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2.15.2.15.2.15.2.15. La culture, le sport et les loisirsLa culture, le sport et les loisirsLa culture, le sport et les loisirsLa culture, le sport et les loisirs    
 

2.15.1.2.15.1.2.15.1.2.15.1. CultureCultureCultureCulture    
    
Centre Culturel du Beau Canton 

 

Il y a plus de 35 ans déjà que se créait le « Foyer culturel de la Moyenne Semois » dont 

l'action s'étend sur le canton de Florenville et Chiny. L'objectif de cette association reconnue 

comme « Centre culturel agréé » est de permettre un développement socioculturel global sur 

son territoire. Les services mis en chantier par ce qu'il est désormais convenu d'appeler le 

« Centre culturel du Beau Canton » concernent des secteurs très larges qui vont du soutien 

d'une activité locale à l’organisation de spectacles en passant par des aides-services aux 

associations, la publication du calendrier des manifestations, des conférences et des expositions. 

Il propose concerts, théâtre, danse, du théâtre scolaire, un ciné-club « Gaume Cinéma » et 

même une brocante mensuels. 
 

Le Centre culturel du Beau Canton a obtenu la gestion globale de l'Espace-Florenville. 

L’aspect créatif de ses activités est soutenu par le développement des ateliers du Centre 

d'Expression et de créativité Jeanne François (arts plastiques, musique, danse, conte…), et 

d’autres partenariats avec Radio Sud ou la Maison des Jeunes du Beau Canton offrent des 

animations telles que les Plaine d’Eté (anciennement Etévacs), animations pour les 4 à 12 ans 

en été, les stages de formation à l'animation de groupes, etc… 

 

Chiny, Cité des Contes, structurée en asbl, désormais basée au Centre d'Animation 

Touristique, a obtenu la gestion de cet espace fonctionnel, ainsi que de la Maison de village de 

Chiny.   Cette asbl, en voie d’autonomisation, coordonne, en partenariat avec le Centre 

culturel,  la nuit du Conte de Chiny, le Festival du Conte de Chiny, Raconteurs d'Histoires, et 

Rendez-vous contes. 

 

Grâce aux subventionnements de Leader +, Le Centre culturel du Beau Canton pilotait, 

le « Journal du Beau Canton » et le projet de Centre de Développement Durable. A l’heure 

actuelle, grâce au soutien de la Région Wallonne, le Parc des Paysages, dont les bureaux sont 

situés sur le Pavillon de la Place Albert Ier à Florenville.  

 

Le Centre culturel est pluraliste. Son Conseil d'Administration est composé 

paritairement de délégués des associations socioculturelles de la région et de représentants des 

pouvoirs publics. Les Villes de Chiny et de Florenville en sont les partenaires de première ligne. 

Son Conseil culturel est composé de citoyens socioculturellement actifs. 

 

 

Centre Culturel et Sportif d’Izel 

 

Inauguré voici plus de 20 ans, les bâtiments communaux du Centre Culturel et Sportif 

sont gérés par l'ASBL « Centre Culturel et Sportif d'Izel ». Ce centre abrite notamment une salle 

de consultation des nourrissons de l'ONE, ainsi que la radio locale Radio Sud. Le Centre 

culturel d'Izel met à la disposition des associations mais aussi des particuliers qui le souhaitent 

ses différentes salles. 
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Centre d'Animation Touristique 

 

Les anciennes écoles de Chiny ont été aménagées au début des années 90 pour pouvoir 

accueillir des activités susceptibles de permettre un développement de Chiny. Le Centre 

d’Animation Touristique accueille notamment des ateliers, des expositions, des rencontres, des 

colloques, des cours, des conférences, des spectacles…  

 

Sur trois demi-étages, les combles du bâtiment abritent la Cour des contes, espace 

d’éveil sensoriel voué au jeu et à l’imaginaire qui ouvrira ses portes aux enfants en 2010.   

 

C’est là que l’ASBL Chiny, cité des contes s’est installée dans ses locaux, notamment 

pour coordonner la nuit du Conte de Chiny, le Festival du Conte de Chiny, Raconteurs 

d'Histoires, Rendez-vous contes, en partenariat avec les associations socioculturelles locales.   

