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ment et sur les trois Judoka 
classés pour la finale, deux 
étaient de la région Rive- 
Sud Métropolitaine, MM. 
Couture et Bourelly ; le troi
sième étant M. Vincent 
Griffo du club Hakudokan, 
Montréal.

Notre troisième repré
sentant M. Pierre Clermont 
ayant été éliminé malheu
reusement par un Judoka 
de Chicago, malgré toute sa 
volonté de vaincre.

Dans la finale de ce 
championnat qui eut lieu à 
vingt heures trente, M. Cou
ture perdit la troisième pla
ce au dépens de M. Griffo 
(les deux Judoka québécois 
étaient dans la même caté
gorie) et se classa quatriè
me.

De son côté, M. Marcel 
Bourelly conquis la troisiè
me place sur M. M. Nailor, 
représentant de l'Ontario.

Club Kowakan-Shukokai

INSCRIPTIONS
POUR LE HOCKEY 

SAISON 1972-73
Tous les jeunes de Bou

cherville qui désirent faire 
partie d’une équipe de 
hockey, cet hiver, doivent 
se présenter avec une preu
ve de date de naissance 
(carte d’assurance santé ou 
baptistaire) et le montant 
d’inscription requis par la 
ville (l’an dernier $8.00) au 
guichet du Centre Civique 
jusqu’au 30 septembre 
1972 inclusivement (ouvert 
de 13 à 22 heures).

Nous faisons une mise 
au point aux parents: La 
date limite d’inscription est 
le 30 SEPTEMBRE 1972. 
Aucune prolongation après 
cette date.
N.B. ATOMES, nés avant le 
31 déc. 65-64
MOSQUITOS, nés avant le 
31 déc. 63-62

ECOLE DE HOCKEY
Participants:
Mosquitos (2e anné)
Pee Wee 
Bantam 
Midget 
Juveniles 
Inscription:
Foyer de l’Àréna 
Mercredi 6 septembre 
6h.00 à 9h.OO P.M.
Jeudi 7 septembre 
6h.00 à 9h.00 P.M.

N.B. L’école pour les Atomes et pour les Mosquitos de 
première année sera annoncée la semaine prochaine.

Cédule des cours: 
Affichée dans l’Aréna 
Equipement:
Casque protecteur
Patins
Gants
Hockey
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Coût:
GratuitT..

De g. à d.: MM. Couture, Bourelly et Clermont.
trois représentants de la 
Rive-Sud Métropolitaine: 
M. Pierre Clermont, Sho- 
dan et M. Michel Couture, 
Nidan du Club Judo Kwai 
(Longueuil) et M. Marcel 
Bourelly, Sandan, directeur 
technique du Club Kowa- 
kan-Shukokai de Boucher
ville.

CHAMPIONNAT 
NORD-AMERICAIN 

DE JUDO
Samedi le 19 août se 

déroulaient à Toronto (On
tario) les Championnats 
d’Amérique du Nord en 
judo, à l’occasion du C.N.E. 
(exposition Nationale Ca
nadienne).

De nombreux Judoka 
représentant toute l’Améri
que du Nord étaient pré
sents. Parmi eux, nous 
comptions une dizaine de 
Judoka québécois^ dont

NOUVEAU 
POUR SEPTEMBRE

PEE WEE, nés avant le 31 
déc. 61-60
BANTAM, nés avant le 31
déc. 59-58
MIDGET

Grâce aux succès rem
portés par le Patin O Thon 
de l’an dernier, l’O.H.M.B. 

JUVENILE, nés avant le 31 organisera pour le mois de 
déc. 57-56-55. septembre une ECOLE DE

Il y aura 2 classes de HOCKEY à l’intention des 
joueurs dans les 4 premières joueurs de hockey dont
catégories. l'inscription sera en règle.

Les éliminatoires ont 
commencé à onze heures 
du matin pour se terminer à 
quatre heures de l’après- 
midi, tout au long de cette 
journée, nos Judoka québé-
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MERCERIEQuelle que soit la mesure de
performances qui vous intéresse, 

vous pouvez être sûr de la trouver parmi les dix fabuleux 
modèles Skiroule. Quatre modèles RTX hautes performances. 

Six nerveux engins dans la série RT. En portant votre 
choix sur un modèle RTX ou RT, vous ne manquerez pas 

de faire de l’effet sur les pistes. La silhouette profilée, 
aérodynamique de votre Skiroule, qui permet au moteur 

de fournir des performances optimales, 
vous classe aussitôt à part et vous assure une maniabilité 

que bien d’autres vous envieront.

