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jeune âge.
Ensuite, tout au cours 

de l'après-midi, nous 
avons pu voir des com
bats spectaculaires, Catégorie - 55 livres 
autant parmi les gar
çons que chez les filles Fournier 
qui avaient tous à coeur Médaille

J Tournoi de fin de saison 
au début du mois de 
mai.
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xf La semaine dernière, 
nous annoncions dans ce 
même journal que le
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Médaille d'or, Pierre

Bois de foyer sae d'argent.
samedi 13 décembre de gagner une médaille. Richard Naud
aurait lieu le Tournoi Plusieurs furent Médaille de bronze 
"Coupe de Noël" du récompensés de leurs Sophie Lapointe
Judo Club de Boucher- efforts, puisque 
ville.

ERABLE SEC655-5133-3905 27 A vendre Diversmédailles furent Catégorie - 60 livres 
disait distribuées aux 3 Médaille d'or, Marc
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encourage par les plôme pour leurclasse- Médaille de bronze, Tél 652-2536 de P°ê(es, lessiveuses
spectateurs et les ment et tous les judokas Richard Martin --------------------------------- automatiques et sécheu-
supporteurs, ce qui dans présents un diplôme de AUBAINE: 4 pneus d’été s,es* „P*us'eurs années
notre sport est assez participation. Catégorie - 65 livres neufs, Good Year, Poly- d experience. Travail

A cette occasion M. Médaille d'or, André pittrS £}ls,omGw“le 'read garanti. Tél: 674-9119.imm sir mm
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egalement étaient venus notre actuel Président Médaille d'or, J. discuter.
encourager leur enfant du Judo Club de Bou- Pierre Pérusse Tél 652-2317 REMBOUREUR de tous
et amis, nous avons chervil le, qui, exemple Médaille d'argent ----------------------------------- les styles, choix de tis-
même remarquer la extraordinaire de per- J.-Marc Farinas COMBATTEZ L’INFLA- sus lmP°rtef/ ou-
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teur... cours de Judo depuis 3 blés. y p Fontaine.

Le gymnase de l'école années, il fut acclamé Catégorie - 75 livres Tél 655-0701 Tél 677-5645
la Broquerie était plein par la foule d'amis et
les deux surfaces de de judokas, il en fut le
tapis de compétition premier étonné et éga-
étaient installées et lement fort ému étant
tout le Comité du Judo nullement au courant de
de Boucherville étonné cette attribution,
et stimulé par cette Les spectateurs
nombreuse assistance purent assister égale- Catégorie - 85 livres
avait à démarrer le ment à une démonstra- Médaille d'or, Yves
Tournoi. t.on où notre plus jeune Roy

Les judokas judoka (14 ans) ceinture
également étaient là, marron du Club deBou-
52 combattants, garçons cherville, Serge
et filles attendaient Pominville a vaincu 7
impatiemment le début adversaires en 5 min.
de l'affrontement, neuf de combat (malheureu- Catégorie - 90 livres TISSUS MARIE-LISE,
catégories étaient sement il fut vaincu au •" Médaille d'or, Pierre 260 Ste-Anne,
représentées, Cat- 55 dernier par leplus lourd Fréchette ' Varennes.
livres; Cat- 60 livres; judoka du Club, Daniel Médaille d'aroent Tout pour la confection
Cat- 65 livres; Cot-70 Carpentier 50 ii,r„) à Pierre Carpentier 9 '
livres; Cat-75 livres; la grande joie de ce Médaille de bronze,
Cat-85 livres; Cat-90 dernier, ainsi que des Daniel Plante
livres; 1 catégorie fi I le; spectateurs.
1 catégorie Espoir. Tout cela se termina Catégorie Filles

Après quelques avec une distribution de Médaille d'or Diane
paroles de bienvenue jus de fruit et de cho- Plante
présentées par M. Serge colat, aux enfants qui Médaille
Salvetti le Vice - Pré- ne firent pas tellement Carmen Dubé
sident du Judo Club une différence entre les Médaille de bronze
Boucherville, nous médailles d'or et les Ginette Guénette. ' - .................................... ...............................
avons assisté tous aune médailles en chocolat... . COUTURE o domicile, NOUS RAMASSONS tous
démonstration exécutée Les membres du Catégorie Espoir reparations de tous gen- genres d’articles de mé-
par les plus jeunes Comité de Boucherville Médaille d'or, Marc ration de rideaux, bT" oTmaison"' chercher
eleves de I instructeur sont pleinement satis- Morency de pantalons, robes, frais
Serge Robillard qui faits de cette réussite. Médaille d'argent, posede fermeture éclair. Tél 522-9081
ne pouvaient participer nous nous retrouverons Sylvain Roy ' Tel 652-3135 ----------------- ----------------
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Roger Rose

i OFFRE D’EMPLOI
SECRETAIRE DEMANDEE 

Bureau d’assurance recherche secrétaire 
ayant de l’expérience.

