
Service récréatif de Bnnrhfirvillft
enfin dimanche, les 
retrouvailles autour 

re, “Déjà 4 ans" mais d'un souper commu- 
cela serait du rémâ- nautaire avec musi- 
ché. Alors pour palier que et tout le tralala, 
à ça, je t’invite à une
semaine d’activités Cette semaine se 

" qui en vaut la peine, veut la tienne et c’est Le judo pour les 18 à 
Mercredi, une expos!- gratis. Alors viens 20 ans 
tion, du beau monde voir, viens vivre ces Depuis trois semal- 

quatre ans car ce sont tes que le sujet “Le 
judo et l’enfant” pa
raît dans votre jour
nal, notre intention a 
été d’informer les pa
rents sur l'activité ju-
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J sion de l’enfant qui élargi; le volume du 
est devenu adulte coeur s’est accru ; le 
puisque la période qui muscle cardiaque est 
nous intéresse au- parfaitement adapté à 
jourdhu! se trouve fournir les efforts 
celle de la catégorie plus intenses d’un en-■■Il

asUDO CLUB BOUCHERVILLE

traînement compéti
tion.

à rencon
trer. Jeudi, un film: les tiens.
Frankenstein junior 
de Mell Brook. Ven-, 
dredi, un spectacle de
Reynald Bouchard et Cette semaine, , , .
un humoriste, viens, deux excellents d0 et également sur 
rire. Samedi, c’est la films: La fiction nu- 0s capacités physio- 
fête, une surprise. Et cléaire et Taureau logiques de l’enfant

face à I activité sporti
ve en général.

Le fait que depuis

On t'attend. 
Ciné-Club:

La sécurité 
en ski VUne aubaine ...à emporter Et une excellente affaire 

pour le bricoleur
Skier, peut paraître sement qui persiste, 

à première vue, un ne pas attendre, ren- 
sport comportant cer- trer à l’intérieur pour 
tainp risques. Qui n’a quelques minutes, 
pas entendu parler de Le choix des pentes I 
jambes, chevilles, est également très I
fracturées ou de colli- important pour la sé
rions contre un ar- curité du skieur, et i
bre? Le ski, comme celle des autres! Il est 
tout autre sport, doit primordial de tou- 
être pratiqué en sui- jours "skier sous con- 
vant des règles élé- trôle. La règle “Maxi- I
mentaires de sécuri- mum de vitesse sur 1

un minimum de pen- I 
Le premier point te” reste la meilleure, 

est de posséder un Evitez de prendre des 
équipement adéquat Pentes au dessus de I
et surtout en bon vos capacités pour 
ordre. En effret, la épater des amis, 
fixation principale- 11 faut savoir aussi I
ment, doit être ajus- duar*d s’arrêter. Les, 
tée au moins à cha- tins de journées sont I 
que début de saison. *a Période la\ plus 
Nous vous recom- propice aux acci- 
mandons de confier dents, car le skieur 
cette délicate tâche à est davantage fatigué.

Enfin, les cours de I
ski se révèlent un 1
excellent moyen pour *

Un autre aspect à apprendre et pratiquer 
surveiller sont les notre sport favori en 
conditions atmosphé- toute sécurité. En ef- V 
riques. Le froid et le fet, le moniteur chol- 
vent peuvent incom- sira la pente qui con- 
moder le skieur. Les vient à l’habileté de 
gelures, qui sont par- la classe. De plus il 
ticuliérement doulou- enseignera à l’élève 
reuses peuvent être comment maîtriser 
évitées facilement. En ses skis dans toutes 
plus de se vêtir chau- les situations, 
dement: tuque, mitai
nes, lunettes de ski, gourou offre ce servl- 
des exercices peuvent ce aux enfants de 6 à 
être faits sur la pente 18 ans. Et après onze 
au moment ou on ans d’existence, ré
commence à sentir le cole n'a pas eu à 
froid nous envahir: déplorer d’accidents 
rotations des bras, sérieux. Tous les mo- 
taper des mains, sau- niteurs sont qualifiés, 
ter sur place, remon
ter la pente à pieds 
etc. Et finalement si 655-8541 (Rive-sud) 
on sent un engourdis-

5 LITRES D'HUILE MOTEUR

CLÉ À 
FILTRE

425
OU MOINS

seulement

MULTIGRADE 10W30 @)ESSO EXTRA
1 Pour enlever facilement 

le vieux filtre à huile.ET

FILTRE À HUILEté.

