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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 2003.  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 

2002 sera à considérer 
c om m e un e a nn ée 
commune à la précédente 
sans bouleversement, ni 
surprise. Le Cercle 
Musical vit son petit 
bonhomme de chemin sans 
aléas trop importants. Les 
activités programmées 
sont régulières, et suivies 
par un public en général 
attentif. Deux nouvelles 
activités ont  vu le jour en 
2002 à savoir l’organistion 
d’une journée VTT 
Marche et Cyclotourisme, 
et un bal le dernier week-
end de décembre. Celui-ci 
a apporté des rentrées 
f i n a n c i è r e s  t r è s 
intéressantes. Ces activités 
seront donc renouvelées 
cette année.    Les seules 
a ct i vi t é s  m u s i c a l e s 

proposées ne rencontrent 
cependant pas le succès 
espéré, au grand dam des 
muciciens et de notre chef, 
qui mettent tout en oeuvre 
pour  p r ésen t er  un 
programme de qualité. Ce 
constat est identique dans 
d’autres Sociétés comme 
la nôtre. Nous sommes à 
votre écoute pour des 
suggestions éventuelles. 
Au rayon travaux, le 
comptoir du “Petit local” a 
été déplacé et est équipé 
de nouvelles pompes. Il 
présente donc un atout 
suppléméntaire pour sa  
mise à disposition.  La 
situation financière de la 
Société est saine, et ne 
présente pas d’inquiétude 
dans l’immédiat. 2003 sera 
dans la continuité de 2002 

à l’exception du registre 
travaux. Le chauffage 
central sera monté cette 
année et la façade du 
“Petit local” recevra un 
lifting bien nécessaire. 
2003 verra aussi l’arrivée 
de  t r oi s n ouvea ux 
membres du comité à 
savoir, Marc GILSON qui 
prendra la relève de 
Georges JACQUES à la 
trésorerie, ainsi que 
François TRIBOLET et 
Sylvie MOTELET, qui 
participeront à la gestion 
des activités. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et 
les félicitons déjà de leur 
engagement dans notre 
Société. 

2002 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2002 
                                                                                                                                          

Effectif global:  57 musiciens 
 
Concerts:   23/03 : concert à Meix avec Musson 
  13/04 : concert à Meix avec Ethe 
  27/04: concert à Mussy  
  04/08: concert à Robelmont 
  18/08: concert fête à Meix 
  22/09: concert à Anvers 
  09/11: concert à Chassepierre 
  présences moyennes : 38 musiciens  
  
Sorties: 31/03 : carnaval à Meix 
  13/07 : fête nationale française à Ecouviez 
  16/08 : embardes fête à Meix 
  24/08 : embardes fête à Gérouville 
  07/09: mariage d’un musicien à Meix 
  08/09: embardes fête à Houdrigny 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes :   23,71 musiciens 
 
Enterrements : 23/05 : Jean PETREMENT à Meix  
   21/08 : Gaby TOUSSAINT et Denis MICHEL à Meix 
   12/05: Nelly GILLET à Lahage 
   03/10: Madame DESTENAY à Lahage 
   05/10: Albert HANUS à Robelmont 
  présences moyennes : 21,5 musiciens 
 
Divers :  02-03/02 : foire aux vins 
  22/02 : théâtre avec troupe de Chassepierre 
   01/05: marche ADEPS   
  16/06 : brocante dans les rues du village 
    20/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
    13/10: marche - VTT - cyclotourisme 
    30/11 : banquet de Sainte Cécile 
    07-08/12 : marché de Noël   
    28/12: organisation d’un bal 
  45 répétitions – présences moyennes : 25 musiciens 
  10 réunions de comité, y compris l’assemblée générale  
 
Cours de musique: année 2001 - 2002 
Effectif global:  22 élèves ont suivi les cours pendant 32 semaines. 
Activités programmées en 2003 : 
1-02/02 : foire aux vins, 15/02: bal, 21/02 : soirée théâtrale, 15/03 : concert à Meix, 06/04 :  concert à 
Virton, 13/04: cortège carnaval Meix, 25/04: cortège Sommethonne, 25/05: concert à Meix, 15/06: 
brocante dans les rues, 29/06: marche ADEPS, 13/07: cortège Ecouviez, 03/08 : concert à Robelmont, 
21/08 au 25/08 : fête à Meix (activités diverses), 30/08 : embardes Gérouville, 08/11: cortège Lahage, 
12/10: randonnée vélo - marche, 29/11 : repas Ste Cécile, 06–07/12 : marché de Noël 27/12: bal. 
 
 


