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Pour la vente, l’achat ou 

revaluation de votre propriété, 
consultez des experts

(? judo. Par ailleurs, le 
même jour, au même 
endroit, auront lieu les 
compétitions en vue de 
l’obtention du titre de 
champion de zone fé
minine et le champion 
de zone poussin. Pour 
de plus amples infor
mations, on peut com
muniquer avec l’Asso
ciation (674-1617).

Net-bail. Des clini
ques régionales de net- 
bail pour les catégories 
A, B etc sont organi
sées au Centenial Re
gional
(Greenfield Park) du 18 
au 25 février. Pour in
formations: Jeanne Ro
we 656-4389.

Pétanque. M. Geor
ges Millette, président 
de l’Association régio
nale de pétanque de la 
Rive sud, nous informe 
qu’un tournoi de pétan
que se déroulera au bou
lodrome de Longueuil 
(388 rue Lamarre - E
cole Saint Pie X), le 27 
février prochain, pour 
les représentants des 
catégories A et C mon
tées et B à la pige. 
L’inscription 
tuera sur place dès 13 
heures.

LE LOISIR à la
GâFÏÏE
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Conseil régional

mmdes loisirs de la Rive sud 000 ■ > m
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Saint-Hubert, rempor
tait le Grand Champion
nat. Enfin, des repré
sentants du club de pé
tanque de Longueuil, la 
Boule Amicale, ont fi
guré en 2e et 4e position 
au classement général. 
On peut obtenir des 
renseignements 
activités des clubs de 
pétanque de la Rive sud 
en communiquant avec 
Georges Millette (676
7391).

Judo. L’Association 
de judo de la Rive sud, 
qui englobe la région de 
la Rive sud proprement 
dite, le Richelieu - 
Yamaska et le Sud - 
Ouest, nous informe 
qu elle tiendra le 27 
février prochain, au 
Cegep Edouard Mont- 
petit de Longueuil, une 
clinique d’arbitrage 
sanctionnée par l’As
sociation québécoise de

le Saint-Jean 
MERCREDI 9 MARS 
(Cté d’Iberville)
Chalet des Loisirs 
Saint-Alexandre 
JEUDI 10 MARS 
(Cté de Huntingdon) 
Hôtel de ville 
105 Ferras 
Saint-Rémi 
LUNDI 14 MARS 
(Cté de Châteauguay) 
Salle des loisirs 
204 boul. Edouard VII 
Saint-Philippe 
MARDI 15 MARS 
(Cté de Verchères) 
Hôtel de ville 
175, Sainte-Anne 
Varennes
MERCREDI 16 MARS 
(Cté de Chambly)
Ecole
Jacques-Rocheleau 
10, Préfontaine 
Saint-Basile le Grand

Prochainement,
CRL Rive sud effectue
ra une tournée régionale 
d’information dans six 
comtés 
Toute la population sera 
conviée à ces rencon
tres qui visent d’une 
part, à présenter le 
CRL et ses services, et 
d’autre part, à favori
ser un échange entre 
gens du même milieu, 
préoccupés des mêmes 
intérêts en loisir (voir 
le programme de la 
tournée dans les nou
velles brèves régiona
les).

Le loisir organisé 
pour les populations des 
petites et moyennes mu
nicipalités se résume, 
en caricaturant, au hoc
key l’hiver et au base
ball l’été. Et, dans la 
même veine, on pour
rait ajouter que, sauf 
pour quelques rares té
méraires de la ligue du 
vieux poêle, ce hockey 
et ce baseball sont con
çus exclusivement pour 
les jeunes du primaire 
et de la polyvalente... 
du sexe masculin bien 
sûr.

m

provinciaux.

High School

Vsur les

Rita PatenaudeHuguette Schadegg

655-8854655-1079
655-1375Bureau:

Le loisir, c’est beau
coup plus que les ébats 
bihebdomadaires du 
jeune dans le chmp de 
balle ou sur la surface 
glacée, 
peut être 
d’existence conçu par 
une communauté d’indi
vidus qui décident de se 
prendre en charge, de 
se créer un milieu de 
vie à leur dimension, 
conforme à leurs aspi
rations.

