LETTRE DE SAINT-PIERRE n° 51

Ceci dit, passons à la suite de nos activités :
Le prochain rendez-vous sera :

LE DIMANCHE 30 JUIN 2013
AURIOL le 03 juin 2013
Chers amis,
Après le beau temps… viens la pluie !!!
Heureusement, notre « journée champêtre » s'est déroulée sous
un soleil radieux… et les parties de boules se sont disputées
âprement mais aussi joyeusement.
Les équipes de 3 joueurs tirés au sort étaient au nombre de 10.
Les joueurs de cartes, eux aussi, se sont mesurés toute la journée
(belote ou pinacle)… mais en amical.
A 13 heures, une interruption nous a permis de nous restaurer, et
plus de 70 convives ont apprécié les grillades au feu de bois, ainsi
que les à-côtés.
Je tiens à remercier personnellement l'équipe « cuisine » qui, avec
professionnalisme et bonté, a pu servir toutes les personnes
présentes. Merci aux bénévoles qui ont collaboré pour que la fête
soit belle : les barmans, les placeurs de tables et chaises, les
secrétaires, les délégués au micro… et tous les autres !!!
Après le repas, les hostilités ont repris, et vers 18 heures, le bilan
est tombé :
- 1ère féminine : Christiane MUNOZ
- 1er masculin ex æquo : Claude BOTHIER – Alain CHAVAGNIEUX
- 2ème féminine : Annie RASCHELLA
- 2ème masculin ex æquo: Gérard LOPEZ – Pierre LEGIER –
Carlo DONATONE

Nous fêterons la SAINT-PIERRE
Patron de la Paroisse et de notre Cercle.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
- Rassemblement à 10 heures avec les drapeaux et la Musique des
Amis Réunis devant le Cercle, d'où nous partirons en procession.
- A 10 heures 15, sur le parvis de l'église, avec tous les paroissiens et
la statue de Saint-Pierre, aubade donnée par la Musique et cortège
pour entrer dans l'église
- La Messe sera également animée par la Musique des Amis Réunis
(je profite de la remercier au travers de ces lignes)
- A la sortie de la Messe, apéritif, suivi de la traditionnelle
« Bouillabaisse » sous les platanes de l'enclos paroissial.
L'inscription pour le repas, réservé aux membres du Cercle, et limité à
130 convives, sera close impérativement le :
MERCREDI 26 JUIN 2013
Le poisson étant une denrée très fragile, pensez à vous inscrire au
plus tôt… Comme d'habitude :
auprès de Marie-Dominique au 06 61 15 52 97
ou par @mail : cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com
ou au Cercle le vendredi soir.
Le PRIX est fixé à 35 €/personne (enfants, jusquʼà 12 ans : 15 €)
BONNE FETE A TOUS et à bientôt.
Le Président
Christian BELLON

