Chapitre 8

La vie associative, culturelle et sportive

CHAPITRE 8 – La vie associative, culturelle et sportive
8.1 La vie associative et culturelle
8.1.1 Les infrastructures culturelles
Les salles de village
Dix salles de village et cinq salles des clubs de football, réparties sur tout le territoire communal,
sont à la disposition des associations et des habitants de Vaux-sur-Sûre.
Notons que la maison de village d’Assenois a été rénovée par les villageois.
Les salles de Bercheux et de Rosières peuvent être modifiées pour accueillir les représentations
des troupes théâtrales.
La salle de spectacle du Cercle culturel de Sibret propose 300 places assises.
Remarquons qu’un chapiteau communal est mis à la disposition des associations communales
et des habitants. La priorité est donnée aux fêtes annuelles des différents villages puis aux
villages sans petite infrastructure sociale de quartier et, pour finir, aux premières demandes
reçues par la commune.

Annexe 8.1 : Liste des locaux de rencontre.

Le bibliobus
Le bibliobus de la Communauté française, ouvert à tous, s’arrête toutes les semaines à
Vaux-sur-Sûre. Le lundi, une fois tous les quinze jours au niveau des écoles communales de
Bercheux, Juseret, Remichampagne, Rosières et Vaux-sur-Sûre, à l’école de la Communauté
française de Sibret et dans le village de Morhet. Une fois tous les quinze jours à l’école
communale de Nives.
La Croix-Rouge de Belgique – Maison Croix-Rouge de Bastogne propose un prêt de livres, à
domicile, dans les cliniques et dans les maisons de repos. Ce service est ouvert aux habitants
de la commune.

La ludothèque
La ludothèque communale organise des « ateliers ludo » pour les enfants à partir de trois ans.
Durant ces ateliers, ils vivent un moment convivial avec leurs parents, leurs frères et sœurs,
leurs amis autour de jeux de société aussi variés que divertissants. Ces ateliers ont lieu une fois
par mois à la salle « Le Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre.
Des jeux de société de la ludothèque provinciale de Marche-en-Famenne sont mis gratuitement
à la disposition des habitants de la commune.

8.1.2 Les infrastructures de culte
La commune a, à sa charge via les fabriques d’églises, les églises de la commune. Les
différents villages possèdent leurs propres équipements de culte (églises, cimetières,
chapelles). Des églises et des chapelles sont répertoriées à Assenois, Bercheux, Chenogne,
Grandru, Hompré, Juseret, Lescheret, Morhet, Nives, Remichampagne, Remience, Remoiville,
Rosières, Sibret et Vaux-sur-Sûre. L’ancienne église de Morhet-Station est désacralisée.
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On dénombre de nombreuses chapelles et croix sur la commune.
On remarque l’action chrétienne rurale des femmes à Bercheux, Sibret et à Remoiville et le
Centre d’Action Laïque (CAL) Luxembourg proposant des actions sur la commune.

8.1.3 Les associations
De très nombreuses activités sont organisées par le monde associatif, celui-ci étant
généralement bien structuré et actif. Nous pouvons notamment mentionner les clubs des
villages et des jeunes, les cercles locaux et culturels, les associations des aînés, les
groupements d’anciens combattants, les mouvements de jeunesse…
On dénombre sur la Commune de Vaux-sur-Sûre quarante-neuf associations dont diverses
associations patriotiques et folkloriques. Nous détaillons ci-après quelques associations:
La ferme du Monceau – La Boîte à Couleurs asbl
La ferme d’animation fait découvrir le patrimoine rural et donne aux enfants valides et
handicapés l’occasion de mieux se connaître à travers des activités centrées sur la vie à la
ferme, la nature et l’équitation. La ferme dispose de son propre site internet.
Cf. Chapitre 7

Les Explorateurs
L’asbl Les Explorateurs, créée en 1996, propose des stages sportifs et culturels, aux enfants
durant les vacances d’été et de Pâques avec le soutien de la Communauté française. Elle
propose des activités culturelles durant l’année scolaire telle que les atelier-théâtre pour adultes
et enfants. L’asbl dispose de son propre site internet.
Cf. Chapitre 7.

