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ront besoin de votre encou
ragement pour assurer le 
championnat.

EviOemment, une telle or
ganisation suppose une 
planification efficace. Le 
bénévolat sera à l'honneur 
et tout le monde aura l'oc
casion de participer à ce 
qui sera NOTRE tournoi...

Salut toi fan de la bonne 
vjvjvt musique. Te souviens-tu, ja

dis, à la Maison nous avions 
. pour toi une résistance mu

S_____A sicale d’assez piètre per-
viÿÉdSÿfl $:$$." formance. C’était dur pour
: | IJ ::%:%/ le coeur, pour les nerfs et
2:1 jjjjr pour les oreilles. Bonne

__ iA r nouvelle, fini le temps de
la musique cacane, fini la 
musique crouch-crouch, ti-

dredi 25 février, nos joueu
ses tweens et belles AA 
faisaient 
avec les filles de Dollard, 
qui sont très simpathiques 
selon mon espion favori. 
J’en connais plusieurs qui 
se sont initiées au patin 
à roulettes au Paladium de 
Dollard. Véritable miracle, 
aucun accident à signaler. 
Je n’ai malheureusement 
pu assister à cette démons
tration de prouesses acro
batiques.

guettes assises côte-à-cô- 
te . le vendeur de sand
wich à la crème glacée de 
la section 52 a dû faire for
tune, ce soir-là...Le chauf
feur d'autobus devait avoir 
un sérieux "mal de bloc" a
près le voyage du retour... 
Demandez aux belles com
ment elles aiment les sand
wich aux confitures...

...Les joueuses de Rin- 
guettes feraient de bonnes 
vendeuses de Coke (Coo
ke, peppsi!!)...Marie Mer
cier fut prise d'une attaque 
de Big Mac en plein milieu 
de la joute. Dollard en sait 
quelque chose...

avec un trophée de plus à 
leur collection.

La joute Vies tweens fut 
remportée assez chaude
ment 11-9 (par Boucher
ville, naturellement!). Chez 
les belles, ce fut beaucoup 
plus facile, nos porte- 
couleurs ont "assommée” 
leurs adversaires 14-6.

RINGETTE connaissance

Sortez vos cloches, vos 
trompettes et vos confettis, 
Bourcherville a obtenu offi
ciellement le second tournoi 
provincial de la Fédération 
Sportive de Ringuette du 
Québec, catégories belles 
A et B. Ça se passer? les 
30 avril et 1 er mai et de l'ac
tion, je vous en promet! 
Vous aurez l'opportunité de 
voir évoluer les meilleures 
équipes de Ringuettes du 
Québec, dont Pierrefonds, 
St-Bruno et naturellement, 
Boucherville. La lutte entre 
ces trois clubs sera très 
serrée et nos belles AA au-

Muzik:
Hum..! A toutes person

nes et toutes gences de la- ni les répétitions de tonnes 
place d’ici, êtes conviées si Bientôt, bientôt, le systè
mes en ressentez le be

soin la maison d’ici t'offre neuf, brillant et en plus des 
l’opportunité d'un proies- dizaines de disques Charle- 
seur qualifié tout ça pour le bois, Pauline Julien, Louise 
prix modique d’un dollar la Forestiers, Octobre, Fertand 

1/2 heure.

...Dans les estrades...

...Beaucoup de parents é
taient venus encourager 
leur rejeton...Sylvie Cowan 
et Clémence Duchesneau 
étaient très heureuses de 
voir évoluer Michel Laroc
que, leur meilleur...Plu
sieurs personnes ont eu 
l'occasion de voir (d'enten
dre surtout!!) à quoi res
semble 4 équipes de Rin-

me de son arrivera beau,Echange culturel
Malgré de petits problè

mes techniques sans im
portance, inévitables dans 
une telle organisation, la fin 
de semaine du 25-26-27 
février fut un véritable suc
cès pour les chanceuses 
qui y ont participé. Le ven-

Le petit concours de vi
tesse, organisé dans le ca
dre de cet échange, a per
mis à France Larouche, Na
thalie Tessier et Lyna St- 
Amant de Repartir du Forum

et bien d'autres.
Viens faire un tour pourTous les jeudis de cha

que semaine. S’adresser à savoir quand il sera là. 
Marc Godin.

