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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

  
- Festival 100 Détours du 21 au 30 septembre 2018 à St Jean de Bournay et alentours 
www.festival100detours.fr 
- SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu - Soom live band + Blabbermouf - Samedi 29 septembre 
2018 www.lesabattoirs.fr    
- Association Artisans du Monde Bourgoin-Jallieu 
http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 
- Théâtre du Vellein Villefontaine 
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 24 au 30 septembre 2018 
 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et 
Éline Roy et à la technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 
le dimanche à 12h00. Vendredi 28 septembre 2018, nous accueillerons Jean-Pierre Ruplinger 
pour Les Virades de l’espoir qui auront lieu à Bourgoin-Jallieu le dimanche 30 septembre 2018 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 

Trophées Nord-Isère - Interview Éline Roy – Les candidatures pour les 
Trophées Nord-Isère sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. Valérie Robin, 
membre élue de la CCI Nord-Isère, nous détaille les catégories et les 
conditions d’inscriptions de cette 21ème édition. www.ccinordisere.fr 

Interview 2 

Label Ecocert - Interview de Charlène Robert - Les restaurants scolaires 
des collèges du Nord Isère fonctionne sous la labellisation Ecocert. C’est 
une certification, qui a plusieurs niveaux d’actions, et permet aux élèves, 
ainsi qu’aux membres du personnel des établissements scolaires, d’avoir 
une alimentation saine, équilibrée, avec des produits issus au maximum 
du marché bio et local. Cathy Simon, conseillère départementale et 
responsable des collèges nous présente ce label.  
www.isere.fr/Pages/Actualite.aspx?itemid=464 

Interview 3 

Parc Walibi - Interview Véronique Boulieu - Le dimanche 30 septembre 
2018, Le Parc Walibi Rhône-Alpes organise une journée caritative au profit 
de l’association Rêves (www.reves.fr) qui permet à des enfants malades 
de pouvoir réaliser leurs rêves. De nombreux artistes seront présents pour 
soutenir cette association. Explications avec Thomas Mondon, 
responsable des ventes et marketing pour Walibi RA. www.walibi.fr 

Interview 4 

Octobre noir - Interview Éline Roy - Pour la troisième édition, le salon de 
livre policier « Octobre Noir » à Villefontaine revient du 1er au 6 octobre 
2018. Sarah Attard, chargée des bibliothèques, nous donne un aperçu du 
programme. www.mairie-villefontaine.fr 

Interview 5 

Manger Bio et local - Interview Véronique Boulieu - La 12ème édition de 
l’événement « Manger bio et local, c’est l’idéal » aura lieu du 22 au 30 
septembre 2018, un rendez-vous à ne pas manquer avec les agriculteurs 
d’Auvergne Rhône-Alpes. « C’est quoi, Pourquoi et par Qui ? », Laurence 
Gaillard, animatrice départementale d’ADABIO, a répondu à nos 
questions. www.auvergnerhonealpes.bio 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Association Jaspir - Interview Véronique Boulieu - La 6ème édition du Festival 100 détours 
aura lieu du 21 au 30 septembre 2018 à St Jean de Bournay et alentours. Jonathan Howell, 
chargé de communication revient sur l’édition 2018 et nous détaille le programme 2019. 
www.festival100detours.fr 
 
QL02 SMAC Les Abattoirs Partie 1- Interview Véronique Boulieu - 15ème saison pour la SMAC Les 
Abattoirs  qui s’affiche résolument « girl »avec son affiche #rocklikeagirl. Arthur Lorella, Chargé 
de communication, nous déroule la programmation de ce 1er trimestre 2018-2019. 
www.lesabattoirs.fr 
 
QL03 Théâtre de Vienne Partie 1 - Véronique Boulieu - Michel Belletante, directeur du Théâtre de 
Vienne en Isère, nous déroule le programme de la saison 2018-2019. Cette année, c’est Corneille 
qui sera à l’honneur avec quatre pièces. La programmation est riche et pour tous les publics 
(théâtre, chanson, musique et famille). Plus d’informations : www.theatredevienne.com 
 
QL04 Temps Danse - Interview Éline Roy - En lien avec la Biennale de la Danse, le Théâtre du 
Vellein à Villefontaine propose pour la deuxième année Temps danse du 25 septembre au 2 
octobre 2018. Retour sur les trois spectacles de cette édition 2018 avec Monique Reboul, 
directrice du théâtre. https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/ 
 
  



 

 

 

  
 
QL05  Festival du Film Jeune - Interview Éline Roy - Du 14 au 29 septembre 2018 se tient la 3ème 
édition du Festival du Film Jeune de Lyon. Pierre Triollier du Brochet, président de l’association 
LYF, nous parle de cet évènement et de sa programmation. www.lyonyoungfilmfest.fr 
 
 

                           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  

Théâtre du Vellein https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 

 

    


