
 
LETTRE DE St-PIERRE n° 38 

 AURIOL le 6 juin 2011 
 
 
Chers amis, 
 
Et oui ! Contrairement à ce week-end, il n’a pas plu ce 14 mai 2011, où se déroula notre journée 

champêtre. Une cinquantaine personnes n’a pas chômé pour mettre l’ambiance, soit aux 
boules, soit aux cartes. 

 
Deux coupes ont récompensé les vainqueurs de ce 3ème concours de pétanque : 
 

- La première : pour les Dames, gagnée par Mme Christiane MUNOZ.  
- La seconde : pour les Messieurs, gagnée par Mr Claude BOTHIER.  

 
Bravo à tous deux, et félicitations à tous. 
 
Je tiens à remercier personnellement tous les membres présents pour leur participation, ce qui 
permet de renforcer nos liens d’amitié. 
 
Un grand merci à tous, celles et ceux qui ont œuvré pour que la journée soit belle et bonne : les 
cuisiniers, les barmans, les placeurs de chaises et de tables, les secrétaires… 
 
 
Maintenant, notre prochaine fête se situera le DIMANCHE 26 JUIN 2011 pour la Saint-PIERRE, où 
l’on dégustera notre traditionnelle Bouillabaisse, sous les platanes de l’enclos Paroissial. 
 
Auparavant, nous nous rassemblerons à 10h00 devant le Cercle pour la Procession avec la 
Musique des Amis Réunis et à 10h15 sur le parvis de l’Eglise avec tous les paroissiens et la 
statue de St-Pierre où la Musique nous jouera une petite aubade. Nous formerons cortège pour 
entrer dans l’Eglise. La Messe sera aussi animée par la Musique. 
 
L’inscription pour le repas, réservé aux membres du Cercle, est limitée à 130 personnes. 
 
La réservation des places sera close le MARDI 22 JUIN 2011. 
 
Le poisson étant une denrée chère et périssable, pensez à vous inscrire au plus tôt, comme 
d’habitude : 

- Marie-Dominique : 04 42 72 88 48 
- @mail : cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com  

Merci. 
 
Le prix est fixé à 35 €/personne. 
 
Bonne fête à tous et à bientôt. 
 

Le Président 
Christian BELLON. 


