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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 2013, 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 

2012 comme les années 
précédentes ressemble à 
un long fleuve tranquille 
pour notre Société. Aucu-
ne grande modification, ni 
de grand bouleversement 
n’est à mettre en évidence. 
La principale préoccupa-
tion à déplorer, est comme 
l’an dernier, le manque de 
recrutement. Cette situa-
tion fort préoccupante, est 
un handicap profond pour 
notre association. Elle ris-
que d’entraîner à terme, 
des problèmes importants. 
Un essai de mise en place 
de cours pour des jeunes 
élèves a débuté l’an der-
nier en début d’année. Le 
résultat était positif, mais 
sans retombée dans l’im-
médiat. L’organisation 
d’un stage « Week end sax 

en Gaume » après la fête, a 
donné de bons résultats. 
Dirigé de mains de maître 
par Jessica THEMELIN, 
ce type d’activité à été un 
réel succès. L’opération 
sera renouvelée cette an-
née. Les autres activités 
mises sur pied tout au long 
de l’année, ont toujours la 
même  attractivité auprès 
des habitants qui nous sui-
vent. Le même programme 
sera donc encore suivi cet-
te année. Au niveau finan-
cier, la situation est stable, 
d’autant plus que 2013, 
verra le remboursement 
final de l’emprunt conclu 
dans le cadre de l’agran-
dissement du local. Les 
visionnaires qui avaient vu 
juste lors de cette initiative 
peuvent être largement re-

mercié pour leur initiative. 
Nous pensons ici à Geor-
ges JACQUES. Du travail 
reste encore à faire, com-
me le remplacement du 
revêtement de la toiture en 
Eternit. Ce recouvrement 
pose problème, il est ur-
gent de s’en soucier. Ce 
travail important et très 
coûteux, devrait être négo-
cié cette année. Des solu-
tions sont en cours et de-
vraient être finalisées cet 
été. Nous continuons à 
moderniser notre local afin 
qu’il ne soit pas un charge 
insupportable dans l’ave-
nir. La cuisine a reçu 2 
nouvelles hottes et un nou-
veau lave vaisselle. Mille 
fois merci à tous pour le 
travail accomplis en 2012. 

2020202012121212    sous la loupe...sous la loupe...sous la loupe...sous la loupe...    
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Effectif global:  36 musiciens 

 
Concerts:   15/04 : concert à Heinsch 
  28/04 : concert à Meix avec Stockem 
  05/05: concert à Saint Léger 
  20/05: concert à Fernelmont 
  19/08: concert fête à Meix 
  20/10: concert à Etalle 
  présences moyennes : 24,66 musiciens  
  
Sorties: 30/04 : carnaval à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes : 20 musiciens 
 
Enterrements : aucune participation cette année  
 
Divers : 04-05/02 : foire aux vins 
  03/06: allure libre de Gaume  
  17/06 : brocante dans les rues du village 
  19/08: soirée Marc HERMAN 
  23-26/08: Stage Saxos « Week-end Sax en Gaume » 
  18/08: souper dansant moules 
  21/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  23-26/08: Stage Saxos « Week-end Sax en Gaume » 
  21/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         24/11 : banquet de Sainte Cécile 
  01/12: organisation d’un bal dans le local 

 64 répétitions – présences moyennes : 15,54 musiciens 
 5 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2011 - 2012 
Effectif global:  3 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. Un cours 2h/semaine du 

janvier à juin dans à l’école communale de Meix avec les élèves de 3e maternelle 6 élèves. 
 
Activités programmées en 2013: 
19/01: bal, 2-03/02 : foire aux vins, 29/03: cortège carnaval Meix, 03/03: concert à Nadrin, 13/04: 
concert à Meix, 02/06: allure libre, 02/06: Concert à Samson Brumagne, 15/06: brocante dans les 
rues, 16/08 au 20/08 : fête à Meix (activités diverses), 22/08 au 25/08: Week end Sax eu Gaume, 
14/09: bal, 13/10: randonnée vélo - marche, 11/11: cérémonie patriotique, 23/11 : repas Ste Cécile, 
30/11: 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 


