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 L’actualité de nos partenaires 
 

  
www.lesabattoirs.fr  

      
                                                                              

• Du 15 janvier au 31 mai 2018 – L’association Et colégram 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 mars 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et à la 
technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche à 12h00. 
Notre invité : 
- Vendredi 9 mars 2018, Spécial journée international des droits des femmes 
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 

Shy’m - Interview Eline Roy - La chanteuse Shy’m, qui sera en concert le 
30 mars 2018 à la Bourse du Travail, était de passage à Lyon la semaine 
dernière. L’occasion de revenir avec elle sur son actualité musicale, ainsi 
que sa définition de la féminité, à l’occasion de la semaine du 8 mars, 
journée internationale des droits de la femme. www.shymofficiel.com 

Interview 2 

Doolin’ - Interview Eline Roy -  Nicolas Besse, guitariste du groupe Doolin’ 
vient nous parler de son groupe toulousain, grand nom de la musique  
irlandaise, dont le dernier album a été enregistré à Nashville aux Etats-
Unis. Ils seront en concert pour la Saint-Patrick au Ninkasi Gerland Kao à 
Lyon le 14 mars 2018. Couleurs FM vous fait gagner des places ! 
www.doolin.fr 

Interview 3 

Claude Furminieux - Interview Eline Roy  - Entretien avec l’artiste dont 
l’exposition « Elles nous dessinent un autre monde : Femmes résistantes 
d'hier et d'aujourd'hui » se tiendra du 5 au 15 mars 2018 à la salle des 
Bugnonnes à Saint-Alban-de Roche. Elle se terminera  le 15 mars à 20h15 
à la salle des fêtes par une conférence organisée par l’association Philo 
& partage. www.philoetpartage.fr 

Interview 4 

Jean-Paul Lhuillier - Interview Eline Roy - L’association APIE organise le  
15 mars 2018 une conférence/débat autour du vélo et du VAE en Nord 
Isère, de 14h00 à 17h00 à la CAPI à l’Isle d’Abeau. Cet évènement 
tiendra lieu d’avant programme du 18ème congrès de la Fédération 
française des usagers de la bicyclette. Jean-Paul Lhuilier, le président de 
l’association, nous parle du programme de cette journée. www.apie-
asso.net/index.html 

Interview 5 

Céline Frances - Interview Eline Roy - L’humoriste jouera son spectacle 
« Ah qu’il est bon d’être une femelle ! » le jeudi 8 mars 2018 à 21h00 à 
l’Espace 120 de l’Isle d’Abeau.  Dans la continuité de la Journée 
Internationale des Droits de la Femme, les entrées seront reversées à la 
Ligue contre le cancer du sein, l’occasion de rire pour une bonne 
cause.  www.mairie-ida.fr/agenda/08-03-2018-humour-ah-qu-il-bon-d-
etre-une-femelle-espace-120/ 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 
13h30 - 17h30 
QL01  Passes croisées - Interview Véronique Boulieu - Une nouvelle émission, « Passes croisées », 
dédiée au rugby, est arrivée sur Couleurs FM en septembre 2017. Présentation par son animateur 
Frédéric Charvet, passionné de rugby. A retrouver toutes les semaines le mardi à 20h00, le mercredi 
et le vendredi à 16h00. Cette semaine, Frédéric reçoit Melina Robert-Michon, nord iséroise, vice 
championne olympique et vice championne du monde au lancer du disque et fan de rugby. 
www.couleursfm.com/passes-croisees 
 
QL02  Brunot Esnault  - Interview Véronique Boulieu – La 10ème édition du Festival Pêle-Mêle organisée 
par l’association De Quoi J’Me Mêle à Éclose-Badinières aura lieu le samedi 24 mars 2018. Brunot 
Esnault nous présente cette association créatrice de lien social. www.dequoijmemele.com  
 
Q03 Lycée Gambetta - Interview Véronique Boulieu - Couleurs FM vous propose une émission réalisée 
par les élèves du Lycée Gambetta et ce dans le cadre d’un atelier radio avec la MLDS (Mission de 
Lutte contre le Décrochage Scolaire). 
 
 
 



 
 

 

 

  
QL04   Soirée INIS - Eline Roy - Alain Pongan, président de l’association Italie-Nord-Isère, nous présente  
l’évènement « Chansons de femmes », rencontre entre artistes français et italiens, pour une soirée 
musicale placée sous le signe de la femme, le 16 mars 2018 et revient avec nous sur l’histoire de la 
lutté féministe et son symbole le mimosa en Italie.  www.italienordisere.com/agenda/evenements-
inis/chansons-de-femmes-elsa-martin-agnes-bacconnier.html 
 
QL05  TAP Pré Benit - Animatrice Estele Gielly - Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), 
la radio Couleurs FM intervient dans les écoles du Nord-Isère. Aujourd’hui, les élèves de l’école 
Simone Veil vous présentent leur émission ! 

 
L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

    


