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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 parti-
cipation de sympathisant pour l’année 2016, 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 
2015 ne se démarquera pas 
fondamentalement des an-
nées précédentes. Les acti-
vités sont organisées avec 
régularité et ponctualité. 
Elles sont suivies par un 
publics assidu et toujours 
aussi réceptif à nos sollici-
tations. Vous trouverez le 
détail de celles-ci en 
deuxième page . Un grand 
merci à notre public, aux 
membres, aux bénévoles, 
aux musiciens, et à tout 
ceux qui aident, à la mise 
en oeuvre de ce vaste pro-
gramme. Un seule ombre 
plane sur l’avenir du Cer-
cle Musical, il s’agit du 
recrutement de jeunes élé-
ments. Au risque d’être 
rabat-joie, il n’est pas du 
tout à la hauteur de nos 
espérances. Malgré la mise 

en place de cours de musi-
que, l’éclaircie n’est pas 
encore de mise. Malgré les 
efforts fournis par la Com-
mune et par le Cercle,  les 
nouvelles recrues se font 
attendre. Cette année grâce 
à la présence d’un profes-
seur dynamique, Jonathan 
DEVIERE de Lahage, une 
rentrée importante d’élè-
ves a eu lieu en septembre. 
De plus, la Commune à 
mis en place début 2016, 
des cours pour les élèves 
des Ecoles maternelles. 
Espérons que grâce à ces 
initiatives, l’engouement 
pour la musique se pour-
suivra, que ce frètement ne 
sera pas un feu de paille, et 
que des résultats probants 
suivront. Financièrement 
la Société a bien digéré les 

travaux entrepris en 2014, 
et compte à nouveau in-
vestir en 2016 ou 2017, 
pour des travaux à l’inté-
rieur du local. Avec un 
nouveau revêtement, une 
isolation de la structure, et 
le dégagement des poutres 
supportant la charpente, 
ces travaux seront la phase 
ultime d’une réflexion me-
née depuis plusieurs an-
nées . A suivre donc.  Si 
vous m’avez lu jusqu’ici, 
je vous rappelle que nous 
sommes toujours à votre 
disposition, pour vous ap-
prendre la musique, ou si 
vous connaissez déjà la 
musique, vous prêter un 
instrument. Merci pour 
votre attention. 

2015 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2015 
                                                                                                                                          

Effectif global:  31 musiciens  
Concerts:   28/03: concert à Ethe 
  04/05: concert à Meix avec Saint Mard 
  23/08: concert fête à Meix 
  30/08: concert « Week-end Sax en Gaume » à Meix 
  18/09: concert à Aubange 
  06/12: concert à Meix avec Jurbise et Izel 
  présences moyennes : 26,80 musiciens  
  
Sorties: 21/08: défilé dans les rues sur un char - embardes 
  11/11: cérémonies armistice         
  présences moyennes : 18,50 musiciens 
 
Enterrements :   Aucun en 2015 
 
Divers : 24/01: organisation d’un bal dans le local 
  07-08/02 : foire aux vins 
  07/06: allure libre de Gaume  
  21/06: brocante dans les rues du village 
  22/08: souper dansant moules 
  25/08 : organisation d’un concours pétanque, et bal de clôture fête 
  27-30/08: Stage Saxophones « Week-end Sax en Gaume » 
  20/09: organisation d’un bal dans le local 
  11/10: marche - VTT - cyclotourisme 
        22/11: banquet de Sainte Cécile 
 28/11: organisation d’un bal dans le local 

 54 répétitions – présences moyennes : 16,13 musiciens 
 5 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2014 - 2015 
Effectif global:  5 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines.  

Activités programmées en 2016: 23/01: bal, 06-07/02 : foire aux vins, 09/04: concert à Meix, 22/05 marche ADEPS, 12/06: allure li-
bre, 19/06: brocante dans les rues, 19/08 au 23/08 : fête à Meix (activités diverses), 25/08 au 28/08: 
Week end Sax eu Gaume, 24/09: bal, 09/10: randonnée vélo - marche, 11/11: cérémonie patriotique, 
20/11 : repas Ste Cécile, 26/11: bal, 04/12: 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 0473/998955 ou 063/576225 . 
 Site internet: www.meix-musique.be 



 