KRlë]
Ces offres spéciales 
expirent le 24 novembre 1979. 
Profitez-en!I 9

(J||q En exclusivité chez ces détaillants Esso:
^pteur STATION SERVICE H. ROY INC.

306, boul. Marie Victorin 
VerchèresOU MOINS 583-3071une boutique spécia

lisée. STATION J.G. PROVOST INC.
2420, boul. Marie-Victorin 
Varennes 652-2704

1/L’école de ski Kan-
f

!
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Pierre Blgeaült, 
Directeur
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271-0469 (Montréal) 5
C

!

^TRANSMISSION CLAUDE BREAULT VOUS EN OFFRE LA CHANCE 
AVEC SON SPÉCIAL DE NOVEM BRE

r
ECOLE DE SKI z.

f

KANGOUROU s1
!
£i

ITRANSMISSION
CLAUDE BREAULT
656 MARIE VICTORIN 
BOUCHERVILLE

- CHANGEMENT DU FLUIDE (Maximum 5 litres)
- CHANGEMENT DU FILTRE
- AJUSTEMENT DES BANDES
- CHANGEMENT DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ (Pan gasket)

5
Pour la douzième année consécutive, l’école de ski 

Kangourou offre des cours aux enfants de 6 à 18 ans. Les 
excursions auront lieu au mont Sutton, dans les Cantons de 
l'est, à compter du 5 janvier, pour une durée de 8 samedis.

Pour information: 687-4044 (Laval)
352-1906 (Montréal)
665-2232 (Rive-sud)

c

1
»g? 319.95 OUVERT DE 7 H. À 9 H. 

TOUS LES JOURS 
655-2280

(SPLUS TAXE (EXCEPTÉ VOITURE IMPORTÉE)
<c

2
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Service récréatif de Boucherville ■

Club de Judo Boucherville Organisation du hockey mineur 
de Boucherville

s’atteint" en judo en 
améliorant la coord I- 

continuer le sport au nation des gestes tition, les efforts à
judo, la préparation adaptés aux techni- produire sont assez
physique s’intensifie ques du judo, à ce violents, de grande
et un programme an- titre, le relâchement intensité qui durent
nuel d’entraînement musculaire est'très entre 4 et 8 minutes et
préparé par l’entrai- important, 
neur est nécessaire et Souplesse: 
doit être suivi sérieu
sement.

Il est bien évident tout au point de vue
que cette préparation articulaire, la sou-
physique doit être plesse permet d’exé-
adaptée à la techni- cuter un geste sans
que, elle sera totale- contraction inutile,
ment,différente de la meilleure coordina-
préparation d’un hal- tion et augmentation
térophile et devra cor- de la vitesse égale
respondre à la mor- efficacité plus gran-
phologie et au tempé- de. Les exercices
rament du judoka.

Les qualités phy- doivent s’effectuer à
Biologiques propres chaque pratique et
au judoka sont sur- surtout après les
tout la vitesse, sou- • séances de muscula-
plesse, coordination, tion.
endurance et résis- Force:

• tance, ce qui rend ce ’ Sans force, il est 
sport très complet. évident que le motrve-

L’athlète qui a fait ment ne serait pas
ce choix devra tout possible, pour l’ac-
d’abord prendre quérir la musculation
conscience de ses spécifique est néces- ”
qualités et de ses saire. Il est Important

tance:
En judo de compé-
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Brlssette, Mario Al- gueull. 
lard, Serge Darslgny, Atome:
Eric Tessier, Stépha- Longueull 2 
ne Large, Michel Bon- Boucherville 6 
saint, Christian La- PeeWee: 
course, Alain Binet. Longueull 2
Instructeurs: Boucherville 0
Sylvain Quital, Gaé- Bantam: 
tan Boisvert, Suzan Longueull 6 
Gauthier, Pierre Pré- Boucherville 4 

Midget:
Bonne chance aux Longueull 3 
Joueurs ainsi qu’aux Boucherville 3

Le 1er novembre 
Boucherville a reçu 

tobre Boucherville a Tracy. Lise Marchand
Publiciste

N’oubliez pas ras
semblée générale le 
13 novembre à 20 
hres. On vous donne 
rendez-vous à l'hôtel 
de ville, nous espé
rons vous voir en 

Cet effort se rap- grand nombre. Nous 
proche plus particu- poursuivons la liste 
lièrement du type "ré- des . joueurs. Dans le 
sistance” avec chan- Bantam BB nous 
gement de rythme.

