
 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Les  Potins de St Pierre             

                         December 2019                                 

  Jumelage La Chapelle Longueville 

 

 

DECEMBER.    

 HAPPY BIRTHDAY TO 

 10: Christiane                                                          

20 : Fabienne                           

29 : Monique 

              

     

 
Soirée Beaujolais Nouveau, 

Ce 2 Décembre , nous étions une bonne 

vingtaine à découvrir le Beaujolais 

Nouveau, dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale.       Joli  buffet et  nombreuses  

bouteilles artistiquement disposées . Le 

buffet proposait une quantité de 

charcuterie variée : petits patés en croute, 

rosette de Lyon accompagnée de « cervelle 

des Canuts », divers pâtés et salades .   Le 

clou du spectacle «  last but not least » : de 

délicieux gâteaux au Beaujolais, mais oui, 

cuisinés par Stéphane : très goûteux et pas 

bizarres comme on aurait pu s’y attendre !       

Un grand merci à Bruno et Stéphane pour la 

préparation de cet événement, le dernier 

de l’année 2019.                              Annie 

Le dicton d’Annie et Robin 

I have a sweet tooth =  j’aime les choses sucrées 

. 

 

 

Dimanche 5 

Janvier 12h30 

salle Bellois 

  Fêtons la 

nouvelle année  

et les rois !! 

. 

   POTIRON PARTY :     16 novembre                                                    

un franc succès et …..les honneurs de la presse locale ! 

L’asso du Jumelage a  proposé la 1
ère

 Potiron party, afin 

de célébrer les récoltes du Jardin partagé.  Soirée ouverte  

à tous et aux 3 villages…chacun a  joué le jeu en 

amenant son plat, sa soupe , son dessert à la courge…  

L’apéritif et les boissons  étaient offertes.                

Devant les convives médusés et amusés, Marilyn Monroe 

chanta Happy Birthday à notre président David Heys, 

ravi. Tous participèrent à la loterie proposée : trouver le 

poids d’une énorme courge du jardin de Stéphane et 

Bruno : le gagnant Jean Guillioux a remporté un panier 

garni de cucurbitacées agrémenté d’une bonne bouteille.  

Grand merci à tous ceux qui ont préparé et plus 

spécialement à Stéphane et Bruno pour l’organisation, la 

déco, l’apértitif, la country  music etc…. 

 

 

  

                                                                                 

Notre Invitée de marque : 

Marylin          

 

 

 

La soupesée de l’énorme courge 

 

JOYEUX NOEL  -  HAPPY CHRISTMAS 

        Joie, Paix et Espérance … 
  




