LETTRE DE St PIERRE n° 42

AURIOL le 10 janvier 2012
Chers amis,
Nous avons terminé l’année 2011 sur les chapeaux de roues !!!
Hé oui !!!
- Le dimanche 27 novembre, nous avons participé au loto pour la Musique des Amis Réunis.
- Le vendredi 2 décembre, le repas pour le TELETHON a réuni 90 personnes, et la somme de
930 € a pu être reversée pour cette noble cause.
- Le lendemain, le samedi 3 décembre, ce fut l’inauguration de la statue et du square de notre
fondateur, l’Abbé Jean-Baptiste FOUQUE, sous la tutelle de la Mairie, du Conseil Général, de
la Paroisse, de l’Union des Œuvres et Amis de l’Abbé Fouque, de la Musique des Amis
Réunis et du Cercle St Pierre. (ces deux dernières faisant également partie de l’association
des œuvres de l’Abbé Fouque).
Puis, nous sommes venus dévoiler, sur le devant de notre bâtiment, la plaque commémorative en
l’honneur de notre fondateur.
MERCI à tous les membres qui se sont déplacés pour cet évènement, et un grand MERCI pour ceux
qui, en amont, ont préparé cette fête.
- Le Réveillon de la St Sylvestre n’a pas démérité !!! Et c’est après un repas que j’honorerai de
3 étoiles, et une ambiance familiale avec plus de 40 convives, y compris les enfants, que s’est
déroulée cette joyeuse et amicale soirée. MERCI à ceux qui ont « mouillé » la chemise pour
que la fête soit belle !!!
- MERCI à vous tous, qui êtes venus nombreux aux 3 séances de Loto. Cela nous permet
d’engranger dans notre budget un petit pécule, ce qui nous a permis d’installer un chauffage
réversible dans la salle du bar.
Et maintenant, tournons-nous vers l’avenir !!!
-

Le concours de BELOTE et PINACLE est programmé pour le :

VENDREDI 17 février 2012 à 17 heures 30
Avec pizza à la mi-temps. Nous ajouterons à cela quelques « gâteries » que les bénévoles
apporteront. MERCI d’avance pour ces gestes gracieux.
Les personnes qui ne jouent pas sont cordialement invitée, elles pourront prêter main-forte au service
et aussi supporter des joueurs.
Cela fera une petite fête !!!
Et voilà pour ce compte-rendu succinct !!!
Il me reste à vous souhaiter, en collaboration avec le Conseil d’Administration et le Bureau :

BONNE ANNEE 2012, PLEINE DE JOIES ET DE SANTE
Bien amicalement à tous.
Le Président
Christian BELLON.

