 
 

Je terminerai avec cette citation du Dalai Lama 
Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, 

 il n'y a que des gens qui ne savent pas lire 
 

La radio sera fermée du 25 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclus,  
mais par la magie de l’informatique, nous sommes toujours là ! 

 
Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les 
interviews et émissions qui ont été 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 25 au 31 décembre 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 22 décembre 2017, Best off de l’année 2017 
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  

 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Lyon 2, les étudiants en licence 3 de journalisme, ont 
réalisé une série des reportages que nous vous proposons durant les deux prochaines semaines. 

 

Interview 1 

L’Improvidence - Les étudiants sont allés à la rencontre des comédiens 
du Théâtre de l’Improvidence, le théâtre des improvisateurs, 100% dédié 
à l’improvisation. Thomas Debray, son président nous présente cette 
discipline.  www.improvidence.fr 

Interview 2 

Biennale arts contemporains – La 14ème biennale d’Arts Contemporains 
se terminera le 7 janvier 2018 sur le thème « Mondes flottants ». Elisabeth 
Hugo, directrice du service des publics a répondu aux questions de nos 
étudiants. www.biennaledelyon.com 

Interview 3 

RAP – Depuis de nombreuses années, la musique rap fait partie de la 
culture française avec son apogée dans les années 80. Une musique de 
plus en plus écoutée par les jeunes générations. De Nombreux groupes 
émergent mais arriveront-ils à se faire connaître ? Réponse avec 
Guillaume Fagot et le jeune rappeur lyonnais Kamas. 
https://www.facebook.com/RAP-LYONNAIS-46620602770  

Interview 4 

Police scientifique - Elodie et Tess ont rencontré Renaud, agent 
spécialisé de police technique et scientifique à la SCPTS (Service Central 
de Police Technique et Scientifique). Découverte de ce métier très 
particulier. 

Interview 5 

Carmen Maria Vega - Interview Estele Gielly - L’artiste Lyonnaise Carmen 

Maria Vega a sorti en avril dernier son troisième album « Santa Maria ». 
Elle est actuellement sur les routes de France avec son spectacle « Ultra 

Vega ». Rencontre. www.carmenmariavega.fr 

�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 

13h30 - 17h30 
 -QL01 Site internet  Italie - Interview Véronique Boulieu - En 2015, Jean Guichard, président d’honneur 
de l’association INIS (Italie Nord-Isère), a décidé de créer un site internet dédié à l’Italie. Un site à 
découvrir www.italie-infos.fr 

- QL02 Musée de Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu - Une nouvelle exposition est à voir 
au Musée de Bourgoin-Jallieu « Esquisses de Maîtres » jusqu’au 18 mars 2018, mais tout au long de 
l’année, vous pouvez visiter le musée et découvrir l’histoire du textile en Nord-Isère. Explications avec 

Brigitte Riboreau, directeur du musée. www.bourgoinjallieu.fr/agenda/exposition/exposition-
temporaire-esquisses-de-maitres 
 
QL03 LMZG (Groupe L’Amuzegeule) - Interview Véronique Boulieu – Trois ans après Bada boom boom 
et 1 an après leur EP Animal visions, les voici de retour avec un 3ème album Zoo Logic et 13 nouveaux 
titres. Depuis sa création le groupe vogue entre electro swing, funk et hip-hop et la bonne humeur 

est toujours au rendez-vous comme l’atteste la banane léopard sur leur pochette d’album ! 
www.lmzg.fr 
 
QL04 Muséopic - Interview Véronique Boulieu - Une nouvelle application arrive, en exclusivité, au 
Musée de Bourgoin-Jallieu. L’occasion, pour les visiteurs, de découvrir le musée autrement… 
Explications avec Jillian Boyer, le co-fondateur avec Amaury Belin de la StartUp Muséopic. 

www.museopic.com 
 
QL05 TAP Jean Rostand - Animatrice Estele Gielly – Les élèves de l’école élémentaire Jean Rostand 
de Bourgoin-Jallieu vous proposent une nouvelle émission enregistrée dans le cadre des TAP, temps 
d’activités périscolaires. 

 



 

 

  
 
Durant tout le mois de décembre 2017, les radios de la Fédération des radios associatives 

d’Auvergne Rhône-Alpes (AURA) vous proposent une série d’émissions sur les créations d’activités 
dans les ZUS (Zones urbaines sensibles). 
 
 

 

 

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  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

     


