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L’actualité de nos partenaires 
 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu 
- Samedi 27 octobre 2018 20h30 - BIRTH OF JOY + PUTS MARIE + MUCH BRIGTHER 
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/ 
� Association Philo & Partage  

www.philoetpartage.fr 
� Association De Quoi J’Me Mêle 

www.dequoijmemele.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 22 au 28 octobre 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. Dans l’émission du 26 octobre 2018, nous recevrons Tom Bird, auteur 
compositeur et interprète qui sort un nouvel EP. 
 
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 

Exposition Caro/Jeunet - Interview Eline Roy - Le musée Miniature et 
Cinéma, dans le 5ème arrondissement de Lyon, accueille jusqu’au 5 mai 
2019 l’exposition Caro/Jeunet, véritable cabinet de curiosités autour des 
films de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Eline Roy les a rencontrés à 
Lyon www.museeminiatureetcinema.fr  

Interview 2 

Parc Walibi RA - Interview Véronique Boulieu -  La 2ème édition 
d’Halloween Party aura lieu du 20 octobre au 4 novembre 2018 au Parc 
Walibi Rhône-Alpes. Une nouvelle attraction ouvrira ses portes, la prison 
d’Alcatraz. Explications avec Thomas Mondon, responsable des ventes et 
marketing pour Walibi RA. www.walibi.fr 

Interview 3 

Mission Insertion - Interview Eline Roy - Le Festival Lumière à Lyon n’est pas 
que l’occasion de voir et revoir des classiques du cinéma, mais 
représente aussi l’opportunité pour des réfugiés de devenir bénévoles 
dans le cadre de la Mission Insertion. Cécile Bourgeat, directrice 
financière de l’Institut Lumière et Jean-Paul Bastide membre de 
l’association Singa nous expliquent les nombreux intérêts du projet. 
www.institut-lumiere.org   

Interview 4 

Isère Bénévolat - Interview Eline Roy - Martine Kohly, conseillère 
départementale de l’Isère, nous présente la plateforme Isère Bénévolat 
issue d’une collaboration entre le département et l’association France 
Bénévolat. Elle a pour mission de faciliter les relations entre les 
associations ayant besoin de bénévoles et les personnes désireuses de 
s’engager dans le domaine associatif. http://iserebenevolat.fr/  

Interview 5 

En voiture pour un sourire, étudiantes - Interview Charlène Robert - Mené 
par trois étudiantes de l’université Jean Moulin Lyon 3, le projet  « En 
voiture pour un sourire »  consiste à offrir aux enfants des hôpitaux du 
CHPO de Bourgoin-Jallieu trois  voiturettes électriques. Elles permettront 
aux enfants de se rendre aux examens qu’ils craignent tant, tels que les 
scanners par exemple. Ce moyen de transport pourra donc les détendre 
et donner un aspect ludique à leurs déplacements dans l’hôpital. 
Charlotte Giua nous explique le projet plus en détail. 
www.leetchi.com/c/en-voiture-pour-un-sourire-voiturettes ou 
https://www.facebook.com/envoiturepourunsourire 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Histoire de St-Chef - Interview Michel Guillet - Luc Savoyat est animateur du patrimoine à St 
Chef en Dauphiné et nous propose une visite de St-Chef. Il nous présente l’abbatiale, une église 
romane du XI ème siècle et Frédéric Dard, écrivain et créateur du personnage San Antonio. 
www.saint-chef.fr  
 
QL02  Association De quoi J’Me Mêle- Interview Véronique Boulieu - Le spectacle théâtre-
chanson Cabaret Cuvée 2018 aura lieu le samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 à la salle 
polyvalente d’Éclose-Badinières. Bruno Esnault, comédien et membre de l’association nous le 
présente. http://dequoijmemele.com   
 
QL03 Cœur de l’Isle - Interview Eline Roy - La commune de  L’Isle d’Abeau se transforme avec 
« Cœur de l’Isle », autour du quartier Saint-Hubert. Alain Jurado, maire de la commune, nous 
présente ce projet d’aménagement.  www.mairie-ida.fr 



 

 

 

  
  
QL04 Exposition Hugo Pratt - Interview Véronique Boulieu -  Du 7 avril 2018 au 24 mars 2019, le 
Musée des Confluences à Lyon,vous propose l’exposition temporaire Lignes d’horizons, Hugo 
Pratt. Venez plonger dans l’univers de cet artiste qui a marqué le monde de la bande dessinée 
et qui a donné naissance à Corto Maltese, un marin romantique, parfaite incarnation de l’anti 
héros ! Visite guidée avec Yoann Cornier, Chargé d’exposition. www.expositionpratt.fr 
 
QL05 Périscolaire Jean Rostand – Animatrice Eline Roy - Cette semaine, retrouvez Maëlle, Zélie 
et Léonore, élèves à l’école Jean Rostand à Bourgoin-Jallieu. Une émission réalisée dans le  
cadre des ateliers 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  

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

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 
 

    


