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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 
 

 

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

- Conférence « Environnement et avenir de l’humanité – Jeudi 20 septembre 2018 
www.philoetpartage.fr 

       
 

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

 
 

- Association Artisans du Monde Bourgoin-Jallieu 
http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 
 

- Théâtre du Vellein Villefontaine – Dimanche 16 septembre 2018 à17h00 Place Bellecour à Lyon 
Défilé Biennale de la danse 
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein  
                                                    
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 10 au 16 septembre 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. Vendredi 14 septembre 2018, émission spéciale 35ème édition journées européennes du 
patrimoine. Interviews Éline Roy. 
 
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 

Journées Nationales contre l’Illettrisme - Interview Eline Roy - Échange 
avec Marie Berthiot, présidente de l’association Ose Savoir, qui organise 
le mercredi 12 septembre 2018 de 9h00 à 17h00 à la Halle Grenette à 
Bourgoin-Jallieu, des rencontres et plusieurs expositions autour du thème 
« Face à l’Illettrisme, vous n’êtes pas seuls » et ce, dans le cadre des 
Journées Nationales contre l’Illettrisme. Acteurs du monde professionnel 
et grand public sont les bienvenus pour s’informer sur l’Illettrisme et les 
outils existants pour accompagner vers la formation. https://fr-
fr.facebook.com/associationOseSavoir/  

Interview 2 

Musée Bourgoin-Jallieu – Interview Eline Roy - Le musée de Bourgoin-
Jallieu organise le 14 et le 15 septembre 2018 de nombreuses activités et 
visites dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez 
le programme avec Brigitte Riboreau, directrice du musée.  Plus 
d’informations sur les animations et les inscriptions : 
http://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee/journees-europeennes-du-
patrimoine  

Interview 3 

Biennale de la danse - Interview Eline Roy - Maxime Fleuriot, conseiller 
artistique et responsable de la programmation des films et de la création 
numérique nous présente la 18ème édition de la Biennale de la Danse, qui 
met en lumière cette année le lien entre l’image et la danse, ainsi que la 
dimension européenne de l’évènement qui débute l 1 et se clôturera le 
30 septembre. Programme complet sur  www.biennaledeladanse.com  

Interview 4 

Patrick Curtaud, vice-président à la culture, au patrimoine et à la 
coopération décentralisée au Conseil, départemental de l’Isère - 
Interview Eline Roy - Patrick Curtaud nous présente la 35ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine. Cette année,  plus de 270 sites sont 
concernés dans le département, répartis sur 143 communes.  Tous les 
renseignements sur le site www.isere-patrimoine.fr/3148-journees-
europeennes-du-patrimoine-2015.htm  

Interview 5 

Association APItri- Interview Charlène Robert - A l’occasion du semi 
marathon, Api Race, qui aura lieu le dimanche16 septembre 2018, Cédric 
Lejeune, son président, nous présente les différentes épreuves, ainsi que 
les partenaires qui participent à la création et à l’élaboration des courses. 
A chaque inscription, la somme de deux €uros sera reversée à la ligue 
contre le cancer, qui fête cette année, ses 100 ans. www.apirace.com 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01  Sur les chemins du Nord-Isère - Véronique Boulieu - Michel Guillet est l’animateur de 
l’émission « Sur les chemins du Nord-Isère ». Depuis trois, il parcoure le territoire du Nord-Isère pour 
nous en faire découvrir les richesses. Il va à la rencontre des habitants, des élus, des associations, 
des entreprises.  Au mois de septembre 2018, il nous présentera la commune de St Chef en 
Dauphiné ! www.couleursfm.com/chemins-nord-isere 
 
QL02  Philo et Partage - Jean-Paul Beau, Président et Jean-Pierre Moreau, secrétaire, de 
l’association Philo et Partage - Interview Véronique Boulieu - Cette association a été créée en 
2013 à St Alban de Roche et permet aux gens d’échanger, de mettre en commun leurs 
expériences, leurs attentes, leurs réflexions.  Un autre de ses objectifs est de réfléchir et d’agir 
avec les apports de la Philosophie sur les grands thèmes de la société. Prochain rendez-vous le 
jeudi 20 septembre 2018, le thème « environnement et avenir de 
l’humanité ? ». www.philoetpartage.fr 
 
 
 
 