Le Cercle Culturel de Sibret
Le principal objectif du cercle est la promotion et le développement d’activités à caractère
culturel de la Commune de Vaux-sur-Sûre en général et du village de Sibret en particulier.
Parallèlement, le comité du Cercle Culturel est à la tête de l’organisation des différents
spectacles proposés par la troupe « La Liberté ». C’est ainsi qu’il organise le spectacle de
« La Passion », des pièces de théâtre, des spectacles cabaret… Pour assurer son objectif
prioritaire, le Cercle Culturel dispose d’une salle qui comporte environ trois cents places assises.
Le cercle fête ses cents ans en 2012. A cette occasion, une exposition retracera les cents
années d’existence de la troupe. De nombreux documents (courriers, anciens textes, photos,
objets, vidéos, coupures de presse, …) font découvrir l’univers de la troupe. Le Cercle dispose
de son propre site internet.

Le théâtre de Rosières
La troupe de théâtre « Les D’jwayeus Capères » monte sur scène tous les ans en début
d’année. Elle est fidèle à l’auteur dialectal Christian Derijke.

Le théâtre Patro Saint-Martin de Bercheux
La troupe de théâtre « Les Arlequins » a pour habitude de jouer une pièce en wallon.
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Les clubs de jeunes
On note la présence d’un club de jeunes dans la plupart des villages. Ils disposent pour la
plupart d’un local. Les clubs de jeunes organisent de nombreux événements dans la commune.
Il s’agit des jeux intervillages, des carnavals, des bals, des grands feux, des kermesses.

Les scouts de Sibret
L’unité Scoute Saint-Exupéry de Sibret regroupe des baladins, des louveteaux, des éclaireurs et
des pionniers. L’unité propose différentes actions tels que le souper de l’unité, la veillée de Noël,
le barbecue de fin de camps… Ils disposent d’un local pouvant être loué. Il permet d’accueillir
vingt-cinq personnes voir trente au maximum. Les scouts disposent de leur propre site internet
ayant vocation à faire découvrir les nombreuses facettes de leur unité.
La décentralisation des cours de musique de l’Académie de Bastogne
La formation musicale de l’Académie de Musique de Bastogne donne cours à Vaux-sur-Sûre.
Ces cours se déroulent dans l’implantation communale de Vaux-sur-Sûre. Le droit d’inscription
représente le minerval de l’Académie.
L’asbl Goodail
L’asbl propose, à tous ceux qui le souhaitent, de découvrir ou redécouvrir autrement le monde
grâce à un panel d'activités culturelles et environnementales. Les activités proposées sont des
marches de nuit, des balades ornithologiques, des concerts, des stages nature…

La commune édite tous les ans la brochure « Ca bouge à Vaux-sur-Sûre » récapitulant les
activités extrascolaires, sportives et culturelles proposées sur le territoire.
D’autres activités culturelles sont proposées à Vaux-sur-Sûre tels que les ateliers d’art floraux et
d’aquarelle du Syndicat d’initiative, les formations musicales de l’Académie de Musique de
Bastogne, les cours d’informatique donnés par la commune.
Pour l’organisation de festivités tels que les kermesses, les jeux intervillages, les bals, les
brocantes, les grands-feux, le VTT, les rallyes pédestres…, une autorisation écrite détaillée doit
être demandée au Collège communal.
La commune a la particularité d’avoir une radio libre locale « Radio S ».
Plusieurs jeunes ont la possibilité d’aller au Conseil provincial chaque année. Une jeune
citoyenne de Vaux-sur-Sûre a été secrétaire du Conseil provincial des jeunes entre 2010 et
2012.
Le projet « Nos Mémoires Vives » a pour but de remettre en état les monuments de la guerre
(le monument aux morts de Bercheux, le monument de la Victoire de Clochimont, le monument
aux morts de Sibret, la stèle dressée à côté de l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, le
monument aux morts de Lescheret, le monument du Sacré-Cœur de Morhet, la tombe du soldat
Auguste-Joseph Conrard au cimetière de Morhet, le monument aux morts dans le cimetière de
Nives et la stèle dite « Rosier » de Villeroux). Le projet est subsidié par la Région wallonne à
hauteur de 15.000 € en 2012.

