
LA SEIGNEURIE, Semaine du 24 au 30 septembre 1972 /II

Les dates des ins
criptions sont les sui
vantes: 17-18-19-20 oc
tobre de 6h.00 à 8h.OO 
P.M. et 21-22 octobre 
avant chacune des ses
sions.

COURS DE JUDO
%Le club de l'âge d'or Le local sera désormais 

situé en haut de la Place La 
Seigneurie et le professeur 
sera M. Marcel Bourrelly 
avantageusement connu 
dans le judo à travers le 
Canada. Les cours se don
neront le samedi de 9h.30 à 
llh.30 A.M. pour les 
enfants et le jeudi de Sh.OO 
à lOh.OO P.M. pour les 
adultes.

Toutes les inscriptions 
se font au guichet du 
Centre Civique de lh.00 à 
lOh.OO P.M. tous les jours 
de sa semaine.

Veuillez noter que le 
Service de la Récréation 
donnera encore des cours 
de judo cette année. La 

d’Or. C’est un avantage qui session se fera du mois de
mérite un gros merci de septembre au mois de juin
notre part. Mme Thérèse et le prix sera de $30.00
Bachand nous fit la lecture pour les enfants et de
des minutes de la dernière $40.00 pour les adultes. A 
assemblée, très dévouée 
nous la sentons prête à 
remplacer tous ceux qui 
failliraient. Il faut la rete
nir. M. Gérard Sévigny, 
très., est peut-être réticent 
quand il s’agit de distribuer 
les chèques mais par contre 
il peut nous annoncer avec 
un sourire que nous avons établi que nous aurons tous portante de notre région,
réserve confortable pour at- les ans: un repas de Noël - pour notre budget. Et com-
tendre les nouvelles Une journée de l’Age d’Or, me dit notre amie Jeanne:
rentrées. Quant au direç- en mai. - Une grande partie “Vous avez le droit
leur publiciste, Pauline de cartes. Cette année nous d’acheter des billets même
Sévigny,il n’auraïtpas dû lui avons choisi le 25 octobre si vous ne pouvez venir”,
dire qu’elle avait la plume et l’école du Sacré-Coeur Mais .. .on vous attend,
facile, agréable et claire, pour l’activité la plus im- Pauline Sévigny
elle est bien capable de le 
croire et elle ne saura plus 
quand mettre le point final.
Ce qui précède est l’expres
sion du président sur con 
conseil, ce conseil a bien le 
droit d’avoir son opinion 
sur son président? C’est 
que nous avons un pré- 
seident délicat, disponible, 
un vrai Président en Or.

Comment voulez-vous 
dissoudre une équipe aussi 
homogène? Pourtant il le 
fallait; “La loi c’est la loi”.
M. Henri Lauzon, abbé, fut 
élu prés, d’élection. Très 
démocratiquement, il nous 
renvoya parmi les électeurs 
une réélection en bloc. Ce 
fut l’unanimité et nous re
voici pour un autre terme, 
tous ranimés par ce bain de 
confiance.

Un goûter avait été pré
paré par les soins de Mmes 
Lécuyer, Bachand et Raci- 
cot. De très jolies fleurs 
paraient le buffet et les 
tables, (elles venaient tout 
droit du parterre de M. &
Mme Lécuyer). Un 
délicieux vin de pomme, 
pétillant fut servi, un pro
duit canadien pour des ca
nadiens. Ainsi fut arrosée 
notre Charte (car c’est pour 
elle qu’on fêtait). M.
Legault, notre président 
fondateur, et sa femme 
ainsi que Mlle Robert de la 
premiere équipe, étaient 
présents. B est maintenant
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boDchefmlleLa saüe est joyeuse, ani
mée. Les membres arrivent 
par groupes de deux, trois 
ou quatre à la fois. L’assis
tance habituelle a doublé. 
Les chaises ne sont pas 
placées autour des tables à 
cartes, mais tournées vers le 
même côté. Visiblement il 
se prépare quelque chose. 
Mais qu’est-ce? Ah, vous 
savez, -des élections, c’est 
bien cela. L’Exécutif est au 
complet, tous sont prêts à 
continuer leur activité au 
soin du Club mais tous aussi 
peuvent accepter de céder 
leur place. Soit 
globalement, soit indivi- 
dueUement.

M. Le Président Denis 
Racicot nous rappeüe les 
heureux moments depuis 
mais, soit: la journée de 
l’Age d’Or(mai), le voyage à 
Sorel (diner à l’Auberge de 
la Rive et balade au Chenail 
du Moine), puis l’excursion 
au ViUage du Haut-Canada, 
(Upper Canada Willage) en 
Ontario. U fait aussi l’éloge 
de son conseil, Mme Ger
maine Racicot, vice-prés, 
avec son comité et un entre
gent du tonnerre, nous pré
pare une partie de cartes 
mémorable. M. Patrick Ber
trand, 2e vice-président, est 
toujours disposé à aider 
pourvu qu’il lui reste un 
peu de temps pour 
quelques parties de golf. 
Mme Germaine Trudeau 
comme directeur nous fait 
profiter de sa vaste expé
rience au sein d’autres orga
nismes. Elle aime beaucoup 
ses gens de l’Age d’Or, elle 
est toujours à l’affût pour 
rappeler un anniversaire, 
encouragerun malade, con
soler quelqu’un dans le 
deuil. Ne jamais laisser une 
personne seule (c’est une 
dame aux qualités d’ambas
sadrice. Mme Jeanne 
Lécuyer, avec humour, 
nous fit part de la corres
pondance échangée; 
comme résultat, la Caisse 
Populaire, rue Fort 
St-Louis, a accepté de per
cevoir les comptes d’électri
cité, de téléphone et de gaz, 
sans charge, pour l’Age
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SAISON
1972-73

la place de payer deux fois, 
nous ne vous chargerons 
qu’un seul prix pour la 
saison entière: ceux qui 
désirent payer en deux ver
sements pourront le faire 
au mois de septembre et au 
mois de janvier.

Patin junior: le samedi 
de llh.00 à 12h.00
AJM.
Patin junior: le diman
che de 9h.00 à lOh.OO 
AJM.
Power Skating: le same
di de lOh.OO à llh.00

La saison de Pati
nage Artistique pour les 
Juniors et le Power Ska
ting (patin de puissan
ce) débutera les 21 et 
22 octobre 1972. Le 
prix est de $ 10.00 pour 
la saison dans ces deux 
disciplines.

AJW.
Pour informations: 

Mme Pierrette Migner à 
655-1973.

La Direction
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TOUT DOIT ÊTRE 
VENDU AVANT 

SAMEDI
(A U LE 30 SEPTEMBRE

Qui dit que les motoneiges se 
ressemblent encore toutes?
La magnifique différence
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skirau/s Nouvelle adresse: 
100 boul. Industriel, 
Boucherville

Nouvelle adresse: 
100 boul. Industriel, 
Boucherville

Voici la motoneige hors pair qui fera pour vous, cette

dégagement au-dessus des tas de neige. La seule chosequi

à Skiroule. Cette année, ne manquez donc pas la 
chance de vous distinguer vous aussi!
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BOUCHERVILLE 655-4410f655-1694643 bout. 

Made-Victorin 41 Roui, de VarennesM. J.-J. Savaria, prop.


