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VOTRE VISION %NOS 500 À L’OEUVRE
l'instructeur J. Doucet don
neront tout ce qu'ils ont 
afin d'arracher les honneurs 
de la série. Nous leur sou
haitons Bonne Chance. Il va 
sans dire que tous les sup- 
porteurs de nos "500" sont 
invités à aller les encoura
ger. Au moment d'aller 
sous presse, nous ne savons 
pas quand la joute aura lieu. 
Toutefois, la partie sera 
jouée à Candiac même. Le 
gérant Bernard Bilodeau se 
fera un plaisir de donner 
plus d'informations à tous 
ceux qui le désirent.
L'équipe Junior "Les 500" 

de Boucherville

Les séries post-saisons 
sont déjà commencées et 
les "500" ont à faire face 
aux champions de la ligue, 
l'équipe de Candiac, qui a 
terminé au premier rang du 
classement. Lors de la pre
mière joute éliminatoire, 
notre équipe a perdu par 
défaut, étant donné qu'ils 
n'avaient pas le nombre 
requis de joueurs sur le 
terrain.Toutefois, lors de la 
seconde joute, nos favoris 
se sont bien repris en bat- équipe. La joute finale aura
tant Candiac au compte de lieu cette semaine et nul
1 à 0 grâce à une brillante doute que les protégés du 
performance du lanceur R. gérant B. Bilodeau et de

Jutras. En effet, le jeune 
Jutras qui est d'âge Midget 
n'a aloué qu'un seul coup 
sûr à l'adversaire et s'est 
montré à la hauteur de la 
situation à tout instant. 
L'issue de la joute s'est 
déroulé à la toute dernière

VISION ET SECURITE

Dans le domaine de la sécurité, notre vision joue un rôle de tout 
premier plan. Car c'est par elle surtout que nous le connaissons le 
monde qui nous entoure et c'est par elle surtout que nous allons 
évoluer dans ce monde.

Pour être en sécurité dans sa conduite, il faut posséder les 
habiletés par lesquelles l'on va éviter les obstacles et prévenir les 
objets qui pourraient nous frapper. Or le monde qui nous entoure, 
est celui que l'on voit C'est donc par notre vision que nous 
pouvons nous conduire à travers les personnes et les choses. 
Comme notre vision saisit les objets à distance, c'est donc par elle 
que nous allons prévenir la venue d'objets que l'on doit éviter.

A mesure que nous nous déplaçons, notre entourage change, 
c'est par notre vision que nous allons faire face à de nouvelles 
situations. Si notre activité visuelle est impliquée dans les 
mouvements de nos membres et dans nos déplacements, c'est-à- 
dire que sans elle, nous sommes perdus.

Dans notre monde de vitesse, la science optométrique considère 
qu'une excellente vision est d'une nécessité primordiale pour notre 
sécurité. L'homme moderne doit exécuter énormément des tâches 
qui l'obligent à se maintenir en contact immédiat avec tout son 
entourage. Le piéton qui traverse la rue, doit posséder la rapidité et 
la clarté visuelles pour éviter les automobiles qui s'amènent à sa 
gauche et à sa droite. Le conducteur de véhicules-moteur doit 
posséder une puissance visuelle d'autant plus grande que s'il 
conduit plus vite. Car il lui faut réagir rapidement en fonction des 
autres véhicules et en fonction de la route.

En face du danger, le temps de prendre une décision est de plus 
en plus court C'est pourquoi il faut voir vite et bien pour réagir 
rapidement et correctement Un simple coup d'oeil très juste fait 
quelquefois là différence entre la vie et la mort

Comme vous êtes conscients de l’importance de votre sécurité, 
vos problèmes visuels doivent vous conduire chez l'optométriste. Il 
est le spécialiste de la vision qui saura vous faciliter l'acquisition 
d'une puissance visuelle supérieure.

Publié sous les auspices de la ligue du bien-être visuel 
Fourni par le Dr. Gilles Séguin, optométriste

NOS “500” 
AL’OEUVRE

La saison régulière de la 
ligue Junior B de la Vallée 
du Richelieu est mainte
nant terminée. Notre équi
pe Junior, les "500" nous 
ont dignement représentés 
en terminant quatrième au 
classement de six équipes. 
N'oublions pas que c'était 
la première année de notre 
club Junior, et avec un 
dossier de 8 victoires et 10 
défaites en saison régulière, 
nous pouvons être fiers de 
nos porte-couleurs.

manche lorsque G. Provost 
a claqué un simple oppor
tun pour faire compter l'u
nique point de la rencontre.

