
Lettre 
d’informations 
N°598 du 

23 avril  2018 
 

 Rédactrice  
Véronique Boulieu 

  

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 
8 route de St-Jean-de-Bournay
38300 Bourgoin-Jallieu 
Administration : 04 74 27 80 
80    
Studio: 09 79 21 33 77 
www.couleursfm.com 
contact@couleursfm.fr 

 

 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 23 au 29 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. 
Cette semaine dans l’Écho Local, nous recevons Stéphane Borjon 
 
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 

JCE - Interview Véronique Boulieu - La Jeune Chambre Économique (JCE) 
de Bourgoin-Jallieu et sa région organise le vernissage de son exposition 
de photos « I love Nord-Isère » le jeudi 26 avril 2018 à la Halle Grenette à 
Bourgoin-Jallieu. Hélène Mollaret, membre de l’association nous présente 
ce projet. https://fr-fr.facebook.com/JCEBJ/ 

Interview 2 

Marché des créateurs - Interview Véronique Boulieu - En partenariat avec 
la ville de Bourgoin-Jallieu, l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique) organise son 1er marché des créateurs le samedi 28 avril 
2018 à la Halle Grenette à Bourgoin-Jallieu de 11h00 à 18h00. Candice 
Blanc, conseillère à l’ADIE de Bourgoin-Jallieu. Plus d’infos : 
www.adieconnect.fr 

Interview 3 

Festival Cinéma du Sud - Interview Eline Roy - Regard Sud et l’Institut 
Lumière de Lyon  présente la 18ème édition du Festival Cinémas du Sud, 
panorama du cinéma contemporain du Maghreb et du Moyen-Orient. 
Abdellah Zerguine, directeur artistique, nous présente la programmation 
de ce festival qui aura lieu du 25 au 28 avril 2018 à Lyon 
www.regardsud.com/edition-2018 

Interview 4 

SI04 Transhumance - Interview Véronique Boulieu - La 3ème édition de la 
fête de la transhumance, organisée par l’association SMGTA (St Marcel 
Gosaldo Terre d’Amitié) et le comité de jumelage de  
St-Marcel-Bel-Accueil, aura lieu le mardi 1er mai 2018 à partir de 10h00 à 
la salle des fêtes de St-Marcel-Bel-Accueil. René Tessarolo, Président de 
l’association et du comité de jumelage nous présente cette fête. 
www.saintmarcelbelaccueil.fr  

Interview 5 

SI05 Troc aux plantes - Interview Véronique Boulieu - Le comité des fêtes 
du Bouchage organise le 6ème troc aux plantes le samedi 5 mai 2018 sous 
la Halle du Bouchage. Gabriel Meunier, photographe et passionné de 
plantes nous présente cet évènement. www.isere-tourisme.com/fetes-et-
manifestations/troc-aux-plantes 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Pomme 1 - Interview Robin Ricard - Auteur, compositeur et interprète, Pomme a sorti son 1er 
album « A peu près » en 2017. Elle sera à l’affiche de la 4ème édition du Festival Les Belles Journées 
à Bourgoin-Jallieu le vendredi 7 septembre 2018. Une jeune artiste à découvrir ! Entretien avec 
l’artiste en deux parties, seconde partie la semaine prochaine. www.pommemusic.fr  
 
QL02 Et Colégram - Interview Véronique Boulieu - L’association Et Colégram a été créée en 1993 
et fêtera donc ces 25 ans cette année. Liliane Fiorio, sa fondatrice nous explique l’origine de ce 
projet et son évolution durant toutes ces années. Désormais, c’est un lieu incontournable à 
Bourgoin-Jallieu pour tous les amateurs de « récupération » ! http://etcolegram.free.fr 
 
QL03 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 
 



 

 

 

  
 QL04 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 
 
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  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 

 

    


