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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

  

Nous voici de retour pour la 38ème saison ! 
Toutes les émissions reprendront le lundi 10 septembre 2018 

 

L’actualité de nos partenaires 
 

 

- Festival Les Belles Journées Parc des lilattes à Bourgoin-Jallieu les 7 et 8 septembre 2018 
www.bellesjournées.fr  

 
 

- Festival des Roches C@f’LAB à Villefontaine – Samedi 15 septembre 2018 à partir de 10h00 

    
 

- SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu – Ouverture de saison vendredi 21 septembre 2018 
 www.lesabattoirs.fr    

 
                                                    

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  

 



 

 

  
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. Vendredi 7 septembre 2018, émission spéciale Festival Les belles Journées avec des 
interviews d’artistes Pomme, Fred Nevché, Eddy de Pretto et de Marie-Laure Desforges, adjointe 
à la Culture à Bourgoin-Jallieu 
 

Magazine Quartier Libre du 3 au 9 septembre 2018 
 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Tom Bird -Interview Sophie Dubosclard - Après son premier EP « Le Cri du Silence », l’artiste 

Tom Bird a sorti le 30 mars 2018 « A Distance égale », un titre extrait de son EP qui sortira en 
octobre 2018. Rencontre avec l’artiste… www.tombirdchanson.com 
 
QL02  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  
 
QL03 Eddy De Pretto, auteur compositeur et interprète - Interview Véronique Boulieu - A 25 ans, 
Eddy de Pretto apporte un vent de fraîcheur sur la scène française. Il mélange tous les styles et se 
veut provocateur et il l’assume ! Il sera à l’affiche du festival les belles journées à Bourgoin-Jallieu 
le samedi 8 septembre 2018. http://eddypretto.com  
 
QL04 Planning familial - Interview Estele Gielly - Le planning familial. En 1961, le premier centre du 
Planning familial en France ouvre ses portes à Grenoble. Education à la sexualité, lutter contre les 
inégalités sociales ou encore accompagner dans le choix d’une contraception, les missions de 
cette structure sont nombreuses. Florence Dizin-Gros, conseillère conjugale au planning familial 
de Bourgoin-Jallieu. www.planning-familial-isere.org 

 
QL05 Christophe Aguiton - Le monde qui émerge - Interview Alexandre Iacconi Studio Plume - A 
l’occasion de la 32ème édition du Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 
février 2018 à Lyon-Eurexpo, les radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un 
studio collectif au sein du salon et vous proposent donc divers sujets. http://salonprimevere.org  
 

 



 

 

 

  
  

                           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  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

     
 

      

 

 

  

 

 

    


