
Dans la cour des écoles de Pris-
ches, dirigée par Sophie Mathieu
et de Beaurepaire, dirigée par Je-
remy Delval, c’était l’ébullition
vendredi ! Des reptiles étaient la
proie de tous les regards pour
une après-midi d’étude ! C’était
une belle idée que celle d’inviter
l’Univers des reptiles à Prisches.
Le maire Jean-Claude Fovez et la
municipalité ont permis à tous les
élèves des classes primaire de dé-
couvrir l’écosystème de ces ani-
maux ectothermes (à température
variable), recouverts d’écailles.
Qu’ils soient petits ou grands, cha-
cun des reptiles trouve sa place
dans un immense camion amé-
nagé et surchauffé.

Un peu de géographie
Si boas et pythons ne se mélan-
gent pas, les couleurs font mer-
veille, même chez les albinos. Les
squamates (lézards et serpents)
ainsi que les crocodiles du Nil ont
leur territoire grillagé.

Cette visite était une surprise,
donc nous avons simplement pris
plaisir à connaitre ces reptiles
avec, à l’appui, d’un peu de géo-
graphie pour l’étude des cinq
continents. Ce qui a attiré le plus
les enfants, c’est de voir tous ces
animaux immobiles dans l’eau. Ils
les imaginaient autrement. « Ils
ont même pu toucher le caïman à lu-
nettes. Par contre, ce qui les a horri-
fiés, c’est le garde manger composé
de cochons d’Inde, de rats vivants
pour nourrir les serpents et l’ensem-
ble du vivier » raconte le professeur
des écoles, Roselyne Dissaux.

Observation
Les cent cinquante enfants ont pu,
par petits groupes, observer alter-
nativement cet environnement ex-
traordinaire et inconnu et l’uni-
vers des insectes géants, des arach-
nides, tels les scorpions, les lépidop-
tères dont notamment certains pa-
pillons aux somptueuses couleurs
irisées fascinaient les regards d’en-
fants. � C. JANSHON (CLP)

Commencés en février 2011, les
travaux de réaménagement, de
sécurisation et d’embellissement
de la chaussée Brunehaut à Fo-
rest-en-Cambrésis entrent dans
une phase d’intensification. Dès
lundi prochain et pour une durée
d’une semaine minimum, en fonc-
tion des conditions météorologi-
ques, la route sera entièrement
coupée dans les deux sens de circu-
lation.

Durant cette période, les ouvriers
s’attelleront à la réfection de la
chaussée, longue de 1,5 km, avec
notamment le décaissement et la
pose d’un enduit censé limiter les
nuisances sonores causées par le
défilé de véhicules. Par la suite,
c’est une bande « multi-usages »
qui sera implantée de la rue Jean
Ethuin au carrefour de la rue de
Valenciennes. Ce passage facili-
tera la circulation des piétons et
des cyclistes. De nouveaux pan-
neaux de signalisation seront éga-
lement installés. Ces travaux
ayant pour but de sécuriser la
chaussée sont réalisés par des en-
treprises locales et entièrement fi-
nancés par le Conseil Général, qui

aura investit au total 2,1 millions
d’euros. L’année dernière, la com-
mune avait également procédé à la
mise aux normes de ses trottoirs
avec notamment l’implantation de
deux quais-bus permettant l’accès
des personnes à mobilité réduite

dans les transports en commun.
Une obligation à laquelle doivent
se soumettre toutes les communes
d’ici 2015.

La vitrine du village
Parallèlement aux travaux de sécu-

risation, la commune s’est lancée
dans un grand plan d’embellisse-
ment de sa voirie, réalisé à la suite
de l’étude « cadre de vie ». Pre-
mière étape, l’enfouissement d’une
partie des câbles du réseau électri-
que, de téléphone ou d’éclairage

public, réalisé en 2011. « A ce
jour, c’est près d’un tiers de la com-
mune qui a été traitée » souligne
Maurice Saniez, maire de Forest-en-
Cambrésie. Des réverbères ont éga-
lement été installés le long de la
chaussée. Place désormais à la
confection de trottoirs en tarmaca-
dam rouge et noire ainsi qu’a la
plantation de plusieurs paysages
herbeux et floraux qui viendront
égayer la vue des automobilistes.
Un embellissement dont n’est pas
peu fier Maurice Saniez : « Ces amé-
nagements seront une véritable vi-
trine pour le village » explique t-il.
Une vitrine qui a cependant un
coût : près de 800 000 euros qui se-
ront en partie amortis par les sub-
ventions de l’État, par la réserve
parlementaire, la Communauté de
Communes et le Conseil Général.

La fin des travaux est programmée
pour fin septembre, sauf en ce qui
concerne les plantations. � A.C.

� A partir du 23 avril, la circulation
sur la chaussée Brunehaut sera cou-
pée dans les deux sens pour une durée
d’une semaine minimum. Des dévia-
tions seront mises en place.

Les écoliers à la rencontre des reptiles vivants,
une initiative prischoise enrichissante...

À Forest-en-Cambrésis, les travaux sur la chaussée Brunehaut
s’intensifient : la route sera coupée dès lundi, pendant sept jours

Jean-Claude Fovez, maire, ne tremble pas en tenant ce sage reptile...

ON EN PARLE

Pour Maurice Saniez, le maire (à droite), c’est toute la commune qui profitera des travaux.
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