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Une nuit en forêt au parc du Mont-Tremblant
Lettre ouverte cause du manque d’intérêt de la part des responsables de fectuer un trajet COm- 1er décembre. Une (819)688-2281 

NousBommea convaincus que vous avez saisi el corn- ffZ ““«S*»*" est ou
'~u,s ,a„«e:

peuvent coucher dans Réservations Ski de^ gionale de Montréal 
un des refuges amé- Longue Randonnée 5075, rue Fullum 
nagés à cette fin ou Parc du Mont-Trem- Montréal, Québec 

n„«i h» m... - i , , faire du camping rus- blant Lac Supérieur, H2H 2K3 Tél.: (514)
Quoi de plus eni- sieurs skieurs se réa- tique. Québec JOT1 PO 873-2763

===== EIWsPï «SS isü Wèë
la réalité du milieu puisque je pratique le judo depuis 2 ans 6 «° r venu 'e ski de longue ran- moins trois person- servatlon" ainsi que magnifique, réservez
à Boucherville, je livre ici les propos de plusieurs gens qui reTair® s®s forces en donnée, à quelque nés. Les groupes de des dépliants de ski dès maintenant afin
exercent ce sport et qui se posent de sérieuses questions. covenant en pleine 140 kilomètres de moins de 18 ans doi- de longue randonnée de goûter aux joies
Certains ont voulu garder l'anonymat et parler au nom du forêt ; puis après une Montréal, et cela sept vent être accompa- peuvent être obtenus oue orocure une ex-

éüüüü mm * % ms
tante qu'une piscine (où l'on fait respecter des règlements) Ce rêve cher à plu- que qui désirent ef- I avance à partir du Québec JOT 1 PO Tél. : de votre séjour!
ou qu'un aréna ne soit pas annoncée? Il faut avoir un sens 
de l'orientation poussé pour se rendre au "dojo", quand on 
Y a jamais mis les pieds! Le service des sports pourrait 
s'occuper de placer des indications dans les vestiaires, 
portes et corridors etc... avec des flèches pour indiquer la
direction. Le judo devient une activité de plus en plus im- dernier, avait lieu à 
portante à Boucherville et pourtant elle n’est pas respectée Varennes la compéti- 
et considérée à sa juste valeur. Le travail que l'on effectue ' tion d’élimination ré
dans une salle de judo doit se faire dans un contexte gionale 
spécial et adapté à ce sport.

acceptée par envoi. Ministère du Loisir, 
L’adresse est la sul- de la Chasse et de la 

Pêche Direction rô-
Lettre adressée à M. le Maire en 
date du 20 novembre 1980 Luce J. Ayotte 

Au nom des membres du Club 
de Judo de Boucherville

Monsieur le Maire,
Une situation surprenante!
Nous demandons d’être écoutés...

Elimination régionale en vue des championnats provinciaux
Le 14 novembre

pour , les
.. , _ _ Chapionnats provin-
Nous sommes plus de 225 membres qui payons une ciaux 1981 Quatre

cotisation pour apprendre et connaître les bienfaits du judqj 
il me semble que ce serait justice pour nous d'être 
respectés pendant les cours (nous parlons aussi pour nos 
enfants.) Les bruits sont nombreux: trompette, baigneurs u 
qui crient en compagnie de leur moniteur (pour je ne sais H'nse> Anny Filla-
quelles raisons), musique trop forte, tout le monde entre et treault, Annick Tur-
sort à volonté sans aucune considération. On demande le COtte et Nancy Mas-
silence. Peut-être faudrait-il mettre des affichés "SILENCE" sé. Mlle Nancy Massé
dans les couloirs? Est-ce que le bon sensée ceux qui a obtenu la médaille
travaillent à la piscine, à laréna ou ailleurs suffit? On d’argent et participera
demande à qui de droit d'en avertir les personnes respon- aux Championnats

1 Le Judo gagne du terrain, fauie dû place il PS fonctionne” JKL .tkî
qu’à 60% de sa 'capacité. Dans ce contexte, il nous ap- !Um "®u “ • •mmwuwi*.: 
paraît aberrant que la ville de Boucherville, par l’intermé- ® ^ décembre
diaire du service des sports investisse des sommes prochain. 
d'argent pour un sport aussi peu pratiqué que le rouli- 
roulant par exemple (qui est une activité très dangereuse).

