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Effervescence inhabituelle,
même pour un jour de marché,
ce vendredi sur le parvis de
l’église Saint-Léger à Dottignies.
C’est là, en effet, que des repré-
sentants de la Cellule Environne-
ment et des autorités commu-
nales avaient convié voisins, sym-
pathisants, et surtout jeunes par-
rains et marraines à célébrer la
naissance du fauconneau dotti-
gnien, qui suit donc une lignée
interrompue depuis 2016. « Cette
année-là, notre couple de faucons
pèlerins avait eu trois œufs, pour
trois jeunes, en 2017 quatre œufs
pour deux jeunes, dont un qui
s’était blessé, en 2018 quatre

œufs pour quatre jeunes, et en-
fin, le 18 mars dernier, un œuf
sur les quatre a éclos » observait
Ann Cloet, elle-même marraine
de « G7 », « dont je viens, par le
plus grand des hasards, de rece-
voir des nouvelles cette semaine »
souriait de son côté Christophe
Gruwer, qui assure le suivi des ra-
paces pour la Cellule Environne-
ment. « Ces infos sont venues des
Pays-Bas, où l’oiseau bagué a été
repéré du côté de Tilburg ».
À l’évidence, ces immenses oi-
seaux se plaisent beaucoup dans
la Cité de la Main. « Ils profitent
de ce bâtiment très haut, du ni-
choir parfait pour eux – qu’une
équipe doit tout de même venir
nettoyer une fois par an – et de
la proximité de nombreux

champs, auxquels ils accèdent en
un coup d’aile » précisait M. Gru-
wier. « Pour l’heure, « 2 : 2 » com-
mence à peine à déployer les
siennes pour s’essayer à quelques
battements au sein du nid, et il
devrait se présenter pour une pre-
mière tentative d’envol d’ici une
semaine. Une fois face au vide, il
n’aura d’autre choix que de
s’élancer. Espérons juste qu’un
coup de vent ne le déstabilise pas,
car le risque d’une chute ne peut

être exclu. Une fois capable de vo-
ler, ses parents lui apprendront
encore à chasser pendant un petit
mois et puis, une fois autonome,
ils le mettront dehors et il partira
vivre sa vie. »
Et la petite famille peut aussi
compter sur les riverains, qui, au
fil des années, ont appris à obser-
ver et à veiller sur les rapaces. Qui
sont aussi une source de curiosi-
té, voire d’éblouissement, pour
les plus jeunes. « Suite à un atelier
d’une après-midi dans nos
classes, nous avons commencé à
suivre le couple, avant de savoir
qu’ils allaient avoir un faucon-
neau » disent Mmes Mandy et
Monserez, et M. Théophile, insti-
tuteurs des élèves de 3e primaire
de Saint-Charles Dottignies. « Et
comme ils ont suivi toute l’évolu-
tion, nous les avons choisis
comme parrains du petit der-
nier » souriait Ann Cloet au mo-
ment de leur remettre un certifi-
cat et de partager un jus de fruits
et quelques friandises.
Quelques minutes plus tard,
Christophe Gruwier confirmait
qu’on apercevait le mâle, tout là-
haut, perché sur la croix de
l’église, juste en dessous de la cé-
lèbre main de Dottignies.
Il n’en fallait guère plus pour
émerveiller les enfants, à qui il
n’a pas fallu demander deux fois
pour longer l’église et aller obser-
ver le nichoir. « Oh et voilà la fe-
melle, qui s’est posée juste à côté
du nid » s’exclamait un des élèves.
De fait, le couple de faucons pèle-

rins a honoré les petits parrains
d’une sortie en direct. « Le faucon-
neau, comme une dizaine
d’autres avant lui, a été bagué. Ce-
la signifie que si nous recevons
des nouvelles de lui une fois qu’il
aura quitté Dottignies, nous pour-
rons vous prévenir de où est parti
« 2 : 2 » ». Ce nom ? Il a été choisi
car comme il s’agit d’animaux
sauvages, on n’allait pas leur don-
ner un prénom classique. »
Un détail pour tous ceux qui se ré-
jouissent de compter des volatiles
aussi majestueux dans la Cité de
la Main, tandis que d’autres se
sont aussi installés dans l’église
Saint-Barthélémy à la Place de
Mouscron.-

JEAN-MICHEL MANDERICK

C
omme chaque année
depuis 2016, le clocher
de l’église Saint-Léger
à Dottignies a vu naître

un « petit » fauconneau, le 18
mars dernier. Ce vendredi, les
parents du jeune « 2 : 2 »,
comme il a été baptisé de ma-
nière un peu technique, sont
sortis de leur nichoir pour saluer
la présence des parrains et
marraines, à savoir des écoliers
de 3e primaire, qui suivent la
vie de la petite famille de ra-
paces depuis plusieurs mois.

