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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

  

L’actualité de nos partenaires 
 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr    
- Jeudi 8 novembre 2018 à 20h30 – Klub Studio - NOMAD SOULS   

  
� 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/ 

- Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 - Quatorze 
� Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr 
� Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr 

- Samedi 10 novembre 2018 – A vous de jouer ! 

        
 
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 5 au11 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 9 novembre 2018, nous recevrons le Conservatoire 
Hector Berlioz CAPI à Bourgoin-Jallieu avec Sylvie Chabert, directrice par intérim, et Delphine 
Boudot, responsable de l’action culturelle. 
 
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 

Dessinons la ville de demain - Interview Véronique Boulieu - Connaître les 
attentes des Berjalliens pour les 10 années à venir et dessiner la ville de 
demain, tel était l’objectif  de cette consultation citoyenne qui a eu lieu 
en mai 2018. Le 4 octobre 2018, lors d’une réunion public, les résultats de 
l’enquête étaient dévoilés. Explications avec Aurélien Leprêtre, conseiller 
municipal délégué à la démocratie participative et à la politique de la 
ville. www.bourgoinjallieu.fr/actualites/vie-quotidienne/maintenant-
dessinons-la-ville-de-demain  

Interview 2 

Énergies en fête - Interview Éline Roy - Samedi 17 Novembre 2018, la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’ISère organise sa deuxième 
édition d’« Energies en fête ». Découvrez le programme avec Jean-
Bernard Griotier, 9ème vice-président de la CAPI, délégué au 
Développement Durable, à l’Agriculture et à la transition 
énergétique. https://capi-agglo.fr/energies-fete-17-novembre-a-
bourgoin-jallieu/  

Interview 3 

Pierre Rabhi, écrivain paysan  - Interview réalisée par des collégiens 
d’Aubenas à radio Info RC - Il est l’un des pionniers de l’agro écologie et 
milite depuis de nombreuses années. Il a créé de nombreuses structures, 
dont Colibris, en référence à une légende amérindienne. Portrait du 
philosophe. www.colibris-lemouvement.org  

Interview 4 

Bosse Compagnie - Interview Éline Roy - Samedi 10 novembre 2018, la 
Bosse Compagnie sera à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu, à 18h00 et 
20h30, pour « Les Saisons de l’Ame », à l'occasion de la commémoration 
du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Karine Revelant, 
comédienne et metteuse en scène, nous dévoile les inspirations derrière 
la création de ce spectacle. http://bosse-cie.fr/  

Interview 5 

3ème Rentrée auteurs et illustrateurs - Interview Véronique Boulieu - 
Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture,  en  partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de l’Isère, propose pour la 3ème année 
consécutive une rentrée des auteurs et illustrateurs le jeudi 22 novembre 
2018 de 9h30 à 13h00  à la maison du Département à Bourgoin-Jallieu. 
Laurence Martinez, bibliothécaire à la Médiathèque Départementale de 
l’Isère et Joël Bouvier, chargé de mission vie littéraire à Auvergne Rhône-
Alpes Livre et Lecture nous présentent leurs deux structures. https://fr-
fr.facebook.com/servicelecturepubliqueisere 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 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 
 
QL02 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   
 



 

 

 

  
QL03 Le mouvement des Colibris - Interview Véronique Boulieu - Créé en 2007 sous l’impulsion de 
Pierre Rabhi, l’association Colibris se mobilise pour construire une société humaine et écologique. 
Elle s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une 
démarche de transition individuelle et collective.  Le samedi 10 novembre 2018, l’équipe de La 
Belle Électrique à Fontaine accueillera « Le chant des colibris ». Au programme, conférence de 
Cyril Dion et concert avec de nombreux artistes. www.la-belle-electrique.com/la-
programmation/concerts/dates/47-2018/automne-2018/718-chantdescolibris 
 
QL04 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  
 
QL05 Périscolaire Jean Rostand - Animatrice Eline Roy - Cette semaine, retrouvez la chronique de 
Valentine et les poèmes de Méline et Eloïse, 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  

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

    


