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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

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

         
* Association Artisans du monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
A partir de 18h00 à la Maison de Quartier de Pré Bénit, Artisans du monde vous invite, autour 
d’un repas partagé, à rencontrer des tisserands de Côte d’Ivoire 
* Association A cœur Joie http://acjbj.obver-blog.com   

                                                                                
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 11 au 17 juin 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, carte blanche à Nasser Yahiaoui ! Il nous présentera les actualités de la 
Villa Marbrerie à Bourgoin-Jallieu. 
 
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 

Gauvin Sers, auteur, compositeur interprète - Interview Charlène Robert - 
Il a sorti son 1er album « Pourvu » en juin 2017 et il est parti en tournée pour 
en faire la promotion. Il sera à l’affiche de plusieurs festivals cet été dont 
le festival Paroles & Musiques qui aura lieu du 27 juin au 1er juillet à Saint-
Étienne. Rencontre avec l’artiste. www.festivalpm.com ou   
www.gauvainsers.com  

Interview 2 

Artisans du monde, Lilo - Interview Benjamin Noël - Soutenir Artisans du 
Monde, l’association prônant le marché équitable, simplement en faisant 
des recherches sur Internet, c’est désormais possible ! Antoine Laurent-
Atthalin, responsable de communication, nous présente Lilo, un moteur 
de recherche aussi fiable que Google et permettant de soutenir 
financièrement la fédération, grâce aux revenus publicitaires générés par 
vos recherches sur le web. www.lilo.org/fr/artisans-du-monde  

Interview 3 

Programmation ONL - Interview Charlène Robert - Entretien avec la 
directrice de l’orchestre national de Lyon, Aline Sam-Giao, qui nous 
présente la prochaine saison 2018-2019. Sont présentés les temps forts de 
cette saison à venir, l’orchestre de Lyon, et l’apport de la culture 
musicale de l’ONL pour les publics. Le concert d’ouverture de la saison 
intitulé « La symphonie fantastique » se jouera les samedi 22 et dimanche 
23 septembre 2018. www.auditorium-lyon.com  

Interview 4 

Opération « Témoins de sécurité » - Interview Benjamin Noël - Le Tour de 
France 2018 commence le 7 juillet 2018. Afin d’informer des gestes à 
respecter lors du passage des coureurs et de la caravane publicitaire, la 
Gendarmerie Nationale organise des évènements de prévention 
piétonne dans les villages où la Grande Boucle passe, comme à Bourg 
d’Oisans dans l’Isère, le vendredi 20 juillet 2018.explications avec le 
colonel Jacques Dehan.Pour suivre leur actualité : 
https://www.facebook.com/tds.gendarmerie/?hc_ref=ARRIRhptYjWX7Ij5T
7C7sRRrmR4nw0XCYdybQdE-9rj342X8HowDcG_ZMeJUDeMxyqc 

Interview 5 

Exposition Les Abattoirs - Interview Charlène Robert - Sept élèves de l’ITEP 
de St-Savin ont participé à un travail créatif qui sera exposé le 14 juin 2018 
à la SMAC Les abattoirs lors de la soirée « Klub studio »,de 18h30 à 21h00. 
Les élèves seront accompagnés par Stéphane Borjon et Thibaut Valuche, 
éducateurs spécialisés à l’ITEP. Entrée libre et buffet gratuit.  Stéphane 
Borjon, nous présente le projet. www.lesabattoirs.fr/2018/06/14/klub-
studio-craft-le-bonk-exposition 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Jazz à Vienne partie 3 - Interview Véronique Boulieu - La 38ème édition du festival Jazz à 
Vienne aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2018. Benjamin Tanguy, coordinateur artistique va nous 
faire découvrir cette nouvelle édition. Nous le retrouverons toutes les semaines jusqu’à 
l’ouverture du festival. www.jazzavienne.com 
 
QL02 Echo Local SMAC - Interview Véronique Boulieu - Une nouveauté cette année à la SMAC 
Les Abattoirs, six concerts gratuits vous seront proposés durant le mois de juin 2018. Arthur Lorella, 
Chargé de communication pour la SMAC les Abattoirs nous présente l’événement. L’occasion 
de faire la fête, de sortir et de se restaurer. Ouverture à partir de18h30. www.lesabattoirs.fr 
 
QL03 Théâtre Croix Rousse - Interview Sophie Dubosclard - Le Théâtre de la Croix Rousse a 
dévoilé le 23 mai 2018 sa programmation pour la saison 2018-2019. Jean Lacornerie, metteur en 
scène et directeur de ce lieu de rencontres et de représentations, nous accorde un entretien 
pour nous parler des nombreuses surprises qu’offrent le théâtre au public dès la rentrée 2018. 
www.croix-rousse.com  
 



 

 

 

  
QL04 Association Les Francas - Interview Charlène Robert - Sabine Dautzenberg est en service 
civique dans l’association Les Francas. Elle nous présente l’association, le service civique, le BAFA 
qui est une formation que l’association propose, l’engagement des jeunes et la solidarité. 
www.francas.asso.fr  
 
QL05 TAP - Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Edouard 
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  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 

 

    


