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JudoSOCCER
ML

_xX Ii Dimanche, le 18 mars bleue.
1979 s’est tenue à Lon- Catégorie Espoir - Ju- 
gueuil, en Judo un In- nior - Senior (masculin) 
ter-Zone, regroupant 

- les catégories Cadette - Jean Potvin 
Espoir - Junior - Senior Boucherville 
(féminin) dans les jau- 2e dans les - 78 kg. 
ne, orange, verte, David Bissonnette 
bleue.
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Le Soccer à BouchervilleCompétition souvenir 

George-Ethier:

)

. La voie du Judo
Chez les garçons les 3e dans les - 78 kg.

Paul Leblanc 
Boucherville
1e dans les - 86 kg.

sir de prendre votre ins- une participation active 
cription. Les personnes à plusieurs tournois de 
ayant déjà le livre de le la Rive-sud, ainsi qu'à catégories Cadet - Es

poir - Junior - Senior 
Jaune, orange, verte,

Avec la venue du 
printemps, l’entraine
ment dans les gymna
se s’achève. Et je dois 
remercier, tout particu
lièrement les instruc
teurs et les directeurs, 
qui ce sont dévoués, 
tous les samedi et di
manche matin depuis le 
mois d'octobre, pour 
permettre aux jeunes 
de pratiquer leur sport 
favori. Pour une pre
mière saison de soccer 
en hiver, animée par E- 
en hiver, ce fut un suc-

C’est les 30, 31 mars "Junior Argent: Carole 
et le 1er aveil, à Ste-A- Crevier. 
gathe, qu'eut lieu la En danses: 
dernière compétition de Sénior Bronze: 
la saison régulière.

Trois représentants Elaine Bougie, 
de Boucherville y parti- Fourteensteps: 
cipèrent. Nancy Massé Lyne Bérubé et Marie 
se classa 3e en semi-fl- Fournier, 
nale et termina à la on- Junior Argent: 
zième place. Chantale • Valse américaine: 
Gagnon se classa 4e en Connie Foley, 
semi-finale et termina à Senior Argent : 
la neuvième pal ce. Ber- Blues: 
trancf Clément qui pro- Carole Crevier. 
grasse et s’affirme de Valse Starlight: 
plus en plus, s’est clas- Josée Lévesque, 
sé 4e dans sa catégo-

Fifa sont priées de le MOntréal remplacera ce 
porter pour suivre la manque,
clinique.

Une clinique d’ins- de cet été, 452 garçons
trusteurs, sera donné le et 168 filles, ce sont 
5 mai pour préparer la inscrits, Ces résultats 
saison d’été. Plus de promettent beaucoup
détails seront donnés d'animation au sein de
dans un prochain arti- la ligue ét sur les ter

rains.

Pour les inscriptions *1! ilValse européenne: m S!
W:,lit

s i

: x;clés.
Les catégories “Filles” 
joueront-elles cette sai- Remercions à l’avan- E|

ce les 30 bénévoles qui 0
Il manque du person- ce sont proposés pour SI

nel pour organiser et aider nos jeunes <* pas- ml
faire jouer nos filles, ser une bonne saison. É|
Que toutes personnes Mais malheureusement, E|
intéressées à oeuvrer ce nombre est bien In H
dans notre organisation suffisant pour couvrir H
comme directeur(trice) toute notre activités i|
de catégorie, commun!- Donc si vous êtes Inté-
que avec le soussigné à rossés à participer,
655-4778. veuillez nous le faire

Xson?
iis

cès. IA signaler: une clini
que d’arbitres maison, 
animée par Egon Leu, 
ce tiendra à la Salle 
Socilae le 6 avril de

A toutes les patiner saleront d'autres épreu- lphghà q,1 flë
ses qui ont réussi des ves! . œux aui sont intéS
épreuves, dernièrement, Aux moniteurs et mont- ^ à q = té|é_

de sessions de ■ ute, amateure: à ^

Un gros Mere! pour ^ „ ftiera un plai.
le travail que vous avez 

2 e test: France Bureau accompli durant l’apnée 
4e test: Mireille Auber- auprès des membres 

