
                         AURIOL le 27 mars 2011   

 Chers amis, 

 Après notre Assemblée Générale du 11 mars dernier, qui a réuni 
plus de 90 personnes, nous avons, le vendredi suivant, accueilli 15 
nouveaux membres. Une cinquantaine de personnes étaient là pour les 
féliciter. 
 Pour continuer notre programme, il est prévu : 

LE REPAS DES DISTRIBUTEURS 
qui aura lieu dans la salle Jean-Baptiste FOUQUE le: 

VENDREDI 08 AVRIL 2011 à 20 h 00 
Pour éviter le désagrément d’être trop « serrés », il est prévu de limiter le 
nombre de places à 90 personnes. 
Une choucroute sera à l’honneur au prix de 15 € par personne. 

Les inscriptions se feront auprès de Marie-Do (04 42 72 88 48),  par 
@mail cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com ou au Cercle le 
vendredi soir. 

Et ce jusqu’au mardi 05 avril 2011. 

Une information importante  
 Comme vous le savez déjà, notre projet de donner un nom à une 
rue ou une place à l’Abbé Jean-Baptiste FOUQUE, est en bonne voie; en 
accord avec la Mairie, la Paroisse, la Musique des Amis Réunis, l’Union 
des Œuvres de l’Abbé FOUQUE et nous-mêmes, une placette sera 
aménagée à  côté du bâtiment de La Poste, dans le cadre d’un 
aménagement du parc-auto du Cimetière. 
Une statue en pied est prévue pour être dressée au centre de cet îlot. 
De plus, le chemin du cimetière sera reconverti en promenade et portera 
Le nom de l’Abbé Jean-Baptiste FOUQUE. 
Une date est déjà prévue pour l’inauguration de cet ensemble : ce sera le  

Samedi 03 décembre 2011. 
Une petite fête sera sûrement programmée pour cet événement. Nous en 
étudierons le cas prochainement. 

     LETTRE DE St PIERRE n° 37      LETTRE DE St PIERRE n° 37 (suite) 

   
CONCOURS DE BOULES  (3ème édition) 

Comme l’an passé, le concours familial de pétanque se déroulera le : 
SAMEDI 14 MAI 2011 

sous les platanes de l’enclos paroissial. 

-  les équipes mixtes de 3 personnes (1 femme – 2 hommes) avec 2 
boules chacun, seront tirées au sort à partir de 09 h 30. (les 
inscriptions se feront à partir de 09 h 00). 

-  les parties se joueront en 13 points. 
-  la mêlée des mêlées reprendra le dessus pour former au fur et à 

mesure de nouvelles équipes. 
-  Une participation de 2 € par joueur sera demandée. 
-  La « journée champêtre » est ouverte aux joueurs de boules, mais 

également aux « non » joueurs, qui pourront se mesurer aux cartes 
ou à tous autres jeux de société. 

-  La restauration rapide (sandwiches, grillade et sucrerie) au prix de  
 8 € par personne sera servie aux amatrices et amateurs, ainsi que 

les boissons au tarif du Cercle. 

 Voilà ! Je pense que pour cette 3ème édition, la journée se déroulera 
bien. Si quelques modifications devaient être apportées, elles se 
feront sur le terrain. 

 Je vous conseille de préparer vos boules, de penser au bouchon et 
au bout de ficelle… 

 Ambiance amicale et bonne journée en perspective; 
 Faites-vous préinscrire, AVANT LE MARDI 10 MAI 2011,  
  auprès de Marie-Do (04 42 72 88 48), ou par @mail : 

cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com    
 ou au Cercle le vendredi soir. 
 Ceci nous permettra, comme toujours, une évaluation pour l’achat 

des denrées. Merci. 

 Bien amicalement à vous tous. 
                                                            Le Président : Christian BELLON 


