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En matière de santé 

Comme chaque année, notre Commune s’est mobilisée au profit de « l’Opération 

Télévie » en organisant, le dimanche 22 mars, une après-midi festive. Au programme : un 

dîner (préparé et offert gratuitement par l’équipe du CIRAC), une chasse aux trésors pour 

les enfants suivie d’un goûter.  Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et dans 

une ambiance musicale.  

Des fleurs cultivées par le service des Espaces verts étaient proposées à la vente ainsi 

qu’une tombola.  Les nombreux lots ont été offerts par des entreprises et des commerçants 

d’ici et d’ailleurs.  

Quelques semaines auparavant, des bénévoles avaient sillonné notre commune et  

s’étaient rendus au magasin Carrefour de Marche pour vendre des produits Télévie. Une 

nouveauté cette année : des habitants de Rendeux-Haut se sont groupés pour organiser 

un grand’feu au profit de l’opération.  

Un grand merci à toutes ces personnes pour leur implication dans les projets : bénévoles, 

personnel communal, écoles, associations,  commerçants, … Grâce à eux, 10.135 € ont 

été versés à l’opération Télévie.  

Cet argent contribuera au financement de la recherche contre le cancer et la leucémie. On 

sait combien c’est essentiel pour parvenir à vaincre ces maladies 

Merci pour votre générosité ! 
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Le don d’organe 

Lors de la journée Télévie, un stand de sensibilisation au don d’organe était proposé.  Plusieurs personnes ont 
manifesté leur intérêt. 

Le don d’organe sauve des vies, pensez-y ! 

Pour plus d’information, contactez Bernadette Cornet au 084/37.01.91. 

 

Des nouvelles de nos aînés 

C’est dans une ambiance conviviale que le club de scrabble se réunit chaque jeudi après-midi dans la buvette du club 
de football relookée, près de l’école communale. 

Si cela vous intéresse, contactez Madame Denise Laval au 084/47.75.12 

N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Quelques nouvelles du C.P.A.S. 

Des activités sportives et des ateliers culturels étaient proposés  aux enfants pendant les plaines de printemps*   Au 
total, 117 enfants y ont participé.  Les animations artistiques étaient animées en collaboration avec le CEC « L’Atelier » 
de Marcourt. 

Un grand merci à tous les animateurs qui ont encadré les enfants. 

Une plaine est également prévue pour les vacances d’été, elle se déroulera du 13 juillet au 14 août.  Le thème de cette 
année : l’Asie. 

La formule est inchangée et les inscriptions peuvent être journalières.  Pour plus d’information, contactez Michaël 
Louche, coordinateur, au 084/37.01.89 

 



En matière de sport 

 

« L’homme qui parle aux oreilles des chevaux » 

Depuis plus de 20 ans, Jean-Paul MOREAU est passionné par le cheval de trait ardennais.  Il a transmis sa 
passion à son fils Nicolas.  Jean-Paul est originaire de Rome, près de Durbuy.  En 2003, il s’est installé avec sa 
famille dans le village de Racelle. 

Jean-Paul vit pratiquement avec ses chevaux: il travaille avec eux la semaine dans le cadre de ses activités de 
débardage de bois et, certains week-ends, il les emmène participer à des concours de débardage ou d’attelage.  

Le travail de débardage avec le cheval de trait implique de bien connaître son animal.  Il doit être parfaitement 
dressé et obéir à la voix de son maître. 

Jean-Paul Moreau :  

« A 6 ans, j’allais déjà à cheval, je connais bien ces animaux.  Ils retiennent tout ce qu’on leur a appris. Mais il faut 
être très souvent avec eux. A partir de partir de 3-4 ans, un cheval dressé peut débarder. Il doit écouter au son de la 
voix Aussi, déjà dans le ventre de leur mère, on leur parle pour qu’ils s’habituent à entendre les sons. Il faut avoir le 
tour, sinon le cheval prend le dessus. Il faut les respecter mais il faut les dominer ! »  

Les concours d'attelage sont des épreuves d'extérieur courues au chronomètre, sur un itinéraire imposé et balisé, avec 
des contrôles vétérinaires avant, pendant et après l'épreuve. Il existe divers types d'épreuves caractérisées par la 
distance à parcourir et la vitesse qui est réglementée ou libre selon le niveau du concours. 

Les attelages sont composés de 2 ou 4 chevaux, une calèche, un cavalier et un « groom ». Ce sont des compétitions 
sportives. A ce titre, elles sont assujetties au respect de la législation qui réglemente l’organisation et la promotion des 
activités physiques et sportives. La précision et la puissance des chevaux sont évaluées. Il est primordial de connaître 
son animal et son fonctionnement. 

Jean-Paul Moreau: 

« J’ai commencé à participer à des concours en 1999. Parmi mes plus beaux souvenirs, il y a le concours en Suisse 

où nous avons remporté le 1
er

 prix de débardage. C’était des paysages magnifiques ! Nous avons aussi participé plu-

sieurs fois au concours Boulogne-Paris : la route du poisson. On quitte Boulogne avec l’attelage et une caisse de 

poissons ! On a beaucoup de beaux souvenirs et nous avons gagné quelques concours. 