Les petites et moyen
nes municipalités re
gorgent d’individus qui 
aspirent à ce genre de 
loisir. Un loisir pour 
tous, créateur, forma
teur. Mais parce qu’ils 
sont isolés et ne savent 
pas trop comment s’y 
prendre pour amorcer 
un changement, on se 
confine au hockey et au 
baseball...

Le rôle du Conseil 
régional des loisirs de 
la Rive sud consiste à 
promouvoir le dévelop
pement du loisir dans 
sa région. La popula
tion qu'il dessert trace 
elle-même l’esquisse 
de son devenir en loisir. 
Le CRL Rive Sud n’in
tervient que pour sou
tenir, animer, infor
mer, favoriser la con
certation. Mais ça, trop 
peu de gens le savent.

C’est peut-être là le 
début d’un loisir nou
veau chez nous.

Le CRL Rive sud dans 
le milieu. Le CRL Rive 
sud entreprend au mois 
de mars une importante 
tournée d’informations 
dans six comtés provin
ciaux de son territoire. 
Pilotées par l’agent de 
développement commu
nautaire, Jacques Hallé 
ces rencontres s’adres
sent au grand public et 
visent à expliquer ce 
qu’est le CRL, quels 
sont les services qu’il 
dispense et comment 
peut-on bénéficier. De 
plus, elles veulent fa
voriser les échanges 
entre gens du même mi
lieu, préoccupés 
mêmes intérêts en loi
sir. Les rencontres ont 
lieu en soirée, débutent 
à 20 heures et compor
tent notamment la pré
sentation d’un diapora
ma sur le CRL. Des 
employés sont sur place 
chaque soir pour répon
dre aux questions de 
l’auditoire, 
détail du programme de 
la tournée:
MARDI 8 MARS 
(Cté de Saint-Jean)
La Palestre 
(près de l’aréna)
105, Laurier

Le loisir, ce 
un mode Is S
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La piscine olympique 

pour tous? Le respon
sable de la programma
tion à la Régie des Ins
tallations Olympiques 
(RIO) nous faisait par
venir récemment un 
communiqué nous infor
mant de son intention de 
faciliter l’accès du Hall 
de Natation (bassins, 
salles de conditionne
ment physique, équipe
ment, etc...) à la popu
lation de la région et 
aux organismes spécia
lisés.

La Rive sud se dis
tingue au tournoi de pé
tanque provincial du 
Carnaval de Québec. U
ne équipe de Saint-Hu
bert formée de Mesda
mes Bernadette Lom
bardi, Henriette Milet- 
te et Lorraine Colin a 
décroché la première 
position dans la catégo
rie consolante. Tandis 
que chez les hommes, 
l’équipe composée de 
F. Lombardi, Georges 
Millette et Salvatore 
Marindo, également de
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BOUCHERVILLE - Split-level, 8 pièces, construction exclusive. 
Terrain de 11,000 p.c. chauffage électrique. Taxes très raison
nable. Faut voir. MLS Demandez Huguette ou Rita.vos tout petits
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BOUCHERVILLE - Nouveau sur le marché! Le bungalow qui a 
l'avantage d'être fonctionnel et joli. Offert à un bon prix. Pour 
détails demandez à Rita ou à Huguette. I

INSCRIPTIONS 
POUR SEPTEMBRE 1977 

DÈS MAINTENANT

Voici le
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i- '* centre éducatif
3 ans et 4 ans

* maternelle
4 ans et 5 ans

Emerillon 
Piano Bar
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STE-JULIE - Cottage 9 pièces, garage sur 15 1/2 arpents de 
terrain, près de la route 30. Pour autres détails appelez Huguette 
et Rita.2310 Marie-Vietirhi (Fatima] Longueuil

(avant le 1er octobre)

Réal Joyal * professeurs diplômés et 
expérimentés

* transport organisé
* permis du Ministère de 

l'Éducation

à l’orgue KHh-\ * ,-r
S jI &y'
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TOUS LES SOIRS 
de 9h.30 p.m. 
à 3h.00 a.rn.

