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Les travaux de voirie
n’empêcheront pas la
circulation des bus scolaires
Qu’ils soient conduits par leurs parents ou par un bus scolaire, les enfants
arriveront à bon port mardi pour la rentrée : les nombreux chantiers
n’arrêteront pas la circulation, même si elle risque d’être ralentie.
PAR ÉLISABETH CAMUS
boulogne@lavoixdunord.fr

FERQUES. L’heure est aux travaux dans la commune et notamment aux chantiers de voirie. Cela
ne va pas sans causer quelques
désagréments dans les rues
concernées et les travaux en
cours. Jusqu’à fin septembre, la

circulation et le stationnement de
tout véhicule sont interdits rue du
Courgain du fait de travaux d’assainissement. Jusqu’à mi-septembre, des travaux d’enfouissement de réseaux ont lieu dans la
rue du Point-du-Jour et la rue de
l’Angoule, interdisant la circulation et le stationnement des véhicules aux abords du chantier.
Les travaux d’assainissement
dans la rue Élisée-Clais se prolon-

geront jusque début octobre. Ils
sont doublés par ceux d’enfouissement des réseaux. Néanmoins,
dans cette rue, les bus desservant
les collèges et lycées, ainsi que les
véhicules accompagnant les enfants au groupe scolaire Jean-Ferrat, pourront circuler sur une
voie.

CIRCULATION INTERDITE
PENDANT DEUX JOURS
En revanche, le passage par cet
axe sera interdit durant deux
jours pour ce qu’on appelle la
« bascule » : la mise en électricité
du réseau EDF enfoui, en rempla-
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Littérature :
hommage à
une prof disparue
BOULOGNE-SUR-MER. Michel Arouimi, professeur de littérature comparée à l’université du littoral (ULCO) de Boulogne, sort un nouvel ouvrage :
Quatre Adieux. Il y décrit quatre décès survenus
dans son entourage qui ont marqué sa vie. Plus
qu’une autobiographie, l’œuvre plonge le lecteur
dans le tourbillon de sentiments que le professeur a
pu ressentir au fil des rencontres et des disparitions. Le tout avec une poésie qui reflète autant un
esprit torturé qu’une lucidité surprenante sur la
vie et la mort. Les anciens étudiants de l’ULCO seront certainement sensibles à la lecture d’un chapitre consacré à la disparition d’une collègue de
Michel Arouimi, survenue il y a quelques années.
Dans ces pages, la ville de Boulogne sert de décor à
la relation quasi inexistante – les deux professeurs
n’ont pas eu de lien particulier en dehors du travail
– mais intense qu’a vécue l’auteur, entre ses rêves
et la réalité. JEAN-PHILIPPE DELATTRE
« Quatre Adieux », édition Orizons, 18 €.

Nous avons fait en
sorte qu’un maximum de
travaux soient réalisés
pendant les vacances,
afin de ne pas gêner les
transports scolaires.

La fin des travaux est prévue pour début octobre aux alentours du groupe scolaire
Jean-Ferrat.

cement du réseau aérien. Ces
deux dates ne sont pas encore
connues à ce jour : les parents
d’élèves en seront avertis dès que
possible par voie de presse et par le
biais de leurs enfants. Idem pour
les riverains.
« Il est vrai qu’en ce moment, la circulation est très perturbée dans la
commune, témoigne Denis Joly,
maire. Nous avons fait en sorte
qu’un maximum de travaux soient
réalisés pendant les vacances, afin de
ne pas gêner les transports scolaires.
C’est également pour réduire la durée
des perturbations que nous réalisons
deux chantiers en un, à savoir l’assainissement et l’enfouissement des
réseaux ».

Des navettes pour les enfants entre
Ferques et le hameau d’Élinghen
L’école maternelle d’Élinghen a
fermé. Or, il y a toujours des petits à scolariser dans ce hameau
de Ferques. Pour pallier ce problème, la commune a mis en
place des navettes qui transporteront ces élèves ainsi que ceux du
cours préparatoire, scolarisés à
Jules-Ferry à Élinghen. Ces navettes les transporteront vers le
groupe scolaire Jean-Ferrat (exécole primaire, désormais exclusivement élémentaire), situé rue
Élisée-Clais.

Ainsi, les petits Élinghinois quitteront le hameau à 8 h 15, au niveau de l’école Jules-Ferry, pour
arriver à destination à 8 h 25. À
11 h 30, ceux qui ne déjeunent
pas à la cantine prendront le bus
pour rentrer au hameau. Ils reviendront à 13 h 10. Entre
temps, un aller-retour sera assuré pour les élèves de l’école élémentaire du hameau inscrits à la
cantine à Jean-Ferrat.
Le soir, les enfants d’Élinghen ne
restant pas à la garderie reparti-

ront à 16 h 30 de Ferques. Le
mercredi, les petits quitteront
l’école à 11 h 30.
La fermeture de la partie maternelle de l’école Jules-Ferry entraîne une réorganisation des
services. Concernant les navettes, c’est la société Pilon qui
assurera le transport des enfants.
Après plusieurs semaines d’essai,
l’organisation sera revue lors des
vacances d’automne, en fonction
de la variation des effectifs à
transporter.

Un nouveau
major pour la
brigade desvroise
DESVRES. Il y a quelques mois, le major Sylvain

Delhors faisait valoir ses droits à la retraite. Ce dernier avait pris le commandement de la brigade locale de gendarmerie quelques années auparavant.
Son successeur vient d’arriver : Emmanuel Feutry.
Âgé de 45 ans et originaire du Boulonnais, il a suivi sa formation en 1994 à l’école de Chaumont
dans la Haute-Marne. Sa première affectation l’a
conduit en escadron à Valenciennes jusqu’en
2001, année au cours de laquelle il est devenu officier de police judiciaire. Durant son séjour en escadron, Emmanuel Feutry a servi en Corse, en
Guyane à la base de Kourou et en Nouvelle-Calédonie. Affecté dans la territoriale en 2004, il a séjourné tour à tour à
Saint-Omer,
à Tattinghen avec le grade d’adjudant, avant de se hisser
à celui d’adjudant-chef.
Désormais, il exerce à
Desvres en tant que major. Actuellement et par
intérim, il commande la
communauté de brigades
de Desvres, Samer et Colembert.
3301.

