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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 2015, nous vous invitons à verser votre cotisation au 
n° de compte de l’ASBL BE54194850040197. La cotisation minimum est fixée à 10,0 €.  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 

2014, une année importan-
te pour le Cercle Musical 
et surtout pour l’aménage-
ment des installations de 
notre Société. La toiture 
du local qui datait de 1956, 
a été complètement réno-
vée pour un montant de 
59000 €. Ce travail, essen-
tiel pour nos installations, 
a été réalisé de maître fa-
çon par l’entreprise Sarte-
let. Nous pouvons donc 
voir l’avenir sous de bons 
auspices, d’autant plus, 
que nous ne comptons pas 
nous arrêter en si bon che-
min. Nous avons chargé 
une architecte de la région, 
de prévoir, et d’examiner 
toutes les possibilités de 
rénover l’intérieur du local 
qui, il faut bien le recon-
naître, ne correspond plus 

au standard actuel. Le pla-
fond sera rehaussé et isolé. 
Le financement sera assuré 
par des fonds propres, et 
un complément à détermi-
ner (emprunts). Du point 
de vue des activités, rien 
de bien neuf, comme vous 
pouvez le constater en pa-
ge 2. Toujours aussi soute-
nues et intenses, elles ra-
vissent les personnes qui y 
participent. Grâce à celles-
ci, la situation financière 
est très saine, et ne suscite 
aucune inquiétude. Le 
nombre de musicien est 
stable, les répétitions et 
concerts sont toujours aus-
si bien suivis. La relève se 
fait attendre, comme les 
années précédentes, à un 
point tel, que nous nous 
désespérons de voir un 

jour des plus jeunes nous 
remplacer. Les cours de 
musique fonctionnent avec 
quelques espoirs, de voir 
de nouvelles recrues. 
Néanmoins, l’avenir est 
incertain. Vous qui lisez ce 
texte, si l’envie vous vient, 
nous pouvons vous ap-
prendre la musique, grâce 
à des cours adaptés. Nous 
vous fournissons l’instru-
ment et des professeurs de 
qualité. Vous pouvez pren-
dre contact avec le prési-
dent ou un membre du co-
mité. Pour terminer, je 
vous invite à consulter ré-
gulièrement le site internet 
du Cercle Musical en ta-
pant l’adresse suivante: 
www.meix-musique.be. 
Bonne visite. 
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Effectif global:  34 musiciens 

 
Concerts:   29/03: concert à Virton 
  04/05: concert à Meix avec Thon Samson et Neuchâteau 
  06/07: concert à Gérouville 
  24/08: concert fête à Meix 
  31/08: concert « Week-end Sax en Gaume » à Meix 
  10/10: concert à Halanzy 
  16/11: concert à Meix invité par les Chœurs de Gaume 
  07/12: concert à Meix avec Nadrin et St Pierre d’Ethe 
  présences moyennes : 28,86 musiciens  
  
Sorties: 04/04: carnaval à Meix 
  20/08: défilé dans les rues sur un char - embardes 
  11/11: cérémonies armistice         
  présences moyennes : 21,67 musiciens 
 
Enterrements :   Aucun en 2014 
 
Divers : 18/01: organisation d’un bal dans le local 
  01-02/02 : foire aux vins 
  01/06: allure libre de Gaume  
  15/06: brocante dans les rues du village 
  23/08: souper dansant moules 
  26/08 : organisation d’un concours pétanque, et bal de clôture fête 
  28-31/08: Stage Saxophones « Week-end Sax en Gaume » 
  12/10: marche - VTT - cyclotourisme 
        23/11: banquet de Sainte Cécile 

 29/11: organisation d’un bal dans le local 
 54 répétitions – présences moyennes : 17,75 musiciens 
 5 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2013 - 2014 
Effectif global:  5 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines.  
Activités programmées en 2015: 
24/01: bal, 07-08/02 : foire aux vins, 28/03: concert à Ethe, 03/04: cortège carnaval Meix, 25/04: 
concert à Meix, 07/06: allure libre, 21/06: brocante dans les rues, 21/08 au 25/08 : fête à Meix 
(activités diverses), 28/08 au 31/08: Week end Sax eu Gaume, 20/09: bal, 11/10: randonnée vélo - 
marche, 11/11: cérémonie patriotique, 22/11 : repas Ste Cécile, 28/11: bal, 06/12: 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 



 


