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Une vue d’ensemble des personnes qui ont donné de leur sang à l’hôtel de ViUe. La clinique de sang fut mise en oeuvre par le groupe des Filles d’Isabelle. Ou
Après avoir posé ce geste, les donneurs pouvaient se reposer tout en dégustant voit sur cette photo, les organisatrices en compagnie de M. J P. Provost 
du café et des beignes. membre des Chevaliers de Colomb. Photo. Pierre McNeil «La seigneurie)
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JUDO ftmfiSamedi le 5 juin se sont 
déroulés dans le Dojo du Club 
Kowakan-Shukokai; 280 Fort 
St-Louis les championnats du 
Club 1971.

Dans l’avant midi, les pa
rents et les amis des jeunes 
judokas ont eut lajoie d’assister 
aux exploits des juniors, com
bats qui se sont déroulés dans 
une ambiance exceptionnelle, 
les parents ont pu ainsi se 
rendre compte du travail effec
tué par leurs enfants durant 
leur année d’entrainement.

Une trentaine de judokas de 
6 à 12 ans se sont affrontés dans 
les règles de l’Art, comme le 
veut le judo.

Nous avons vu la victoire du 
jeune Frank Aimé dans la caté
gorie plume; Serge Pominville 
dans la catégorie léger; Denis 
Laffamboise dans la catégorie 
moyen.

A onze heures trente s’est 
déroulée la remise des trophées 
aux vainqueurs et aux seconds 
de chaque catégorie.

Dans l’après-midi, les nom
breux spectateurs ont pu assis
ter au déroulement de la com
pétition çour adulte; ils ont 
ainsi juge la valeur de nos 
judokas, ainsi que leur techni
que.

Quelques judokas ceintures 
noires du Kodokan s’étaient 
déplacés tout spécialement 
pour arbitrer les combats, nous 
avons remarqué parmi eux, M. 
Pierre Pichon, M. Gaby Gay 
ainsi que M. Màmar Mocktan.

Les vainqueurs chez les 
adultes ont été: Mme AM.
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Bourelly, Catégorie léger, M. 
Gabriel Aimé, Catégorie 
moyen, M. Claude Laverdute, 
Catégorie lourd, M. Claude La- 
verdure, toutes catégories.

Tout le monde, judokas et 
spectateurs ainsi que M-Marcel 
Bourelly, directeur technique 
du club ont été satisfait de cette 
belle journée bien remplie. M. 
Bourelly nous a donné rendez
vous en ' septembre pour la 
reprise des compétitions sur le 
plan provincial. Toutefois le 
club reste ouvert tout l’été et 
un programme de cours d’été 
pour enfants et adultes est 
prévu dans les activités Judo, 
Aiki-do et gymnastique pour 
dames. La période est du 28 
juin au 6 septembre, les inscrip
tion se terminent le 25 juin, 
n’attendez plus!

Club Kowakan-Shukokai"
RESULTATSJUNIORS 

Catégorie plume 
1er Franck Aimé
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2e Pierre Fréchette 
3e Hugo Proulx 
Catégorie léger 
1er Serge Pominville 
2e Yves Broch 
3e Alain Tremblay 
Catégorie moyen 
1er Denis Laframboise 
2e François Brochu 
3e Marc De Grave

RESULTATSSENIORS 
Catégorie léger 
1er A.-Marie Bourelly 
2e Joëlle Aimé 
3e Suzanne Gurgurewiz 
Catégorie moyen 
1er Gabrile Aimé 
2e Richard Arpin 
3e Robert Labrosse 
Catégorie Lourd 
1er Claude Laverdure 
2e Daniel Malartre 
3ejacques Bédard

RESULTATS 
TOUTES CATEGORIES 

1er Claude Laverdure 
2e Richard Arpin 
3 e Michel Lépine_________
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en vêtements 
pour dames
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* Vêtements de base
* Brassières (du A au D) 

(couleurs assorties)
* Jupons

(du court au midi)
* Chemises-combinaisons
* Robes de nuit
* Désabillés
* Pyjamas d’hôtesse
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Une qualité 
inégalée !
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: iit1 Le premier tirage de notre “Club de la 
Boutique" aura lieu mercredi, le 7 juillet à 
20h00 à la boutique même.
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a Ameublement Peppier 10 morceaux en spécial

Papier peint — Tapis - Service en décoration

Draperies (Guy Prunelle) 655 0732
Place La Seigneurie Boucherville
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