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 Madame, Monsieur, 
 Chers Amis du Cercle Musical, 
 

Tous les ans, à pareille époque, notre Société se permet de vous faire parvenir un 
compte-rendu de ses activités accompagné d’un bulletin de virement qui vous permettra, si 
vous le désirez, de devenir membre ou de renouveler votre cotisation de sympathisant pour 
l’année 2002.  Votre soutien est indispensable au bon fonctionnement de notre groupement.  
Nous savons que nous pouvons compter sur votre appui.  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 
 Commune de Tintigny : Guy GAVROY, rue Saint-Hubert 47, Lahage  Tél.: 063/ 44 45 

48 

2001 comme les années 
précédentes n’aura pas 
a m e n é  d e  g r o s 
bouleversements au sein 
du Cercle Musical, mis à 
part l’annonce dans le 
premier semestre du départ 
de notre directeur Olivier 
LEQUY. Après mûre 
réflection, il a décidé de 
pouruivre un bout de 
chemin avec nous, pour 
n ot r e  p l us  g r an de 
satisfaction. Du point de 
vue musical, notre Société 
pour su i t  son  pet i t 
bonhomme de chemin sans 
anicroche, les répétitions 
sont bien suivies par les 
musiciens et se passent 
dans de bonnes conditions. 
Le bilan financier est très 
favorable, ce qui va nous 
permettre de financer cette 

année le renouvellement 
intégral du chauffage, sur 
fonds propres. Les 
activités et concerts sont 
nombreux. Le public ne 
suit malheureusement pas 
ceux-ci au plus grand dam 
des musiciens qui font leur 
possible pour présenter un 
programme de qualité. Un 
soutien plus actif de nos 
membres serait de ce point 
de vue bénéfique pour 
notre Soci ét é.  Les 
aménagements extérieurs 
prévus en 2000 mais non 
réalisés le seront cette 
année avec le concours de 
bénévoles. Idem pour le 
démoussage du toit qui 
dévient urgent.  La 
rénovation des anciennes 
toilettes a été réalisée 
rapidement par quelques 

bénévol es.  Cel les-ci 
serviront utilement pour 
l ’ o r g a n i s a t i o n  d e 
m a n i fe s t a t i on s  q u i 
n é c e s s i t e n t  u n e 
su r vei l lan ce   pl us 
importante des personnes 
qui occupent le local 
(comme par exemple des 
bals). Les cours de 
musique sont dispensés 
par des professeurs de 
qualité et ont été 
réorganisés cette année sur 
une base plus conforme à 
ce que nous en attendons. 
Ils devraient rapidement 
répondre à notre attente, et 
c h o s e  i m p o r t a n t e , 
devraient voir arriver de 
nouveaux éléments parmi  
nos rangs.  

2001 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2000 
                                                                                                                                            

Effectif global:  59 musiciens 
 
Concerts:   24/03 : concert à Meix avec Stockem 
  21/04 : concert à Meix avec Mussy et Bouillon  
  18/05: concert à Halanzy 
  26/05 : concert à Hamipré 
  08/07 : concert à Florenville  
  05/08: concert à Robelmont 
  19/08: concert fête à Meix 
  présences moyennes : 40,83 musiciens  
  
Sorties: 01/04 : carnaval à Meix 
  13/07 : fête nationale française à Ecouviez 
  1708 : embardes fête à Meix 
  25/08 : embardes fête à Gérouville 
  04/11: embardes fête à Lahage 
  11/11 : cérémonie armistice         
  présences moyennes :   29,4 musiciens 
 
Enterrements : 24/01 : Jeanne GUILLAUME épouse COMINELLI à Meix  
   07/02 : Désiré TOUSSAINT à Gérouville 
   12/05: Fernand COLLIN à Meix 
  présences moyennes : 19 musiciens 
 
Divers : 03-04/02 : foire aux vins 
  03/03 : théâtre avec troupe de Valansart 
  17/06 : brocante dans les rues du village 
  21/07 : organisation d’un V.T.T. 
  21/08 : organisation d’une course cycliste 
   17/11: soirée Cabaret Gaumais 
  01/12 : banquet de Sainte Cécile 
  08-09/12 : marché de Noël   
  47 répétitions – présences moyennes : 28,7 musiciens 
  13 réunions de comité, y compris l’assemblée générale  
 
Cours de musique: année 2000 - 2001 
Effectif global:  22 élèves ont suivi les cours pendant 32 semaines. 
 
Activités programmées en 2002 : 
2 et 03/02 : foire aux vins, 22/02 : soirée théâtrale, 23/03 : concert à Meix avec Musson, 27/04 :  
concert à Mussy,  01/05 : Marche ADEPS, 15/06: brocante dans les rues, 04/08 : concert à 
Robelmont, 15/08 au 20/08 : fête à Meix (activités diverses), 24/08 : embardes fêtes à Gérouville,  
15/09: fête à Houdrigny, 12/10: randonnée vélo - marche, 30/11 : repas de  Ste Cécile, 07 – 08/12 : 
marché de Noël. 
 
 


