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Dimanche 3,f6vrier. .l{§;f .

niors A contre Labarthe; se-
niors ll contre Saint-Félix, à
10 heures; cadets excellence à
Saint-Jo, à t heures; minimes
excellence à Villeneuve.

Les Rois. - Tous les diri-
geants, joueurs et parents sont
invités, ce samedi, à Partir-de:
17 h 30, à la sa[le dès fêtes.
à tirer la traditionnelle galette
des rois..

Soirée disco. - Ce soir éga-
lement, .666s*la salle des fêtes,
supersoirée -'disc.$ ravoc i;tunky,
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C'est avec une Profonde émo'
tion que nous avons appris le
décès brutal de notre camarade
Piere Perez, à l'âge de 48 fti

É;.I@FP.I. CoMtUItOUE '. Compte t"nu 
'fiXffiitlh.L Pierre était un adhérent des' *j,a-',Ià; buràau de ra.c.c.à. ae aesiui-eisàtraitàrlîfâèiîfi.-n: débuts de la création du comité
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GOiilTE DES FETES ' le comité de L'Union présentent

Jeannaises. et salnt_lean;àÈ - téances rei pruJJinleiàs.. 
que. l,assemblée génOrab al, ôo_


