
 

 LETTRE de St-PIERRE n° 88 
 
 

AURIOL le 27 mai 2019 
Chers amis, 
 

Après une journée champêtre qui nous a permis de profiter, de l’ambiance et de 
l’amitié… Les empoignades des boules se sont succédées, ainsi que les parties de 
cartes. Les équipes de 3 joueurs mixtes de pétanque, les vainqueurs furent : 

1ère féminine : Elisabeth Moisset, Madeleine Lelexian, 3ème : Chantal Tarasco. 
1er masculin : Gilbert Caillol, 2éme : Claude Bouchard, Christian Die, Jean Rosso. 
Pour les amateurs de cartes, les parties se sont déroulées avec une âpre 

conviction « gagner ! ». Tout ceci dans la bonne humeur et le désintéressement 
amical coutumier. Enfin, vers 13 heures, nous avons apprécié les succulentes 
grillades, et plus de 70 convives ont profité de cette journée exceptionnelle. 

Je tiens à remercier l’équipe « cuisine » pour son dévouement, sa compétence et 
sa disponibilité. Mais également les bénévoles : barmans, secrétaire, micro, placeurs 
de tables et chaises, et tous les autres pour le rangement final du site. Merci à toutes 
et tous. 

 
DIMANCHE 30 JUIN 2019 

Fête  de la  SAINT-PIERRE – Patron de la Paroisse  e t  de  notre  Cerc l e .  
 

- A 10h15, sur le parvis de l’église, avec tous les paroissiens et la statue de 
Saint Pierre, aubade donnée par la Musique et cortège avec les drapeaux pour 
entrer dans l’église. La Messe sera également animée par la Musique des Amis 
Réunis. Je la remercie au travers de ces lignes. 

- Traditionnelle « Bouillabaisse » au Cercle St-Pierre. L’inscription pour le repas, 
réservé aux membres du Cercle (places limitées), sera close impérativement le : 
mercredi 26 juin 2019. Le poisson étant une denrée très fragile, pensez à vous 
inscrire au plus tôt… Comme d’habitude auprès de : 

- Marie-Dominique : 06 61 15 52 97 - au Cercle le vendredi soir. 
- Par @mail : cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com 
Le prix est fixé à 40 € par personne (enfants, jusqu’à 12 ans : 20 €). 
 
Le 07 juillet 2019 : Fête de la Saint-Eloi – préparation du char du Cercle et 

de la Musique, thème : « la Bouillabaisse », la semaine précédente (chez Marie-
Dominique) – On cherche des volontaires. 
 

BONNE FÊTE A TOUS et à bientôt. 
Le Président Gérard AUZIÉ 

 


