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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 2017, 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 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, 

0473/99 89 55 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 

2016 est une année qui ne 

sortira pas des statistiques 

particulières du Cercle 

Musical. Des activités mu-

sicales en légères diminu-

tions au point de vue des 

concerts, mais un nombre 

de répétions de loin plus 

important que les années 

antérieures. 63 répétitions 

programmées tout au long 

de l’année soit bien plus 

qu’une par semaine. Aucu-

ne Société de la région ne 

répète plus que le Cercle 

Musical. Si ce nombre est 

aussi important, c’est aussi 

dû à la particularité des 

activités programmées 

comme notre déplacement 

à Guérigny, ville jumelée 

avec notre Commune. Le 

week-end programmé sur 

2 jours, a ravi tous les par-

ticipants. L’accueil de nos 

amis français peut être 

qualifié de grandiose. 

Nous essayerons d’être à 

leur hauteur lors de leur 

venue chez nous. Autre 

particularité lors de ce 

voyage. Nous avions par-

mi nos rangs, la présence 

de musiciens de la Fanfare 

UNION de Gérouville que 

nous remercions vivement 

pour leur participation, 

tant à ce déplacement 

qu’aux répétitions précé-

dents cette sortie. Un très 

bel exemple de collabora-

tion qui en mérite d’autres. 

Petite nouveauté aussi en 

2016, la présence d’une 2e 

Société de musique le di-

manche de la fête, qui 

s’explique par la difficulté 

de préparé un nombre im-

portant de morceaux de 

musique, en survolant le 

tout sans approfondir. Une 

expérience a renouveler en 

2017. Du point de vue fi-

nancier, le Cercle Musical 

se porte bien, tout en te-

nant compte que nous 

avons  toujours le projet de 

rénover l’intérieur du lo-

cal. Nous devons en 2017 

nous décider sur ce que 

nous allons faire ou ne pas 

faire. Le seul hic est le fi-

nancement. Beaucoup 

d’argent à mettre en œu-

vre. Est on capable de sui-

vre sur ce volet. A réflé-

chir. Petit rappel, nous au-

rons en 2018 125 ans. Un 

âge plus que canonique, 

que nous fêterons digne-

ment! A suivre donc…. 

2016 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2016 

                                                                                                                                          

Effectif global:  40 musiciens 
 

Concerts:   09/04: concert à Meix avec Aubange 

  21/08: concert fête à Meix avec Gérouville  

  28/08: concert « Week-end Sax en Gaume » à Meix 

  10/09: concert à Guérigny (France) 

  06/12: concert à Meix avec Battincourt et Bioul (Prov. Namur) 

  présences moyennes : 23,67 musiciens  

  

Sorties: 19/08: défilé dans les rues sur un char - embardes 

  11/11: cérémonies armistice         

  présences moyennes : 18,50 musiciens 

 

Enterrements :   Aucun en 2016 

 

Divers : 23/01: organisation d’un bal dans le local 

  06-07/02 : foire aux vins 

  22/05: organisation d’une marche ADEPS 

  12/06: allure libre de Gaume  

  19/06: brocante dans les rues du village 

  20/08: souper dansant moules 

  23/08 : organisation d’un concours pétanque 

  25-28/08: Stage Saxophones « Week-end Sax en Gaume » 

  24/09: organisation d’un bal dans le local 

  09/10: marche - VTT - cyclotourisme 

        20/11: banquet de Sainte Cécile 

 26/11: organisation d’un bal dans le local 

 63 répétitions – présences moyennes : 13,42 musiciens 

 5 réunions de comité et une assemblée générale  

  

Cours de musique: année 2015 - 2016 

Effectif global:  5 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines.  

Activités programmées en 2016: 

22/01: concert à Bioul, 04-05/02 : foire aux vins, 08/04: concert à Meix, 13/05: concert à Ethe, 28/05 

marche ADEPS, 04/06: allure libre, 18/06: brocante dans les rues, 18/08 au 22/08 : fête à Meix 

(activités diverses), 24/08 au 27/08: Week end Sax eu Gaume, 16/09: bal, 08/10: randonnée vélo - 

marche, 11/11: cérémonie patriotique, 19/11: repas Ste Cécile, 25/11: bal, 03/12: 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 



 


