LETTRE DE St PIERRE n° 32
AURIOL le 03 juin 2010
Chers amis,
Nous vous reparlerons, et nous en parlerons et reparlerons de ce 2ème Concours
de Boules du 29 mai dernier !!!
Il s’est déroulé à l’ombre des platanes sous une pluie de soleil. Et oui ! Le temps
a été magnifique ! Nous avons « encapé »…la veille, il a plu…le lendemain, ce fut
des bourrasques de vent !!!
Tout s’est bien passé pour plus de cinquante personnes inscrites.
Onze équipes mixtes (1 femme – 2 hommes) ont pu être tirées au sort et ont
« ferraillé » toute la journée pour essayer de gagner.
De ce lot, le classement final a été le suivant :
1er : Gérard AUZIE
2ème : André MIQUELLY
3ème : Mireille CARBONNE et Roger DETTORI
4ème : Odette MATHIEU et Robert CASTAN
Je pense aussi à ceux qui se sont « empoignés » à la belote ou au pinacle.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à l’organisation et à la
bonne marche de cette journée (les cuisiniers, les secrétaires…et ceux qui ont mis en
place les tables et les chaises). MERCI à tous.
Une festivité en appelle d’autres !!!
La KERMESSE Paroissiale aura lieu les 12 et 13 juin 2010 dans l’enclos
paroissial, avec la Messe en plein air à 10 h 30, animée par la Musique des Amis
Réunis; suivi d’un concert et de la grande paëlla au feu de bois.
La fête de la St PIERRE, le dimanche 27 juin 2010, avec la Messe dans l’église
St Pierre à 10 h 30, avec la Musique des Amis Réunis, suivie de l’apéritif et vers 13 h,
la traditionnelle Bouillabaisse, sous les platanes de l’enclos paroissial.
Ensuite, la Ste ELOI, le dimanche 04 juillet 2010 : la charrette à préparer. Il
faudrait trouver 7 à 8 personnes motivées pour concrétiser le char. Pour plus
d’information, venez nous rencontrer le vendredi soir au Cercle à partir de 17 h 30.
Précisions pour le repas de la St Pierre :
Places limitées à 130 personnes (uniquement les membres du Cercle)
Prix unitaire : adultes : 35 € - enfants (moins de 13 ans) : 10 €.
Inscriptions : chez Marie-Dominique 04 42 72 88 48 (répondeur)
Fin des inscriptions : lundi 21 juin 2010 – 20 h 00
Soyez ponctuels, le poisson est une denrée chère et périssable qu’il ne faut pas
gaspiller. Merci de votre compréhension.
Bien amicalement à vous…..et bonnes journées ensoleillées…..
Le Président : Christian BELLON

