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« Radio Modul émet sur
Internet depuis mars 2015 »

Un bon début de saison
pour le tennis de table

n Les joueurs ont inauguré leurs nouveaux maillots. Photo DR

Cette semaine, les joueurs du club de tennis de table portent
leurs nouveaux maillots, qu’ils ont reçus officiellement samedi
soir. Une occasion de faire le point avec le président, Pascal
Bruyas.
Comment se porte le club en ce début de saison ?
« Les effectifs restent stables, avec 51 adhérents, le même
nombre que l’an dernier. Les nouveaux maillots équiperont les
huit équipes : quatre équipes seniors et quatre équipes jeunes,
soit 35 compétiteurs au total. Le club présente deux équipes en
Départementale 1, une équipe en Départementale 2 et
une équipe en Départementale 3. Il y a aussi, depuis plusieurs
années, une section féminine qui s’entraîne en loisir, le
mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30, et qui est toujours disposée à
accueillir des nouvelles recrues. »
Quels sont les résultats de début de championnat ?
« Les quatre équipes seniors sont en réussite, puisqu’elles
comptabilisent dix victoires pour trois défaites. Actuellement,
les équipes 1 et 4, invaincues, sont en tête de leur poule et
peuvent espérer jouer au niveau supérieur en 2e phase. C’est
une surprise pour l’équipe 4, mais la remontée au plus haut
niveau départemental est un objectif annoncé pour note équipe
fanion. Les équipes jeunes commenceront leur championnat
fin novembre. »
La section de tennis de table fait partie du Foyer Rural, au sein
duquel sont regroupées plusieurs activités : le badminton, les
Foulées Maniennes, ainsi que l’organisation du Téléthon. L’association, qui aura 30 ans en 2017, est toujours prête à aider à
la création de nouvelles activités, qu’elles soient sportives ou
culturelles.

Le marché aux veaux
de Saint-Laurent-de-Chamousset

Cours relevés
levés en eur
euros
uros par tête - Rendu marché
Semaine n°45

Effectif : 161

Invendus : 10

Lundi 7 novembre 2016
Race ou
croisement

Sexe

Conformation
et poids
oids

Moyen
Mini. Maxi. (variation)

Mixte
M Supérieur/élevage 150 260 210 (+20)
Montbéliards
Supérieur/élevage 470 535
Croisé M
laitier
265 465
Standard >60 kg
Lait/lait
Lait/viande
Supérieure/élevage 275 360
Lait/mixte
F
Standard >60 kg
120 270

495 (-20)
415 (-15)
320 (=)
205 (-10)

Observations - Vente calme, bonne demande en Montbéliarde, ainsi
qu’en veaux de 3 à 4 semaines.

Autres produits :

Au kilo : poulet fermier : 2,80€, lapin : 3€ à 4€,
dinde : 4,50€ à 5€, dindonne 4€ à 5,20€, oie : 5€.
A la pièce : poule : 8€, lapin : 9€, canette 12€ à 14€, chevreau 11€
pintade : 12€, pigeon : 5€, petit lapin : 4€ à 5€, oie : 12€.
La douzaine d’œufs : 2,60€
Infographie : Le Progrès
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n De gauche à droite : Luis Da Fonte, Audrey Moine et Fabrice Rouger.
Photo Claire-Lise BOSA

La radio des Monts du Lyonnais
s’installe dans l’ancienne mairie
de Souzy. En attendant
l’inauguration des studios,
rencontre avec Fabrice Nouger,
président de l’association ; Audrey
Moine, animatrice de la chronique
Homo-Numéricus et Luis Da Fonte,
responsable technique et chroniqueur d’une émission de musique.
De quand date ce projet de radio ?
Fabrice Nouger : « Le projet date de
2000. La radio a fonctionné pendant
trois ans, puis l’association s’est mise
en sommeil jusqu’en 2014. Le temps
de rappeler les personnes qui étaient
à l’origine, de trouver de nouveaux
bénévoles, Radio Modul a commencé à émettre sur Internet en
mars 2015. »
Combient êtes-vous derrière
les micros et en coulisses ?
« Nous sommes 12 à la faire vivre,
tous bénévoles. »
Pourquoi vous installer
physiquement dans un studio ?
« Jusqu’à maintenant, nous n’avions

REPÈRE
n Inauguration
Samedi 26 novembre à 9 h 30,
impasse de l’église, aura lieu
l’inauguration du studio de la
radio des Monts du Lyonnais,
Radio Modul, en présence du
conseil municipal, d’élus et de
représentants du territoire des
Monts du Lyonnais, et de Christophe Guilloteau, député et
président du Département.

pas de studio, chacun enregistrait
chez lui, sauf lorsque l’on couvrait
des événements extérieurs, comme
des festivals, Images du futur, etc. En
cherchant des soutiens, j’ai rencontré
le maire Guy Saulnier, qui a trouvé le
projet intéressant. Ce local de l’ancienne mairie était inoccupé depuis
douze ans et les élus ont accepté de
nous l’attribuer. Nous avons pris en
charge les travaux de rénovation. »
Que peut-on entendre
sur Radio Modul ?
Audrey Moine : « Les émissions
cherchent à promouvoir ce qu’il se
passe dans les Monts du Lyonnais.
On a une chance incroyable, car il y a
beaucoup de choses sur le territoire
et il faut les mettre en valeur ! La grille
de nos programmes est variée. »
C’est-à-dire ?
« On propose des émissions sur l’économie locale, les initiatives durables,
le numérique. Mais il y a aussi des
émissions thématiques musicales, un
billet d’humeur décalé, des actualités, du sport, etc. Pour toucher davantage de public, on fait aussi de la vidéo, des interviews filmées, etc. »
Comment fonctionnez-vous
au niveau matériel ?
« Tout a été récupéré (micros, tables
de mixage, etc.) auprès d’amis et de
connaissances. On est toujours à la
recherche de soutiens ou de bénévoles. »
Pour faire quoi ?
« Chacun peut s’engager à la hauteur
de ses moyens, pour des actions
ponctuelles ou régulières : le but est
aussi de se faire plaisir ! »

Recueilli par notre correspondante,
Claire-Lise Bosa
PRATIQUE Radio Modul :
http://radiomodul.fr
www.leprogres.fr

