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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires 
 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu 
- Samedi 3 novembre 2018 à 20h30 - SATE+ THE BUTSHAKERS  
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 29 octobre au 4 novembre 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 2 novembre 2018, nous parlerons de l’association 
Colibris avec Cyril Dion, Frédrika Stahl, Gaël Faure, Joseph Chedid et Latetita Velma. 
www.colibris-lemouvement.org  
 
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 

APF France Handicap - Interview Éline Roy - Mercredi 7 novembre,  l’APF 
France Handicap organise un grand déstockage de tissu à Bourgoin-
Jallieu. Charlène Moine, chargée de développement des actions 
associatives pour la délégation de l’Isère, nous rappelle les missions et les 
objectifs de cette association. http://dd38.blogs.apf.asso.fr 

Interview 2 

Mémorial d’Izieu - Interview Véronique Boulieu - Le samedi 10 novembre 
2018, le Mémorial d’Izieu ouvrira exceptionnellement ses portes de 10h00 
à 18h00 et recevra Philippe Sands, avocat international, de 13h00 à 
15h30 à l’occasion de la sortie de son livre « Retour à Lemberg ». 
Dominique Vidaud, directeur de la Maison d’Izieu nous présente ce lieu et 
l’événement. www.memorializieu.eu 

Interview 3 

Ecloh - Interview Véronique Boulieu - Le duo est né en mars 2016 de la 
rencontre entre Olvier et Chloé. Ils ont construit un univers sonore mêlant 
des sons organiques à des sons électroniques. Ils nous emmènent dans un 
voyage musicale sensible et vivant, une expérience à vivre… Olivier nous 
explique son cheminement. Ils seront en concert à salle Le Pax à St 
Étienne le samedi 10 novembre 2018. 
https://www.facebook.com/ECLOH-185547268537814 

Interview 4 

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 la présente. 
http://dequoijmemele.com   

Interview 5 

Fusion Andino Latine - Interview Véronique Boulieu - Nasser Yahiaoui, 
Pablo et Hiram Munoz sont les membres de ce groupe Nord-Isèrois qui 
nous propose un répertoire très varié aux accents latino. Ils sillonneront 
toutes les routes du département durant cet été pour nous apporter un 
peu de soleil ! https://b-m.facebook.com/fusionandinolatine 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 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, illustrés par les témoignages de Ramy et Nassim.  www.institut-
lumiere.org   
 
QL02 Tom Bird - Interview Éline Roy et Véronique Boulieu - Il vient de sortir un nouvel EP « A 
distance égal ». Avec sa sensibilité, Tom nous emmène en voyage dans son univers 
mélancolique, mais jamais triste, son humour est toujours là et sa musique aux accents folk nous 
fait du bien ! 
www.tombirdchanson.com  
 
QL03 Exposition Caro/Jeunet - Interview Éline 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 
 



 

 

 

  
QL04 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. L’étudiante Charlotte Giua et Marie Baills Degeorges, 
responsable du service pédiatrique du CHPO, nous expliquent le projet plus en détail. 
www.leetchi.com/c/en-voiture-pour-un-sourire-voiturettes ou 
https://www.facebook.com/envoiturepourunsourire 
 
QL05 Périscolaire Jean Rostand - Animatrice Eline Roy - Cette semaine, retrouvez les chroniques 
Taïs et Eloïse ainsi que le poème de Margot, 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  

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

 
    