Annexe 8.2 : Les associations culturelles.
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8.2 La vie sportive
8.2.1 Les infrastructures sportives
Les infrastructures sportives publiques proposées à Vaux-sur-Sûre sont deux terrains de tennis,
deux parcours vitae, les terrains de football des cinq clubs, deux salles de gymnastique des
écoles de Sibret et Vaux-sur-Sûre, onze plaines de jeux, l’aire de jeux de la « Boîte à Couleur »
et quatre zones multisports.
Les enfants des écoles utilisent les infrastructures sportives des implantations communales de
Sibret et Vaux-sur-Sûre.
De nombreuses promenades balisées existent sur le territoire communal (cf. Syndicat
d’initiative).
Actuellement, plusieurs projets d’infrastructures sportives existent sur la commune:
-

-

A Cobreville, la création d’une zone multisports. Elle comprend trois espaces de jeu: un
petit terrain de football voué aux diablotins, un espace multisports traditionnel et une
aire de jeux.
Six plaines de jeux à Grandru, Jodenville, Poisson-Moulin, Remience, Salvacourt et
Sûre.
Un projet d’académie de golf, non financé par l’Administration communale.

8.2.2 Les associations sportives
On dénombre sur la Commune de Vaux-sur-Sûre vingt associations sportives.
Les associations sportives sur la commune sont les cinq clubs de football, les clubs de
gymnastique, de karaté, de pêche, de tennis, de tennis de table, de vélo et d’auto-cross.
Notons que le club de football « Etoile Sportive » de Vaux-sur-Sûre fête ses cinquante ans en
2012. A cette occasion, plusieurs animations sont été proposées.
Le club de football de Bercheux a une équipe qui évolue en deuxième division provinciale.

Annexe 8.3 : Les associations sportives.

8.2.3 Les événements sportifs
Les trophées sportifs
Afin de fêter les exploits sportifs de plusieurs citoyens ainsi que les équipes des clubs de
Vaux-sur-Sûre, le Collège communal donne une réception en leur honneur.

La journée sportive
La journée sportive proposée par la commune permet d’initier les habitants de Vaux-sur-Sûre à
différents sports. Les épreuves sont notées et des prix sont remis à la fin de la journée.

Valfoot
Le traditionnel tournoi de Valfoot se déroule courant mai dans les installations de l’Etoile
Sportive de Vaux-sur-Sûre. Il s’agit de l’un des derniers tournois toujours existants qui
regroupent sur trois jours la totalité des catégories de jeunes.
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La Coca Cola Cup
La Coca Cola Cup a été organisée en 2008 et 2011 à Vaux-sur-Sûre. Elle permet d’aborder la
pratique du football d’une manière positive, en insistant sur l’aspect festif et récréatif et en y
incluant les amis et la famille. La journée est organisée dans une commune différente de la
province tous les ans.

Le Motocross de Bercheux
Le club de Bercheux a organisé en septembre 2011 et en septembre 2012 le motocross de
Bercheux. Cette épreuve compte pour le championnat d’été.
L’action « Je cours pour ma forme »
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise pour la première fois en 2012 l’opération
« Je cours pour ma forme ». L’objectif est de faire prendre conscience à la population de la
nécessité et du bienfait de la pratique du sport en général et du jogging en particulier.
L’opération « Chèque Sport et Culture Pass »
La philosophie du « Chèque Sport et Culture Pass » est une initiative menée par le Collège
communal. Elle a pour ambition de favoriser la pratique sportive des enfants. Le chèque permet
une intervention dans le coût de l’affiliation à un club, l’inscription à un stage ou à une classe
sportive, à une classe de neige ou encore l’achat de matériel.

8.3 Les subventions communales
La commune à la volonté d’aider les clubs et les associations qui agissent pour la population de
Vaux-sur-Sûre.
Elle octroie des subsides aux associations, soit pécuniaire, soit en leur mettant à disposition des
salles. Les subsides pécuniaires servent aux associations pour bénéficier d’un embellissement
des villages, acheter du matériel ….
-

La commune donne un « chèque sport et culture pass » pour les enfants de la
commune pratiquant une activité sportive ou culturelle.
La commune donne un subside annuel à l’investissement aux clubs de football. Les
subventions aux clubs de football sont définies dans un règlement communal.
La commune met les terrains de football communaux à la disposition des associations.
La commune met à disposition du club de tennis deux terrains aménagés.
La commune met à disposition des clubs de jeunes un local.
La commune soutient l’asbl « Studio S ».
La commune verse 500 € par an, pour chaque projet rentré et accepté par le Collège,
pour l’embellissement des villages.
La commune verse un subside aux fabriques d’églises.
La commune verse un subside à l’Action Luxembourg Enfance Maltraitée (ALEM).
La commune verse un subside de 250 € à l’asbl Espaces de Rencontres Centre
Ardenne.

