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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  renouveler 
votre cotisation de sympathisant pour l’année 2007, 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 

Comme à l’accoutumée si 
l’on peut dire, l’année 
2007 aura  été pour notre 
Société une année calme, 
sans aucun fait majeur. Le 
Cercle Musical vit des an-
nées qui se ressemblent, 
sans grand mouvement, ni 
dans un sens ni dans un 
autre. Le seul point noir 
qui doit nous préoccuper, 
et monopoliser toute notre 
attention, est le manque de 
recrutement. Cette situa-
tion est inquiétante, et 
n’est pas propre à notre 
Société. Dans notre envi-
ronnement, ou tout est ba-
sé sur le va vite, apprendre 
la musique, ne constitue 
plus une priorité, et ce 
pour une raison qui peut se 
comprendre. Il est très dif-
ficile et long de pratiquer. 

Il faut tout d’abord appren-
dre le solfège chose plutôt 
ennuyeuse, et ensuite un 
instrument. Il faut de la 
patience, et surtout de la 
persévérance, choses que 
beaucoup de jeunes ne pra-
tiquent plus.  La fée télévi-
sion, internet et autres dis-
tractions font le reste du 
travail de sape, qui nous 
conduit à la situation ac-
tuelle. Il y a cependant 
toujours des exceptions à 
la règle, heureusement. 
Nous possédons un groupe 
de réguliers qui assurent 
l’essentiel et nous permet 
d’espérer des jours meil-
leurs. Du point de vue mu-
sical, il est à mettre en 
avant, le dynamisme de 
notre Société. Les nom-
breuses activités  mises sur 

pied en témoignent, ce qui 
fait du Cercle Musical un 
des leaders en la matière 
dans notre Commune. 
Nous avons le soutien d’un 
nombre important de béné-
voles et de participants, 
qui font aussi vivre notre 
Société. Financièrement  la 
situation est stable et 
confortable, sans plus. Les 
travaux de restauration de 
la façade du « Petit local »,  
ainsi que la pose d’un gril-
lage interdisant l’accès à la 
citerne à gaz du «Grand 
local», sont terminés. 
Ceux-ci constituaient les 
derniers devoirs immédiats 
et importants. D’autres 
projets sont envisagés, qui 
nécessiteront toute notre 
attention dans les années à 
venir. 

2007 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2007 
                                                                                                                                          

Effectif global:  34 musiciens 
 
Concerts:   31/03 : concert à Jodoigne 
  29/04 : concert à Meix avec Durbuy et Rodange 
  05/05: concert à Ruette 
  17/05: concert à Meix « Que du saxophone » 
  19/08: concert fête à Meix 
  16/12: concert à Meix avec Margut et Saint Léger 
  présences moyennes : 26,20 musiciens  
  
Sorties: 31/03 : carnaval à Meix 
  24/06: sortie à l’école de Saint Mard 
  17/08 : embardes fête à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes :   17,25 musiciens 
 
Enterrements : 18/04 : Perin Gilbert 
  présence moyenne : 9 musiciens 
 
Divers : 27/01: organisation d’un bal dans le local 
  03-04/02 : foire aux vins  
  17/06 : brocante dans les rues du village 
  21/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  22/09:  organisation d’un bal dans le local 
  14/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         24/11 : banquet de Sainte Cécile 
  01/12: organisation d’un bal dans le local 

  51 répétitions – présences moyennes : 16,7 musiciens 
   10 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2006 - 2007 
Effectif global:  6 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 

 
Activités programmées en 2008 : 
09/02: bal, 2-03/02 : foire aux vins, 21/03: cortège carnaval Meix, 11/05 : concert à Meix, 15/06: bro-
cante dans les rues, 22/08 au 26/08 : fête à Meix (activités diverses), 12/10: randonnée vélo - marche, 
22/11: bal, 29/11 : repas Ste Cécile, 06/12: concert à Meix (3 sociétés). 
 
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 