coux, Claude Biron,
André Pagé, Bobby 
Laforge, Daniel Brulé,
Roch Dufault, Claude 
Marchand, François 
Vigneault, Jean Ha
mel.
Instructeurs:
Luc Guévremont 
Pierre Usereau

Le Bantam CC fontaine, 
avons: Benoit Prono- comprend: Philip

Les attaques suc- vost, Eric Jodoln, RI- Quadros, Guy Laplan-
cessives qui se pro- chard Pitre, Michel te, Luc lêvelllé, Gilles
duisent, alternées Bonin, Denis Héroux, Blanchard, Sylvain le
aves des acalmies Jean Blouin, Alain La- may, Steve Julien,
font varier énormé- forge, Stéphane Mar- Sylvain Huot, Eric rendu visite à Lon-
ment les pulsations, 
de la limite de l’endu
rance 180t140 on pas
se à 180 et au dessus.
La notion de récupé- Les Instructeurs de la tructeurs, beaucoup 
ration devient donc catégorie Novice sont de progrès égale- nous cette deuxième 
très importante et des gens compétents ment, vérifiable à phase? Plus tôt que 
d'où la nécessité d’é- ou des gens désireux l’oçrtl (habiletés en pa- l’on pense, aurais-je 
quilibrer le travail de le devenir un de linage et autres). envie d’affirmer, 
d’endurance et de ré- ces Jours, 
sistance à l’entraîne
ment.

que l'on doit répéter 
après un certain 

Qualité Indlspen- temps de récupéra- 
sable au judoka, sur- tion.

Instructeurs!
Mercredi le 31 oc-

d’assouplissement

Quoi de neuf No 11
Quand verrons- 4

nefautpas 
Feeder 
Race au 
rcancer...li! faut 
Islaider.^

De quelle compé- 
La réussite d'une tence parlons-nous? 

entreprise ne dépend- 
elle pas en grande 
partie de la compé
tence de ses mem
bres? L’école des No
vices est une réussite 
sur tous les plans.
Ses membres sénlors

PIERRE PERRON 
Vice Président aux 

EntraîneursC’est cette compé
tence qui consiste à 
avoir üoell pour don
ner le correctif dans

, _ ,, , . Nous pensons avoir
points faibles et tra- dé souligner qu’en Ju-„ fait ,e tour de tout ce
val lier de façon à en- do compétition, la qui pgut apporter 
tretenir ses points force ne représente

La semaine prochai
ne: Les méthodes
d’entrainement s’a
méliorent 
l’O.H.M.B.

un
forts et à développer jamais plus de 60 à viTion^dT^compé^ 

ses points faibles. 70%, il est donc im- 
Puisqu'il est établi portant de relier vites- 

que le judo fait effet à se et force, ce qui 
toutes les prédisposi- donne comme résul- 
tions, tel que: vîtes- tat “la puissance", 
se, souplesse, coor- Coordination: 
dinatlon, force, endu
rance et résistance, combiner l’action de ka se trouve au scre
en apportent-elles et différents groupes met de ses capacités 
comment les obtenir? musculaires pour que physiques, ce qui 
Vitesse:

un exercice que l’en
fant fait avec difficul
té, c’est la compéten
ce à transmettre aux 
parents pour l’achat 
du matériel de ho
ckey, c’est la compé
tence également à di
riger, à animer un 

Les résultats de groupe de Jeunes, 
cette école sont iden-. 
tifiables chez tous les 
participants (Instruc
teurs et enfants).

à
lions pour des jeunes 
gens de 18 à 20 ans. ou juniors utilisent un 

La semaine pro- programme conçu et 
chaîne, nous parle- réalisé par des gens 
rons de la' période qui avalent à coeur la 

Elle permet de dans laquelle le judo- cause du hockey.

# LA DÉCORATION INTÉRIEURE
• L'HARMONIE GLOBALE

EDOUARD 
FERRAS 

277-2654 
MONTRÉAL

• DES COULEURS DES FORMES
• 20 ANS DE PRATIQUE
• VISITE À DOMICILEAvec ces compé

tences, un Instructeur 
des Novices serait ap
te à. mon avis, à 

Chez les enfants, passer dans une

le rendement soit nous permettra de 
En judo la forme de plus efficace. Le clôturer notre série

vitesse qui nous Inté- mouvement techni- d'articles consacrée
resse est la vitesse que presque parfait au développement de
gestuelle qui nécessi- ne peut être obtenu l’endurance dans l’ac- on peut constater vi- deuxième phase, soit
te une très grande sans une parfaite tivité “Judo”. suellement les pro- celle des techniques
relation neuro-mus- coordination. MARCEL BOURELLY, grès que ceux-ci ont plus avancées du ho-
culaire. Cette vitesse Éndürance et résis- Directeur technique, réalisé; chez les Ins- ckey.

