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I Club natation Boucherville Inc.

JUDO CLUB "je vous présente....”
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Toutes les personnes 
intéressées à se joindre 
aux amis du Judo, sont 
cordialement invitées à

I
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Un nouveau venu sur et nous a donné un a

la scène de la Maison vant goût de son spec- g 
des Jeunes. Son nom tacle, pendant près de 
Daniel Gerbau, il est deux (2) heures.

Ca promet de sérieu-, 
un joyeux bout-en-train ses . performances le 
qui nous a promis de soir du spectacle. C’est 
nous faire passer une un rendez-vous les 24 
super soirée.

~ï ïv notre soirée amicale du
11 novembre 1978 Buf
fet, danse.

Billets en vente à la auteur-interprète. C’est 
réception du Centre 
Sportif Pierre Laporte.
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WMi-Soirée Dansante- 

Le 11 novembre 1978, 20:00 hres 
Ecole Antoine Girouard 
Danses sociales et Disco 
-Buffet-
Permis de la Régie des Alcools

■
et 25 novembre au soir.

Pour se présenter à Le prix d’entrée est de 
nous et nous prouver $1.00. 
son dynamisme, il est 
entré à la Maison, s’est On vous attend, 
installé avec sa guitare
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■Prix: $3.00 Jacqueline IfH

Mario Laberge, instructeur fait ses recommandations à un jeune nageur “une correc
tion de style sans doute”.“En veux-tu, en v’Ia!”

La Maison aura trois spectacles, 393 événe- 
(3) ans le 19 novembre.
Ca paraît peu au pre- vie d’une Maison de 
mier abord, mais en quelques centaines de 
fait, ça veut dire une jeunes et moins. C’est 
disponibilité de 303 plusieurs vies en une, 
jours environ par an- plusieurs ' années en 

' . née, c’est 33 specta- une.
des, 131 événements Toute la semaine, on 
de tous genres par an. fête ensemble: •

catégories sont organi
sées et les préparent 
“nous avons espoir” 
pour des rencontres in
ternationales de calibre

se préparent aux futu
res rencontres avec 
d’autres villes.

Nos nageurs sont de 
toutes catégories c’est- 
à-dire : nos débutants 
établissent des temps 
de calibre "C" et bien 
vite se qualifient pour 
le calibre “B” pour en
fin rejoindrent les na
geurs de calibre “A".

Des compétitions 
pour chacune de ces

C’est avec plaisir que 
merits, tout ça dans la je vous présente le 

groupe de nageurs du 
Club de Natation de

Avi Boucherville à leur dé
but, prêts à entrepren
dre l’entraînement quo
tidien

Ces jeunes de 7 à 18 
ans consacrent une 

Donc, imaginez trois Mardi 14 novembre heure et demie par jour 
(3) ans avec en tout 909 1978
jours d'activités, 99 19h00:

“A”.
Bonne chance à tous 

les nageurs qui ne doi
vent pas oublier, que 
l’important c’est la par
ticipation!

A bientôt,
Votre amie Andrée 
Publiciste C.N.B.
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Un don, si ça s’adonne
Je pense que c’est la qui vous nuit ou que 

première fois qu'on de- vous avez en trop, 
mande aux gens de nous, on s’en servirait 
nous donner quelque pour les projections de 
chose, mais toujours à vidéo, vidéos que 
un usage communau- avons faits

nous pouvons nous 
Une chose qu’on procurer, 

vous demande, d’assez 
inusité; un téléviseur |e cas, ça nous serait 
noir et blanc. très utile.

Si ça s’adonne que Parlez-en à vos amis, 
vous avez une petite té- Merci, 
lévision noir et blanc

à leur sport favori. De 
cette façon, ils progres
sent très rapidement etLe Club d’échecs

nous 
ou que Le Club d’échecs ainsi que les deux mar- f 

Le Club organise un dis subséquents, 
tournoi fermé pour ses Mercredi 15 novembre \ 
membre0/? débutant le 1978
7, se poursuivra le 14 19h00:

taire.

Appelez-nous si c'est

Vernissage, exposition
Vernissage, exposition Pierre-Louis Coal lier, 111 

Exposants:
Pierre
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photos 
Archambault, Renée

iGilles w.mI'Désormeaux, si |rphotos.
Pierre Beaudry, cuir
Jean-François Benja- Lucie Fontaine, des
min, photos
Christiane Bibeau, des- Denis Laramée, photos j 

Suzanne Martin, sculp- 
Sylvain Caron, photos tures et dessins 
Richard Castonguay, Luc Roberge, photos
macramé

courtes-pointes
coussins

etn, <

ft i¥ I
sins-mime

01 -'./aH à;Visin gouache
1
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lAnnick Terrine, batik 
Dominique Chartrand, Lucie Viau, dessins 
diapos et photos

w Jl A'Le cinéma est recommencé! 21h00:
Ca y est, une nouvelle lez en savoir plus long, 
saison de cinéma se surveillez notre colonne 
met en branle.

On vous en promet 
des belles. Si vous vou- chain.

Théâtre de marionnettes “Les retrouvailles”
à chaque semaine.

Alors à jeudi pro- de la colonisation de
Satyre sur l’histoire de la petite histoire de 

notre patelin en 1668.
Miguel Boucherville. Adapation Nous on fête nos 3 ans tôt.

de fondation mais al- Jeudi 16 novembre 1978 “Le château de sable”: 
Ions voir 300 ans plus 20h00:

Films
Film d’animation en 

couleur (13 minutes, 12
\ A

Le modèle de la semaine|e*ÿ

LE MARQUISAVISA tous les contribuables 
de la ville de Boucherville
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► 1 T“Le journal “La
Seigneurie” est 
toujours fermé le 
mardi et, lé
dimanche. En tout 
temps, vous pouvez 
déposer 
communiqués et 
annonces classées 
(avec le chèque) 
dans la botte aux 
lettres de La
Seigneurie au 414 
Marie-Victorin 
Boucherville 655-1967
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I X d-Prenez avis que vous devez vous conformer à l'article 41 
du règlement numéro 689 de construction et de zonage, 
concernant les abris temporaires, lequel article se lit 
comme suit:
“les garages démontables doivent être situés à pas 
moins de cinq (5) pieds du trottoir, doivent être en toile 
seulement et sont permis du 15 octobre *u 15 avril de 
l’année suivante”.
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Basement Rez de chaussée 
Ground floor $37,900.V

\Les çonsüRCJCtîons
ü.p.R. LaLfBèRté \ne.

Nous comptons sur la collaboration de tous. \
ESTELLE SIMARD LL.L, 0.0.N..

Secrétaire administratif 
Ville de Boucherville.
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Ce 26e jour d’octobre 1978.
6^2-2916
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