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Si on est sportif, sans plus, 
on étudie en premier, pour 
préparer son avenir; ou on 
apprend un métier. Et on va 
f^ire du Judo après, sans 
pour cela, se faire brimer 
parce qu’on ne fait pas de 
compétition.

'■ Comme il arrive, et c’est 
un peu normal, qu’un jeune 
ne sache pas trop décider, 
al( rs les parents décident, 
pour lui, ce qui semblerait 
mieux lui convenir, en évi
tait de le lui imposer. Bien 
entendu, il s'agit de pa
rents qui aiment leurs en
fants et les suivent dans 
leurs goûts et leur évolu
tion.

travail qui est magnifique? 
Est-ce qu’ils cherchent à 
brimer ou à insulter les 
jeunes ou leurs parents, 
parce que certains ne parti
cipent pas aux rencontres 
compétitives! Non. Sûre
ment pas. Parce que cela 
fait longtemps que des 
parents auraient réagi. . .

Il faut bien se dire que 
le jeune qui va faire du 
Hockey, de la Natation, 
du Judo ou autre chose, le 
fait après ses études. Il ne 
sera par forcément une 
vedette de ce sport et ne le 
pratique que parce qu’il 
aime à le faire.
Quant aux adultes qui ont, 
ou ont eu, le courage de 
s’essayer au Judo et n'ont 
connu que déchirures mus
culaires, méniscles (ge- 
nous) atteints, et j'en pas
se, ne peuvent que penser 
que l’entrainement qui leur 
était donné ne valait rien en

tiens familiales et autres, 
car il y a quand même des 
gens très bien à Boucher
ville, Monsieur Bourelly. Et 
après tout cela, ces gens 
vont, en guise de loisir, 
pratique un sport qu’on leur 
a vanté pour harmoniser le 
corps et l’esprit. Et que 
rencontrent-ils? Un ensei
gnement confus et inadap
té. Un conditionnement 
violent où l’improvisation 
du moment tient du régime 
galérien. Bref, ils font tout 
pour être démolis intérieu
rement et extérieurement. 
Où est l’harmonie dans tout 
cela?. . .

Quand on pense au prix 
qu’ils ont payé par surcroît, 
à la déconvenue qu’ils con
naissent, au surplus de fa
tigue dangereux et intoxi
quant, dans une salle très 
mal aérée. . .

Eh bien! mois jg pense et 
trouve logique que ces 
gens de Boucherville qui 
sont à'sez intelligents pour 
le faire, s’assoient, comme 
vous dites, monsieur le 
professeur, sur leur”derriè- 
re" plutôt que de perdre 
leur temps, et leur santé, 
auprès dun enseignant 
aussi vulgaire.

Je disais, plus avant , que 
les jeunes qui vont au 
sport, ne seront pas tous 
des vedettes. Sans esprit 
de compétition, il est inuti
le d'en faire. Sans condi
tionnement physique très 
sévère, non plus.

Jusqu'à un certain stade, 
choix et décision s'impo
sent- si on est une vedette 
locale, on s’entraîne beau
coup, on compétitionne du 
mieux qu’on peut et, sur
tout, on doit être encoura
gé. Cependant, pour l’har
monie, on étudie aussi.
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Loisir ou
on lit les réponses faites 
par M. Marcel Bourelly, un 
personnage qualifié de 
ceinture noire, quatrième 
Dan par surcroit— Quand 
on a atteint un si haut 
degré dans cet art, on 
affleure, il me semble, à un 
niveau de perception et d— 
compréhension digne d’un 
Maître. Ou bien, est-ce 
l’abîme d’une surestime 
que ce Monsieur subit. . .

Quand on sait, rensei-

•Vess/iï. 'PeÎn TuzbS,
MA'.RWf-!-, TIRAGE, J 
SyMOig/lSnlf:, ENM* I
Su» cuiv.lt, ÔjmwisiieI
ETC 9 04

rfm
m ;

SB Mais il arrive aussi, dans 
des cas particuliers, com
me celui traité en ce jour, 
que les parents, qui, eux, 
payent les inscriptions, dé
cident, devant des alléga
tions incensées et insul
tantes, de ne plus envoyer 
leurs enfants à une activité 
si m^l enseignée.

Beaucoup de gens se 
sont intéressés au Judo 
cet^e année, grâce aux 
efforts du nouveau comité. 
Mais beaucoup s’en sont 
détournés, ceux-la qui sa
vent ce qu’il en est exac
tement. . .

J4 suis certain, sans 
égocentrisme aucun, que 
norrbreux seront 
“vieux" et les jeunes qui 
pourraient témoigner en ce 
sens.