L’asbl Espaces de Rencontres Centre Ardenne a pour objectif de maintenir ou restaurer le lien
entre parent et enfant(s) en leur offrant un lieu de rencontre neutre, sécurisant et
déculpabilisant. L’asbl est implantée à Neufchâteau.
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8.4 Les manifestations
L’agenda des manifestations est disponible sur le site internet de la Commune de
Vaux-sur-Sûre, dans le bulletin trimestriel d’information communale «Vivre à Vaux-sur-Sûre » et
en toutes boîtes lors d’événements importants.
Les manifestations les plus importantes sont:
-

les fêtes locales et les repas;
les jeux intervillages d’Assenois, Grandru, Hompré, Morhet, Remichampagne, Sibret;
les représentations théâtrales de Bercheux, Rosières et Sibret;
la cérémonie des noces d’or (50 et 60 ans de mariage) en avril;
le spectacle du comique Marc Herman au Cercle Culturel de Sibret en avril et en mai
2012;
la fête champêtre de Juseret en juin;
la marche Adeps en juin;
la vieille fête de Sibret en juin et juillet;
la marche gourmande de Chaumont en juillet;
la randonnée tout terrain moto en juillet;
les soirées « open air » à Bercheux, Sibret et Vaux-sur-Sûre en juillet;
la marche promenade en août;
le festival rock de Chenogne en octobre;
la journée « Place aux Enfants » en octobre;
l’après-midi halloween en octobre;
la cérémonie du relais sacré en novembre;
le spectacle de la Saint-Nicolas en décembre;
le marché de Noël organisé par le comité de jumelage en décembre.

La journée « Place aux Enfants » basée sur la citoyenneté a pour but de faire découvrir aux
jeunes de 8 à 12 ans, le monde des adultes. Ils suivent des professionnels et découvrent leur
métier.
Dans chaque bulletin communal, une large part est laissée à l’écho des associations et aux
manifestations à venir.

8.5 Nord-Sud et solidarité
L'asbl « Faso-Lux : aidons l'Afrique ensemble » est née en 2009 et s’est donnée pour
vocation de développer et mettre en œuvre des projets, en partenariat et/ ou en synergie avec
d’autres associations ou des administrations, en faveur d’un développement durable au Burkina
Faso, plus particulièrement avec l’Association Aidons l’Afrique Ensemble, son partenaire local.
Des marches gourmandes sur la commune financent des projets de développement durable au
Burkina Faso. Deux projets sont subsidiés par la Région wallonne, la commune et l’asbl: le
projet muringa - arbre de vie et Tcherower po mougni. L’asbl est basée à Vaux-sur-Sûre.
L’asbl « Enfants Etrangers en Vacances » est entièrement indépendante de la commune et
n’est pas subsidiée par celle-ci. L’association fonctionne uniquement grâce à des activités
philanthropiques et à des dons de sympathisants de l’asbl.
C’est une formidable amitié belgo-roumaine construite au fil des ans depuis 1990, grâce à
l'accueil dans des familles, chaque année durant l'été, d'enfants provenant du village roumain
« Godinesti ». De nombreux panneaux illustrent l'accueil des enfants, l'aide apportée à
Godinesti par l’asbl, les vues du village de Godinesti, les habitants, les coutumes, les
occupations rurales et quelques sites touristiques.
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L’Autrement Dit se situent au 91 Chaussée de Saint-Hubert à Morhet. Depuis 2007,
l’association propose des ateliers qui visent à améliorer la communication
adulte – enfants. Ils s’adressent à tout adulte qui vit ou travaille avec des enfants (parents,
éducateurs, accueillantes d’enfants, enseignants, autres intervenants). Les participants
apprennent de façon simple et ludique comment mettre en place la nouvelle approche de la
communication adulte – enfants.
Le Télévie est organisé sur le territoire communal. En 2011, un week-end festif était organisé
sur Chenogne et tous les bénéfices étaient reversés à l’opération Télévie. La même action a
recommencé en 2012 à Vaux-sur-Sûre.