Le cheval de trait ardennais (wikipédia) 

L'ardennais est une très ancienne race rustique de cheval de trait de taille moyenne, à la robe généralement baie ou 
rouanne. Il est historiquement élevé dans la région des Ardennes qui lui a donné son nom. Connu et mentionné 
depuis l'Antiquité romaine où il sert à la remonte des armées, l'ardennais devient jusqu'au début du XIXe siècle l'une 
des meilleures races de chevaux de selle et de trait léger pour la traction du matériel d'artillerie militaire. Sous l'empire 
napoléonien, ils sont réputés pour avoir survécu à la campagne de Russie, où 13 000 chevaux trouvèrent la mort. 

De nombreux croisements et une sélection rigoureuse des éleveurs, orientée vers les travaux agricoles, en font peu à 
peu, dès le milieu du XIXe siècle, le cheval de trait lourd et puissant connu de nos jours.  

À l'instar de toutes les races de chevaux de trait, la fin de la traction hippomobile et l'utilisation du tracteur entrainent le 
déclin de son élevage et une réduction drastique de ses effectifs. 

Cantonné au rôle presque unique d'animal de boucherie durant deux décennies, l'ardennais bénéficie au début du 
XXIe siècle d'un nouvel engouement dû au côté écologique de son utilisation pour l'entretien des espaces verts, le 
débardage en forêt et les loisirs en général, mais aussi à son habileté sur toutes sortes de terrains.  

En raison de son lien historique avec sa région d'origine, fertile en légendes, l'ardennais est assimilé à la monture 
héroïque des quatre fils Aymon, le cheval Bayard. 

Extrait du bulletin communal de juin 2015 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Race_chevaline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_trait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bai_(cheval)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_ardennais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_selle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_d%27artillerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_napol%C3%A9onien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_napol%C3%A9onien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_%C3%A9quin
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaux_de_trait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_hippomobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_%C3%A9quin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucherie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bardage
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_des_quatre_fils_Aymon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayard_(cheval)


Les chevaux, une histoire en famille 

Originaire de Renaix en Flandre orientale, Tijl DELAHAYE est également un passionné des chevaux.  Il les côtoie 
depuis son enfance puisque son papa en élevait déjà.  Depuis 5 ans, il vit à Marcouray, avec son épouse Marijke 
VERBBECK, leurs trois enfants Hannes, Lotte, Myrthe et leurs superbes fjords.  Les fjords sont des petits chevaux 
de trait (+/- 1,50m), trapus, dont la race est originaire de Norvège.  

Tijl participe à différents types de concours qu’on pourrait qualifier de concours « d’élevage », « de résultats » et 
ceux réservés aux étalons. 

Dans les concours « d’élevage », il s’agit de présenter des juments qui respectent le plus scrupuleusement possible 
les critères de la race. Ceux-ci sont définis dans le « stud book », reconnu par le Ministère de l’agriculture.  Les 
concours de résultats, ou de qualification, permettent quant à eux d’évaluer l’adresse et la tenue des juments 
attelées ou montées. Pour les étalons, dès l’âge de 3 ans, ils sont examinés dans des concours spécifiques aux 
termes desquels ils sont jugés aptes, ou inaptes, à la reproduction.  Tijl a également participé à des « trecs » et à 
des concours d’attelage. 
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Tijl DELAHAYE : 

« Dans les concours, l’important n’est pas tant de gagner un prix, mais c’est de voir l’aboutissement d’un cheval, de 
tout le travail de préparation avec lui. Préparer un cheval, c’est un travail quotidien pendant plusieurs mois, c’est lui 

apprendre à être attelé, à marcher... » 

Mais la passion des chevaux, Tijl apprécie par-dessus tout de la partager en famille, lorsque celle-ci l’accompagne 

aux concours ou, tout simplement, lors de randonnées d’agrément. 

Tijl DELAHAYE : 

« J’apprécie ces chevaux car ils sont très calmes et fiables. Lorsqu’on les attelle, on fait de chouettes promenades 
en famille. On part quelques fois en pique-nique. Dernièrement, on a labouré une terre pour y cultiver des pommes 
de terre. Pour les travaux agricoles, nous ne sommes pas encore au top, c’est un bon début, mais on fera mieux l’an-
née prochaine ! » 

Notons que Tijl et ses fjords ont déjà aidé Saint-Nicolas lors de ses tournées dans la région ! 

Le Fjord (wikipédia) 

Le Fjord est une race originale de petit cheval venue de Norvège.  Ses origines sont anciennes et il a peu connu de 
croisements : c'est pourquoi le Fjord est considéré comme très pur, il est un descendant de chevaux asiatiques 
primitifs arrivés en Norvège par l'Est.  Les Vikings emploient vraisemblablement ses ancêtres pour la guerre.  Cheval 
de traction rustique destiné au travail agricole et au débardage forestier dans son pays d'origine, il gagne en taille au 
fil du temps et son talent attelé lui vaut d'influencer la plupart des races de trait d'Europe occidentale.  Depuis les 
années 1950, il est exporté dans de nombreux pays, particulièrement au Danemark et en Allemagne, où son 
élevage est très actif, puis en Belgique et en France où, jusqu'en 2003, il est considéré comme un poney en raison 
de sa taille. 