Il est regrettable qu'il 
ensoit ainsi, mais deman
dons à ce nouveau comité

nii
Comme tous ceux qui 

reçoivent "La Seigneurie”, 
il m’est facile par la lecture, gnements pris auprès d'or- 
de me tenir au courant de ganismes aussi sérieux que 

la Ville, ou le nouveau 
Comité, que les dites ré-
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bien des activités sporti
ves. S’il en est une, entre 
autre, que j’affectionne ponses ont été faites à nul 
tout particulièrement, c'est autre qu’à lui-même, on 
le Judo, pour en avoir déjà comprendra qu'il y a un 
fait, et aussi ressenti la conflit flagrant. Toute per- 
f inesse de ce sport qui aille sonne sensée—saura que

Belui qui fait les questions 
et les réponses ne laisse 
aucune place à la discus-

soi.
On parle beaucoup, au

jourd’hui de la condition 
physique du Canadien par 
rapport à d’autres nationa
lités. S'il est vrai, qu’en 
général, la condition phy
sique del’individu est mau
vaise, ce n'est par une rai
son pour traiter de fainé
ant, des gens qui veulent 
bien s'essayer au sport 
mais qui ne reçoivent qu'un 
enseignement sans valeur 
aucune, lequel n’a pour but 
que d’amasser des inscrip
tions pécunièrement élT- 
vées, et d’envoyer en com
pétition des gens pas assez 
préparés, aux seules fins 
d'une gloire inconséquen-

art physique et spirituel.
Mais là, un instant!. .

.Ai-je bien lu, ou est-ce la 
fatigue d'une journée de sion et ne vise qu’à imposer 
labeur qui errone mon juge- son Idée, souvent trop inté

ressée.

C'est dans le Hall d'entrée de l'Hôtel de Ville de
Boucherville le samedi 5 mars et dimanche 6 mars qu'aura 
lieu l'exposition "Scandale au Poil".

Cette exposition, non lucrative, apour but de faire con
naître les jeunes artistes et artisans de ntre municipalité: 
presque tous les médiums y seront exposés (graphisme, 

I dessins, illustrations, macramés, tissage, photo, émaux 
sur cuivres, peintures).

Une trentaine de participants et quelques personalités 
ouvriront officiellement cette exposition en présence, nous 
l’espérons, d’une foule nombreuse.

Nous comptons que vous soyez parmi nous.
Samedi 5 mars: /h30 à 5h30 
Dimanche 6 mars: 1 hOO à 5h30 et 6h30 à 8h30. 

qui nous apparaît plus sain pour information, communiquez, avec: André Viaux 655- 
et plus organisé, de légi- 4736. > 
férer sur le cas qui nous époque, 
préocupe et fournisse des
explications sur l'attitude crois, tend vers la civilisa- 
d'un enseignant trop imbu tion de loisirs, survivre citoyens de Boucherville,
de sa personne pour corn- étant déjà de la compéti- des gens équilibrés. . .a-

vant tout.

ment? Comment ne pas 
sauter sur son siège quant X Bien sûr, qu’à Boucher

ville presque tous les 
sports connaissent la com
pétition. Mais, s’il en est 
un où le mot compétition 
veut dire “combats de 
chats sauvages et renforts 
de civières, c’est le Judo!. .

► Par conséquent, il faut un 
entraînement hors pair 
pour un conditionnement 
physique à toute épreuve.

Considérons le Hockey, 
par exemple: est-ce que 
nos entraîneurs (bénévoles, 
ceux-là) ne font pas un

Æk
Ï0 Voyons maintenant, si ce 

Cette époque qui, je le comité qu’on dit honnfe 
saura être à la hauteur des

te.
Les parents, dont je fais 

partie, rentrent le soir après 
une journée de labeur phy
sique ou intellectuel. Ils 
font face à leurs obliga-

CLUB DE 
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prendre la réalité de notre tion!

Bonjour à tous
Je crois que la plupart 

des skieurs venus à notre 
dernière soirée de ski au 
Mont Gabriel furent 
satisfaits de l'ambiance qui 
régnait dans le Voyageur, 
mais surtoj t dans le 
scolaire modifié.

Pour la majorité des 
skieurs c'était leur première 
descente au flambeau qu'il 
exécutaient, si on juge la 
descente par l'en
couragement et les ap
plaudissements des nom
breux spectateurs, c'était 
vraiment pas si mal même 
que ce fut un succès. Et ce 
grace à L coopération des 
participants.

Cette semaine, deux ex
cursions sont au program
me, la première au mont 
Sutton, Vendredi le 4 mars 
(autobus Voyageur) au prix 
spécial de $8.50 (à noter 
que c’est la dernière excur
sion au Mont-Sutton)

La deuxième excursion 
s’effectuera au Mt-Ste- 
Anne, samedi le 5 mars une 
soirée sera organisée 
(souper et soirée 
discothèque) pour ceux qui 
ont l’âge requis. Le retout à 
Boucherville devrait s'ef
fectuer vers 10:30 p.m. le 
coût de cette sortie se 
fixera à $16.00.
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Heures d'affaires:
Lundi: Patrice de 7 heures 
p.m. 655-1725, 129 Iles 
Percées
Mardi: François de 7
heures à 8 heures, 655
0735, 270 De Brullon 
Mercredi: Hélène de 7 à 8 
heures, 655-9266, 349 
Allée de La Seigneurie 
Jeudi au Centre Civique de 
7 heures à 7 heures 30 
p.m.
Vendredi chez Sylvain de 
6:30 p.m. à 7:30 p.m.
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