La 68ème kermesse du Clos Saint-François à Saint-Apollinaire a eu lieu dimanche 2 septembre 2018.
Cette journée festive et ensoleillée a attiré de nombreux participants venus profiter des animations
dans un cadre de verdure très agréable.
Organisée par l’association diocésaine Clos Saint-François avec de nombreux bénévoles, la journée
a débuté à 10 H par une messe en plein air sous le séculaire cèdre du Liban, célébrée par le Père
Jérôme RICHON, en présence de M. DODET, maire de Saint Apollinaire.
Les échanges conviviaux se sont poursuivis autour de l’apéritif offert par le Clos Saint François.
L’après-midi, les nombreux stands ont permis de se divertir et de se restaurer.
Les enfants, mais aussi les adultes ont été séduits par le spectacle de la compagnie Lè et Steffen
Lauren’s.
Pour clore cette agréable journée avant la rentrée scolaire, le tirage de la souscription a fait plusieurs
heureux gagnants.
Les résultats sont consultables sur le site internet www.paroissejeanxxiii.fr.

• 1er lot : 1 Bon FNAC (valeur 150€) : billet n°286
• 2ème lot : Places Cinéma (valeur 100€) : billet n°429
• 3ème lot : 2 repas au restaurant (valeur 50 €) : billet n°227
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Mme Jeanine Lemaître
Mme Baligand
Mme Delphine Jachet
Mme Isabelle Boyaux
Mme Brigitte Salin
Mme Renée Peseux
M. Denis Rousset
Mme Laurine Vadot
M. Bougé
Mme Bartet
Mme Mercier
Mme Amador Olivier
Mme Colette Bellet

Une bouteille de Beaune 1er cru 2011 : billet n°767
Deux bouteilles de Bourgogne 2015 : billet n°644
Deux bouteilles de Bourgogne 2015 : billet n°1550
Deux bouteilles de Bourgogne 2015 : billet n°278
100 cartes de visite avec enveloppes : billet n°425
100 cartes de visite avec enveloppes : billet n°2610
Sac sport noir - Adidas : billet n° 1439
Lot de couteaux de cuisine : billet n°294
Un coffret à épices : billet n°0007
Un batteur électrique : billet n°1538
Un gaufrier : billet n°59
Un cuiseur micro-ondes : billet n°772
Une composition florale : billet n°420

Tous les possesseurs de billet(s) dont le numéro se termine par le chiffre « 6 » ont
gagné un lot de consolation.
Le panier garni qui pesait 5,610 Kg a été gagné par Michel Clément.
Ces lots peuvent être retirés au Clos Saint-François, 308 rue Gauthier à Saint
Apollinaire (Tél : 03 80 71 50 53) du lundi au vendredi à partir du mardi 4 septembre
jusqu’au vendredi 28 septembre 2018, le soir uniquement de 18 heures à 19
heures.
L’association diocésaine remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait
divers dons pour cette kermesse. Les bénéfices de la kermesse sont totalement
utilisés pour les travaux d’entretien et de rénovation du Clos Saint-François et tout
particulièrement en vue de la rénovation du mur d’enceinte.

