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Club de Judo 
Boucherville

Assemblée générale 
pré-référendaire 

du Parti Québécois 
de Verchères

v,

marqués par les 
“Ceintures”, le prati
quant à constamment 
un but relativement, 
aisé à atteindre.

Sport de combat et 
arme de défense re
doutable, le judo don
ne aux enfants une 
confiance, un calme 
qui leur facilitent l'en
trée dans le monde 
des adultes.

Les assauts sou
vent rudes, toujours 
courtois, permettent 

Les grades en fond une extériorisation di- 
une discipline sport!- rlgée de l’agressivité 
ve des plus attrayan- naturelle de beaucoup 
tes, les progrès étant de jeunes.

Benjamins:
Né en 1968-69-70 
Cadets:
Né en 1965-66-67 
Espoirs:
Né en 1962-63-64
Juniors
Sénlors:
Né en 1961 et avant 
Etudiants:

Avancés
$45.00
$60.00
$60.00
$70.00
$90.00
$85.00

Judo pour tous
Sport complet, le 

judo assure à ses 
pratiquants un déve
loppement musculai
re harmonieux et un 
équilibre nerveux re
marquable.

Durée de la saison 
1979-80
Poussins: du 29 sep
tembre 79 au 17 mal

Le lancement de la cratiques et à part Ici- 
campagne référendai- per à cette assemblée 
re marquera la pro- générale, 
chaîne assemblée gé-

ses membres que 
lance le Parti Québé
cois de Verchères. Le 
fait de tenir l'assem
blée générale tôt au 
début de saison per
mettra la reprise “en 
grande” des activités.
Les membres enten- , , . _
dront leur président et dLj 5 septem

bre 79 au 14 juin 80 
Catégories d’âges 
Poussins:
Né en 1971-72-73

Le président, M. 
nérale des membres Robert Prévost, a In
du Parti Québécois de dlqué que la poursui- 
Verchôres, qui aura te du travail accompli 
lieu le mercredi 12 conduira le Québec à 
septembre au Centre sa souveraineté si 
culturel de Beloeil à tous les membres 

continuent d’appuyer 
L’exécutif alors élu les militants et s'en- 

sera celui de la cam- gagent, selon leurs 
pagne référendaire, ressources et leurs 
Aussi, on incite tous possibilités propres, 
les membres à remplir 
leurs devoirs démo- à la mobilisation de

80
Cadets
Benjamins: du 25 
septembre 79 au 15 
mal 80

Tarifs:
Débutants

$45.00
$60.00
$60.00
$65.00
$80.00
$75.00

le député de Verchè- 
res, M. jean-Pierre 
Charbonneau au 
cours de cette réu
nion qui aura lieu au 
Centre culturel de Be- 
loeil.

20 heures.

C'est donc un appel

lis viennent dWverl
Chez NADON SPHERE

Le rame-o-thon approche
J’ai rencontré mon

sieur le mai'fe Jean- 
Guy Parent pour l’in
viter à notre journée 
du rame-o-thon. Je 
fus enthousiasmé par 
sa grande compré
hension à l’égard de 
ce qui se passe en 
loisirs à Boucherville, 
nous nous sentons 
épaulés dans notre 
action. C’est confirmé 
il sera des nôtres pour 
l’occasion et il recevra 
d'une manière toute 
spéciale les athlètes 
de l’aviron qui se sont 
signalés dernière
ment en Ontario, lors 
des championnats 
canadiens. Ils sont 
nos embassadeurs à 
l'extérieur c’est un fait 
qu’il faut souligner, 
dit-il. Ca promet!
. Monsieur le maire 
sera accompagné de 
plusieurs conseillers 
municipaux, et Ils 
vont ramer sur le fleu
ve; ça vaut la peine de 
venir voir ça, à dix 
heures samedi le 8 
septembre au club 
d’Aviron rue Marie- 
Victorin et Cicot.

Souhaitons qu’il fe
ra beau temps. Je n’ai 
pas encore reçu la 
confirmation pour la 
présence du ministre 
monsieur Denis Lazu- 
re, je demeure con-

fiant qu’il va trouver pectif. Nous leur en 
quelques minutes sommes reconnais- 
pour serrer la main de sants, une fols de 
nos étoiles locales.

Monsieur le député que nous formons 
fédéral Bernard Loi- une grande famille à 
selle n’a pas signifié Boucherville, 
sa présence non plus.
C’est un suspense, ment tous les anciens 
On m’affirme que la rameurs et rameuses 
télévision du canal 10 à se joindre à nous 
y sera. Comme à pour ce grand événe- 
Boucherville y de- ment, nous voulons 
meurent plusieurs ar- voir beaucoup de 
tlstes de la radio et de monde sur l’eau tous 
la télévision, nous les bateaux seront en 
avons rbçu un bon action, 
appui de ces person
nes par la publicité vous samedi le 8 sep- 
qu’ils nous ont faite à tembre à dix heures, 
leur programme res-

plus nous constatons me.
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Le ministre de l’En

vironnement, M.John 
Fraser, a annoncé, 
aujourd’hui, que le 
gouvernement fédéral 
accordera $250 000 à 
16 universités cana
diennes pour financer 
27 travaux de recher
che sur le milieu a
quatique.

M. Fraser a fait 
remarquer qu'à la sui
te des m. sures d’aus
térité imposées par le 
gouvernement, les 
sommes qui devaient 
être affectées à ce 
programme ont été 
réduite de 75%.

Cette année, les 27 
projets retenus por
tent sur la qualité des 
eaux et des sédi
ments, la modélisa
tion hydrologique, 
l’hydraulique des 
bassins versants, la 
contamination des 
eaux souterraines, la 
neige et la glace, les 
facteurs sociaux et 
économiques.
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La sé
lection s’est faite avec 
le concours de con
seillers en recherche 
du secteur privé et de 
représentants d’orga
nismes fédéraux.
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PLANCHERS SANS CRAGE
La dernière tendance en matière de planchers.

Les meilleures valeurs en matière de planchers.
GAFSK&R
Planchers en feuilles 
de vinyle

FERME LA CHABRAQUE
VERCHÈRES

/

Venez aujourd'hui et voyez vous-même les qualités 
qui font des feuilles de vinyle GAFSTAR® de si 
bonnes valeurs.

• Pas de cirage*, entretien facile.
• Grand choix de couleurs et de motifs 

magnifiques.
• Chaüd aux pieds nus grâce à la couche 

intermédiaire en mousse Quiet-Cor®.
• Disponible dans des largeurs de 12' pour une 

installation simple, sans raccords.
•Ftour des zones à forte circulation, il suffit de les polir de temps 
en temps à la machine avec des tampons en laine d’agneau 
pour redonner leur brillant aux zones ternies.

240 Marie-Victorin

Ne vous 
faitesCours d’équitation 

Initiation et 
perfectionnement 
Adultes et enfants BBSS7y i

W
?!

SACHEZ METRE
PU l£

DRESSAGE ET 
OBSTACLES 
CAMP D’ÉTÉ

É1
membre ÉNADDNsFRERE

TAPIS — TUILES-PRÉLARTS

568 MTÉE STE-JULIE VARENNES 652-3595
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INFORMATION
583-3816
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