
LA SEIGNEURIE, mercredi le 9 février 1977 -39 
malgré le fait que pour lement un de nos repré- 
plusieurs, c’était leur sentant réussit à tra- 
première compétition.

Malgré tout leur cou- se rendre à St-Hyacin- 
rage, un seul a réussi the. 
à vaincre tous ses ad
versaires et obtenir la classé 2ième dans la 
médaille d’or, c'est le catégorie de 86kg et 3e 
jeune Steven Zoni, cein- en toute catégorie, 
ture jaune dans la caté- Nous nous devons de 
gorie de 36kg. Le jeu- féliciter père et fils 
ne Alain Roy a gagné puisqu’ils ont donné un 
trois (3) combats avant bel exemple de volonté 
de se faire éliminer en et ont représenté di

gnement le Judo Club 
Dimanche également, de Boucherville, 

une compétition pour 
Espoirs, Juniors, Sé- 
niors avait lieu et seu- DE

Huit (8) de nos meil-> 
leurs jeunes espoirs du 
Judo Club de Boucher
ville se sont rendus 
malgré le mauvais état 
des routes avec la tem
pête de la fin de semai
nes, soit: Daniel Car
pentier, J. Charles Des
haies, Steve Aubé, J.

• Pierre Pérusse, Y van 
Fradet Alain Roy, Be
noit Roberge et Steven 
Zoni, sous la respon
sabilité de Monsieur 
Zoni.

CECI EST UN MOUVEMENT" CE HANCHE. PAR
Rotation , et non pas en soulevant, tu
DESEQUILIBRES U ADVERSAIRE VERS U1 AVANT 
Et Tu Passes Ton

verser la tempête pour

b«as droit soils sow bras 
Gauche., Pour lui entoure a la taillé...WS

Monsieur Zoni, 
ceinture bleue s’est

Le samedi 29 janvier 
1977 avait lieu à St- 
Hyacinthe un tournoi de 
Zones important, puis
que le seul au calendrier 
de la saison 1976-1977 
pour la catégorie ben
jamin c’est à dire le 
jeune de 9 à 12 ans.

NOTRE CINE CLUB 
PRESENTE JEUDI 
LE 9 FEVRIER, 8h.

demie finale.

i Nos jeunes se sont 
très bien comportés

LE JUDO CLUB 
BOUCHERVILLE

i

La construction 
Club des jeunes de fran- 
conville par un groupe 
de jeunes gens de la 
Commune: architecture 
moderne du service de 
la jeunesse.

“Il était une fois le 
Caphorn” long métrage 
d’aventure.

du /l
lU f&UT Bien a-SSurea 
le contact ou haut ce 
T&N Corps avec, celui 
te Ton adversaire

TU tournes alors Ton corps, vers la 
FAUCHE et TU TlR6S l'adversaire, qui 
Tombe devant Toi, en Pivotant autour 
DE TA HANCHE

V ... Mais IL NE FAUT PAS CHERCHER 
À Soulever avec TES HAnches, 
Vl TE PENCHER EN AVANT

vUKJ xicubdL'ne. " Plotter'' 1jCr^r

GC&W\, tu |e &xi£ ddji , SigniRe "handv?"
M;Milles excusesCine-amateur Ù-

Ju4p
Nous nous excusons 

pour ce s deux dernières 
semaines notre chroni
que fut interrompue 
pour des raisons in
contrôlables. Nous es
pérons vous donner 
meilleure satisfaction 
dans les mois à venir.

Allô, je t’annonce en 
primeur qu’un nouvel 
atelier a débuté déjà 
depuis quelques semai
nes on y fait des films 
oui et pis des vrais. On 
est déjà complet c’est 
d’valeur. Le tournage 
débutera bientôt j’te 
tiendrai au courant 
quand on sera rendu plus 
loin. Mais pour revenir 
à l’atelier y fait un es
pèce d’initiation au ci
néma. Pis pour ceux 
qui en ont déjà fait de 
se perfectionner. Si tu .... 
veux avoir plus d’infor
mation, tu peux télépho
ner à la maison 655
3131 ext. 260.
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UKl-GOSHl 1tour de handie simple Sx-
V<S’Voilà...
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Attention
Le groupe de voyage 

en Europge de la maison 
vend des billets pour le 
tirage de la voiture op
timiste, 
rencontrer au seuil de 
votre porte, ou dans un 
kiosque au coin d’une 
rue ou même dans un 
autobus, encouragez - 
nous.

Qui sait c’est peut- 
être le billet gagnant 
que vous achèterez?
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Si vous nous
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é #Inauguration éDi 40

Eh bien oui, 
chambre noire de la 
maison est terminée. 
La grande inauguration 
se fera vendredi le 11 
février à 8 heures avec 
le maire Yvon Julien, 
le président du C.S.L. 
B. Raymond Richard, le 
conseiller du loisir Mi
chel Provost, le direc
teur du service de la 
récréation Jacques Ri- 
oux, le régisseur socio 
culturel Daniel Des
noyers, Janine Couture 
animatrice à la maison 
des jeunes, Denis Lara- 
mée et Jean-François 
Benjamin les 2 concep
teurs de ce projet.

Alors tous ceux qui 
sont intéressés à faire 
de la photo sont invités 
à développer leurs ta
lents.

Et bien voilà.
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>Benoit Levac

N.B. Cette initiative 
est dû a la générosi
té du Club Optimiste 
de Boucherville dont 
M. Gérald Arsenault 
en est le Président.
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