J
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BOUCHERVILLE - Cause de transfert sous-sol fini, garage, situé 
près des écoles. Taxes $600.00. Faut voir. MLS Demande/ 
Rita ou Huguette;fc(Relâche le lundi)

Ambiance 
de détente !

wè. %

BOUCHERVILLE - Cottage chauffage électrique, sous-sol fini 
est clôturée, beau secteur. MLS Appelez

SPft avec foyer. La cour 
Rita ou Huguette.■ Le Centre Educatif, 

Les Trois Saisons enr.
m:: BOUCHERVILLE Très grand bungalow, avantageusement situé 

installer son bureau. Terrain% \ \ H % \ —: pour professionnel qui voudrait y 
12,000 pi. ca. MLS Demandez Huguette ou Rita.w

■
BOUCHERVILLE - Faut absoluement vendre. Pour moins de 
$40,000. Bungalow avec salle familiale, piscine creusée, chauf
fée, taxes moins de $600. faites une offre à Rita ou Huguette 

<*
VERCHERES Duplex 1-5, 1-4 en stucco, grand balcon maison 
de style campagnard, propre. Prix demandé $29,500. Taxes $215 
Exclusif. Pour détails - Demandez Rita ou Huguette.

ID EA L P O LJ R C O U P L E S H E U R E U X 
OU EN DEVENIR

100 rue Monfarville

la tenue vestimentaire serait appréciée! BOUCHERVILLE
655-1755 280 For! St—L ou is 

Boucherville
Fiducie Canada Permanent Trrst 11
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IB 685—1375JRESERVATIONS: ^77-0115
SEULEMENT lè Permanent
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tJUDO CLUB VENTE D ENTREPOTCHAMPIONNAT LZ
DE
ZONE
"CADET" POUR 10 JOURS SEULEMENT

Suïcreize (13) judoka 
inscrits à cette compé
tition, dix (10) se sont 
déplacés et ont partici
pé sous la responsabili-

VS-A im !

SPour la troisième fin 
de semaine consécutive rny^MT^rgl

JR. COMP. LASER 2
le judo club de Boucher
ville se déplaçait à St- 
Hyacinthe pour partici
per à une compétition de té de Mme Anne-Marie 
la zone comptant pour la Bourelly et de mon Ga- 
sélection au champion- briel Aimé ceinture noi- 
nat provincial.

Ce dimanche 13 fé-

I FILLETTE 
SOLDE RABAIS

576 - 676 Rég.: $27.95 1 9.9 5 8.00

1 X

SOLDE -b '4 1Pointure 1 a 8% 
Rég.: $54.95

re.
39.95■Le Comité de judo devrier la compétition é- „

tait réservée à la caté- Boucherville n étant pas 
favorable aux compéti
tions extérieures au DAME Rég.:gorie Cadet, jeunes ju

doka âgés de 12 à 15 
ans; dix (10) de nos judo
ka ont représenté le 
club de Boucherville et 
avec tous les honneurs 
puisque neuf (9) sur dix 
(10) sont revenus avec 
Ce sont Marc Morency 
2ième dans la catégorie 
moins de 139 lb, Eric 
Aimé 1er, cat. moins 
de 100 lb, Yves Roy 
3e, cat. moins de 100 
lb, Hugues Proulx 3e 
cat. moins de 80 lb,
Daniel Plante 2e cat. 
moins de 108 lb, Robert 
Saindon 1er cat. moins 
de 85 lb, Sylvain Hébert 
1er cat. moins de 128 journée et félicitations 
lb, André Berberie 2e à tous ces jeunes qui 
cat. moins de 80 lb, grâce à leur participa- 
Jean-Luc Devillers 3e tion et à leur résultat, 
cat. moins de 85 lb. nous apporte la preuve 

Les résultats ont donc que la compétition est 
été excellents pour le l’essence même 
Judo Club de Boucher- sport et des sports de 
ville dans cette catégo- combat en particulier, 
rie comparativement au 
judoka de la catégorie
espoirs qui la semaine Directeur Technique du 
dernière n’ont pu se Judo-Club 
classer.

