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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

    
• SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

    
 
• Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-
vellein  

 

 
                                                                             

• 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 16 au 22 avril 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. 
 
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 

Isère Bénévolat - Interview Eline Roy - Martine Kohly, conseillère 
départementale de l’Isère, nous présente la nouvelle plateforme Isère 
Bénévolat issue d’une collaboration entre le département et l’association 
France Bénévolat. Elle a pour mission de faciliter les relations entre les 
associations ayant besoin de bénévoles et les personnes désireuses de 
s’engager dans le domaine associatif. http://iserebenevolat.fr/ 

Interview 2 

Libre cours - Interview Véronique Boulieu - Titane Houben-Galer, 
animatrice - Depuis septembre 2017, une nouvelle émission est arrivée sur 
Couleurs FM animée par Titane. Durant une heure, les invités s’expriment 
sur leurs passions et nous permettent de la découvrir au fil de l’entretien. 
www.couleursfm.com/libre-cours/ 

Interview 3 

Nuits de Fourvière – Interview Eline Roy – La vente de billets a commencé, 
le programme a été révélé, les Nuits de Fourvière sont de retour ! Danse, 
théâtre, musique, cirque et bien plus encore sont au programme de 
cette édition 2018. Dominique Delorme,  directeur du festival, nous 
présente les temps forts et les nouveautés de cette année. 
www.nuitsdefourviere.com 

Interview 4 

Jazz à Vienne - Interview Véronique Boulieu - La 38ème édition du Festival 
Jazz à Vienne aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2018. Au fil des années le 
festival évolue et pour cette nouvelle édition, changement de charte 
graphique et de couleurs… Présentation par Benjamin Tanguy, 
coordinateur artistique. www.jazzavienne.com  

Interview 5 

Fabrice Nesta - Interview Eline Roy -Artiste plasticien, Fabrice Nesta 
intervient, depuis novembre 2017, au Centre Hospitalier Pierre Oudot à 
Bourgoin-Jallieu dans le cadre du programme Culture et Santé. Il 
participe à deux projets : un tout public, où il dessine les portraits des 
personnes de passage dans le hall du CHPO, et un autre avec les enfants 
du service de pédopsychiatrie. Il revient avec nous sur ces échanges 
artistiques et humains. www.fabricenesta.com 

 
�  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 François Lacroix - Interview Véronique Boulieu - En 2017, François Lacroix a reçu un oscar  
sportif de la ville de Bourgoin-Jallieu pour sa médaille de bronze  au championnat du monde de 
paracycliste en Afrique du sud. Le week-end dernier, il est devenu champion de France sur piste 
et il va partir début mars aux mondiaux sur piste à Rio de Janeiro ! Portrait de ce jeune sportif qui 
suite à une méningite à sa naissance, est devenu hémiplégique. 

QL03 Festival Les Belles Journées - Interview Véronique Boulieu - La 4ème édition du Festival Les 
Belles Journées aura lieu les 7 et 8 septembre 2018 au Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu.  
Victor Bosch, le programmateur, nous présente cette édition. www.bellesjournées.fr 
 



 
 

 

 

  
 QL04 Laurent Galandon – Interview Eline Roy – Laurent Galandon, scénariste de bandes 
dessinées depuis plus de 10 ans, revient avec nous sur sa carrière, ses inspirations et son dernier 
album Interférences, dont l’adaptation radiophonique a été diffusée sur Couleurs FM. L’histoire 
nous plonge dans l’univers des radios pirates à partir de 1977. L’auteur évoque également le 
festival d’Angoulême,  grand rendez-vous annuel de la bande dessinée. 
https://www.facebook.com/laurent.galandon 
 
QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Édouard 
Herriot à Bourgoin-Jallieu. Une émission réalisée dans le cadre des TAP, temps d’activités 
périscolaires. 
 

        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  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

    