!

MflflMMÇ
gasocleûfcé® Courtiers d’assurances

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

LA DISCO- LAME
ÀÂ IJII

fadjc^ëtfiLri

SÉANCE DE PATINAGE AVEC MUSIQUE-DISCO 
JEUX DE LUMIÈRES, ANIMATEUR

LE TOUT DANS UN DÉCOR FORMIDABLE

? z
• Réparation

•“Sablage”
• Finition

de plancher de bois
Estimé gratuit
97 boul. laurier 

St-Hilaire

I

m
wa \ Prêt d* 40 ans 

d'expériencea
467-2881 

-le «otr 464-2384v
VENDREDI: 20:00 à 22:00h. Adm. $2.00 

22:30 à 00:30h. Adm. $2.50
SAMEDI: 19:00 à 21:00h. Adm. $2.00 

22:00 à 24:00h. Adm. $2.50

o
O %I
1 Demandez 

“Le” spécialiste 
André Lafond 

464-2725
si1 A LE PORT DU “JEANS” EST INTERDIT 

MOI! JE PATINE À LA DISCO-LAME
ia ’ JLB

E

centre de 
décorationai

ARENA ST-BASILE
461-0451

i
I

10 BELLA-VISTA 
ST-BASILE LE GRAND3

À'3 "UN OASIS D’IDÉES"o



Echange I Service récréatif de Boucherville.

d’articles de ski usagés 0 JUDO humeur, de l’entente du Centre Sportif 
et de l’amitié, se dé- Pierre Laporte, 
roulera le samedi, 10 
novembre 1979 à l’é- que votre soirée des 
cole La Broquerle, "Amis du judo” soit 
401 De Jumonvllle à une réussite, venez 
Boucherville et ce, à avec vos amis en 
compter de 20h.

Buffet - Danse so
ciale - Disco ainsi que 
des prix de présence. Président Club de Ju

Les billets sont en 
vente à la réception

Chers amis, pour

Une organisation 
dynamique nommée 
Service Trans-Action 
veut offrir la chance à 
la famille sportive 
d’obtenir ou de vendre 
son équipement de 
ski alpin ou ski fond 
de seconde main à 
bon prix grâce à un 
"centre de transaction 
des articles de sport 
usagés". Ce centre 
sera situé au 888 De 
Sabatlno à Longueull 
(voir graphique ci- 
joint) et offrira ce 
service à partir du 
samedi 10 novembre.

Tous les samedis, 
jusqu’à la fin Janvier. 
Les heures d’ouvertu
re sont de 9:00 à 
17:00 heures.
Les avantages du ser
vice peuvent se résu
mer comme suit:
- Centralisation des 
articles de sports 
dont un acheteur peut

avoir besoin. püj
- Un organisme s’oc- les prix des articles, 
cupe pour vous de 
vendre vos articles.

registre et préparer

grand nombre. 
Sportivement vôtre,

Pierre Langevln,

Chaque propriétaire 
fixe lui-même son

- La publicité du pro- prix en considérant 
jet bénéficie à l’en- une participation aux 
semble des proprié- frais encourrus par le 
taires d'articles usa- service trans-action 
gés qui n’ont pas à 
annoncer, ni à atten
dre séparément les 
intéressés.
- Minimise les dépla
cements inutiles des 
familles à la recher
che de matériel usa
gés pour les plus 
jeunes.
- L'acheteur bénéficie 
sur place des conseils 
judicieux des respon
sables du projet.
Fonctionnement

Tous les gens inté
ressés à vendre des 
articles (en rapport 
avec le ski) doivent se 
rendre sur place avec 
leur équipement dans 
le but de s’inscrire au

do
Soirée des amis du Judo Boucherville

soit $3.00 pour un ^ 
article vendu $20.00 Chers amis, cordialement invités à
ou moins et 15% de la Les membres du participer à la soirée
vente si le montant Conseil du Club de dansante des “Amis
est supérieur à Judo organisent une du judo”.
$20 00. Ainsi vous ne soirée dans le but de Les bénéfices de 

frais socialiser les rapports cette soirée permet- 
entre parents de ju- iront d'organiser
doka ainsi que les nombre d’activités
personnes ayant de pour les membres du
l’intérêt dans ce Club durant la saison,
sport.

