
Dans Je cad,re de "la fête locale
qû du.ra tro'is jours, les 28, 29
et m juin d.ernj;er, tl'01';PmPique de
§ai.ut-Jean a,vait son Pro€râmûre
dans ces manifestatiornl. -.

D'abord. Le ctlima,ncihe 'rnatin 29,
au cortegé qu.e formaie'nt ts oonsei,l
mutriti1rail et les maiorettes Pout
Ie dépôt d" l* ganb* au monqlrrtrent
àrrx airorts, 'Jes -panticlpants de's dû'

verses d,Isci,pniges. dhr clrlb s'ajou-
.tai,ent, cel,a iaiiait un be{ ensernfoIo
oui dûnnâ un€ note colorée et tres
iocarle à aette pôrâd€.
'A noter que cet -imPôrta'nt cor-

tàge 
-était 

âacom,pagné de ùa. oli'
qriJ aes' saeeurs,pompiers de'Tou-
[ouse,=éridemment ceta aiurrté était
d,un bel erÊfet.

L'apr,ès-,rnid,i,.. à 14 ùr 30, il Y èut
une d6monsltration.,d,es ju.dokas de
l'O,sj- gul, rmilgré le diéhut dg cette
aisc:,Itiie,'r"onirent déjà,<tà boanes
drispô,sitions. I'l €st ÿrai'qu'arvi:c ,les

c<iræeit§ du .chsvronné M. rAy::oliles'
on ne.Ireüt,.pas se perrnettre des
bévues, €âr ce dern.ier est bien
m.aître en Ia matrère.

Enfin, à 16 h 3Û, ce f,ut.le match
attendu des anciens de l'O.si. avec
{Jne équipe actuellle de.nos seriorii

o.lus faibles... qui ne s'inc'Iinèrent
i'i;l vous plait, que diun but.

A siqnarler. Ies troi.s bu.ts q'éus-

sis par -ie toujours PromPt R- Ous:
tric-qui, sans être dtsplusanciens,
les aidà bien.

U.nc partioipa,tion r6ussie de
tr'O.s:j. dàns c.es fêtes de Sa'i*tdean
qui ônt conD,u, en ôutre, un beaü
suceÈ's Populair€.
' Les .D€rsonnes qui'qfrt acquis de§
Uifets he la. Ioterie qûi fure*t ven-
J,]"-ào terràin sont informées. qüc
c;est le n. 37 Qui'€st le 'gagûê'DÉ
a+ U frt-i",ttu,- qul est à netirer
,ch€z M. Dumon't, ail Èen'üre co"m-

rnre;-1;ar dà saintJ'ean' ' '

FOOTBALL

Iü est raPPelé à touP les lluêu'rs
adfrgren*, âà cette disci|line, qu'u-ne.

rieiÀrr*rê se'tiendri a'tr,iourd'h'ui
iameiii 5 jui[et, dâ'tr§ la §â'IIe de
l'école de Belibèze, de 14 h 3O à
rz 

-:.rtàrrr.r. Prière à 'tous les
ioueurs. .nou,yeaux Ou anOienS, re-
.iou,veiant Ieur licerce, d'alpporter
inoi. pttot.o. et ün€ fich'e indivi'
d,uelle d'étai civi'l.

Tous doiv,en,E noter que le rnon-
,t""i a. la cotisation annuêI'le doit
être versé à I'inscription:: ';

T.o,us J'es resPonsables d'equiP-eq'

à 
-;;;ü-; 

Por.rssins+pupiJtre!, minl'
mcs. cadets, juniors, st §ienlors rtol'
,veni être présen'ts à cette Perma-

.r.

'6
is
€
a.

l,l y eüt d,u spectade et ,les

reùi }ors'des ,mat'

Iù y €ut d,u str)ectadl€ et les §uPPo!'
ters d.u jour, que nou§ âinrêrions
voir auspi ncrnbreui }ors dts mat'
ctres dans Ia ..sai§on, eurent leur
compte et ne rnénagèrent Pas, bien
entendu, leurs encouragements aux'Lês, activités de lrOlympique

,Dernain 28 septembre, l'eq'uipe
inrimes reçoit Balma, à 9' heurês.
rus les jousurs sont convoq,ués.
I h 30, au terrain
Ltquipe cadels reçoit Lauragüst,
10 heures. lous .Ie,s jeu.nes sont

mvoqués au terrain, à I h 30.
Les iuniors: IIs recevmnt, en
rupe Ga,mbandella, à 15 }eures,
;q.uipe atu F.G. Mirail. Tous les
ueurs sont coruvociués, à 14 h 15,
t terraia de }a route de .Montrab€.
L'équipejU :,.Tous ,es joueu,rs sott
mvoqies, à 1"t h fl,, au. caifé, porir
r. rdrfuIacemealt €n .mdch ainical.
dsen-ce indisrpe.risable. '.: ' t,'v,,:*
L'équipe tl : Touslesjoueursson;
r Midi, à Villernur I, à 15 heures.
cès belle rencontre en penspective,
,ndez.rrous dqg jouours :cidessous,
13 h ,llt, au cdé : Tébi, IIuc,

areille, Cornüre, Val,verde, Croux;
rmmes, Pradier, Jules lalens. Sc-
rnzac, Jos,é Thlens, Graule, Jala-
,rt-
Nous rap.pelons que }es ioueurcri désirentrenôore signer une Ii-
Eioe aulclu,b roag priés d'apporüer
ais : phoùûs ür€ a,utorisâtion .de§
Itiirts'.et urr.'certifioât: ii'état civil

M.r Gotranrdr: 54, ellremin de',Mon-

:foe 
(.face Eu, stâde), :'t: .:

,AVEC LES.BASKETTEURS

a.ns..}a salle. arrnabtrement mise
otre dÈpotition par la r4nrnicipe
i de Sairit-Jean. s'ouvrirâ le n<

le cantine scolai.re, ro,ute de Bel,

joueurs.

ila.tr§:,]â
notrê d

le nou-
veau dojo de l'O,s.j. 6 ostobre
proohain.

Les fulsaripti
la èantiae .'de

seront rgçues, à
ole-de Bel'Eze.

lnndi 29
tembre
19
-)rtsha

et ûardi 30sep-
de .18 heures à-

et mardi 1er.octobre
.11 heures à 12 heures
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Nsw âviions tous leÉjeunes sar-
rrc et filles de I VtZ ans intéres.
§ par ce ces aetivité6

heures. à 19.heures. Pr.e-
ur}e gornme de 40, .fnancs à

t'in§cription, le çolde §era' versé. le

de'ceinture

tes st
dân
fants-
ront
de M. Dur,os, prsfêsi€'u,r diplômé
"Etat, ceint-ure noir,e troisième dan.

rt repris dep*6 !e 20 septerirbre.
»urant, à 1* heures pré,cises, au
rrrain de,v'bastl<ot de l'éoole . de
ressacr.domaine de Lestang.

CONGRES DE L'O.S.J.
Il a,ura tiea y'to octobre pro-
rain. à 21 hdures. à Ia salle de

d
q

bè2e., Tou,te,s. ler pensonnes iltéreç
sées par u.l poste de respqt6a ilité
au sein de f0s:j. ou
des jeunes équipes
do, gfrmuastique
tement, sont oopill

-( basket, j,u-
autre dépar-
û€Bt in\dtées
parents des

troi§..groupes (erf a
cents, adultes). [,es

année, les Goürs sê'
sous la responsâbi].ité


