
La Seigneurie, mercredi 7 février 1979-37

Le 12 février - Rencontre de boxe 
à la Brasserie “Le Carrefour”Judo Rive-Sud : i;
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tm■ Tel que nous l’avions aspirants de toutes ca- régis par la Fédération
annoncé le mois der- tégories. de Boxe Amateur du
nier, il y aura une autre . Comme la dernière Québec, il ne peut y a- 
rencontre de boxe à la fois, l’arène sera placée voir de boisson dans la
Brasserie Le Carrefour dans le hall du centre même enceinte que l’a-
de Varennes, soit lundi d’achats mais les spec- rêne,
prochain. Pas moins de tateurs pourront sur-
10 rencontres seront veiller le tout de (’inté-
présentées dans le ca- rieur de la brasserie,
dre des Gants Dorés du C’est à la limite de la
Québec mettant aux légalité mais c’est pra-
prises, dans des com- tique. Comme on le
bats de 3 rondes, des sait, ces combats étant

àDimanche, le 27 jan- Espoir - Junior - Senior 
. vier 1979 s’est tenue à (féminin) jaune, orange,
Montréal un champion- verte, bleue, Cadet 
nat de division Est- (masculin) orange, ver- p 
Ouest en Judo, regrou- te, bleue, marron; Es- 
pant les catégories ca- poir - Junior - Senior 
dette (féminin) orange- (masculin) jaune, oran- 
verte- bleue-marron ; ge, verte, bleue.

> Catégorie Cadette (féminin) (Sur la photo, de gche à dite) Josée Guertin Si-Hyacinthe 2e dans les -45 kl., 
France Desilels St-Hyacinthe 1e dans les -41 kg. Catégorie Cadet (masculin) Stéphane Briard Hokkaido 
1e dans les -36 kg. Sylvain Trottler Hokkaido 1e dans les -39 kg., Jean-François Mardi J.C. Boucherville 
2e dans les -56 kg., Louis Poirier Hokkaido 1e dans les -65 kg.
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Les billets sont pré
sentement en vente à la 
brasserie. C’est donc 
un rendez-vous pour 
tous les amateurs de 
boxe de la région.

(P. Charest)

Cours
sur VENTE DE JANVIER
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# !Des cours sont of
ferts sur l’environne
ment à Varennes. Ces 
cdurs seront donnés 
par un animateur de 
“Télé-Université en col
laboration avec le 
C.L.S.C. des Seigneu
ries au 2050 Marie-Vic- 
torin à Varennes.

Ces cours sont éche
lonnés sur 15 semaines 
et comportent 6 ren
contres; ils peuvent 
donner accès à 3 cré-
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-GO JEANS 
-CORDUROY $8.00 

TAILLES DE RABAIS 
-5 A 15 ANS
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-RAINBOW 
-CORDUROY *16.99

dits universitaires pour 
ceux qui le veulent, 
moyennant le paiement 
de la scolarité:

Les sujets abordés 
sont : l'eau, la nourritu
re et la pollution de Sw-f-f-l’air.

■<Un groupe de quinze 
personnes est néces
saire à la création d’un 
cours ici même à Va-

y

$9.00
CORDUROY DE RABAIS 

-ÉTIQUETTE ROUGE 
-MODÈLES ASSORTIS

-BO
\rennes

Les personnes inté
ressées peuvent se 
rendre au bureau ou té
léphoner à Pierre Tur
cotte au 652-9883.

Si les inscriptions ar
rivent rapidement, les 
cours pourront débuter 
vers le 5 mars.
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25 % DE RABAIS 
SUR TOUS LES 
CHANDAILS 

D’HIVER,
HOMMES ET FEMMES
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-LOTDEJEANS 
-ÉTIQUETTE ROUGE $16"

2 pour $30.00

Claudette Trottler 
C L S C Des Seigneu

ries.

-26 A 34Écheoà la fatigue. 
Échec à la mala
die. Soyez actifs 
et découvrez une 
nouvelle vie.
C'est facile, amu
sant, divertissant.
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! OBTENEZ

10%
m774 PIERRE VIGER

BOUCHERVILLE 
PLACÉ BOUCHERVILLE 
655-2026

d'escompte 
sur toute 

merchandise 
8 prix régulier 

sur presentation 
de ce coupon

Être en forme, 
c'est donc 
plaisant! JC&MS
pamicipaiTian^=

VISAB0 KkNS !
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