Tourlou! 
Jeanne Choquette 

publiciste

Salut
DanieleSalut!f Le juCb ne 5E pratique $*s seulement KBoUT,

I MMS AUSSI AU -Sou . fJouS ALLONS A0oRCER LES
IMMOBILISATIONS , PONT LE SUT EST CE. TENIR / — firttiMfîll
L'ADVERSAIRE SUR L£ DOS, DETELLE SORTE QU'lL j IMMUivILI^ATIUIN^

KE PUISSE SE RELEVER

Finalement , ce n'est 0\S si compliqué ... 

OU s'aperçoit que CE Sont Toujours les 
mêmes Mots qui Reviennent ... il suffit 
le LES CONNAÎTRE i CfKATAME-WA7A

techniques de Contrôle.
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(l est interdit ce
METTRE LE PlED SUR LE VCnTRE, 
CE ŒAÎouiLLEA, CE TIRER LES
cuevEuy, ce Tordre les points,
ce METTRE LES MAINS À LA
Figure , pe m ordre,
D'aRRÀCHER les OREILLES ... y
C'e4T INTERDIT... r] C

interdit ]j

K/ // KAMI
Au-dessu S les noms des immobilisations 

designed le plus Souvent le Sens 
dans, lequel bu te places pour 
exercer ton action. Aussi, ne tiens 
bien Ces quelques mobs, <qui Sont 
indispensables pour comprendre 
le judo Au Sol .
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Distributeur
Les prix s’envolent en fumée durant laM. JEAN-CLAUDE LOISELLE

584-2104 GRANDE VENTE H FOYERS EN FONTE
chez

tout feu tout flamme
St-Marc-sur-le-Richelieu
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les garantie à l’épreuve 
des pannes d’électricitécroquettesiff:
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POELE A BOIS DE BOUDOIRa-t-il CONTIENT DU BOEUF

W:- $149 FOURNAISE CONFORT

déjà Tous les modèles illustrés 
sont entièrement en fonte $189«w-

goûtées? i»X
Egalement disponibles:

BOULES DE LAITON, 
PARE-ETINCELLES, 
POT A FEVES, 
GRILLE BBO.

Le, CROQUETTES

SHUR-GAIN
Les CROQUETTES SHUR-GAIN sont un 
aliment de qualité supérieure avec une 
haute teneur de viande — du vrai boeuf.

~>

NOTRE NOM DIT TOUT
Les chiens les aiment. Servez-les sèches eu 
détrempées. Disponibles chez celui dont le 
but est de mieux alimenter le bétail — le 
fabricant SHUR-GAIN à votre Centre de 
Service SHUR-GAIN.

w Le plus grand choix de 
loyers et d'accessoires de 

foyers de qualité au Québec.

sont un produit 

de la recherche 

SHUR-GAIN h
PETIT POELE A BOIS

Avec l’achat d’ei sac de 2 kilos, FRANKLIN
IV74",26",30" et 32".$79 TObtenez GRATUITEMENT 

un échantillnn chez les détaillants:
Foyers préfabriqués: $149FOYER FRANKLIN 26"
REGAL, SELKIRK, MAJESTIC, 
ACORN, R LAZE, J0TUL, etc...

Salaison
BoucFierville Inc. 
52 ôMarie-Victorin 
Bouchervil I e 
655-1350-9

Charles Lussier Inc. 
(Provigain)
266 Ste-Anne 
Varennes

Marché St-Amable 
450 rue Daniel 
St-Amable tout feu tout flamme

Broisard: 7515 Taschereau Plaza Ventura 656-7800 
MONTREAL VILLE ST-LAURENT REPENTIGNVSalaison Varennes 

2177 Marie-VIctorin 
Varennes

Alimentation Solange
Détaillant sollicité110 Rang des 60 

St-Marc-Sur- Le- Richelieu


