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 Madame, Monsieur, 
 Chers Amis du Cercle Musical, 
 

Une nouvelle fois, 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 2004.  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 

2003 été une année de 
grands bouleversements 
pour la Société. Le 
remplacement de notre 
directeur O. Lequy en août 
par Eric Sosson a créer des 
tensions et le départ de 
musiciens. Cependant, la 
page est tournée et  le 
Cercle Musical reprend 
petit à petit en fonction des 
éléments présents, ses 
activités normales.  Un 
appel est cependant lancé à 
tout un chacun afin 
d’étoffer les effectifs. 6 
nouveaux musiciens sont 
entrés aux pupitres en 
2003. D’autres entrées 
sont prévues en 2004 
issues principalement des 
cours de musique. 2003 
restera aussi gravée dans la 
mémoire de par son 

activité bénévole. Le 
chauffage central a été 
installé par quelques 
bénévoles ainsi que la 
mise en conformité de la 
salle. La cuisine a elle 
aussi reçu un lifting 
complet. Qu’ils recoivent 
n os  p l u s  s i n c èr e s 
r em erci em en t s.  Un e 
Société comme la nôtre ne 
peut vivre qu’avec des 
a p p or t s  f i n a n c i e r s 
extérieurs générés par de 
nombreuses activités 
parallèles, ce qui est le cas 
pour nous. Celles-ci ne 
peuvent voir le jour 
qu’avec un staff de 
bénévoles une fois de plus. 
Un grand merci aussi pour 
e u x .  Un  n ou v e a u 
revêtement extérieur, 
(abolument indispensable), 

a aussi été posé par une 
entreprise. Il restera donc a 
terminer en 2004 la façade 
du “Petit local”, ainsi que 
les divers travaux en 
cours. Le toit devrait être 
démoussé et réenduit. Il ne 
restera donc plus de gros 
travaux en cours, et 
chacun pourra alors peut - 
être penser à en trouver de 
nouveaux. La situation 
financière est on ne peut 
plus saine. 2004 verra le 
remboursement complet 
des membres qui ont prêté 
de l’argent pour la 
construction du local.  Que 
2004 apporte toutes les 
satisfactions que nous 
souhaitons.    

2003 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2003 
                                                                                                                                          

Effectif global:  47 musiciens 
 
Concerts:   15/03 : concert à Meix avec St Pierre Ethe et Battincourt 
  06/04 : concert à Virton 
  04/08: concert à Robelmont 
  22/08: concert fête à Meix 
  06/12: concert de Noël avec Udange et Choeurs de Gaume  
  présences moyennes : 33,6 musiciens  
  
Sorties: 13/04 : carnaval à Meix 
  25/04: grand feu à Sommethonne 
  13/07 : fête nationale française à Ecouviez 
  22/08 : embardes fête à Meix 
  30/08 : embardes fête à Gérouville 
  09/11: embardes fête à Lahage 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes :   20,57 musiciens 
 
Enterrement : 23/05 : Guy FOX à Meix 
  présence moyenne : 13 musiciens 
 
Divers : 01-02/02 : foire aux vins 
  15/02: organisation d’un bal dans le local 
  21/02 : théâtre avec troupe de Chassepierre  
  15/06 : brocante dans les rues du village 
  29/06: marche adeps 
  26/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 

 12/10: marche - VTT - cyclotourisme 
 29/11 : banquet de Sainte Cécile 
 27/12: organisation d’un bal dans le local 
  45 répétitions – présences moyennes : 25,02 musiciens 
   10 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2002 - 2003 
Effectif global:  15 élèves ont suivi les cours pendant 32 semaines. 
Activités programmées en 2004 : 
7-08/02 : foire aux vins, 21/02: bal, 28/03 : concert à Messancy, 04/04: cortège carnaval Meix, 11/04: 
brocante et marché artisanal, 24/04 :  concert à Heinstert, 15/05: concert à Aubange, 10/06: brocante 
dans les rues, 13/07: cortège Ecouviez, 01/08 : concert à Robelmont, 17/08 au 24/08 : fête à Meix 
(activités diverses), 28/08 : embardes Gérouville, 12/09: cortège Houdrigny, 17/10: randonnée vélo - 
marche, 27/11 : 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 . 


