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Le drone dans
tous ses états

Il obtient un nouveau
contrat sans esclandre

Les « Inovia Drone Days » reviennent, avec notamment
un atelier créatif et des courses de modèles réduits.

Le coup de colère de Frédéric Bouchenez, ce demandeur d’emploi de
52 ans, a porté ses fruits : lui qui
voulait interpeller directement le
Premier ministre en pleine cérémonie du 11-Novembre à Compiègne (Courrier picard du 9 novembre), vient d’obtenir un nouveau contrat de travail au Pays
noyonnais. « Je commence lundi ou
mardi prochains », annonce-t-il
après avoir fait part de son désappointement face à la politique nationale de baisse des financements
d’emplois aidés : la fonction qu’il
occupait depuis 2015, au sein du
service des espaces verts de la
communauté de communes, avait
été stoppée mi-octobre.
« Le jour de la cérémonie en présence
d’Édouard Philippe, samedi dernier,

le préfet de l’Oise et le sous-préfet de
Compiègne sont venus spontanément me voir pour me dire qu’une
solution serait trouvée. Deux jours
avant, le maire lui-même m’avait dit
que je serais repris, témoigne Frédéric Bouchenez. Cela m’a été
confirmé par Patrick Deguise ce jeudi : normalement, je dois retourner
aux espaces verts. Mais je suis prêt à
tout prendre, du moment que je retrouve un travail... »
Ce Noyonnais, ancien commerçant
à Caisnes, est connu pour avoir déjà fait parler de lui : en juin 2015, il
s’était posté devant le palais de
l’Élysée, le jour de la tenue d’un
conseil des ministres, en brandissant un panneau pour protester
contre « le sort réservé » aux chômeurs de longue durée. S.L.B.

L’ACTUALITÉ EN FLASH
LAGNY
Lagny Omnisports
toujours actif

Les participants sont équipés d’un casque qui leur permet de piloter leur engin grâce à la vidéo filmée par le drone.

À

quoi pourrait vous servir un
drone ? C’est la question et le
défi auxquels vont être
confrontés, aujourd’hui et
demain, plusieurs équipes de
quatre à cinq personnes qui se
sont inscrites au premier ’’créathon’’, au campus Inovia : « Elles
devront imaginer des situations
dans lesquelles un drone est utile, en
dehors du domaine militaire, indique l’agence de communication
lilloise Oxygen. Et après, ce sera le
moment pour chacune de construire
un prototype. »
Cette initiative fait l’originalité des
« Inovia Drone Days », de retour
jusqu’à vendredi prochain après
une première édition remarquée
en septembre 2016. Cet événement, organisé par le Pays noyonnais, bénéficie du label régional
« Rencontres de la recherche et de
l’innovation
Hauts-de-France
2017 ».
L’association
Enactus
France, dont l’objectif est de développer l’esprit d’entreprendre et
l’engagement des jeunes au service de la société, espère ainsi voir
émerger de nombreux projets de
start-up autour de la technologie
des drones lors de ce créathon.
Mais d’autres challenges s’adres-

LE PROGRAMME
O Aujourd’hui : conférences sur les
drones et leurs utilisations de 14 à
17 heures.
O Samedi : ateliers de montage et
pilotage, courses amateurs dans un
décor éco-responsable en partenariat
avec la Recyclerie du Pays Noyonnais.
O Du lundi 20 au vendredi 24 novembre : ateliers thématiques gratuits et tout public (initiation à la
découpe de bois lundi, de textile
mardi, initiation à la 3D mercredi, à la
découpe laser jeudi, au maniement de
la machine de découpe CNC vendredi).
O Inscriptions et informations :
deveco@paysnoyonnais.fr ;
www.weezevent.com/inovia-daysmake-fly
seront, eux, aux profanes : des
courses de drones sont prévues samedi sous le patronage de Drone
d’École, l’école de pilotage noyonnaise née en 2015. « L’idée est d’apprendre au public à piloter. Le principe est simple : nous avons inscrit
24 pilotes (répartis en huit poules
de trois) totalement novices et les
entraîner à mener une course en intérieur avec des nano racers, des

drones modèles réduits », détaille
Yan Hélin, le fondateur de la société.
L’opération, baptisée « Mène ta
course », est accessible aux pilotes
de 15 ans et plus. « Le circuit a été
créé par la Recyclerie de Noyon, car
on voulait accentuer le partenariat
local, ajoute le formateur. C’est un
parcours d’environ 180 m2, avec des
obstacles. Le public va se régaler en
visionnant cette course. Nous voulons montrer à toutes les générations que manier un drone n’est pas
compliqué ».
Ainsi après s’être préalablement
inscrits, les jeunes apprendront le
temps d’une matinée à piloter à
vue, puis ils se trouveront plongés
en immersion, via des casques reliés à la caméra des drones, afin de
participer aux qualifications et déterminer les poules. L’après-midi
leur permettra de mener leur
course et de se frotter aux autres
pilotes.
Au cours de cette semaine riche et
diversifiée, le public pourra également suivre gratuitement des
conférences, accéder à l’espace de
création de maquettes en 3D avec
découpe au laser, baptisé Makerspace. De notre correspondante CÉCILE WACHEZ

Lagny Omnisports a repris ses activités. Le club propose notamment des
entraînements de course à pied tous
les mercredis à partir de 17 heures
pour les 50 enfants âgés de 3 à
17 ans, et les lundis et vendredis à
partir de 18 heures pour les 14 ans et
plus. « Nous avons cinq entraîneurs, et 123 licenciés contre 117 l’année
passée. La progression de nos effectifs est constante, précise Sébastien
Nancel, l’un des entraîneurs. Le club est essentiellement familial et le
prix des licences est raisonnable : la cotisation est de 45 euros (possibilité d’utiliser des coupons sport du département). Cela permet aux
jeunes de faire du sport à moindre coût ». Outre l’athlétisme sur piste
(courses, sauts, lancers), le club permet la pratique de raids multi-activités (course d’orientation, VTT, escalade, tir à l’arc) au printemps. Lagny
Omnisports participe à plusieurs compétitions du territoire comme les
courses pédestres de Guiscard, Villeselve, Golancourt et récemment
Noyon. « Nous organisons aussi deux courses dans l’année : notre trail
nocturne le 17 février prochain (9 et 15 km, départ à 19 h 30 ; les inscriptions sont ouvertes) puis La Montagnarde de Lagny le 30 septembre
(5 et 10 km) », rappelle Sébastien Nancel. Renseignements et contact :
lagny-omnisports.e-monsite.com ou sur Facebook : Lagny Omnisports

DIVES
Une chorale, mais pas seulement
L’association Solecus dispose d’une chorale composée de neuf enfants
âgés de 8 à 11 ans, qui répètent tous les vendredis de 17 à 18 heures
dans la salle jouxtant l’école du village. C’est sous la houlette de MarieThérèse Gillet, présidente de l’association, et Jean-Marie Boulanger, chef
de chœur, que les
jeunes participent à
la vie communale, en
chantant lors des
diverses manifestations : la kermesse de
l’école, le 14-Juillet,
le 11-Novembre
(notre photo) ainsi
qu’aux voeux du
maire. « En plus de la chorale, nous proposons aux enfants de participer à des ateliers de loisirs créatifs à différentes périodes de l’année
(Fête des mères, Pâques, Noël) mais également des sorties pédagogiques, détaille Marie-Thérèse Gillet. Ces activités sont gratuites, seule
une adhésion annuelle de 5 euros est demandée ».
CLO07.

