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* Le Comité technique 
du Judo Club de 
Boucherville organise 
le 13 décembre 75, à 
l'école La Broquerie un 
Tournoi "Coupe de 
Noël 75, auquel tous les 
judoka de moins de 15 
ans vont participer.

à Boucherville, une 
grande récompense, les 
tournois 
pratiquement le seul 
moyen de promouvoir 
ce sport merveilleux.
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8 Toutes les personnes 
sont 

à assister

X-jüfr'; “ intéressées 
invitées 
gratuitement à cette 
compétition qui aura 
lieu nous le rappelons 
le samedi 13 décembre 
75 à partir de 14:00 
heures à l’école 
Broquerie 401 
.Àimmonville.
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seront attribuées aux 
seront attribuées- aux 
vainqueurs dans 
différentes catégories 
représentées, 
médailles et diplômes 
de participation.
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Mais la plus grande 
récompense pour les 
athlètes 
réside surtout dans le 
nombre de spectateurs 
qui assiste à la 
compétition, rien n'est 
plus stimulant pour un 
compétiteur de Judo que 
les encouragements.

également 
pour les personnes 
bénévoles qui oeuvre 
dans je milieu du Judo

Nous vous informons 
également que la veille 
le vendredi 12 décembre 
le Comité organise la 
soirée du "Club de Judo 

Boucherville" 
également à l'école 
La Broquerie à partir 
de 8:00 heures p.m.

Bienvenue à tous.

Du nouveau de la Maison des Jeunes amateurs

Etant donné la proxi
mité de la fête de Noël, 
l'ouverture officiel de 
la "Maison des Jeuns" 

la est reportée au moi s de

"Maison" prochaine- de "soi". Période de 
ment d'apporter quelque tranquil ité, de calme, 
chose pour décorer de plénitude, viens te 
votre arbre de Noël, retrouver!

Tous les dimanche de Et bien oui, on a 
4h30 à 6h30 la "Maison trouvé notre piano, 
est transformée en Merci à la famille 

On demande à tous "Oasis de Paix" pour Chagnon!
ceux qui viendrons à la une meilleur recherche T'as des revues chez

toi que tu ne lis plus? 
On en a besoin nous 
autres, pour 
travaux de collage et 
d'affichage. On pourrait 
peut être même 
lire.

Aujourd'hui (mercre
di 10) nous recevons 
directement du Vieux- 
Montréal, "Eux autres" 
chansonniers à 
guitare et au piano. Janvier. D'autres nou

velles bientôt.

de

divers

C'estles
Le Comité d'informa

tion du Judo Club 
Boucherville.

Entrée libre.
Bruno et Janine
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Boucherville, seulement $32,500.00 6 pièces, Boucherville, A louer, 5 grandes pièces, Boucherville, maison neuve, base pour fo-
salle familiale, bar, secteur paisible. M.L.S. grande cuisine, foyer. M.L.S. yer, cheminée extérieure, finition luxueu

se. M. L. S.
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Boucherville, joli cottage, quartier paisible, 
magnifiquement paysage, hyp. 10%%, Doit 
vendre. M.L.S.,

Boucherville, maison exceptionnelle, 8 piè- Boucherville, occupation immédiate, joli 8 
ces, salle familiale avec foyer et wet bar, pièces, foyer, chauffage électrique, terrain 
construction 1974. M.L.S. 8,l52p.c. M.L.S.

Boucherville, la Sei 
les de bain,
M.L.S.

gneurie, 6 pièces, 2 s al* 
h fini, grand terrain.sous-so
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Boucherville, doit vendre, coquet sp I it-1 e
I, 5 pièces, salle de jeux, taxes seule- 
nt $550.00. M.L.S.

Boucherville, superbe bungalow, construc
tion récente, 30 x 43, nombreux avantages. vel 
M.L.S.
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