Selon nous, le Club de Judo de Boucherville qui fon
ctionne 42 semaines par année, plus les cours d'été, avec • 
plus de 225 membres n'est pas du tout favorisé. Il semble 
que nous avons été trop tranquille, jusqu’à tout récemment,

Jfuand on parle de nos problèmes aux fonctionnaires, on 
fait rire de nous. On est ècoeuré; un changement d’attitude 
a'impose.

patineuses du C.P.A. 
Boucherville ont fait 
belle figure: Martine

mm,

*

Patin-thon
La direction du 

Club a décidé cette 
année d’organiser un 
Patin-Thon en vue de 
recueillir des fonds

De plus, aucune considération n'est accordée à la salle pour alléger le fir- 
et au matériel qui se trouve à l’intérieur, malgré les plaintes, deau des dépenses 
continuellement des traces de chaussures ou autres se engangées par la par- 
trouvent sur le tapis (qui doit être, toujours parfaitement ticipatlon de plus en 
propre, c’est le premier critère). Il est certainement possible 
de s'accommoder du va-et-vient de certaines personnes 
autorisées, pendant la journée, à condition qu’elles respec
tent cette salle. Nous voulons bénéficier des droits que ..
l'on a, et convaincre les autorités de se pencher au plus sollicite, soyez 3SSU- 
tôt sur cette situation qui a duré déjà trop longtemps. r^s que votre généro-

Voici nos recommandations: slté sera très appré-
1. Possibilité d’agrandir .la salle de judo pour un fonction- Ciée. Le patin-thon

aura lieu le vendredi
2. Faire connaître les lieux par des indications placées à 19 décembre de 19h à

l'intérieur du centre civique de Boucherville'. 20h nour les natlnaurs I
3. Propreté et respect de la salle de judo. juniors du 10e aC 14e ”
4. Apprendre à garder "silence" autour de la salle de judo. écusson et les nati

Nous croyons qu'il y a un état d'esprit à changer; nous "Jj"®®.S JJ,
avons, tous, chaque jour, à nous interroger sur la qualité du neurs senoirs, et le ,
fonctionnement des administrateurs de la ville de Boucher- samedi 20 décembre ' ~ #
ville. Car malgré le travail intense, des responsables du d® 10h à 12h pour les « "
Club de Judo de Boucherville et l’entière satisfaction de membres juniors du . '

plus grandissante aux 
diverses compéti
tions. SI l’on vous

nement maximum.

I

11111 ■Il
m

l'enseignement donné, cette activité n’apparaît que très 3e au 10 e écusson, 
peu intéressante pour la population de Boucherville, à

SI*
Nicole C. Roch NANCY MASSE médaillée d’argent, juvénile dame, 12 ans, participera aux Championnats provinciaux 1980 à Rimouski.

qu'ai-se FMT7 ■ 8 S s d>
VENEZ VOIR MON BOSS 
IL CAPOTE AVEC OU CASH

AMPLIFICATEUR
("J

m\VX rcetr la tc«RMUU KL PIONEER
TECHNICS
SANSUI

o JENSEN
KRIKET
PANASONIC
SANYO
ACCUSOUNO

% O 4ï\r&+
MAUNIEotu AIWA

VOLUME AIGU AUDIOSPHERE• »
Q V-HOftBLUb- K"1o<ik/

■'SAUVE-ÛUIPEl/T 
US TOUTES JEUNt: 
FIUES 0 ABORD yun

wÂ If Couru w son Hhff
2575 ONTARIO EST 521-2625&

SUITE LA SEMAINE PROCHAINE .

QUAND ON POUSiE U VOLUME

f



I
La Seigneurie) mercredi 26movembre 1980-ftZ

Le judo un sport.à l’avant-garde
AI époque actuelle, idées. Car un sport peut affecter la pratl- disparaître le plus Europe, on emploie no. mer, de découvrir les

tout le monde rocher- qui deviendrait adhé- quer d’un sport, qui grand nombre de con- dojo pour "club". En De l’ensemble se pieds, et de garder
che une façon de rant pour l’esprit ne se veut évolutif et le tralntes pour amélio- fait, une salle de Judo dégage un climat de silence. Lorsque le
passer son temps en pourrait nous conve- rendre stagnant. Ain- rer la qualité du sport moderne comprend: paix profonde, une dojo est tenu de la
restant en contact nir. Mais de nom- si faut-il trouver des enseigné. une salle de douches, ambiance favorable à sorte, Il est naturel qe
avec I évolution des breux intervenants moyens pour faire Voyons cette semai- un vestiaire, une salle l’étude sérieuse du que le Judoka le con-

