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CLUB DE PATINAGE AR
TISTIQUE DEBUT DES 
ACTIVITES

RECREATION
Dimanche soir le 23 sept 

à Chambly les Seigneurs ont 
continué leur merveilleux 
travail l'emportant 6 à 3 
dans un match ponctuer de 

____  plusieurs escarmouches en
tre les deux équipes. Fait 

entraîner avec les Gardes digne de mention nos porte- 
Côtiers du Canada. couleurs n'ont jamais re

, ,______ culés devant leurs adversai-
Si vous vou ez ne chance res 6ntre autre Marcelin 

de goûter a la vie de mer parj $ &té l'inspirateur de 
en participant a une croisie- ses coéquipiés. Les hommes 
re d'entrainement dans des de MMce B|ais ont batailles 
oceans etrangers abordId un ferme durant les trois énga- 
navire des Forces canadien- gements. Les compteurs de

cet excitant match furent 
Si vous êtes intéressé a P°ur n°s Seigneurs Claude 

qualifier pour une bourse P["0v°st, Clement Racicot, 
d'études de la Ligue Navale ”,chard Bradette Claude 
pour vous aider à defrayer Savaria et Normand Pinard 
le coût de votre premiere ?v®c ?- .ÎVe*s‘ Baetant Du- 
année d'étude au collège ou fort a ete sensationnel re
a l'université de votre choix P°“ssant *0 iancers compa

rativement a 28 pour son op
posant.

De plus comme ci-haut 
mentionné les fiers-a-bras 

NOUS RENCON- de Chambly en ont eu pour 
leurs rhumes car Nos fa-

SAMEDI JEUNESSELe club de Patin Artisti
que désire vous informer Tu veux t’amuser!

■«
sance (Power Skating) débu
tera les 20 et 21 octobre.
Dates inscriptions:
- Les 9 et II octobre de I9h. 

à 2lh.
- Les 13 et 20 octobre de 09h. 

à midi.
- Les 14 et 21 octobre de 08h. 

à lOh.

JUDO TOUNOI TELEVISE 
"VERS 76" est le samedi de 9.30 

à 11.30 a.m. et de 
1.00 à 3.00 p.m. Si vous êtes âgé de 13 ans 
... . (mais pas 18)
Voila ce que tu g; vous êtes en boot état 

feras: en compagnie physique et mentallement
de 2 animateurs, tu alerte,
pourras faire tous les 
sports: patinage, glis
sade, basketball, vol
leyball, hockey inté
rieur, handball, etc...
Tù pourras également tre expérience, d'obtenir 
t’amuser en faisant du plus de la vie, d'avoir l'im- 
dessin, de la peinture pression que vous
du modelage et créer Plissez <lue,(lue ctlose' 
ce que tu voudras.

Les inscriptions pour 
l'activité JUDO ne sont pas 
encore terminées au Cen
tre Civique de Boucherville 
que déjà parmi les anciens 
membres compétiteurs nous 
avons de l'animation.

Eh oui! la saison de com
pétition a déjà commencée 
Compétition d'un caractère 
un peu spécial, puisque ce 
tournoi avait lieu dans le 
cadre de l'émission télévi
sé du Canal 10. "VERS 76" 
animateur Pierre Proulx.
Elle avait lieu pour l'enre
gistrement, le samedi 8 sep
tembre.

Trois de nos jeunes 
judokas représentaient la 
Ville de Boucherville, parmi 
les compétiteurs.

Deux sur trois se sélec
tionnaient pour accéder à la 
finale télévisée, les jeunes 
Serge Pominville et Denis 
Lafram boise.

Notre troisième repré
sentant, Marc Morency 
( médaille d'or des Jeux 
Optimistes) eut de bons ré
sultats lors de ses premiers 
combats, mais fut défait en 
demi-finale par le vainqueur 
de la journée.

Et c'était le dernier 
combat pour nos deux fina
listes dans leur catégorie 
respective; Serge Pominvil
le dans les moins de 108 Ibs 
a mené son combat d'un bout 
à l'autre, accumulant des 
avantages et nous pensions 
certes qu'il se méritait la 
médaille d'or, malheureuse
ment les arbitres en déci
dèrent autrement et il dut 
se contenter de la deuxiè
me place qu'il a conquis avec 
honneur.

Le second, Denis Lafram- 
boise, catégorie cadet de 117 
Ibs, eut moins de chance dans 
son combat de finale puis
qu'il se fit marquer deux 
demi-points par de beaux 
mouvements de la part de 
son adversaire certainement ment depuis le début de l'été 
en meilleure condition phy
sique que lui, donc une autre 
seconde place.

Tout de même un très bon 
résultat pour un début de 
saison.

Ces jeunes n'ont eu prati
quement aucune entraine-

Si vous êtes intéressé aux 
navires et à la mer.

