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 Madame, Monsieur, 
 

Afin de vous informer des activités de notre société, le Cercle Musical se permet de 
vous en présenter un compte-rendu. Si vous désirez devenir membre ou  renouveler votre 
cotisation de sympathisant pour l’année 2011, nous vous invitons à verser votre cotisation au 
n° de compte de l’ASBL 194-8500401-97. La cotisation minimum est fixée à 8,5 €.  Si vous 
ne possédez pas de compte en banque, vous pouvez verser votre cotisation auprès du délégué 
local qui est : 

• pour Meix-devant-Virton : Chantal FRANCOIS, rue des Roses 21  Tél.: 063/57 62 25 

• pour Robelmont : Charles THEMELIN, chemin des Naux 7   Tél.: 063/57 95 11 

• pour Houdrigny : Roland BERNARD, rue Yvan Gils 26                Tél.: 063/57 80 35 

• pour Gérouville : Bruno WATELET, place du Tilleul 46              Tél.: 063/57 70 65 
Vous pouvez aussi vous adresser au Président Pascal FRANCOIS, Tél.: 063/57 62 25 

pour tout renseignement. 
Ne doutant pas un instant de votre soutien au Cercle Musical de Meix-devant-Virton,   

nous vous remercions de votre générosité. 
D’avance grand merci et à très bientôt. 

www.meix-musique.be 

2010 aura été comme bien 
des années au Cercle Mu-
sical, une année tranquille, 
sans grand relief. Il semble 
qu’au Cercle Musical les 
années se suivent, et se 
ressemblent, sans qu’au-
cun élément perturbateur, 
ne vienne troubler la quié-
tude de notre groupement. 
Les préoccupations sont 
identiques, et elles concer-
nent le recrutement de jeu-
nes pousses, qui se font 
toujours désirer, et ce de 
manière identique à l’an 
dernier. Nous lançons, au 
risque de nous répéter, le 
même appel, rejoignez nos 
rangs,  nous pouvons vous 
fournir des cours pour ap-
prendre la musique, ainsi 
que l’instrument que vous 
aimeriez apprendre. Vous 

verrez que participer à nos 
concerts et autres activités, 
délass, et permet de ren-
contrer un public différent 
du train train habituel, et 
favorise les relations so-
ciales. 2010 aura vu la mi-
se en service du nouveau 
site de la musique, plus 
convivial, performant, et 
plus adapté à nos besoins. 
N’hésitez pas à nous faire 
une petite visite, et à nous 
faire part de vos remar-
ques.  Les activités du Cer-
cle Musical, dont vous 
trouverez le détail à la pa-
ge suivante, sont toujours 
aussi soutenues et diversi-
fiées, preuve d’un grand 
dynamisme. Elles sont 
souvent ambitieuses à la 
satisfaction du nombreux 
public qui y participe. La 

situation financières est  
très saine, et ne pose pas 
de soucis majeur, d’autant 
plus que l’emprunt sous-
crit pour l’agrandissement 
du local, se termine en 
2012, et laisse envisager 
peut être, de nouveaux in-
vestissements. La mise en 
conformité électrique du 
«Petit local » est terminée, 
ce qui pourrait nous per-
mettre de dégager à cet 
endroit, d’autres perspecti-
ves intéressantes pour no-
tre Société. Pour terminer 
le Cercle Musical se doit 
de remercier ses nombreux 
bénévoles qui, inlassable-
ment et sans compter, 
prennent sur leurs loisirs 
pour nous aider à mettre 
en place des activités de 
premier plan. 

2020202010101010    sous la loupe...sous la loupe...sous la loupe...sous la loupe...    



 

CERCLE MUSICAL 

RapportRapportRapportRapport    d’d’d’d’activitésactivitésactivitésactivités    de la Société en 20de la Société en 20de la Société en 20de la Société en 2010101010    

                                                                                                                                          
Effectif global:  35 musiciens 

 
Concerts:   11/04 : concert à Meix avec Halanzy et Sandweiler (Lux.) 
  24/04 : concert à Revin (France) 
  26/06: concert à Halanzy 
  22/08: concert fête à Meix 
  05/09: concert brocante Gérouville 
  12/12: concert à Meix avec Ethe et Chorale d’Ottignies 
  présences moyennes : 24,66 musiciens  
  
Sorties: 02/04 : carnaval à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes : 19 musiciens 
 
Enterrements : aucune participation cette année  
 
Divers : 06-07/02 : foire aux vins 
  06/06: allure libre de Gaume  
  20/06 : brocante dans les rues du village 
  20/08: soirée Albert Cougnet 
  21/08: souper dansant moules 
  24/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  11/09: bal dans le local 
  10/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         27/11 : banquet de Sainte Cécile 
  04/12: organisation d’un bal dans le local 
  30/12: après midi « Des contes de Noël » au Petit local 

  54 répétitions – présences moyennes : 16,27 musiciens 
   5 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2009 - 2010 
Effectif global:  4 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 

 
Activités programmées en 2011 : 
29/01: bal, 30/01: concert à Meix, 5-06/02 : foire aux vins, 20/03: concert à St Mard, 08/04: cortège 
carnaval Meix, 13/05: concert à Halanzy, 05/06: allure libre, 19/06: brocante dans les rues, 19/08 au 
22/08 : fête à Meix (activités diverses), 09/10: randonnée vélo - marche, 11/11: cérémonie patriotique, 
26/11 : repas Ste Cécile, 03/12: bal, 11/12: Concert à Meix  . 
 
Le CERCLE MUSICAL invite chacun et chacune d’entre vous à le rejoindre afin d’apprendre 
un instrument de musique. Nous pouvons vous fournir un instrument de musique, ou vous 
apprendre le solfège. Vous pouvez aussi donner un petit coup de main lorsque nous organisons 
un activité. Vous êtes les bienvenus. Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec le 
Président Pascal FRANCOIS, téléphone 063/576225 . 
 

Site internet: www.meix-musique.be 