 

C'est à partir et alentours de ce lieu central que le Festival du Conte de Chiny se tient 

chaque deuxième week-end de juillet. Enfin, la salle du rez-de-chaussée est souvent utilisée pour 

des activités familiales ou privées. 

 

 

Festival du Conte 

 

Chaque année, début juillet, se déroule à Chiny, le Festival du Conte. Ce petit festival 

qui rassemblait à ses débuts quelque 300 spectateurs a connu une croissance importante. Le 

deuxième week-end de juillet, ce ne sont aujourd'hui pas moins de 6.000 spectateurs qui sont 

enregistrés.  

Chiny ne disposant pas de salles de spectacles équipées, ce sont donc les habitants qui 

sont « envahis » pour rassembler ce vaste public. Les conteurs s'expriment également en plein 

air, dans la rue, sur le pâquis, dans un verger, en promenade contée dans les chemins autour de 

Chiny, et de nuit dans la forêt au retour d'une promenade en barque sur la Semois.  

De nos jours, pas moins de 40 conteurs interviennent à chaque édition du festival : 

conteurs locaux, conteurs régionaux, conteurs venus de toute la francophonie. 

Le Festival du Conte de Chiny est devenu un évènement culturel majeur dont la 

renommée dépasse largement les frontières. 

 

 

Maison des Jeunes de Florenville – Chiny (Maison des Jeunes du Beau Canton) 

 

La Maison des Jeunes de Chiny et Florenville est un lieu d'accueil et de rassemblement, 

où chacun peut y entrer et s'y faire une place. Autour de cela, la Maison des Jeunes entretient 

divers partenariats, notamment avec le Centre culturel du Beau Canton pour ses spectacles et 

ses formations à l'animation de groupes. Concerts, théâtre, jeux de rôles et ateliers musique 

sont parmi les nombreuses activités ouvertes aux jeunes à partir de 11 ans. 
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Maison des Artistes  

 

La Grange du Faing à Jamoigne a été transformée en « Maison des Artistes » qui 

accueille de nombreux créateurs et jeunes talents ou artistes de renom.  La Maison des Artistes 

est destinée à valoriser leurs œuvres via des expositions ou des projets pluri-disciplinaires 

favorisant les démarches créatives et impliquant la population. 

 

 

Bibliothèques 

 

 La commune est en train de réaliser des travaux d’aménagement du 2ème étage de 

l’annexe du Faing à Jamoigne pour y développer une nouvelle bibliothèque. Cette dernière 

permettrait de centraliser les différentes bibliothèques existantes (Izel, Jamoigne, Les Bulles et 

Suxy). La bibliothèque communale fait partie intégrante du réseau des bibliothèques de Chiny-

Florenville. 

 Notons également que le bibliobus-médiathèque de la Communauté Française stationne 

à Izel chaque semaine (vendredi). 

 

 

Confrérie Saint-Arnoul 

 

Créée en 1967, la confrérie Saint-Arnoul du Comté de Chiny est composée d'une 

Prévôté, d'une Chevalerie et du Bénéfice y attenant : la Commanderie. Ces trois ordres suivent 

les traditions du Comté de Chiny (980). Les objectifs de la Confrérie sont de défendre le 

patrimoine, de perpétuer les traditions de l'ancien Comté, d'organiser ou de provoquer des 

manifestations folkloriques, artistiques, culturelles destinées à faire connaître le Grand Chiny 

en particulier et le Sud-Luxembourg en général.  

 

 

Associations culturelles 

 

La commune de Chiny fait preuve d’un dynamisme culturel important. En effet, outre 

les éléments cités précédemment, on y retrouve tout un panel d’associations culturelles : Chiny, 

cité des contes, l’Harmonie Caecilia Izel, l’ASBL Circacro, Centre d’Expression et de Créativité 

Jeanne François, A mon tour : Initiation à la terre, l’Académie de musique, la troupe de théâtre 

« Les Aradjis », … 
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2.15.2.2.15.2.2.15.2.2.15.2. SportSportSportSport    
    
Complexe sportif de Jamoigne 

 

 Pour la pratique du sport, les habitants de la commune peuvent bénéficier des 

installations du complexe sportif de Jamoigne, et notamment d’une piscine couverte. 

 

La rénovation complète du Centre sportif a lieu actuellement. La réouverture de ces 

installations est prévue pour début 2011. 