Si vous aimez vous mêler 
avec des gars de votre âgeCotisation; Junior et Patin 

de Puissance;
$10.00 pour inscription plus 
$1.00 pour enregistrement 
obligatoire à l'Association 
Nationale.
Age requis;
- Junior garçon et fille 

4 ans et plus
- Patin de puissance-junior

6 ans et plus
- Patin de puissance-senior

7 ans et plus

Le nombre des inscrip
tions au Patin de Puissance 
est limité à 100 La priorité 
sera donné aux membre de 
l'an dernier.

nés.
Si vous voulez élargir vo-

accom-

Si vous voulez apprendre 
a faire de la voile, apprendre 
a nager (ou améliorer votre 
natation) manier une cara
bine, sauver une vie (peut 
être la vôtre)

N’oublie pas, le sa
medi - jeunesse s’a
dresse à toi de 6 à 
12 ans et commence le 
22 septembre 1973.

Demande à tes pa
rents de venir t’ins
crire à la réception 
du Centre Civique en
tre 1.00 et 10.00 p.m.

Le prix est de 
$7.50 par session pour 
le 1er enfant d’une 
famille, $6.50 pour le 
2e et $5.50 pour les 
autres enfants.

Inscris-toi vite, car 
s’il n’y a pas assez 
d’inscriptions, l’ac
tivité n’aura pas lieu.

AMENE TES AMIS.

Si n'importe quel de ces 
choses vous attire...

VENEZ 
TRER ?
Lundi soir, 19.00 à 21.30 neurs n'ont jamais refusé 
Ecole Sacré-Coeur de -se défendre et cette sai-
544 St-Sacrement son ils ne reculeront devant
BOUCHERVILLE,

Si vous voulez avoir l'a
vantage de suivre des cours 
d*été dans des bases d*en
traînement des Forces ca
nadiennes, ou de vous personne.

Heures des cours;
- Samedi

I0h.05 à 10.55 junior 
llh.05 à llh.55 patin de 
Puissance

- Dimanche
9h.05 à 9h.55 junior

Test seront tenus I fois par 
mois à date fixe.
Information Mme C. Migner 
655-1973

CARTES PROFESSIONNELLES

EXAMEN DE LA VUEDUHAMEL ET PRUD'HOMME 
NOTAIRES y

Dr GILLES SEGUIN, B.A., O.D.

OptométristeI, B. A., LL. fi.Victor Duh 
Jeoh-Jocqves Prud'homme, B.A., LL. L.

SUR RENDEZ-VOUS
528, rue Notre-Dame 
Boucherville - 655- 7373 646 Mario Victoria, 

Boucherville. 655-8911Dimanche le 23 septembre 
avait lieu à Beauharnois une 
course cycliste sanctionnée 
par la Fédération Cycliste 
du Québec. Le Vélo- Club 
Boucherville y était repré
senté par plusieurs coureurs 
et certains d'entre eux ont 
montré une amélioration 
nettement marquée. Se sont 
particulièrement signalés;
- Chez les Minimes;

MM. Daniel Blanche et
Marc Chartier.

- Chez les Cadets;
MM. François Hamel et
Mark Higgins.
Félicitations à tous nos 

coureurs
Félicitations également à 

MM. Luc Prévost et André 
Michaud que nous espérons 
compter parmi les nôtres 
l'an prochain.

6 L
O fi Bureau: 440 est, rue Sherbrooke,

Montréal 132, Que. - Suite 1501 
842-9586LEOPOLD DEPANGHER, b.a„ ll.l Cjakriel oUaüonJ*

NOTAIRE NOTARY

AVOCAT
Soir sur rendez-vous: Mardi- Mercredi - JeudiVélo-Club

Boucherville
541 Rivière-Aux-Pins 
BOUCHERVILLE

655-8256
350, MG* PAIEMENT

655-7555Boucherville

CHIROPRATICIEN

DrJean-Provost Gatlen
CHIROPRACTOR
800 Pierre Viger

BOUCHERVILLE

A NE PAS MANQUER: cette 
émission télévisée passera 
en onde au Canal 10, le sa
medi 13 octobre prochain 
à I4h.
LE COMITE DES AMIS DU 
JUDO
LE PRESIDENT

^accrue5 <jCeS5a.nl,
NOTAIRE

823 Pierre Viger 
Boucherville

655-5808 655-8374
PLOMBERIE

BOUCHERVILLE
31 rueSt-Jacques, Montréal 

844-2354
Jour: 255 St-Jacques O., Montréal 

845-6126

LUC RACICOT, b.a., 11.1 
avocat — barrister 

Soir: sur rendez-vous
358 de Mortagne, Boucherville 

655-1166

nn
cascade1 
40 £ 60

-4-:INC.

PIERRE J. RAICHE 
Avocat

Soir: sur rendez-vous 
223 Claude Dauzat, Boucherville 

655-4722

B. Demers prés. I

I
saindustriel-

commercial-*
locationV 

# VENTrt'

LOCATI résidentielSv4te 670-6766REPARATION
Irénée Poissant

arpen teur-géomètre

396 Fort St-Louis 
Boucherville

^RÉNOVATION-

denturologisteestimations gratuites
S$n(/re CJ$eauc/oin,BOUCHERVILLE215 Iles Percées

technicien dentaire655-8611 655-1339 i87 ouest, De Gentilly, LONGUEUIL


