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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 2005, nous vous invitons à verser votre 
cotisation au n° de compte de l’ASBL 194-8500401-97. La cotisation minimum est fixée à 7€.  
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 

2005 pour notre Société ne 
laissera pas dans les sou-
venirs de nos membres de 
traces particulières. Une 
année très calme où les 
activités se sont enchaî-
nées à un rythme très sou-
tenu, avec une participa-
tion de plus en plus impor-
tante de nos membres et 
sympathisants. Grâce à ses 
activités débordantes, le 
Cercle Musical peut re-
nouveler, entretenir son 
patrimoine instrumental et 
immobilier, et se consacrer 
à la mission d’éducation 
musicale qu’il poursuit. 
Malheureusement, les 
cours de musique qui sont 
dispensés n’amènent pas 
les jeunes recrues atten-
dues dans nos rangs, ce qui 
représente notre principal 

soucis. Nous nous diri-
geons donc vers l’éduca-
tion musicale de membres 
plus âgés, qui comme il est 
coutume de dire ont passé 
l’âge « bête ». Nous conti-
nuons cependant à mainte-
nir les cours de musique 
pour les plus jeunes. L’ad-
ministration communale 
depuis septembre 2005, 
organise un cours de solfè-
ge pour les jeunes, dans les 
locaux des écoles commu-
nales. Ces cours sont dis-
pensés dans le cadre  d’u-
ne décentralisation des 
cours de l’académie de 
musique d’Arlon, et sont 
donnés par un professeur  
professionnel. Ceux-ci 
nous permettrons, nous 
l’espérons, de recruter des 
jeunes  avec une formation 

de base de premier plan, 
c’est notre souhait le plus 
cher en cette année. Le bi-
lan financier 2005 est 
conforme en notre attente, 
ce qui devrait nous per-
mettre cette année d’enfin 
réparer la façade du « Petit 
local », et d’insonoriser la 
grande salle, qui est de l’a-
vis général trop bruyante. 
L’apposition de plaque 
anti-bruit, permettra sans 
aucun doute d’arriver à 
notre fin afin de rendre la 
salle plus conviviale. Tout 
ces travaux seront comme 
à l’accoutumée, réalisés 
par les bénévoles du Cer-
cle Musical qui seront mis 
une nouvelle fois à contri-
bution.    

2005 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2005 
                                                                                                                                          

Effectif global:  41 musiciens 
 
Concerts:   05/03 : concert à Meix avec Jessica THEMELIN et son emsemble 
  19/03 : concert à Saint Léger 
  15/05: concert à Izel 
  21/08: concert fête à Meix 
  03/12: concert à Meix avec Fernelmont  et Ruette 
  présences moyennes : 24,20 musiciens  
  
Sorties: 27/03 : carnaval à Meix 
  19/08 : embardes fête à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes :   17,33 musiciens 
 
Enterrement : 19/01 : Jacques CLESSE à Ethe 
               Berthe NAISSE à Robelmont 
       Philippe HALLOY à Neufchâteau 
  présence moyenne : 14 musiciens 
 
Divers : 05-06/02 : foire aux vins 
  04/06: organisation d’un bal dans le local  
  19/06 : brocante dans les rues du village 
  24/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  16/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         26/11 : banquet de Sainte Cécile 
  10/12: organisation d’un bal dans le local 
  52 répétitions – présences moyennes : 17,5 musiciens 

   10 réunions de comité et une assemblée générale  
  

Cours de musique: année 2004 - 2005 
Effectif global:  8 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 
Activités programmées en 2006 : 

4-05/02 : foire aux vins, 31/03: cortège carnaval Meix, 23/04 :  concert à Meix, 29/04: concert à Mus-
sy, 06/05: concert à Vance, 20/05: bal, 28/05: concert à Fernelmont,  17/06: brocante dans les rues, 
26/06: concert à St Mard, , 18/08 au 22/08 : fête à Meix (activités diverses), 14/10: randonnée vélo - 
marche, 25/11 : 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 