 

 

Centre ADEPS « Le Liry » de Chiny 

 

L’ADEPS s’est implanté à Chiny en 1969 et propose des activités sportives basées 

principalement sur le kayak, la course d’orientation et le VTT. Les infrastructures comprennent 

des terrains multi-sport, des terrains de tennis, des terrains de pétanque, un hall omnisport, 

différentes salles intérieures (musculation, tennis de table…), différentes salles de réunions. Le 

centre comprend également un bâtiment d’accueil et trois bâtiments de logements reliés entre 

eux (pour un total de 24 chambres de 5 lits divisibles en chambrettes de 2 et 3 lits équipées d'un 

WC et d'une salle de bain). 

 

Le centre accueille, en internat, durant la période scolaire, des classes de forêt (mi-temps 

pédagogique pour écoles primaires) ainsi que des familles et des cercles sportifs les week-ends. 

Durant les vacances scolaires, des stages sportifs individuels et des séjours sportifs réservés aux 

fédérations et aux clubs sont organisés. 

 

Le Centre héberge les clubs du Liry : yoga, gym, musculation, tir à l'arc, karaté, ju-jutsu, 

tennis, course d'orientation et psychomotricité. 

 

 

Associations sportives 

 

La liste des associations sportives présentes sur la commune de Chiny est importante : 

Flic-Flac (cours de psychomotricité), ES Jamoigne (football), Elan Gaumais (sport pour 

personnes invalides ou handicapées mentales et physiques), Ecole de natation, Club de Kayak, 

Tir à l’arc, Liry Tennis Club de Chiny, Karaté, Ju-Jutsu Club Jamoigne, Tennis de Table 

Jamoigne, Danse, ES Les Bulles (football), FC Chiny (football), ES Izel (football), … 
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2.15.3.2.15.3.2.15.3.2.15.3. JumelagesJumelagesJumelagesJumelages    
    

Chiny est jumelée avec plusieurs localités : 

o Connaux (France). Une place à Pin a ainsi été dénommée « Place de Connaux ». 

o Saint-Vérand (France). Ce jumelage est orienté vers la musique et la culture à l’initiative de 

l’Harmonie d’Izel. 

o Akonda (Tunisie). Un échange entre jeunes belges et tunisiens est mené en 2010. Ce 

jumelage a aussi permis de développer l’échange entre étudiants tunisiens de l’Institut 

supérieur d’agronomie (mars 2009), la correspondances entre écoles et le développement 

culturel par la présence d’artistes tunisiens au Festival du conte. 

 

Chiny recherche également une commune pour développer un jumelage en Angleterre. 

 

 

 

2.15.4.2.15.4.2.15.4.2.15.4. Ce qu’il faut en retenirCe qu’il faut en retenirCe qu’il faut en retenirCe qu’il faut en retenir    
    

o Le développement de l’activité culturelle peut s’appuyer sur le Centre Culturel du Beau 

Canton (actif sur les communes de Chiny et de Florenville et reconnu comme Centre 

Culturel agréé) dont l’objectif est de permettre un développement socioculturel global sur 

son territoire. 

 

o Le Centre Culturel d’Izel, le Centre d'Animation Touristique, la Maison des Jeunes 

Florenville – Chiny ou encore la Maison des Artistes sont des outils intéressants pour la 

promotion de la culture sur la commune. 

 

o Le Festival du Conte de Chiny est devenu un évènement culturel majeur dont la renommée 

dépasse largement l’échelle communale. 

 

o Actuellement, plusieurs bibliothèques communales existent. La centralisation des 

différentes filiales sur Jamoigne vient d’avoir lieu début 2010. 

 

o De nombreuses associations culturelles (confrérie, théâtre…) sont actives sur la commune de 

Chiny. 

 

o Le complexe sportif de Jamoigne (travaux de rénovation en cours) et le centre ADEPS de 

Chiny sont des outils performants permettant la pratique de nombreux sports. 

 

o De nombreuses associations sportives sont présentes sur le territoire communal de Chiny : 

football, natation, gymnastique, tennis… 

 

o La commune s’est engagée dans plusieurs jumelages très actifs : 2 en France et 1 en France. 

Les échanges sont nombreux, notamment au niveau scolaire et culturel. 

 

 
 