Vous êtes donc

Protéger les rives,
ç'est conserver
la vie du cours d'eau...

payez aucun 
pour les articles non 
vendus. Toutefois la 
direction se réserve le 
droit de refuser cer
tains articles pour 
cause de vétusté ou 
non sécuritaire.

C’est donc un ren
dez-vous à partir du 
samedi 10 novembre 
pour tous les gens 
désireux de vendre ou 
acheter du matériel de 
sport de seconde 
main.

B

Cette soirée, sous 
le thème de la bonne

Equipe de hockey pour les enfants
en difficulté

jeunes ont été Inté-f468-4106
L’équipe en est à sa grés à des équipes 

troisième année de régulières.

L’association de responsables, 
parents de l’enfance Charles Fréchette à 
en difficulté de la 677-4398 "
Rive-sud, Montréal, Daniel Allaire 674- fonctionnement et les L A.P.E.D.R.S.M. 
Ltée, (A.P.E.D.R.S. .3917 résultats sont très po- est un organisme affi-
M). Organise en colla- A.P.E.D.R.S.M. à sitifs car quelques lié à Centraide. 
boration avec le servi
ce de loisirs, une 
équipe de hockey 
pour les enfants de 6 
à 13 ans qui ne peu
vent s'intégrer à une 
équipe de hockey ré
gulière, soit à cause 
de difficulté motrice 
ou autres, les prati
ques ont lieu les mer
credis soirs à 19:30 
hres.

b: MMl

m REPARATIONS
DE MOTEURS À GAZ

il
enT(

ETGALERIES DE VARENNESB

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES652-9745- Z Quelques pla
ces sont encore dis
ponibles. Si ce projet 
vous intéresse com
muniquez avec les .

NOUS AVONS 
AUSSI UN SERVICE 

ESTHÉTIQUE
SOINS ET MAQUILLAGE,

iBRIGGSt STRATTON!VOUS OFFRE 
LES NOUVELLES
TRESSES FRANÇAISES 
ET LE “LAVER PORTER”
TRÈS EN VOGUE

Ringuettes
AVEC AUTM ORIZID

iinvici cents mRésultats des par
ties de mardi, pour la 
catégorie des Novi
ces: As 9, Dames 2. 
Chez les “Juniors Bel
les Inter-Cité”, l’équi
pe de Dollard-des-Or- 
meaux, nous a ravi la 
victoire de justesse _ 
soit 6 à 5.

La saison régulière 
débute cette semaine 
pour les "Petites” et 
les “Belles”. - 

Les parties à venir: 
lundi le 12 nov. nos 
“Belles Inter-Cité” 
rendront visite à leurs 
vis-à-vis de Pierre- 
fonds à 20.30 heures. 
Mardi le 13, chez les 
Juniors Belles”, 

Vaudreuil viendra se 
mesurer aux nôtres à

DE NOUVELLES TEINTES

L BIENVENUE CLIENTES ET AMIES
""3

A*
Z

INSCRIPTION liili
</>
oo
LUCOURS DE 

NATATION
SQUASH

<2 .Or
</> krInvitation spéciale 

aux professionnels 
et amateurs 4* Adaptation à l’eau 

*3 mois à 18 mois
* 11/2 à 3 ans
* 3 à 6 ans
* 6 ans et plus
* Adultes

il
m.TECUMSEHG) ÆN.

<731 *
I*

a
E IP1BAIN LIBREo
Oe 7.00 heures..

Les manteaux sont 
en commande,, pour 
celles qui en veulent, 
faites-en la demande, 
soit par l’entremise de 
votre instructeur ou 
par le directeur de 
votre catégorie. On 
demande un délai de 
trois semaines pour la 
livraison.

Piscine pour tous 
les citoyens de 
la rive-sud

N

lêrr\

JÊL Athlétique ■ 
de St-B runoff

1

I Réparations 
de moteurs 

à gaz CDo
©

Gilles
Desrochers
moteurs

E
d

■B INFORMATION:
653*1511

HresrBh. a.m. 
à lOh. p.m.

3Oa
651 CHEMIN DU LAC 

BOUCHERVILLE 
655-6067

a
«

Nicole Vlgneault 
Publiciste*IO