La série est donc égale à 
une victoire pour chaque
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A JUDO - AIKI-DO - GYMNASTIQUE
PARENTSShïrwim-Wiiliams Le Judo est la meilleure activité pour vos enfants

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT
Ouverture des cours du 1er septembre au 30 juin 1972 

3 cours par semaine 
tarifs pour enfants et étudiants 

$ 12. par mois ou $30. pour 3 mois 
Tarifs forfaitaires pour 10 mois - $90.

BOUCHERVILLE
Club Kowakari Shukokai

LUSTRA DÉCOR Cours du jour et du soir (ouvert toute l’année) 
sous la direction de professeurs diplômés
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LES SOIRS 

SUR
RENDEZ-

1Mercredi:
à Sh.OO’lustre Jeudi:

Vendredi: 10H.00 à 9h.00 VOUS
M. YVON L’HEUREUX 

Député libéral fédéral 
Co. Chambly

10h.OO à Sh.OOSamedi:

HOMMAGE643 MARIE-VITORIN AUX TO’tapis
(2e etage de l’édifice Cadieux) TRAVAILLEURS ALL

EN WORKERS655-0230’papier peint CETTE FETE 
DU TRAVAIL

ON
LABOR DAY
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Cours 
de dansecils Les Loisirs Notre-Dame 

de Fatima offriront cette 
année encore des cours de 
danse.

Nos professeurs Jeanne 
& Fernand nous reviennent 
pour la septième année 
consécutive avec leur com
pétence et leur gentillesse, 
ils sont tous deux de la 
F.L.D.Q.

Les cours commence
ront le Dimanche, le 12 
septembre pour les débu
tants de 7:30 à9:00hreset 
pour 2e année de 9:00 à 
10:30 hres P.M.

Le mardi, 14 septembre 
les débutants de 7:30 

9:00 hres et pour 2e 
année de 9:00 à 10:30hres. 
Aussi, il y aura inscription 
pour les élèves de 3e 
ce même soir à 9:00 hres.

Le premier cours est 
gratuit pour les élèves de 
1ère année seulement.

Pour informations: M. 
Léo Langlais: 674-0176 ;M. 
Fernand Cyr: 677-2288; 
Rendez-vous à l’Ecole Ma- 
rie-Victorin. 2190 rue Li
moges, LONGUEUIL.

f\ "tissus .
I(j ynoneCOMMISSION SCOLAIRE 

DE BOUCHERVILLE

L’ouverture des classes pour les élèves aura lieu 
le mercredi 8 septembre 1971 à 9:00 heures du 
matin. Il y aura classe toute la journée.

Pour les élèves de maternelle, l’entrée se fera 
progressivement les 8, 9 et 10 septembre. Atten
dre l’appel du professeur.

Pour tout renseignement, on est prié de 
communiquer avec la direction de l’école de son 
secteur.

vous invite à venir 

admirer sur place les nouveaux 

coloris 

présentés 

pour

l’automne

our

!

annee

HORAIRE DE LA SAISON SCOLAIRE:
De 9:00 à 12:00 hres pour l’avant-midi 
De 13:30à 16:00 hres pour l’après-midi.

Pauline Provost, sec.

/ sCHRONIQUE-JUDO
Au cours de la saison l’Aiki-do, les mardi, jeudi et

sportive 1970-1971, Le vendredi.
Club Kowakan-Shukokai Parents, le Judo a pris 
s’est fair un devoir d’infor- une grande place dans l’é-
mer tous les habitants de ducation au Québec, vos
Boucherville, pratiquants, enfants ont besoin d’une
amis du judo et autres, activité physique organisée
d’abord sur ce qu’est la et dirigée. Inscrivez-les au
pratique du Judo et ensuite cours de Judo du Club
sur toutes les compétitions, Kowakan-Shukokai, les ré
régionales, provinciales et sultats ne se feront pas
nationales auxquelles les 
membres du Club Kowa
kan-Shukokai ont partici
pé, se sont fait remarquer et 
par la même occasion ont 
fait valoir les couleurs de la 
Ville de Boucherville dans 
le milieu du Judo Québé
cois, chose qui ne s’était 
jamais fait auparavant.

