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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 2014, 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 

2103 est à l’image des an-
nées précédentes avec la 
même préoccupation  pour 
notre Société, qu’est le re-
crutement de nouveaux 
musiciens. En septembre 
dernier, nous avons lancé 
un nouvel appel individuel 
aux jeunes de l’entité. Ré-
sultat une seule réponse 
sur la Commune et 2 ré-
ponses extérieures. Un 
cours de saxophone et de 
clarinette à été mis sur 
pied, avec des résultats un 
peu décevants, le cours de 
clarinette ayant dû être 
supprimé, faute de partici-
pant. Nous réitérerons l’es-
sai en septembre prochain, 
avec l’espoir d’un renou-
veau. Du point de vue mu-
sical, la situation est excel-
lente. De nombreux 

concerts et activités  diver-
ses ont été mises sur pied, 
avec beaucoup de succès, 
preuve d’un intérêt certain 
pour ce que nous propo-
sons. 2014 sera du même 
tonneau, à n’en pas douté. 
2013 a vu aussi deux évè-
nements importants se pro-
duire. Le premier est la fin 
du remboursement de 
l’emprunt contracté  par 
notre Société pour l’agran-
dissement du local, soit 
une charge financière de 
3500 euros par an en 
moins. La seconde plus 
primordiale, est le rempla-
cement programmé de la 
toiture du local, pour un 
montant de 58000 euros 
confié à l’entreprise Sarte-
let. Les travaux débuteront 
au printemps de cette an-

née. Ceux-ci seront finan-
cés par un subside excep-
tionnel reçu de l’Adminis-
tration communale, et le 
solde sur fonds propres.  
La couverture sera en ar-
doise naturelle. Elle aura 
donc une durée de vie de 
plus de 100 ans, à moins 
d’une catastrophe non pré-
visible. Notre Société sera 
donc bien au sec pour de 
nombreuses années. Il res-
tera encore à l’avenir, à 
prévoir si nécessaire la re-
fonte de la voûte intérieure 
de la salle. Un gros chan-
tier assurément, qui ne 
pourra être mis en œuvre, 
sans une étude minutieuse, 
et une reconstitution des 
fonds propres. Tel est no-
tre objectif pour les années 
à venir. 
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Effectif global:  35 musiciens 

 
Concerts:   24/03: concert à Sélange 
  14/04: concert à Meix avec Fernelmont 
  02/06: concert à Samson Brumagne 
  23/06: concert à Nadrin 
  18/08: concert fête à Meix 
  25/08: concert « Week-end Sax en Gaume » à Meix 
  08/12: concert à Meix avec Sandweiler et Vance 
  présences moyennes : 29 musiciens  
  
Sorties: 29/03: carnaval à Meix 
  16/08: défilé dans les rues sur un char - embardes 
  11/11: cérémonies armistice         
  présences moyennes : 21 musiciens 
 
Enterrements :   12/06: Madame Bruon - Richard Nelly 
   présence: 12 musiciens  
 
Divers : 02-03/02 : foire aux vins 
  09/06: allure libre de Gaume  
  16/06: brocante dans les rues du village 
  17/08: souper dansant moules 
  23-26/08: Stage Saxophones « Week-end Sax en Gaume » 
  20/08 : organisation d’un concours pétanque, et bal de clôture fête 
  23-25/08: Stage Saxophone « Week-end Sax en Gaume » 
  13/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         23/11: banquet de Sainte Cécile 

  30/12: organisation d’un bal dans le local 
 56 répétitions – présences moyennes : 17,67 musiciens 
 5 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2012 - 2013 
Effectif global:  6 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines.  
Activités programmées en 2014: 
18/01: bal, 1-02/02 : foire aux vins, 29/03: concert à Virton, 04/04: cortège carnaval Meix, 04/05: 
concert à Meix, 01/06: allure libre, 15/06: brocante dans les rues, 22/08 au 24/08 : fête à Meix 
(activités diverses), 28/08 au 31/08: Week end Sax eu Gaume, 20/09: bal, 12/10: randonnée vélo - 
marche, 11/11: cérémonie patriotique, 22/11 : repas Ste Cécile, 29/11: bal, 07/12: 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 



 


