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"FAIS CE QUE DOIS, ADVIENNE QUE POURRA"
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JUDO SPORT TRÈS POPULAIRECONCOURS

ORATOIRE
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il**: #T# Le judo doit son origine au 
rêve du Docteur Jigoro Kano qui, 
au cours de la dernière partie 
du dix-neuvième siècle, cher
cha à créer un moyen de dé
fense et d’attaque sans armes, 
qui réunirait d’une façon sys
tématique les divers exercises 
des nombreuses écoles privées 
de ju-jitsu existant au Japon 
à cette époque, et qui fondé 
sur des principes dominants ré
pondrait à de grands idéaux.

En 1882, le Docteur Kano 
appela son système JUDO. “JU” 
signifiant “souplesse” et “DO” 
voie ou chemin. L’un des prin
cipes fondamentaux du judo est 
“effort minimum, rendement 
maximum, avantage mutuel”. En 
d’autres termes, la force ne doit 
pas être employée le plus avan
tageusement possible contre ses 
faiblesses. Le vieux dicton 
qui veut qu’un expert en judo 
puisse vaincre un adversaire plus 
grand et plus fort que lui-même 
est juste. Toutefois, si l’habili
té de l’adversaire est également 
développée, la pesanteur pourra 
jouer un rôle important dans 
un combat.

Le judo est devenu, au cours 
des années, un mouvement très 
populaire, et des écoles ont été 
ouvertes dans presque tout les 
pays au monde. Présentement 
vous pouvez pratiquer et même 
prendre des leçons de judo sous 
la direction d’un personnel qua
lifié, au Centre Civique de Bou
cherville. Pour plus d’informa
tion 655-1371.
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Serge Marcoux vainqueur du tournoi entouré de son 
père et de sa mère. fe IIw1,
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LctiS L’Ecole Antoine-Girouard ai’honneur: un principal et un élève heureuxI
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Les trois finalistes entourés du Président des 
Optimistes, M. Jean-Guy Maheu et de l'Organisa
teur du concours, M. Guy Anger.
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LA LIGUE DE SECURITE DE tiUUinCK villc vous rappel
le: “Il est interdit à tout automobiliste de croiser un autobus 
scolaire arrêté.
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mBOUCHERVILLE SAFETY LEAGUE reminds you: "“It is for

bidden to pass by a stopped school busLes membres du Jury

Pépinière PETRONI Nursery à

700 ST-CHARLES E„ J.-CARTIER Association- Tel. 674-9135
Ü'i

Rarents-IVlaitres
FLOWER BOXES BOITES DE FLEURS Ecole

DE LA
BROQUERIE

k ARBUSTES ET HAIES SHRUBS AND HEDGESJüs*
fa^

S Lundi le 1er mai 1967 à 8.30 
p.m., à l’école de la Broque- 
rle aura lieu une soirée d’in
formation sur l’atelier pédago
gique. Le règlement no. 1 du 
Ministère de l’Education pro
pose cette formule de partici
pation qui permet aux éduca
teurs (parents et enseignants) 
de travailler en équipe dans le 
but de préparer et de réaliser 
eux-mêmes l’école coopéra
tive.

ARBRES FRUITIERS
h

1FRUIT TREES
25 ans d'expérience en terrassement 

O 25 years experience ,n landscaping •
Spécialité : TOURBE CULTIVEE — SIIRLINC SOD~) JÊs'è
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Vous pouvez y entendre: 

Georges Hervé Sauvé, Directeur 
d’études, Commission scolaire 
de Boucherville.

Bienvenue à tous.

Plants de fleurs et de legumes 
Flower plants for rock gardens and platbands