Beaucoup de personnes 
se sont intéressées et ont 
apprises à aimer le Judo, 
aussi cette année ce moyen 
d’information va continuer 
d’exister avec l’aide du 
journal “La Seigneurie”, 
que nous remercions à cette 
occasion.

La saison sportive Judo, 
débute le 1er septembre 
1971, aussi toutes les per
sonnes intéressées par la 
pratique du Judo et par la 
competition peuvent avoir 
tous les renseignements né
cessaires au Club Kowakan- 
Shukokai, 280 boul. Fort 
St-Louis, au téléphone:
.655-7410.

Le Club est ouvert tous 
les jours, de 17 heures à 22 
heures; pour la pratique du 
Judo, les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi après- 
midi; pour la pratique de

attendre, sous la direction 
de professeurs diplômés.

Citoyens de Bouchervil
le, profitez du Club qui est 
installé dans votre ville, 
beaucoup de villes encore 
au Québec n’ont pas cette 
chance.

Pour renseignements, 
venez nous rendre visite.

Club Kowakan-Shukokai
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VASTE CHOIX 
DE TISSUS

Les portes ouvriront pour les petits de trois à cinq 
ans cette année à Boucherville le mercredi 8 
septembre de neuf heures et demie à onze heures 
et demie. C’est au centre COMMUNAUTAIRE 
ST-LOUIS, 220 Claude Dauzat, coin Tailïendier, 
que parents et enfants trouveront toutes les 
commodités nécessaires aux activités du JARDIN 
DE GRAND-PERE. Les inscriptions sont ouver
tes. Pour tous renseignements:

TÉLÉPHONEZ 486-4341

* Lainage à costumes et manteaux
* Polyester Jacquard
* Tricots lavables
* Velours pour robes et manteaux

* Laine 
* Importations 

* Imprimés paysans

Vilit Voucher billeô

btlZ
ASSORTIMENT VARIE DE BOUTONS, 

DEBOUCLES,
ET ARTICLES DE COUTURE

DEMANDE DE SOUMISSION 
POUR LE DENEIGEMENT

Cours 
de piano

Solfège, théorie, in
terprétation.
Pour informations: 

Mme Denise Rolland 
BOUCHERVILLE 

655-4985

Le greffier de la Ville de Boucherville recevra d’ici lundi le 
13 septembre 1971, à 16:00 heures, des soumissions pour 
le déblaiement de certaines rues de la Ville de Boucher
ville.
La demande de soumissions porte sur l’exécution de deux 
(2) contrats pour le déblaiement de la neige, à savoir: 
Section C: jSecteur Boulevard Marie-Victorin 5.1 Milles 
Section D: Secteur Sud-ouest de la route 

Transcanadienne
Buttrick Il HMcCall”PATRONS:9.4 Milles "Vogue”Le ou les contrats seront octroyés pour une période d’un

(l)an.
Les soumissions seront ouvertes à 16:00 heures, le même 
soir, soit le 13 septembre 1971, en la Salle du Conseil, à 
l’Hôtel de Ville de Boucherville.

DICTIONARIES
WEBSTER

Library size 1970 edition, 
brand new, still in box. Cost 
new $45.00.

(WILLSELL FOR$15.) 
Deduct 10 o'/o on order of 6 or 
more. ,

Les intéressés pourront se procurer les plans et devis et 
formules de soumissions en s’adressant au Service du 
Génie de la Ville de Boucherville, 500 Rivière aux Pins, 
moyennant un dépôt de vingt-cinq ($25.00) dollars pour 
le projet.
Ce dépôt sera remboursé à ceux qui auront retourné les 
cahiers des carges, les formules de soumissions et les plans 
en bon état, avant la date de l’ouverture des soumissions 
ou dans les SIX jours qui suivent la rentrée des 
soumissions. Seuls les chèques visés seront acceptés.
Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus 
haute, ni aucuiie des soumissions.
Fait et signé à Boucherville 
ce 27e jour de août 1971.

Place
Boucherville

655-8880

MAILTO 
NORTH AMERICAN 

LIQUIDATORS 
58- 1582nd Ave. N. 

DeptO-115
Saskatoon, Saskatchewan.

C O D. orders enclose $1.00 
per volume good will deposit 
Pay balance plus COD. 
shipping on delivery. Be. sa
tisfied on inspection or return 
within 10 days for full refund. 
No dealers, each volume spe
cifically stamped not for resale.

CHARGER

EUGENE MC CUSH, greffier


