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Radio Modul : la petite station
espère une place parmi les grandes
sionnels de la radio et font aussi appel
à des prestataires pour assurer certaines tâches, dans l’optique d’assurer
un haut niveau de professionnalisme.

Objectif : obtenir une fréquence
FM

n Le président, Fabrice Nouger, présente le matériel. Photo Claire-Lise BOSA

Samedi, le studio de la radio
des monts du Lyonnais, Radio
Modul, a été inauguré. L’occasion pour les responsables de
l’association de lancer un appel aux partenaires.

L

a radio Modul a trouvé sa place,
impasse de l’Église, dans les anciens locaux du secrétariat de mairie.

Un lieu chargé d’histoire puisqu’à
l’origine, il abritait l’école. Le maire,
Guy Saulnier, et son conseil ont accepté de mettre gracieusement à disposition ces deux salles, qui étaient
inoccupées depuis douze ans.
Fabrice Nouger, le président, a présenté l’histoire, le fonctionnement et
les programmes de la radio. L’un de
ses objectifs est de proposer des informations et de relayer des initiatives

locales, afin de développer les liens
entre les habitants. Radio Modul est,
par exemple, le partenaire des associations culturelles et sportives qui
souhaitent promouvoir leurs événements, mais aussi celui des jeunes entrepreneurs qui s’installent dans la région.
Les émissions sont variées : musique,
environnement, sport, économie, etc.
Les animateurs s’entourent de profes-

L’idée est également d’obtenir, à court
terme, une fréquence FM auprès du
Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) pour élargir l’auditoire. Radio
Modul se veut un média participatif,
non-lucratif et indépendant.
Enfin, la radio repose sur le financement qu’elle tire de ses recettes publicitaires, des dons, des aides et des adhésions annuelles de ses membres. À
l’heure actuelle, elle ne bénéficie pas
du fonds de soutien alloué aux radios
associatives, car elle ne dispose pas
encore de fréquence FM. Un appel
est lancé à tous les soutiens, commerçants, entreprises privées ou organismes publics, qui pourraient aider la
radio à fonctionner, tout en y associant leur image.
Radio Modul, dont le projet est né au
milieu des années 90, dans un garage
où se regroupait chaque semaine un
petit groupe d’adolescents, est une
aventure de passionnés qui semble
bien avancer sur la voie de la réussite.
PRATIQUE Pour écouter Radio Modul : site
internet radiomodul.fr ou télécharger
gratuitement l’application sur une tablette
ou un smartphone. Radio Modul est
également présente sur la plupart des
réseaux sociaux.

SAINTE-FOY-L’ARGENTIÈRE

Sous la boue, le ballast…
Les machines du mini-train ont été épargnées
par la montée de l’eau dans le parc ferroviaire,
grâce à la réactivité de l’équipe de bénévoles
venue les mettre en sécurité, dès la fin de
l’après-midi, mardi dernier. En revanche, rien
n’a pu être fait pour protéger le circuit et
l’intérieur des bâtiments recouverts par la
boue. Samedi, Robert Mourrat et son équipe,
armés de pelles, de brouettes et de nettoyeurs
à haute pression, ont travaillé toute la journée
pour retrouver les rails et remettre à jour le
ballast enfoui dans la boue. Ils ont même curé
une partie du fossé où coule la “goutte” qui,
enflée par les pluies, a provoqué l’inondation. Il
faudra sans doute d’autres journées de travail
pour que le parc retrouve son aspect mais, pas
d’inquiétude, le circuit portatif sera bien installé pour le 8 décembre, devant la mairie, et le
père-Noël pourra accueillir le public dans le
parc, le dimanche 18 et le mardi 20 décembre.
PRATIQUE Prochaines animations du mini-train :
jeudi 8 décembre, à partir de 18 heures, sur le
parking devant la mairie. Voyages à califourchon
sur les wagons offerts par le comité des fêtes.
Dimanche 18 et mardi 20 décembre : Noël au parc
ferroviaire, place de la gare, en présence du pèreNoël. Voyage enfant : 2,50 €, adulte : 3 €.
Tourisme Chamousset en Lyonnais.
Tél. 04.74.70.90.64.
Robert Mourrat. Tél. 06.72.81.16.41

69B - 1
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