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programme, et le nom
bre toujours grandis
sant de ses membres le 
judo club Boucherville 
démontre bien que son 
objectif n’est pas seule
ment de mettre en 
valeur quelques judokas 
étoile, mais au contrai
re la recherche d’une
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2.0 jvKstPuuwJL a participation de masse 
permanente, une re
cherche continue pour 
que ses adeptes se réa
lisent pleinement pour 
qu’à leur exemple tous 
les jeunes et moins jeu
nes de Boucherville 
puissent eux aussi, dé
couvrir le sens de ce 
principe révélé par Gi- 

le grand nombre d’a- g0ro Kano dans la prati- 
deptes pour cette nou- qUe je ce sport univer- 
velle saison, démontre sel 

- si bien, que le judo à 
conquis largement Bou
cherville et une grande 
partie de ses citoyens 
ont reconnu l’importan
ce de ses vertus éduca-

f k>

P: Gaston SaraultTu te souviens, on en 
a parlé la semaine der
nière? C'est mercredi 
le 29 septembre que 
Marie-France va t’ex
pliquer comment faire 
ton métier pour pouvoir 
débuter la semaine sui
vante. N’oublie pas que 
ce n’est le même métier 
que la basse-lisse. 
C’est très important que 
tu sois là, si tu veux 
participer à l’atelier. 
Apporte-toi de quoi 
prendre des notes, 

a ce soir,

vous réinvite en espé
rant que vous viendrez 
nous voir tous les di
manches de 4h. à 5b.30.

A dimanche.

s-rGigoro Kano, le créa
teur du judo croyait en 
l’universalité de la dis- s’étendre à tout l’uni

vers des hommes et il 
affirmait que la com
préhension de ce prin
cipe pouvait être acces
sible à tous.

11 avait raison et c’é
tait bien là une nouvelle 
manifestation de son ré-

%Plus symbolique que 
réaliste, ce film d’ani
mation explore le rude 
paradis qu’est l’enfance 
de tout individu et ouvre 
grande la porte au sou
venir des chagrins que 
l’adulte garde intact en .CE N’EST QU’UN 
soi bien au delà de ses AUREVOIR 
jeunes années. Person
nages, musique, trame 
sonore, bref, tous les 
éléments du film em
portent le spectateur 
dans la griserie du com
bat ardi que, de sa nais
sance à sa mort, l’hom
me doit mener pour con
quérir et reconquérir 
sa liberté. Un film sans 
paroles.

Judo sorte du Japon

cipline qu’il avait conçu 
en tant que principe d’é
ducation, d’une absolue 
généralité, propre à 
permettre un épanouis
sement total del’indivi-

el génie.
La saison passée ex

ceptionnellement riche 
en évènements ainsique

Martine

du.
Danièle, notre jour

naliste s’en va! Même 
qu’au moment où cet 
article paraîtra, elle 
sera déjà partie en 
Gaspésie. On lui sou
haite une année (oui, elle 
part pour un an, snif...) 
de bonheur sans pluie. 
Plus spécialement, on 
voudrait la remercier 
infiniment pour tout ce 
qu’elle a fàit à la mai
son et pour le monde de 
la maison.

Merci Danièle, 
l’an prochain...

Il souhaitait que le
Les inscriptions sont 

toujours possible dans 
les cours débutants et 
avancés pour enfants, 
filles et garçons ainsi 
que les adultes, hommes 

tives et morales, mais ef femmes de tout âges, 
aussf purement sporti-

part, toujours de la mê
me façon, pour le plai
sir d’exposer. Nous at
tendons toujours tes 
oeuvres, pour le 7 oc
tobre, l’exposition se 
tenant du 17 octobre au 21 
inclusivement.

J’espère que le man
que de réponse de ta 
part tient seulement à 
un malentendu, plutôt 
qu’à un manque d’inté
rêt.

leté ne s’efface pas 
comme ça, alors aide- 
nous et on respirera 
mieux.

Merci de ta coopéra
tion.