La bourse des amis de Lourdes permet aux personnes malades de se rendent à Lourdes. Elle
est distribuée selon un tirage au sort, aux personnes qui se sont inscrites préalablement. La
bourse couvre le prix du voyage et de l’hospitalité une fois sur place.
L’asbl SOS Enfants Luxembourg intervient dans l’accompagnement psycho-social des
enfants/adolescents (de 0 à 18 ans) victimes de négligence grave, de maltraitance physique ou
psychologique, ou d'abus sexuels (extra et intra-familiaux). Le siège est basé à Bertrix.

Basé sur le principe de la solidarité, le centre de Télé-Accueil Luxembourg est un service
d'aide par téléphone fonctionnant grâce à la collaboration d'une équipe d'écoutants bénévoles.
L’asbl Aidants Proches a pour but d'aider et de soutenir les aidants proches, c'est-à-dire des
intervenants non professionnels auprès d'une personne fragilisée de leur entourage. Elle permet
aussi une aide matérielle individuelle, une aide à domicile, une écoute… L’asbl a son siège
social à Louvain-la-Neuve.
L’Association Belge pour l’Utilisation des Chiens de Sang a son siège social situé au 1 bois
de Waffe à 6640 Vaux-sur-Sûre. L’association a été créée en 1985. La recherche du grand
gibier blessé est obligatoire en Région wallonne. L’ABUCS répond aux demandes qui lui
parviennent et l’un des conducteurs de chiens se rend sur place. De plus, toutes les
interventions sont bénévoles.
On note que des articles sur l’action Damien et l’île de Paix paraissent régulièrement dans les
bulletins communaux. Une action d’Oxfam Trailwalker a été publiée en avril 2010 dans le
bulletin communal concernant une course de 100 km dans les Fagnes, par équipe de quatre,
ouverte à tous. La Terrienne du Luxembourg et Sésame agissent aussi à Vaux-sur-Sûre.

8.6 Synthèse
Quinze maisons de village ou salles privés sont à la disposition des associations et des
habitants. Notons également que l’ancienne église de Morhet-Station est désacralisée.
Il n’y a pas de bibliothèque sur le territoire communal vaux-sûrois. Le bibliobus s’arrête toutes
les semaines sur la commune et les ateliers ludo sont organisés une fois par mois par la
ludothèque.
On dénombre sur la Commune de Vaux-sur-Sûre quarante-neuf associations culturelles dont
les clubs de jeunes dans la plupart des villages, le cercle culturel de Sibret, deux troupes
théâtrales à Rosières et à Bercheux. Les Explorateurs et les scouts.
On dénombre également sur la Commune de Vaux-sur-Sûre vingt associations sportives.
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Les infrastructures sportives publiques proposées à Vaux-sur-Sûre sont les deux terrains de
tennis, les terrains de football des cinq clubs, les deux parcours Vitae, les promenades balisées,
les deux salles de gymnastique des écoles communales, les nombeuses petites infrastructures
sportives de quartier, l’aire de jeux de la Boîte à couleurs et les quatre zones multisports à
Bercheux, à Morhet, à Sibret et à Vaux-sur-Sûre.
Sept projets d’infrastructures sportives existent sur la commune dont le projet de l’aire multisport
à Cobreville et les six plaines de jeux. Un projet privé d’académie de golf compte aussi à Vauxsur-Sûre.
La commune subsidie les associations du territoire pour les aider dans leur fonctionnement,
l’embellissement des villages et l’achat de matériel.
Des événements jalonnent l’année et leur agenda est disponible sur le site internet communal,
dans le bulletin communal « Vivre à Vaux-sur-Sûre » et en toutes boîtes lors d’événements
importants.
Le thème de la solidarité internationale est mis à l’avant-plan essentiellement par l’asbl
« Faso-Lux: Aidons l’Afrique Ensemble », l’asbl « Enfants Etrangers en Vacances » …

SOURCE DE DONNEES


Site internet de la commune



Autres données communales
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