ne ce qu’est un dojo. de gymnastique, une judo. Pendant l'en- sidère bien vite com-
Le terme “DO” si- salle de séjour (bibllo- traînement, le silence me un lieu de médita-

gnlfiant “voie” et le thôque, bar) et... le est de rigueur et seu- tion, comme une oa-
terme “JO” déslgant .dojo (salle où l’on lement quand nécess- sis hors du bruit,
un lieu précis, DOJO étudie le jodo). sité se fait sentir, ou Comment d’ailleurs
veut dire: “le lieu où Idéalement le dojo, questionne où l’on ré- concevoir une autre
l’on étudie la vole”, c’est une immense pond sans trop élever atmosphère pour cet-
C’est un terme de pièce, dont le sol est la voix. Une tenue te passionnante as-
provenance bouddhi- recouvert d’un im- vestimentaire propre censlon vers la maî-
que. La salle de médi- men'e tapis. Les est de rigueur. Tout . trise de soi?
tation de certains murs sont nus, très laisser-aller est pros-
temples bouddhiques clairs. Parfois y sont crlt. La propreté est chaîne nous rencon-
s’appelle dojo. C'est accrochées 2 ou 3 un facteur de premiô- trerons un Judoka
aussi le nom de la photos techniques du re importance. SI des dans sa vie de tous
salle où l’on étudie un judo. Au centre du spectateurs sont ad- les jours.

mur on peut voir, la mis, il leur est de- 
en photo de Jigoro Ka- mandé de ne pas fu-

Jc feux de cheminée
Avec la popularité qui se dégagent de la sécuritaires prescrl- 

que connaît le chaut- combustion du bois tes. 
fageau bois, le public favorisent la forma- Parce que le chauf- 
se doit d’être informé tion de la créosote. Il fage au bois entraîne 
des dangers d’incen- est possible d’en éli- toujours la formation 
dies de cheminée que miner une grande de créosote, quelle 
peut occasionner une quantité si l’on ne que soit la méthode 
mauvaise utilisation brûle que du bois bien utilisée, il est néces- 
de ces appareils de à point, qui aura sé- saire de prévoir une 
chauffage. C'est ché à l’air, à l'abri des inspection et un net- 
pourquoi la Direction intempéries, pendant toyage périodiques de 
générale de la préven- au moins 6 mois (1 an la cheminée. Cette 
tion des incendies de préférence) et ce, fréquence pourra être 
(DGPI) du ministère après avoir été abattu établie après une cer- 
des Affaires munlci- et débité, 
pales a décidé de
publier certains rep- provient aussi d’une tiens répétées, 
seignements essen- combustion incom- 
tiels à ce sujet.

L'ensemble des é- peut-être améliorée si créosote et de suie 
tudes réalisé dans ce l’appareil de chauffa- s’enflamme si l’on 
domaine, révèle que geest bien ventilé. Ce augmente l’intensité 
tous les types de phénomène de mau- du feu dans le poêle 
cheminées peuvent valse combustion sur- ou le foyer, en y 
prendre en feu. La vient surtout dans faisant brûler des ma- 
maçonnerie ou le mé- certains poêles plus tières très inflamma1 
tal (Isolé ou non), hermétiques dont le blés en trop grande 
présentent sensible- feu couve et brûle quantité. Comme par, 
ment les mêmes ris- lentement. Il s'avère exemple beaucoup de 

• ques. Cependant, la donc préférable de papier, de carton ou 
majorité des feux dé bien couvrir les prises de branches de sapin, 
cheminées ont une d’air de ces poêles