Héleyne
LE JUDO CLUB 

BOUCHERVILLE
ves.Héleyne Par le contenu de sonPar une belle nuit d’hi

ver
33 minutes 5 secondes 
couleur ONF 
16mm: 106C 0274 136 
R: Jean Beaudin 
P: Paul Larose 
Deux jeunes gens dé
couvrent l’amour et ses 
à côtés; alors qu’ils na
gent en pleine euphorie ^ 
des couples plus âgés 
se disputent à côté d’eux 
mais le tout est plutôt 
amusant quand on y re
garde de plus près.

EXPOSITION D’ART 
ET D’ARTISANAT

Souviens toi, cet été, 
une exposition avait été 

à planifiée pour toi. Due 
aux olympiques, le pro
jet avait été remis à 
plus tard.

Alors, le projet re-

A nous de jouer 
24 minutes 39 secondes 
couleur OlfF 
Le film est significatif 
d’une volonté commune 
de bienfait et porteur 
l’un message fort posi
tif de gens qui ont pris 
les moyens pour s’af
firmer tels qu’ils sont 
et qu’ils veulent de
meurer. .

Cet hiver 
adoptez
le Roi des motoneiges

alors, rends-toi un 
service et expose, pour 
le plaisir de tous.

Le monde la M.J.B.

FRAIS ET NET
L’extérieur c’est

fait. L’intérieur, c’est 
plus difficile. Si tous 
les gens qui entraientà 
la maison mettaient 
leurs déchets à la pou
belle, les “butchs” de 
cigarettes dans les cen
driers et la vaisselle au 
casse-croûte, ça serait 
beaucoup plus facile 
pour tout le monde. On 
a beau peinturer, la sa-

skidoo.BOMBARDIER
OASIS DE PAIX

Deuxième invitation à 
l’oasis de Paix atelier 
où vous pouvez travail
ler, écrire, étudier en 
paix en silence de 4 
heures à 5 heures 1/2 
sans être dérangé. Je

Rien qu’une petite chan
son d’amour 
10 minutes 11 secondes 
n & B ONF
35mm: 105B 0374 101 
16mm: 106B 0374 101 
R: Viviane Elnécavé

* OUVRAGE 
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pour 2 mois ou 4,000 milles

Le spécialiste
des transmissions 
automatiques 
et manuelles
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VENTE 3- ..o
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SUPER Voitures américaines et 
européennes (Datsun, Toyota, etc.)

SPECIALE Nous installons 
les radiateurs 
de refroidissement 
pour tranmissions

N.B. : À chaque 25,000 milles 
mes clients peuvent faire 
vérifier gratuitement l'état 
4e leur transmission

Nouveau!

TNT77Réservez
avant le 1er octobre

i

PRIX TRES COMPETITIFS. 
VENTE - REPARATIONS 
ACCESSOIRES ET VETEMENTS

X
•i

Tous les modèles sont 
disponibles avec un né
cessaire de démarreur 
électrique. Fabriqués 
de façon à être faci
lement transformés.

Spéciaux
de fin de saison:Un acompte

est valable jasqa’ao 15 novembre
TENTES-ROULOTTES 
ROULOTTES Bellevue 
MOTOS HONDA Can-Am 
BATEAUX Peterborough Inboard 

18* et 15’6”

Près de la Montée Ste—Julie

Notre prix 
$549.00 
$695.00 
$795.00

Prix détail 
$664j00 
$810.00 
$910.00

GARAGE 
ANDRE COLLETTE

5NP
RIENDEAU 
SPORTS

BNP .24
!BNP .32 SPECIALITE: TRANSMISSIONS AUTO

MATIQUES/ REMORQUAGE. MECANI
QUE GENERALE.

Ces prix incluent un démarreur électrique de $96.00 et un set de chaîne 
de $25l00 gratuits avec l'achat de l’ûn ou l’autre de ces modèles.L

1382 Rivière aux Pins 
Varennes 

652-2824

RIVE-SUD SPORT Enrg
4740 Marie-Victorin VARENNES 

652-2405

1855 du Souvenir
VARENNES

652-2521
le® m