Qui dit que les motoneiges se ressemblent encore toutes? 
La magnifique différence...Skiroule.

POUR
HOMMES
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(Esso) INCSAVARIA SERVICE

655-4270643 boul. 
Marie-Victorin

655-1694
M. J.-J. S avaria, prop.
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CERCLE
DES FERMIERES

Assemblée générale mer
credi, le 13 septembre 1972 
à l’Hôtel de Ville, Salle du 
Conseil à 20 heures. Entrée 
par en arrière.
Tous les membres sont con
voqués et devraient annon
cer leur présence avant le 8 
septembre en téléphonant à 
652-2171 ou 652-2688 ou 
652-2520. Goûter. Cotisa
tion $2.00 Assurance exigi-

yI TROIS BEAUX 
PROJETS

Les bonnes nouvelles 
nous arrivent à un rythme 
accéléré. M. Jack Martin, 
président du conseil d’ad
ministration de Hercules 

I Ltd. a déclaré que les admi-
_ f nistrateurs avaient adopté

leur fut accordé avec le le projet de construire une
sourire. L’on mangera usine de $25 millions a
beaucoup de blé dinde, Varennes. C était jeudi le
400 personnes sont atten- £1 août, le lendemain. Gulf
dues et l’on dansera sur Oïl Canada Ltd justifiait
musique “jeune”. une expansion de $12 mil

lions pour accroitre sa capa
***** cité de production d’éthy-

Après la levée de Fasse- Se
mblée, il y eut réunion à 
l’Hôtel de Ville de tous les 
employés municipaux. Un 
léger goûter les atten
dait. .. ainsi que les breu
vages appropriés. En plus 
des personnalités déjà énu
mérées, il y avait les 2 
jeunes secrétaires, 4 des 5 
employés de l’aqueduc, I 
l’employé aux travaux pu- | 
blics, les 2 inspecteurs de 
construction, les 5 poli- I 
ciers, les 2 vérificateurs. En 
tout 35 personnes. M. le 
Maire Brodeur me disait: I
“Aucun employé munici
pal ne doit perdre son em
ploi, à cause de la fusion”.
Tant mieux pour eux, et 
pour nous, il devrait s’y 
faire du bon travail.

Marie-Jeanne Dalpé

EPLUCHETTE
AIDE-JEUNESSEV

YARENNES Le 8 septembre à 20 
heures, épluchette de blé 
d’Inde, sur le terrain en 
arrière de l’Hôtel de Ville 
de Varennes.

L’admission sera gra-1672-1972
tuite.

Le blé d’Inde se ven
dra: 3 épis pour 25 sous ou 
un pour 10 sous. Musique 
et danse.

UNE AUTRE 
ASSEMBLEE 
HISTORIQUE

une exception, à cause de la 
Fête du Travail.

AIDE-JEUNESSE
Un groupe de 16 jeunes 

(l’union fait la force) est 
venu demander la permis
sion d’utiliser le terrain en 
arrière de l’Hôtel de Ville 
pour organiser une éplu- 
chette de blé d’Inde. La 
requête fut très bien pré
sentée par deux très char
mantes jeunes filles Miche
line Houle et Marie Rainvil
le. Le conseil leur a même 
offert $50. “Accepteriez- 
vous disait M. deGrosbois, 
$50. pour financer votre 
soirée? Ce sera le premier 
cadeau de la Ville de Varen- 
nes aux jeunes.” Us étaient 
fous de joie! Ils ont pro
mis, devant l’assemblée, de 
laisser tout en ordre et de 
ne pas faire de feu de camp 
sur l’asphalte! Leurs inten
tions sont pures et honnê
tes, autrement ils n’au
raient pas demandé de veil
ler jusqu’à minuit face au 
local de la Police. Le permis

On ne parlera plus du 
projet de fusion, on vivra 
une réalité. Les municipali
tés de la Paroisse de Varen- 
nes et du Village de Varen- 
nes ne sont plus, vive la 
VILLE DE VARENNES, 
nouvelle dénomination 
pour cet immense territoire 
situé entre Boucherville et 
Verchères puis entre Ste- 
Julie, St-Amable et le 
St-Laurent.

Seulement 26 personnes 
assistaient à l’Ecole Labar- 
re, à cette assemblée histo
rique alors que 16 person
nes étaient alignées à la 
table du conseil pendant 
que les trois conseillers juri
diques avaient pris place en 
avant de la salle face aux 
maires.

