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46- La Seigneurie, le mercredi 16 mars 1977

Gilles Benoit a accepté la 
présidence de ce comité.

Notre député de district 
le frère Louis Gervais nous 
a rappelé que nous som
mes tous des Chevaliers, et 
que nous devons laisser 
nos petits différents de cô
té et travailler tous ensem
ble vers un même but. Il 
nous a de plus annoncé 
que notre député d’état le 
frère René Deblois sera à 
Laprairie à l'école Jean XXIII 
à 1 h30. Tous ceux qui veu
lent l'entendre sont les 
bienvenues.

cole? Certes, il y a des étu
des ou l'apprentissage d'un 
métier qui est de primeur 
pour les jeunes, Ynais de là 
à suggérer qu'on consacre 
trop de temps à s’occuer

■ nant de bons judoka à Bou
cherville qui ont débuté 
sous l'oeil attentif de M. 
Bourelly.

Des compétitions de judo 
se comparent à des combats 
de chats sauvage et ren- 

“ forts de civière? Quelle ima
gination! Il se peut qu'une 
blessure ou un accident

CL J,Cdë terJJUDO CLUB ml

Je C^oioml
trop de temps à s'occuper 
de notre condition physi
que par le judo.. .voyons!

Mes compagnons de ju
do, comme moi, ont été fort 
déçu qu'un tel article ai fait 
son chemin dans La Sei
gneurie. On est d'avis que 
des excuses sont en ordre 
après une tel attaque en
vers la personne de M. Bou
relly. Nous croyons que cet 
article est de plus, injuste 
pour le sport et n'est d'au
cune valeur pour nos jeu
nes, ni pour les citoyens de 
Boucherville
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Loisir ou jeûner soit un montant de 
$50.00.

■ Les chevaliers, présent, 
ont pu, grâce aux discu
tions, prendre conscience 
du travail déjà accompli et 
aussi du travail à accomplir. 
Cette prise de conscience 

'à ammené plusieurs mem
bres a se proposer pour for
mer un comité pour la jour
née colombienne. Le frere

Dimanche dernier à votre 
assemblée générale men
suelle nous avions comme 
invité monsieur Saucier de 
Parents-secours qui est ve
nu nous expliquer le but de 
ce mouvement pour la pro
tection des enfants, et par 
la même occasion il a solli
cité notre aide. Les mem
bres ont décidé de lui remet
tre les recettes de notre dé

arrive et ce; dans aucun 
connu à travers la province sport compétitif. Le judo 
et membre des entraîneurs 
du club national du Québec.

Les méthodes d’instruc-

Etant un judoka actif, et 
aussi père de famille, je crois 
qu’il est de mon devoir de 
faire répliqué à l’attaque per
sonnel qu’a subi M. Bou-
relly dans un article quf est ly, sont, a mon avis, hors 
apparu dans La Seigneurie; pair. C’est un entraîneur 
le 2 mars dernier. idéal pour ceux qui désirent du judo nui aux études des

Je considère qu’un arti- pratiquer le judo principale- jeunes et met en danger la
cle aussi destructif n’a que ment pour leur conditionne- préparation de son avenir,
pour but de détruire la per- ment physique. Et que di- |_a durée des leçons au ju-
sonne visée, M. Bourelly tes -vous de ceux qui veu- do est de une heure et de-
et additionellement, une tel- lent augmenter l’effort et fai- mi, ceci, deux fois par se-
le critique ne peu que nuire re partj aux intéressantes maine. C’est sûrement
au Club de judo de Boucher- compétitions? Eh bien, on a moins de temps que cer-

voulu qu’ils reviennent de tains passent à regardez la
telles compétitions avec télévision. Saviez vous que
des médailles!

Je suis membre du club

est un jeu d'enfant si on le 
compare aux bagarres sur 
la glace quand on voit notre 

lion dont se sert M. Bourel- sport national à la T.V.
L'auteur nous fait le mes

sage que l'enseignement Fraternellement
Charles Beaulieu 

sec. arch.

Avis à nos lecteurs....
Boucherville.

Une excuse tout court et 
simple, ou la personne en 
question voudrais bien se 
réserver une ligne afin de 
signer son nom!

Si vous avez des communiqués à faire 
paraître dans La Seigneurie veuillez les 
déposer au plus tard le dimanche soir 
au 414 Marie-Victorin, Boucherville (tout 
près de Montarville).

ville.

L'article est bourré d'ac
cusations et d'insultes mé
chantes. Les efforts de 
l’auteur a passer jugement en ce temps je n'ai jamais et de la gymnastique à l’é- 

les connaissances de eu connaissance qu’un 
notre entraîneur nous mon- membre du club soit maltrai
te sûrement la mentalité a té, ou qu'on lui adresse la 
sens-unique de celui-ci. Je parole de façon vulgaire. Il 
me demande bien comment m’arrive souvent d’assister 
une personne qui ose dire à l'entraînement des plus 
qu’il "ressent la finesse de jeunes aussi. Et, comme 
ce sport”, peut condamner les autres parents que j’ai 
l'esprit compétitif qui est rencontré à ces occasions, 
un élément primordial du je suis bien satisfait de l’har-

plusieurs de nos jeunes ont 
eu du succès au judo avec 

judo depuis I an passé, et ce temps minime de leçons
Steve Zoni

sur

monie qui règne à ces sean-judo
L'auteur nous dit claire- ces

.11 est très injuste de direment que l'enseignement 
du judo à Boucherville est que les débutants adultes 
sans valeur, confus, etc. reçoivent une attention par- 
II traite M. Bourelly de vul- ticulière de notre entraîneur, 
gaire professeur. Pourtant, On pratique les chutes, 
les fervents du judo savent etc., avant d’avancer, pla
que notre entraîneur est un gressivement, aux techni- 
homme des plus haut qua- ques plus développées. On 
lifié comme entraîneur, re- a un nombre impressio-
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Dans l’affaire de la faillite de:

CLAUDE PELLETIER MEUBLES
(Laurent Langevin Syndic)

et de

MONTRÉAL FURNITURE 

SHOWROOM INC.
(H. Diamond Syndic)

75,000 de meubles neufs 
de haute qualité

Tous styles: Canadien, Futuriste, Colonial, etc. 

JFFERT AU PUBLIC PRIX DU GROS ET PLUS BA 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Mobiliers de cuisine, de salon, de 
chambre, stéréo, système de son, fau
teuils inclinables, causeuse (Love 
Seat), lits continentaux, bibliothèques, 
tables et chaises de cuisine. Décora
tions: toiles, fleurs, plaquettes, cou
vre-lit, carpettes, rideaux, têtes de lits, 

etc...

2 endroits

OUVERT TOUS 
LES JOURS AU 
MONTRÉAL FUR— 

MME SHOWROOM

4881, Colonial, 
Montréal, Sous-sol 
et 2 ième étage, 
849-5572

OUVERT JEUDI, 
VENDREDI, SAME
DI A NOTRE EN
TREPÔT

643 A Marie-Victo- 
rin, Boucherville 
655-2203

Toutes ventes finales 20% comptant, balance 
chèque visé ou comptant. Livraison non inclu
se.

LIQUIDATION FAILLITE

LIQUIDATION FAILLITE

52
6-

49
91

22^433


