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 Madame, Monsieur, 
 

Afin de vous informer des activités de notre société, le Cercle Musical se permet de 
vous présenter un compte-rendu de celles-ci. Si vous désirez devenir membre ou de renouveler 
votre cotisation de sympathisant pour l’année 2004, nous vous invitons à verser votre 
cotisation au n° de compte de l’ASBL 194-8500401-97. La cotisation minimum est fixée à 
6,5€.  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. 
VISITEZ LE SITE INERNET DU CERCLE MUSICAL: 

www.cercle-musical-meix.be 

2004 a été pour le Cercle 
Musical une année qui a 
connu le décès d’une per-
sonnalité de notre Société, 
en la personne de Georges 
JACQUES vice président, 
et trésorier depuis 1946. 
Nous rendons hommage à 
ce dévoué qui pendant de 
longues années, a mis sans 
compter son savoir faire à 
notre service, afin que le 
Cercle Musical dispose de 
locaux,  dignes de ce nom. 
Son action a été d’une 
grande utilité pour nous et 
toujours dans un esprit 
BENEVOLE. 2004 a 
connu aussi la fin d’un im-
mense travail  mis en 
chantier les années précé-
dentes, à savoir la moder-
nisation du chauffage. Ici 
aussi  la poignée de béné-

voles a permis de doter 
nos installations d’un ma-
tériel performant bien uti-
le, complétant la mise en 
conformité de notre salle. 
Bravo à toutes et tous. Du 
point de vue musical aucu-
ne nouvelle importante 
n’est venue ternir le fonc-
tionnement du Cercle Mu-
sical. Les répétions et 
concerts se suivent a un 
rythme soutenu, dans une 
excellente ambiance. No-
tre directeur musical Eric 
SOSSON tient le groupe 
en forme au plus grand 
plaisir de tous. Nous dé-
plorons seulement le peu 
de participation à nos 
concerts, phénomène gé-
néral rencontré partout 
pour ce type de manifesta-
tion. Les activités parallè-

les ont un grand succès et 
nous permettent de faire 
fonctionner le Cercle Mu-
sical. La situation financiè-
re n’inspire aucune inquié-
tude et nous permet de fai-
re face, aux nombreuses 
sollicitudes et autres circu-
laires ou impositions, lour-
des de conséquences pour 
notre Société.  Les cours 
de musique fonctionnent 
très bien. Nous espérons 
une retombée intéressante 
dans les années à venir, 
indispensable à la pérenni-
té  musicale de nos activi-
tés. Un nouvel appel est 
lancé à chacun, afin de re-
joindre notre groupe, qui 
se fera un plaisir de vous 
accueillir, et de vous ap-
prendre si nécessaire la 
musique. N’hésitez pas. 

2004 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2004 
                                                                                                                                          

Effectif global:  42 musiciens 
 
Concerts:   28/03 : concert à Messancy 
  24/04 : concert à Heinstert 
  14/05: concert à Halanzy 
  10/07: concert à la Ferme des Hayons 
  22/08: concert fête à Meix 
  18/12: concert de Noël avec Heinstert et Châtillon  
  présences moyennes : 27,33 musiciens  
  
Sorties: 04/04 : carnaval à Meix 
  20/08 : embardes fête à Meix 
  22/08 : cérémonies au cimetière militaire d’Houdrigny  
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes :   19 musiciens 
 
Enterrement : 19/05 : Georges JACQUES à Meix 
   28/08: Jean LIEGEOIS à Ethe 
   26/05: Yvon GILLET à Saint Mard 
  présence moyenne : 16 musiciens 
 
Divers : 07-08/02 : foire aux vins 
  21/02: organisation d’un bal dans le local 
  11/04:  brocante de printemps  
  19/06 : brocante dans les rues du village 
  24/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  17/10: marche - VTT - cyclotourisme 
        27/11 : banquet de Sainte Cécile 

 11/12: organisation d’un bal dans le local 
  52 répétitions – présences moyennes : 22,5 musiciens 
   10 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2003 - 2004 
Effectif global:  16 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 
Activités programmées en 2005 : 
5-06/02 : foire aux vins, 05/03 : concert à Meix avec Heistert,  19/03: concert à St Léger, 26/03: 
cortège carnaval Meix, 30/04 :  concert à St Léger, 15/05: concert à Izel, 04/05: bal 18/06: brocante 
dans les rues, 19/08 au 23/08 : fête à Meix (activités diverses), 15/10: randonnée vélo - marche, 
26/11 : repas Ste Cécile. 
 
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 du Cercle Musical: www.cercle-musical-meix.be 


