
Extrait du bulletin communal de décembre 2015 

Ce samedi 31 octobre s'est déroulée l'inauguration des kiosques au lieu-dit 
'Notre Dame des Champs' à Waharday. 
 
Le tourisme pour la commune de Rendeux est un des vecteurs économiques les 
plus importants avec l’agriculture et la forêt. 
La vallée, les plateaux agricoles et les épaisses forêts font de ce territoire un lieu 
idéal pour les touristes, qu’ils soient en couple, entre amis ou en famille. 
Il n’y a pas de saison pour venir découvrir notre magnifique région, située en 
plein cœur de l’Ardenne. Rouge flamboyant en automne, poumon vert en été, ou 
paradis blanc en hiver, notre territoire rural a de quoi séduire. 
La commune de Rendeux dispose d’une infrastructure touristique importante et 
diversifiée.  Les fourmillantes associations offrent un panel d’événements de 
qualité ajouté à un réseau de promenades entretenu. 
 
Le caractère exceptionnel de cette région va au-delà de ses paysages.  Notre 
commune est une forteresse naturelle mais également une terre de contact. 
L’accueil et la qualité des relations humaines sont notre fierté. 
Un bel exemple, l’installation de ces kiosques qui ont comme vocation d’offrir un 
point de repos, du confort pour les promeneurs en cas de pluie, ou encore un 
site d’échange pour les locaux. 
A l’initiative du Cercle Culture Tourisme Nature de Rendeux, sous l’impulsion de 
Geneviève Thérer, Echevine du Tourisme jusqu’en 2012, deux kiosques ont été 
installés sur des points de vue remarquables, au lieu-dit Notre Dame des 
Champs ainsi qu’à la Journale à Chéoux.  Ces endroits bénéficient également de 
tables d’orientation. 
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Hermione, championne de récitation wallonne. 

 
Hermione Lespagnard a 10 ans.  Elle habite à Erezée et fréquente l’école communale de Rendeux.  Elle vient de 
remporter le premier prix de récitation wallonne lors de la Fête aux langues de Wallonie, concours organisé pour des 
enfants de 8 à 12 ans.  C’est le Musée de la Parole en Ardenne qui a cherché et proposé la candidate. 
 
(Propos recueillis par Audrey Carlier) 
Hermione, comment t’es-tu retrouvée au concours de récitation wallonne ? 
« Monsieur Gaspard, le directeur de l’école, est passé dans les classes pour 
connaître les enfants qui savaient parler wallon.  Je parle le wallon avec papa, 
maman, mes grands-parents et Mamy Dédé.  J’ai été intéressée. » 
 
Comment s’est passé le concours ? 
« J’avais un dossier avec des fables et il y avait un concours avec des noms 
d’animaux.  Je devais connaître une fable en wallon par cœur ainsi que les titres 
des fables qu’il fallait traduire.  J’ai choisi ‘Li rinne qui s’vout fé ossi grosse qui 
l’torê’ (la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf).  Monsieur 
René Brialmont m’a aidé pour l’intonation et l’interprétation.  Le concours s’est 
passé à Namur.  Papa, Maman, Messieurs Gaspard, Boutay et Bastagne étaient 
présents. » 
 
Qu’est-ce que ça fait d’être championne de récitation wallonne ? 
« Ça m’a fait plaisir. Je ne suis pas super timide, mais devant un public, j’étais un 
peu effrayée.  Ça m’a permis d’être moins stressée.  Je voudrais faire du théâtre en wallon ou en français. » 
 
Que dirais-tu à un camarade qui va passer un concours ? 
« Il faut le faire pour s’amuser et être fair-play.  Il faut vivre les rêves que l’on souhaite et passer un bon moment. » 
 
Toutes nos félicitations à Hermione et nous lui souhaitons un beau succès à l’avenir. 
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