Des élèves fiers d’être
parrains du fauconneau
Une petite cérémonie symbolique mais instructive a permis de célébrer cette nouvelle naissance 

DOTTIGNIES

Après avoir longuement étudié le sujet en
classe en compagnie de leurs instituteurs,
les élèves de 3e primaire ont écouté
attentivement Christophe Gruwier lors du
« baptême » du fauconneau à Dotti-
gnies.- © J.-M.MA., D.R.

L’excitation était de mise dans
le chef des élèves de 3e PA et 3e
PB ce vendredi. On ne devient,
en effet, pas parrain d’un fau-
con pèlerin tous les jours !
Ni par hasard, car ces classes
ont étudié l’animal et sa famille
dans le détail.
« Cela avait commencé par un
après-midi pédagogique mené
par l’équipe de La Hulotte à
Mouscron » expliquait M. Théo-
phile, un des enseignants. « Et
nous avons profité de notre
proximité avec le clocher et les

faucons pour étudier leur es-
pèce » précisait Mme Mandy.
« Nous avons ainsi appris que si
ceux de notre village se nour-
rissent de petits oiseaux,
d’autres préfèrent de petits
rongeurs ; nous avons vu les
différences entre les rapaces
diurnes et nocturnes, nous
avons suivi quelques instants
en vidéo sur Youtube et les
élèves ont été très réceptifs. »
À la base, personne ne pouvait
prédire l’heureux événement
qui allait arriver.

« C’était une superbe surprise
pour eux, et un vrai honneur
d’être choisis comme parrains.
Ils en sont très fiers ! »
Leur certificat officiel en main,
enfants et enseignants ont bu
les paroles de Christophe Gru-
wier lorsque le couple de fau-
cons a effectué une petite sortie
en leur présence.
Tous promettent de suivre
attentivement le premier envol
de « 2 : 2 » d’ici quelques
jours.-

J.-M.MA.

Les enfants de 3e primaire de Saint-Charles ont étudié les rapaces en classe

« Les élèves se sont montrés très intéressés »

Le couple de
faucons a honoré
les élèves d’une

petite sortie

Les rapaces se
plaisent dans ce
clocher, proche

des champs

L’école libre du Tuquet a
choisi cette année le cinéma
comme thème de sa fancy-
fair annuelle, prenant ainsi
des accents cannois en cette
période de festival.
Le vendredi, les trois implan-
tations ont été mises en lu-
mière à travers un parcours
ludique. Le samedi matin, la
cour a pris des allures de
Croisette pour accueillir
chants et danses des classes
maternelles. La palme du
premier rôle a été décernée
aux élèves de 1ère mater-
nelle de Mme Anne. Vêtus de
paillettes, ils ont presté sur

« Mamma Mia » la seconde
version du film retraçant la
carrière du groupe « Abba ».
Le gala de clôture, proposé
sous forme de barbecue, a
réuni parents et amis de
l’école tandis que des anima-
tions diverses ont permis aux
enfants de s’amuser.-

ALAIN V.

MOUSCRON

Un air de Croisette à la 
Fête d’école du Tuquet

Avec Mme Anne. © A.V.

Samedi dernier, les bénévoles
qui assurent les permanences
aux « Magasins du Monde Ox-
fam » recevaient leurs amis et
clients avec leur habituel sourire
mais assorti cette fois d’un bon
verre, histoire de trinquer à la
réouverture de leur établisse-
ment dont les travaux de réno-
vation ont duré un mois. 
Le nouvel éclairage, accentué
par la peinture claire, des ar-
moires et étagères fonction-
nelles permettent désormais de
mettre davantage en évidence
les articles proposés. 
Ils le méritent bien tant au ni-
veau de leur qualité que

l’éthique qui entoure leur fabri-
cation.

PREMIÈRE QUALITÉ
Outre les produits alimentaires,
fonctionnels ou de décoration,
la boutique propose des vête-
ments de seconde main et linge
de maison de toute première
qualité et adaptés aux saisons.
Le magasin, situé au 32 de la rue
de Courtrai au centre de Mous-
cron vous accueille le lundi de
14h à 18h, les autres jours de la
semaine de 10h à 12h et de 14h
à 18h et enfin le samedi jusque
17h.-

ALAIN V.

Le magasin Oxfam
remis à neuf

MOUSCRON

Lifting pour le magasin Oxfam. © A.V.