LASER 3 COMPETITION $29.95 21.95 8.00
$39.95 29.95 10.00

Pointure 4 a 10 

Nylon 1 a 5%

Club et laissant toute la 
responsabilité des dé
placements aux judoka 
eux-mêmes, cela ajou
te de la difficulté à 
s’organiser, mais heu
reusement les judoka 
ont de la volonté et avec 
l’aide de leur profes
seur, des ceintures éle
vées du club et quel
ques parents bénévoles 
il y aura toujours une 
participation du Club 
de ' Boucherville aux 
compétitions.

Rég.: $69.95 Pr. 54.95 Rég.: $99.95 Pr. 79.95
SOLDELANGE COALER Ré=-: ««s® 85.00 Rég.: SOLDE RABAIS 

$18.95 12.95 6.00
$24.95 1 6.95 8.00
$39.95 29.95 10.00 

JR SUPREME

GARÇON
727 - 6 a 9 

117-217 - 10 a 5 

290- 10 a 13%

Tel qu’illustré 
190 - 1 a 6

Solde RabaisRég.:

$44.95

Merci aux parents qui 
se sont déplacés cette TOUS LES GANTS DE HOCKEY 

GARÇON
34.95 10.00SOLDE V',Prix sugg.

$13.00 Pr.

$22.00 Pr.

$35.50 Pr.

$41.00 Pr.
Prix sugg.

$53.00 Pr.

$64.75 Pr.

$82.25 Pr. 38.00

6.00IIG1

0.00 t26 Choix de
grandeur
restreint
dans ce
dernier
modèle.

AUTRES MODELES 
DE PATINS
POUR HOMME A 19.95

6.009du

9.00BDT

HOMME 25.00Marcel Bourelly 31

30.0017 PRO

18 PRO noir
Ceinture noire 4e Dan SOLDERUBANil 1%”x10 vgs. 

Rég.: $1.25PATIN LIBRE: 
MERES-ENFANTS RABAIS 40% +

SUR AUTRE EQUIPEMENT 
DE HOCKEY COOPER

20% PRIX SUG
GOMME 1.00

Endroit: Aréna du Centre Sportif Pierre Laporte 
JOURS ET HEURES: TROUSSE 

D EQUIPEMENT
Prix sugg.: SOLDE

- Mercredi, 23 février, de 10h.30 à llh.30
- Jeudi, 3 mars, de 09h.l5 à 10h.l5
- Mercredi, 9 mars de 10h.30 à llh.30
- Jeudi, 17 mars, de 09h.l5 à 10h.l5
- Jeudi, 24 mars, de 09h.l5 à lOh.15
- Mardi, 29 mars, de 10h.30 à llh.30
- Mardi, 5 avril, de 10h.30 à llh.30

Le tout est sujet à changement, veuillez 
surveillez le journal La Seigneurie.
TYPE D'ACTIVITE:

Pratique du patin libre mères et enfants 
d’âge pré-scolaire.

Wà
8.98$21.00

m
%

\ >à m SBAS SOLDE m
GENERALITE:

Seuls les enfants d’âge pré-scolaire sont 
accompagnés de leur mère ou de leur 1.95GARÇON: $3.95 

HOMME: $4.95
CASQUE SOLDEadmis

père. 2.50 8.50SK500Cette activité est gratuite pour tous!

6.50CHANDAILS 4.95 Visière CFG$7.95 a $9.95

11.00il Masque boucheAtes jpfigI»
Chandails choix restreint

*V®6 BATONS DE HOCKEY RABAISS# del.OO16baton* Dans les modèles suivants:.

** lei-

SHERWOOD TITAN CANADIEN KOHO 
ET TOUS LES MODELES DE GARDIEN

-i &r ■

$®
A FREEPORT GRAND BAHAMA

:j Luxueux appartement a ïouer ( a la semaine 
m ou au mois ) 2 chambres, 2 salles de bain 
i| cuisine, salle a manger, salon, piscine, 5 
[I minutes a pieds des centres d’achats, golf, 
l: casino. Prix raisonnable.

CHARGEXsi.

PLACE des SPORTS1 À L’ARENA 
DE BOUCHERVILLE

Coin Montarville 
et Rivière aux Pins

: Soir:
655-0601

Jour:
670-4050 655-4444


