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H nous l'avait dit,
H y a deux mille ans.

Mais parce qu 'Il l'avait dit, 
Les hommes l'ont crucifié.
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Et parce que les disciples le 
répétaient,
Ils on t tué les disciples.
Mais ils n 'on t pas réussi 
A étouffer la voix douce et 
divine
Qui, depuis deux mille ans, 
Répète:
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Le jeune Denis Lafram- 
boise n’a que 15 ans et déjà 
il manifeste beaucoup de 
qualités pour ce sport qu’il 
aime.

nous avons vralhient d’ex
cellents résultats et il fau
drait que beaucoup plus de 
jeunes de notre ville, s’inté
ressent un peu plus à ce 
sport et suivent l’exemple 
des jeunes, Denis Lafram- 
boise, Serge Pominville et 
bien d’autres.

Dimanche avait lieu à 
Hull, la 1ère coupe du 
Québec Juniors, le Club de 
Boucherville et le club de 
Varennes s’étaient groupés 
et tous ensemble en auto
bus se sont rendus à Hull.

Une dizaine de nos jeu
nes étaient présents. Tous 
ont participé avec beau
coup de courage et en finale 
se fut le jeune Denis La- 
framboise qui après avoir 
défait tous ses adversaires, 
qui termina 1er de sa caté
gorie en éliminant un Judo
ka de la Palestre Nationale.

LEJEUNE
DENIS

LAFRAMBOISE 
SE CLASSE 1er 
DE LA COUPE 

DU QUEBEC JUNIORS
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Ceinture verte il prati
que avec assiduité le Judo 
au Club Kowakan- 
Shukokai depuis son ouver
ture et c’est certainement à 
Boucherville un de nos plus 
sérieux espoir pour 1976. 
Nous lui faisons confiance.

Le Judo sport olympi
que prend un essort consi
dérable au Québec depuis 
quelques années. Jeunes 
gens, informez-vous auprès 
du centre de loisir de la 
Ville de Boucherville ou au 
Club Kowakan et devenez 
un adepte de ce sport viril 
qui vous permettra de déve
lopper un esprit sain dans 
un corps sain.

// AIMEZ-VOUS!

Le christianisme:
C'est la révolution de la 
charité!

La saison Judo bat son 
plein et depuis le début les 
jeunes Judoka de Boucher
ville se font remarquer aux 
premières places. Il faut 
dire aussi qu’ils se tiennent 
en forme constamment de
puis le mois de septembre, 
course à pied tout au cours 
de l’automne, entraîne
ment trois fois par semaine 
pendant lh.30. Sous la di
rection technique de Mar
cel Bourelly qui ne ménage 
pas sa peine pour faire de 
nos jeunes Bouchervillois 
d’excellents Judoka.

Depuis seulement 2 ans 
1/2 que le club fonctionne,

w* df-

Raoul Folereau
\
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Club Kowakan
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Livraison gratuite
Spécialités: mets italiens et canadiens(toûsitin mm
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ckttés K Pizza — B-B-Q 

Spaghetti-Steak

Sandwich 
Hot chicken
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RESTAURANT

PIZZERIA
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AUTO CENTRE 64, de LAPERA 1ERE(Texaco) w
BOUCHERVILLE

PLACE LA SEIGNEURIE 
280 Fort St-Louis 
BOUCHERVILLE
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