A cause d’un retard, j’ai 
manqué l’ouverture et les 
discours de M. G.de Gros- 
bois et de M. Laurent Bro
deur. Ce 28 août 1972 aura 
marqué un pas important.

On a fait un effort loua
ble pour se comprendre et 
pour se faire entendre. 
Meilleure prononciation, 
ton plus haut. Cependant 
“une couple” de conseillers 
ont la pudeur de leurs mots 
et de leurs pensées. Ils 
portent instinctivement la 
main sur leur bouche dès 
qu’ils prennent la parole. 
Alors, comprends, si tu 
peux?

ble.EPLUCHETTE 
DE BLE D’INDE St-Paul (à l’intérieur en cas 

de pluie)
Prix: $2.00 le billet 
Orchestre: Flora Linch

Date: samedi le 9 septem
bre 1972
Heure: 8h.30P.M. __
Lieu: Cour du Collège _» Feu d’artifice

A son tour, Union Carbi
de a un projet de $ 10 à $ 15 
millions pour des produits
de propylènes. M. Guy . , . .
St-Pierre, ministre de lin- prises pourront obtenir, 
dustrie et du Commerce au Avec les elections pro- 
Québec dévoilera, jeudi le 7 chaînes, c’est une promesse 
septembre le montant des intéressante, 
subventions que les entre-

Admission: 18 ans et plus
Rafraîchissements
Réservations:
652-2304
652-2468
652-9269______________Marie-Jeanne Dalpé
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GRAND SPECIALCours de JUDO
Voici une. occasion unique 

de vous procurer votre piscine
ENFANTS de 5 à 16 ans 
ETUDIANTS 
FEMMES - HOMMES 
INSCRIPTIONS TOUS LES JOURS 

655-7410

CLUB KOWAKANUne longue discussion 
au sujet du terrain (ancien 
dépotoir) où M. Léo Jodoin 
et M. André, Beauchamp 
veulent installer un garage 
pour autobus scolaires. Un 
permis temporaire leur a 
été octroyé. C’est une zone 
agricole, d’où la discussion. 
Par ailleurs, un restaurant- 
épicerie est déjà ouvert. 
C’était un précédent! Que 
fera la prochaine adminis
tration? C’est à suivre. 
L’opposition sera certaine
ment plus forte (12 conseil
lers à table) pendant les 2 
prochains mois. On pense 
déjà aux prochaines élec
tions. On en parlait en 
sourdine,dès la fin de l’as
semblée. L’un disait: “Je ne 
reviens pas”, un autre: “Je 
me présente, mais j’aime
rais avoir une élection, je 
n’aimerais pas être élu par 
acclamation”. D sera bien 
servi cette année. C’est un 
point sur lequel nous de
vrions tous être d’accord. 
Ils sont douze conseillers, à 
part ceux qui viendront 
tenter leur chance. “La pe
tite rémunération est inté
ressante”, comme disait l’un 
des conseillers, puis quel
ques-uns aiment vraiment à 
être confrontés à être éva
lués par la population. Ca 
donne beaucoup plus d’as
surance à l’élu”.

CENTRE D’ACHATS “LA SEIGNEURIE”

VARENNESCINEMA
9-10 SEPT.SAMEDI DIMANCHE

Sle tireur aveugle ne ratait jamais sa cible...
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Ensemble comprenant:

* Piscine TOILE 30 MM
* Tuyauterie
' Aspirateur COMPLET 
" Écumoir de surface
* Bordure de piscine 
" Corde de sécurité
‘ Filtrent 20"
* Direction gratuite des travaux
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su® ■ "PLAN MISE DE COTE” 
VENTE ET SERVICE
"A votre service depuis 8 ans”
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Elle vient de déménager 
et d’aménager au rez-de- 
chaussée de l’Hôtel de Ville 
à 175, me Ste-Anne. Au 
téléphone: 652-9772.

CONSEIL
L’assemblée régulière du 

Conseil de la Ville de Va- 
rennes se tiendra toujours 
le 1er lundi du mois, à 
8h.30 P.M. à l’Hôtel de 
Ville. L’assemblée fut 
ajournée à mardi le 5 sep

, tembre à 8h.30P.M. Déjà
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S. PERRIN SPARTAN INC.--------- AU MEME PROGRAMME
Le nouveau super-policier 
Du metteur en scène de « Bullitt » !

mROBERT REDFORD 
GEORGE SEGAL 891 Sle-Foy 

Longueuil
674-3707
527-1466Quatre

Malfrats i