La semaine pro

art martial. 
Pratiquement

Luce Ayotte 
Rédactrice

Quand vient l’hiver-taines période d’utlll- 
Comme la créosote sation et de vériflca- .0-

mmtIl peut arriver que 
plète du bols, celle-ci l’accumulation de 1

S
1# Chez Honda. 
XIV on donne 

ce qu’il faut™
Économisez gros sur les 

pièces Honda authentiques

&
y*

y
_x-ySi malgré toutes 

relation directe avec afin d'obtenir un feu ces précautions, votre 
les conditions de ven- actif, surtout lors- cheminée prend feu, 
tilation des appareils, qu’on y ajoute du fermez vite le régula- 
poêles ou foyers, qui bois, 
provoquent une trop 
forte accumulation de 
créosote et de suie cheminée ainsi que votre service d’incen- 
sur les parois inté- son isolation influen- die si le feu échappe à 
heures des chemi- cent aussi la forma- votre contrôle. Ensui- 
nées. Quelle que soit tion de créosote, SI te, nous vous conseil
la méthode utilisée votre cheminée est Ions de vous informer 
pour chauffer le bois, trop basse et mal auprès d'un expert en 
il en résulte une for- isolée, il s’y accumule la matière afin de 
mat ion de créosote, le plus d'humidité et déterminer les condi- 
La formation de cette de condensation. Par lions du fonctionne- 
substance inflamma- ailleurs, avant de ment de l’appareil et 
ble peut-être diml- transformer votre che- des réparations requi- 
nuée si l’on observe minée ou de procéder ses afin que vous 
certaines recomman- à son isolation, il puissiez continuer de 

importe de prendre l’utiliser en toute sé-

. ;»
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teur de tirage, éva
cuez les occupants de 

La hauteur de votre la maison et appelez

Mise au point automne/ 
hiver en 18 points *69 95

dations.
Les vapeurs d’eau toutes les mesures curité.

PLUS 
TAXE

fl|4-cyl.

I 14- vérifier régulateur 
, bd de voltage

|__I 15-ajuster les freins
i—| 16- ajuster allumage 
U Initial
I I 17-ajuster ralenti 
— carburateur
I I 18-ajuster courroie 

alternateur
GRAISSAGE GRATUIT

PIÈCES ET MAIN D’OEUVRES COMPRISES

f l 1-remplacer bougies Fl 8-vérifier huile
■—. 2-remplacer pointes ___ transmission
I__I et condensateur | | 9- vérifier
|—i 3-remplacer filtre i—i échappement
'—I essence '—I 10- vérifier les pneus
I I 4- remplacer filtre air I I 11-vérifier
bd 5 changer huile bd fils des bougies
□ & filtre □ 12-vérifier
I—| 6-vérifier antigel i—i a**®rJia*®Vr i—i
LJ 7-vérifier batterie LJ 13-vérifier démarreur U

Un pays, un hiver... à la ferme
déjà nale 1980-81. Il con- l'An, 

pensé à prendre quel- tient tous les rensei- 
ques jours de vacan- gnements nécessai- plus amples Informa- 
ces à la ferme? A res au sujet des tarifs lions, communiquez, 
découvrir nos hivers et de certaines actlvl- sans frais, avec la 
québécois en'compa- tés qui peuvent être Fédération des Agri- 
gnie d’agriculteurs de pratiquées à la ferme cotours: 
chez nous? ' ffi

Dans le but de faire environs, 
connaître aux Çitadins

Avez-vous
Pour obtenir de

même ou dans les Téléphone:
288-8090 (de Mon- 

Lorsque l'on parle tréal) 1-800-361-6196 
les différents Aspects d’hiver chez nous, on (d’ailleurs au Québec) 
de la vie rurple, le pense bien sûr à la Adresse: 
ministère de l’Agricul- période des fêtes. Fédération des agri- 
ture, des Pêcheries et Pour Noël et le Jour cotours 525, avenue 
de l’Alimentation du de l’An, vous pouvez Vlger Montréal, Qué- 
Québec a conçu et vous joindre à une bec H2L 2P2 
réalisé un dépliant famille d’agriculteurs. * Notez qu’un kiosque 
promotionnel “Un II n’en coûte que 18$ “Hébergement à la 
pays, un hiver... à la par jour pour un adul- 
fermel"

Ce dépliant sert à trois repas. Un sup- l’agriculture et de l’a- 
véhiculer l’inf,orma- plément de 6$ par limentation, tenu au 
tion concernant l’hé- adulte; et de 4$ par stade olympique de 
bergement à la ferme enfant ; sera demandé Montréal, du 22 au 30 
durant la saison hiver- pour les réveillons de novembre 1980.

aLe «Rendez-vous service» Honda
LONGUEURNous sommes 

situés en face 
des Halles 

de Longlieuil

(Dépositaire autorisé Honda)
3351 chemin Chambly

679-4710
VERCHERES 

AUTO INC.ferme" sera ouvert au 
te pour un coucher et Salon intern :tional de

LE grand ralliement des otites!


