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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

• Jeudi 8 février 2018 à 18h30 - DUB SILENCE + WOOBEDUB 
• Vendredi 16 février 2018 à 20h30 - DELINQUENT HABITS + LA PIETA 
• Mercredi 28 février 2018 à 19h30 - HURDY GURDY #MYST 

www.lesabattoirs.fr  

    
 

  
• Du 15 janvier au 31 mai 2018 – L’association Et colégram expose à la Médiathèque de 

Bourgoin-Jallieu 

  
    

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 5 au 11 février 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Manon Remacle et 
Véronique Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche à 12h00. 

Notre invité : 
- Vendredi 9 février 2018, Invité surprise 
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 

MLNI - Interview Véronique Boulieu – La Mission locale Nord-Isère fait 
partie du réseau des missions locales (600 sur le territoire national). Elle 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés et assure des 

fonctions d'accueil, d'information, d'orientation pour 
les accompagner dans leur accès à l'autonomie. Explications avec 
Olivier Granier, son directeur. www.mission-locale-nord-isere.fr 

Interview 2 

Walibi - Interview Eline Roy - Yamina Boucif, directrice des Ressources 
Humains du parc, revient sur le lancement de la grande campagne de 

recrutements des saisonniers 2018, avec plus de 200 postes à pourvoir 
parmi un panel d’une vingtaine de métiers différents. www.walibi.fr 

Interview 3 

Centre Hospitalier Pierre Oudot Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique 
Boulieu - Le 15 janvier 2018 avait lieu la traditionnelle cérémonie des 
vœux au personnel du CHPO, l’occasion de revenir sur l’année 2017 et 

d’évoquer l’année 2018. Bilan et perspectives avec Céline Vieux, 
directrice adjointe du CHPO en chargée de la stratégie et des affaires 
médicales. www.ch-bourgoin.fr 

Interview 4 

Association Et Colégram - Interview Véronique Boulieu – L’association 

organise deux ateliers pendant les vacances scolaires du mois de février 
2018, un le 13 février 2018 à destination des enfants et Famille et l’autre 
le 20 février 2018, journée Bricolerie. Présentation par Caroline Lassalle, 
directrice. Plus d’informations sur http://etcolegram.free.fr 

Interview 5 

Maire de L’Isle d’Abeau - Interview Véronique Boulieu - Alain Jurado, 
maire de L’Isle d’Abeau revient sur les réalisations 2017 sur sa commune 
et nous présentent les projets 2018. L’intégralité de cet entretien sera 

diffusée dans notre magazine Quartier Libre la semaine prochaine, 
l’occasion de découvrir la commune de L’Isle d’Abeau. www.mairie-
ida.fr 

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

13h30 - 17h30 

QL01 Peter Von Poehl, auteur compositeur suédois - Interview Maria Mateus - Après 4 albums dont le 
dernier « Sympathetic Magic » sorti en 2017, il nous plonge dans un univers pop, un brin 
psychédélique, tout en mettant en avant des cuivres, des claviers des années 60-70….. « Sa 
madeleine de Proust » comme il le dit lui-même. Peter Von Poehl s’est fait connaître par ses albums 
mais aussi par des collaborations avec des artistes de la scène française comme Vincent Delerm. Il a 
travaillé sur des spectacles musique/danse, sur des musiques de film (l’arnacoeur pour n’en citer 

qu’un). Un artiste complet, une voix envoûtante, un personnage touchant à découvrir et aller voir sur 

scène. www.petervonpoehl.com  

 
QL02 Armand Bonnamy, président de l’association des anciens résistants enfants et amis du secteur 7 
et délégué général pour le département de l’Isère du souvenir français - Interview Véronique Boulieu 
– une conférence intitulée « La libération du secteur berjallien entre 1940 et 1944 » aura lieu le samedi 
17 février 2018 à Salagnon. Elle sera accompagnée d’une exposition de peinture de Jean Brunet. 

www.le-souvenir-francais.fr  
 
QL03 Mondial des métiers - Interview Eline Roy et Véronique Boulieu - Retour sur la 22ème édition du 
Mondial des métiers qui s’est tenu à Lyon Eurexpo du 1er au 4 février 2018 avec Laurent Wauquiez, 
président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, Béatrice Berthoux, vice-présidente déléguée 
aux lycées, Sarah Ahmidan, chargée mission régionale pour le MEDEF Auvergne Rhône Alpes, action 

école entreprise, Florence Dupont, représentant ASDM et témoignages de jeunes visiteurs. 
www.mondial-metiers.com 



 

 

  
QL04 Philippe et Sylvain Tesson partie 2 – Interview Jean Musy de radio Zones - Deux amoureux de la 
littérature : Philippe, le père, se réclame journaliste, comme «un écrivain du moment», Sylvain, le fils,  

choisit «de privilégier l’action par rapport à la contemplation». Quel regard portent-ils sur l’écriture ? 
Comment s’engagent-ils ? Quelles leçons tirent-ils de la marche du monde ? Entre père en fils, 
réflexions exclusives en feux croisés. http://www.radiozones.com/cdl41_philippesylvaintesson.php  

 
QL05 TAP - Animatrice Estele Gielly – Les élèves de l’école Edouard Herriot à Bourgoin-Jallieu vous 
proposent une nouvelle émission enregistrée dans le cadre des TAP, temps d’activités périscolaires. 

Au programme des chroniques, des recettes et de la 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  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

     