Ecrire a C.P. 830
Varennes, P.Q. Médaille d'or, Robert 

Sa indon 
Médaille 

Pierre Boisseau 
Médaille de bronze, 

François Bégin

PRIX DE VENTE: sur 
ameublement, T.V. élec- 

d argent, trohome, R.C.A., mate
las Simmons, ameuble
ment Baril, 2151 Marie- 
Victorin, Varennes.
Tel 652-9144

ACHETERAIS ameuble
ment complet ensemble 
ou séparément.
Tél 270-1502REPARATIONS

üS0US
SERVICE À DOMICILE 652 9778

‘\mà

ACHETONS, réfrigéra
teurs, poeles, lessiveu- 

BOUTIQUE devetements ses et fournaises, 
pour dames et jeunes fil- Tél 524-4448 
les: ensembles pantalons 652-2758
jupes, robes, blouses, „,___. _
chandails niai son privée REPARATION. Pour la 
55 Beauchemin, Varen- réparation de vos ma

chines à coudre, consul
tez des spécialistes. Es
timation gratuites à do
micile. Tél: 645-1460 ou 
677-2914.

Médaille d'argent, Y- 
van Salvetti 

Médaille de bronze, 
Charles Piquette nés. Tél: 652-9182.

GILBERT DOUCET
T.V. STÉRÉO 652-2755vente et service

Toshiba — Prix imbattables.
Garantie 30 mois pièces et main-d’oeu- 
vre. Aussi marque Electrohome 
te... Pièces pour réparation de T.V. 
Philco-Ford.

PLATRE ET STUCCO 
DECORATIF. Spécialité 
style Espagnol ou autre 
pour décoration, salle de 
jeux-Passage ou salon, 
plusieurs modèles dis
ponibles, aussi textures 
à la machine. Estima
tion gratuite. Tél: 655
7128.

de.
Tél 652-9380

en ven- Divers
d'argent.

di. milieu janvier. 
Tel 655-2793

j&jU agent autorisé 
Æ de ARCTIC CAT

18 modèles différents
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< , . '* Moto-neige
Sew* Equipement en général 

* Vêtements
■jjT_ * Vente de piècesfk réparation 

MBS? * Souffleuses Ariens 
■H||l * Ski de fond et raquettes
■PU tnclrnnemeni Restaurant Jacques

Xndrv et Koné Cnlletto. co-propriétaires 

Situé onlro Varennes el Xerrhéres.

sans aucun

ZI
Piece oe

dribbageRIVE-SUD SPORT ENRG.
652-2405

. VENTE ET R EPA
TAT 10 N de poeles 
ét réfrigérateurs de 
toutes marques échan
ges, ouvrage garantie. 
Tel 655- 1053

4740 Marie-Victorin 
Varennes

FERAIS chez-moi tra
vail tenue de livres, 
comptables pour petites 
entreprises.
Tél 655-4239

LUXUEUX 5Vi PIE
CES, Construction 
en béton a l’épreuve 
du feu. Nouvelle 
gérance. 771 de 
□ rouage.
V/i, 2/2 app. meublés 
Tel 655-4998
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addition, rénovation, me
nuiserie, réparation de 
tous genres. Demandez 
M. C, Coté.
Tél 655-9809

REPARATIONS GENE
RALES, finition de 
sous-sol, tout travaux 
de menuiserie.
Tél 655-1757

L’ACHAT D’UN DIAMANT 
C’EST SERIEUX! 

ADRESSEZ-VOUS 
A UNE MAISON DE CONFIANCE

. '

f/OBTENEZ 10% D’ESCOMPTE 

i SUR TOUTE MARCHANDISE 
A PRIX REGULIER 

AVEC PRESENTATION 
DE CE COUPON
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i 4::: • 3,000 pieds carrés dans tè centre de Longueuil, rue St Charles ouest. 
» A l'étage
e Chauffé et entièrement climatisé
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Le Courrier du SudS'adresser à:774 Pierre-Viger
BIJOUTIER • JOAILLIER

Centre d’achat Boucherville 89 ouest, rue St-Charles, 
Longueuil.

Demander: Michel Auclair - 670-6251

173, rue St-Jean, 
jueuil, P.Que.
670-6760

BOUCHERVILLE 655-2026 L y-j

j