Juniors et du Patinage 
5e test: Francine Au- de Puissance, 
bertin
7e test: Connie Foley
En style lobre:

IpiiVoeux de succès à 
ceux et celles qui parti
ciperont aux écoles 
hors-saison et qui es-

Mrie.
Bravo!!! 
Félicita lions!
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Cette saison, Il n’y 
aura pas d’Inter-CIté à, 
Boucherville, par contre

savoir.
:Gérard Lledos 

Président LSMB
* mmtests.

En figures: ;

Lâchasse 
aux blanchons

tin

Chartes Poulin & Ass,

ASSURANCES 
GÉNÉRALES

Boucherville 655-5253

Bonne semaine à
tous,

La publiciste.

Des plans
de bâtisses 

de ferme gratuits

ces bonnes bêtes ont 
des obligations ou des 
devoirs à remplir, car il 
existe une intime et né
cessaire corrélation en
tre droits et devoirs. 
Seuls les êtres doués 
d’intelligence et de vo
lonté libre ont des 
droits et des devoirs.

L’éditorialiste Vincent annuels d’avortements
Prince et la biologiste pratiqués à travers le
Diane Bergeron ont monde? Ou, plus grave

v traité ailleurs des diffé- enqore, serait-ce pour
rents aspects écologi- étouffer les cris de leur
que, économique de la conscience face à leur

Dans le but d’aider bâtiment fonctionnel, chasse aux bébés-pho- soutien et à leur propa-
l’agriculteur, le ministè- solide et sécuritaire. dues et de !a légitimité gande en faveur de ce 
re de l’Agriculture du Des plans de laiterie de sa méthode. A bon te tuerei indescriptible
Québec (MAQ) met gra- de ferme, de salle de droit, avec beaucoup et de ses conséquences
tuitement à sa disposi- traite, de fondation de d’observateurs, ils s’in- intolérables? Bel exem-
tion des plans de bâ- silos, de conduits pour terrogent sur les motifs pie d’inversion ou per-
tisses de ferme conçus le séchage du foin, de de la campagne de dé- version du sens moral,
par les ingénieurs de réservoirs à moulée, nigrement entreprise- on a rédigé une "charte 
son Service de la cens- etc... sont aussi dispo- depuis quelques an- des droits des ani-
truction et du machi- nibles. nées contre ces henné- maux" et poussé l’in-

Les intéressés peu- tes chasseurs. Serait-ce congruité jusqu à de
pour plusieurs de ces mander au Pape d’y ap-

_y

Collard, Blouin, Ethier Associés Inc.

Ms,
280 Fort St-Louis 

Boucherville 
655-9447

L’homme, établi par 
Dieu, roi de la création, 
a le droit d’user de tou
tes choses, des plantes 
et des animaux pour 
ses besoins légitimes, 
mais en même temps, 
Il a aussi le devoir de 
n’en jamais abuser.

gîsss Courtiers d'assurances

nlsme agricoles, selon
des normes propres à vent se procurer ces „ , ,
la construction de bà- plans en commun!- dénigreurs publics le poser sa signature,
tisses agricoles. quant avec leur agrono- besoin de se donner comme si les animaux

Ainsi en suivant ces me local qui leur fera tx)nne conscience con- avaient des droits.
parvenir rapidement le tre leur indifférence vis- C’est aussi riducule

à-vis des 35 millions que de soutenir que

59 ouest, rue St Charles 
Longueuil, Québec 
J4H1C5 
(514)524-6811

L.P.E.
Montréal

plans, l’agriculteur sera 
assuré de construire un ou les plans désirés.

Nouvelle
administratio.Spécialité
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REDRESSAGE 
DE CHASSIS
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700, RUE DES ATELIERS 
BOUCHERVILLE 

641 -0944

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE REMORQUAGE DE NUIT 

TEL: 641-0971
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