Le Fjord possède une couleur de robe très caractéristique, généralement nommée isabelle, plus rarement souris.  
Grâce à sa robe, à ses marques primitives telles que la raie de mulet et les zébrures sur les membres et sa crinière 
bicolore généralement taillée en brosse, le Fjord peut-être reconnu sans ambiguïté. 

Originellement, c’est un  cheval rustique à vocation agricole, il est aujourd’hui de plus en plus employé en sport et en 
loisir, tout particulièrement en attelage et en TREC.  Il peut s'essayer à la plupart des disciplines équestres.  En 
équithérapie, grâce à leur caractère sociable et proche de l'homme, certains Fjords ont obtenu des résultats 
remarquables.  Ce cheval est considéré comme un symbole national dans son pays d'origine. 
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Un championnat à Rendeux 

Durant l’été, le manège de la Golette (Rendeux-Haut) organise des épreuves équestres : 

 Le 21 juin : démonstration de matériel équestre et présentation de chevaux. 

 Le 18 juillet : championnat d’Europe réservé aux chevaux de la race « Akhal Téké ».  Les chevaux seront 
jugés par des professionnels en fonction de leur modèle, leurs caractéristiques et leur allure.  Le concours 
se déroule sur piste, il est commenté par les juges.  Le public peut y assister dès 10 heures.  

 Le 19 juillet : épreuves extérieures d’endurance pour chevaux montés.  Plusieurs parcours sont proposés, 
de 20 à 80 km.  Ces épreuves sont reconnues par les Fédérations sportives. 

Pour plus de renseignements, contactez Sylvie Dehan au 0477/53.51.53. 

Attention : 

On peut admirer de nombreux chevaux dans les prairies de notre commune.  Les voisins et promeneurs sont parfois 
tentés de les nourrir.  Mais attention, ce geste, à priori sympathique, n’est absolument pas recommandé. En été, 
l’herbe leur suffit.  

En aucun cas, il ne faut donner des herbes de tonte aux chevaux.  La fermentation de l’herbe coupée peut 
leur être fatale ! 

Merci d’y être attentif ! 

Des nouvelles du club de foot de Rendeux 

Beau dynamisme au club de foot : la prochaine saison, il alignera plusieurs équipes d’âge. 

Les Benjamins (5,6 ans) et les Diablotins (7, 8 ans) seront entraînés par Jacky LAYON et Arno PEDA.  Les équipes 

de pré-minimes (9-10 ans) et de minimes (11-12 ans) seront coachées par Régis KLINKENBERG et Vincent 

MATHIEU. 

Quelle belle évolution en quelques années ! 

Des nouveaux petits joueurs sont les bienvenus pour renforcer les équipes. Pour plus de renseignement, n’hésitez 

pas à contacter Arnaud DEFLANDRE 0478/28.36.49 

Une nouvelle équipe première a été constituée pour la prochaine saison, le coach est Kévin BORSU.  

L’équipe réserve est quant à elle entraînée par Nicolas SALEE. 
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20 ans de Présidence du club pour Marie-Jeanne POIRRIER ! Que d’heures aura-t-elle passées à travailler 

bénévolement pour le football de Rendeux ? Que ce soit au niveau administratif, logistique, en présidant les réunions ou 

en tenant la buvette ? Elle y a vécu sans doute quelques déceptions mais aussi de grands moments sportifs, comme 

par exemple la montée de l’équipe première de 3
ème

 en 2
ème

 Provinciale lors de la saison 2001-2002.  Un grand souvenir 

L’équipe 1ère saison 2001-2002 

Ivan JACQMIN est également  au service du club de foot depuis 20 ans.  
Il fait partie du Comité et il s’occupe d’une multitude de choses, comme par 
exemple l’entretien et la tonte hebdomadaire du terrain ! Un travail fastidieux, 
mais combien nécessaire. 

Des bénévoles comme Marie-Jeanne et Ivan qui consacrent autant de temps 
et d’énergie pour leur club, cela devient difficile à trouver. 

Pourtant, si le club de Rendeux existe aujourd’hui, c’est grâce à tous ces 
bénévoles qui, au cour des années, s’y sont impliqués, permettant ainsi à 
nos joueurs, jeunes et moins jeunes, de faire du foot. 

Aussi, le Comité, les entraîneurs, les joueurs (grands et petits), les parents 
ainsi que la Commune tiennent à les remercier tous pour leur implication et  
souhaitent à, Marie-Jeanne et Yvan, une bonne et longue continuation ! 

 

Je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances à tous !  Je reste disponible au 0476/91.17.70 

Cédric LERUSSE 


