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Un jeune pilote
de l'aéroclub lauréat
d'une bourse prestigieuse
Pépinière d'ingénieurs, de pilotes de ligne et de pilotes de chasse, entre autres,
l'aéroclub Louis-Blériot de Niergnies voit s'inscrire un nom de plus à son
tableau d'honneur, celui d'Alex Lenfant, jeune pilote du club, entré en 2009.
NIERGNIES. Alex LenJant a
facilement obtenu son brevet
d'initiation
aéronautique
à
14 ans, puis son brevet de base
fm 2009 et son tbéorigue pour la
licence de pilote privé. en raison
d'aptitudes évidentes. de sa capa
cité de travail et aussi du soutien
de ses parents.
Après deux années préparatoires
au lycée Wallon de Valenciennes.
Alex. 22 ans. est aujourd'hui
élève-ingénieur à l'école supé
rieure d'ingénieurs Léonard-de
V inci (ESILV). à Courbevoie. en
dernière année (BAC S+ 5). Et
surtout ce jeune habitant de Reu
mont vient de décrocher comme
cinq autres lauréats en France. la

''

La marraine d'Alex

est Anne-Marie Mainguy,
qui n'est autre que la
nrAmi&lr11 f,:immA;,

Alex a découvert l'aéronautique à 14 ans. Aujourd'hui, à 22 ans, il est en dernière
année décole d'ingénieur.

L'association Le Tornato. gui date
de la Première guerre mondiale
et fêtera son centenaire cette an-

vaillé pour le CNES. Centre natio
nal d'études spatiales. Elle est la
première femme à présider l'aca-

Le projet SASA
se dévoile
au public
SAINT-PYTHON. Suite à la fermeture de l'usine
SASA en 2010 et son transfert au Cateau. les lo
caux étaient inoccupés et à vendre. Un projet de re
gualification de cette friche industrielle initié par la
municipalité est en cours et les travaux devraient
commencer au troisième trimestre 2017. Pour cela,
la municipalité a signé un contrat avec l'établisse
ment public foncier du· ord, désormais en charge
du portage fuiancier de l'opération. Un concession
naire. la société NORDSEM. a été choisi pour amé
nager le site, et la programmation de la trentaine de
logements prévue sera gérée par Partenord.
Une concertation publique a été organisée le 16 dé
cembre 2015. Aujourd'hui. le projet a été affù1é par
le maître d'œuvre de la société NORDSEM gui pro
pose d'en faire une présentation au public afin d'as
socier les habitru1ts. les associations locales et toutes
les personnes intéressées.
Cette réunion aura lieu ce jeudi 19 jruwier à
18 b 30, à la salle Mitterrand. •

