
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

                                                                                                       AURIOL le 10 novembre 2011 
 
Chers amis, 
 
La soirée « cabaret » a été très appréciée par les 90 spectateurs et les 30 acteurs qui ont participés à 
cette soirée initiale. Et quand, vers 23 heures, à la fin du spectacle, il a fallu, avec regret, se séparer, 
tout le monde était  ébahi de voir trop rapidement  se terminer cette conviviale et charmante soirée. 
 
La Musique des Amis Réunis organise un LOTO : 

Dimanche 27 novembre 2011 à 17 heures 30. 
 

Nous nous retrouverons : 
Vendredi 2 décembre 2011 à 20 heures  

pour notre participation au TELETHON (qui comme chaque année met notre Cercle à l’honneur). Le 
repas « couscous » sera au prix de 15 €/personne.  
Se faire inscrire auprès de Marie-Dominique : 06 61 15 52 97  
ou par @mail : cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com ,  
et cela AVANT le 27 novembre 2011.  
Merci pour votre promptitude. 
 
Le Cercle organisera trois séances de LOTO pour les fêtes de Fin d’année, à 17 heures 30 : 

Dimanche 18 décembre 2011 
Lundi 26 décembre 2011 
Dimanche 8 janvier 2012 

Réservez nous ces dates…. C’est ce qui permet au Cercle de vivre. 
 
L’équipe « Réveillon » se met en marche pour fêter la St Sylvestre le 31 décembre 2011. Les places 
sont limitées à 50 personnes…. Contact : Marie-Dominique. 
	  

JOURNEE JEAN-BAPTISTE FOUQUE 
Ce sera le Samedi 3 décembre 2011 à 16 heures ! 
Une grande journée nous attend, ce sera une journée inoubliable. 
En effet, c’est le jour tant attendu de l ’inauguration de l’avenue et de la statue du Square Jean-
Baptiste FOUQUE, qui se situe en face du parking du cimetière. 
Puis, vers 17 heures 30, devant le Cercle, nous dévoilerons la plaque dédiée à l’Abbé Jean-Baptiste 
FOUQUE. Cette plaque marquera pour la postérité l’immeuble qui accueille dans ses murs, la 
Musique des Amis Réunis et le Cercle Saint Pierre. 
A l’issue de ces deux manifestations, une boisson chaude vous sera servie et à 18 heures 30, une 
messe sera célébrée dans l’église Saint Pierre, en l’honneur de  notre fondateur. 
 
Bien amicalement à tous. 
                                                                                      Le Président 
                                                                                      Christian BELLON. 
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