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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 2012, nous vous invitons à verser votre cotisation au 
n° de compte de l’ASBL BE54194850040197. La cotisation minimum est fixée à 9,0 €.  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 

2011 a été uns fois de plus 
une année sans grand relief 
pour notre Société, un an-
née calme, sans grand bou-
leversement du point de 
vue musical. Notre groupe 
n’a pas connu de départ, ni 
beaucoup d’arrivée mal-
heureusement. Notre tra-
vail qui consiste à recher-
cher de nouveaux mem-
bres exécutants, ne porte 
pas ses fruits au grand dam 
de tous. Nous espérons 
que de jeunes pousses re-
joignent nos rangs au plus 
vite, sans trop y croire. 
Néanmoins l’espoir subsis-
te mais le travail de recru-
tement sera long et diffici-
le. Ne perdons pas espoir 
car comme on dit « Ou il y 
a de la vie, il y a de l’es-
poir ». La mise en place à 

l’essai début 2012, d’une 
initiation à la pratique de 
la musique, des élèves de 
dernière maternelle à 
Meix, va peut-être nous 
ouvrir d’autres horizons. 
Après évaluation en juin, 
nous pourrions, dans la 
mesure du possible, élargir  
cette initiative à d’autres 
villages de l’entité. La mi-
se en conformité de nos 
installations « Au petit lo-
cal » de la rue de Virton, 
est terminée, et celle qui 
consistait a poser un esca-
lier de secours supplémen-
taire à l’arrière de « Grand 
local » , est aussi clôturée. 
2012 devrait voir le rem-
placement de la hotte dé-
fectueuse de la cuisine, par 
du matériel performant, ce 
qui apporterait un plus 

pour nos installations. Du 
point de vue financier, le 
Cercle Musical se porte 
bien, avec l’organisation 
de nombreuses activités, 
régulières  et variées, qui 
apportent de beurre dans 
les épinards. Un tout grand 
merci à tous les bénévoles 
qui sans relâche, et sans 
rechigner à l’ouvrage, se 
mettent à la disposition de 
notre Société, pour faire de 
celle-ci un fleuron en ma-
tière d’organisations d’é-
vènements. Avec le Cercle 
Musical le village vit, bou-
ge, au plaisir de tout un 
chacun. Si vous vous sen-
tez un âme de bénévole 
rejoignez nous, le Cercle 
Musical vous accueillera 
les bras grand ouvert. 

2020202011111111    sous la loupe...sous la loupe...sous la loupe...sous la loupe...    
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Effectif global:  37 musiciens 

 
Concerts:   30/01 : concert à Meix avec Revin (France) et Gérouville 
  20/03 : concert à Saint Mard 
  13/05: concert à Halanzy 
  03/07: concert à Meix Cercle Le Foyer 
  21/08: concert fête à Meix 
  15/10: concert à Neufchâteau 
  12/12: concert à Meix avec Groupe 7à8 et Izel 
  présences moyennes : 24,29 musiciens  
  
Sorties: 0804 : carnaval à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes : 18,5 musiciens 
 
Enterrements : aucune participation cette année  
 
Divers : 05-06/02 : foire aux vins 
  06506: allure libre de Gaume  
  19/06 : brocante dans les rues du village 
  19/08: soirée André LAMI et Jérôme DE WARZEE 
  20/08: souper dansant moules 
  23/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  10/09: bal dans le local 
  09/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         27611 : banquet de Sainte Cécile 
  03/12: organisation d’un bal dans le local 

 57 répétitions – présences moyennes : 17,26 musiciens 
 5 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2010 - 2011 
Effectif global:  4 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 

 
Activités programmées en 2012 : 
21/01: bal, 4-05/02 : foire aux vins, 30/03: cortège carnaval Meix, 28/04: concert à Meix, 03/06: allu-
re libre, 17/06: brocante dans les rues, 17/08 au 21/08 : fête à Meix (activités diverses), 21/10: 
randonnée vélo - marche, 11/11: cérémonie patriotique, 24/11 : repas Ste Cécile, 01/12: bal, 09/12: 
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 


