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CHARGEX ET MASTER CHARGE ACCEPTÉES

655-4444
À L’ARÉNA DE BOUCHERVILLE 

MONTARVILLE ET RIVIÉRE-AUX-PINS
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VENEZ VOW MON BOSS IL CAPOTE AVEC DU CASH

PIONEER
TECHNICS
SANSÜI

JENSEN
KRIKET
PANASONIC
SANYO
ACCUSOUND
TOSHIBA

AIWA
AUDIOSPHERE
KOSS
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Service Récréatif 1 I 1Nature et fauneV
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pour les autres espè- Je vous rappelle 33. Toute cabane Ins- 
ces permises, consul- l’article 31-32-33 du tallée sur la glace
!àniom0nttSUmrh des ré8umé des règle- pour la pêche d’hiver 
règlements Chasse ments Pêche Québec, doit porter, placés en
QuK?,bec- fer avril 1980 au 31 évidence et visibles

N oubliez pas ce- mars 1981 de l’extérieur, le nom
pendant, que pour la 31: Il est permis du- et l'adresse du pro
perdrix grise (euro- rant la pêche d'hiver priétaire et, dans le 
péenne) la saison de d’utiliser: cas d'un pourvoyeur

, chasse est terminée a) jusqu’à concurren- de pêche sous la gla- 
| depuis le 15 novem- ce de 10 lignes dans ce qui possède plus 

m la zone A-1 (cepèn- d’une cabane,
Quelques mots sur dant, le nombre de méro de série, 

a perdrix européenne lignes est limité à 5 
(ou perdrix hongroise, dans la rivière Bâtis- De KuvoermmmBoucherville 2ed»k-7, kg.

Daniel Toun/ille Boucherville Sedans,es-71 kg. Ses" LT grises ' Z%heT""' Zr'YluU: fr

rzrrrE:;:: ES=sei ## I‘€èi
St-Hyacinthe V. B. avec son code d'éthique; les premiers soinsThiver; i = nJrHriv™h déf ' pas de poissons pour Joyeux Noël et Bonne

Jacques Sevigny Boucherville 2e dans les-95 kg en randonnée; la préparation d une randon j-** Perarix cacabe, la lesquelles la saison Année à tous.
U.O. «I—Louis,PlohéGarlép,

Pierrette Beauregard ferons 1 apprentissage des conversions, du pas glissé, des 
Publiciste Judo Rive-Sud mon*ée®', des descentes, des virages, des freinages, du

pas double poussée et du pas alternatif.

Judo Rive-Sud
Le 7 décembre dernier, avait lieu à Montréal un I 
inter-zone en JUDO. Cette compétition ■ 
regroupait chez les garçons les catégories RR 
suivantes. Cadet, espoir, junior et senior, de NKN 
ceintures jaune, orange, Verte, bleue.

Catégorie cadet (Sur la photo de gauche à ' 
droite à genoux)

Patrick Briand Hokkaido 2e dans les-39 kg. JljF 
Richard Briand Hokkaido 3e dans les.-42 kg. W§
(Sur la photo de gauche à droite, debout)
Martin Boucher St-Hyacinthe 1 er dans les -45 kg.
Eric Giguère Hokkaido 2e dans les-49 kg. *
Ne sont pas sûr la photo 
Stéphane Briard Hokkaido 3e dans les -49 kg.
Normand Proulx Granby 1 er dans les -60 kg. "Wi

Catégories espoir, junior, senior (Sur la photo - '.sîjL. 7
de gauche à droite) ' w '
Bertrand Martel Hakudokan2e dans les-78 kg.

St-Hyacinthe J. O.
Claude Courchesne Hakudokan 1 er dans les -95 kg. 1 «% 

St-Hyacinthe J. O.
(Ne sont pas sur la photo)
Y van Bisson
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Espoir, Junior, Senior.

Maurice. F,

Cours de ski de randonnée 0%)Le mot du silencieux
Chaque fois qu’une personne charitable nous , 
prévient solennellement qu’elle va nous gratifier 
de la vérité, nous devons nous attendre à des 
observations pieusement désabréables.

ïEncore cette année, un cours de ski de fond se donnera... 
au Centre Sportif Pierre Laporte. Le cours s’adresse à tous 
ceux et celles qui veulent s’initier aux diverses techniques 
qui touchent le ski de fond. Il y aura deux choix, soit les 
mardis en soirée ou les samedis matin.
La plupart des leçons se partageront en une partie 
théorique avec à l’occasion films ou diaporama ainsi qu’une

Perdrix européenne
(ou Perdrix hongroise, ou Perdrix grise) 

Perdix perdix (Linnaeus)

A

Albert Brie

1

fêtez au MERLEAU réveillon de l'an nouveau

' ' m à
aANIMÉ PAR “IMAGES” 

À COMPTEZ DE 21:00 H.
I

mmDANSE - BUFFET 
BOISSONS - COTILLONS

RÉSERVATIONS
641-0486

280 FORT ST-LOUIS BOUCHERVILLE
du Mardi au Samedi
SOUPER DANSANT 

avec Gilles Hunter à son piano
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Service Récréatif
Club de Judo Boucherville Inc.

A tous les membres Judokas et nos amis

BIS
:1

BNous voici rendu au terme de la première partie de la 
saison 1980-1981.
Les 225 judokas du Club de Judo Boucherville ont 
pratiqué régulièrement pendant ces 12 premières 
semaines. La plupart pour suivre les cours réguliers dans X 
l’intention de passer les différentes graduations de cein
ture, jaune, orange, verte ou bleue; les plus jeunes dans 
les cours d’initiation où ils développent leur psycho- , 
motricité et un certain nombre ont pratiqué avec beaucoup 
d'assiduité et d'effort en prévision de représenter le Club 1
de Boucherville aux différentes compétitions régionales, ' "■ ' < , » - ÎP 'v
de zones ou provinciales. B - - - ^ - . , ................. *

tous les membres actifs du Club pour leur implication à tous . fÊÊk âÊk. $%, &&&
les niveaux et le Directeur Technique, Marcel Bourelly, se WÊk^ËÊtMm>
joint également aux membres du Conseil pour féliciter tous ' SSmUMm: ®a***»™ — Mm* 
ceux qui ont obtenu leur diplôme ou leur nouvelle ceinture 
ainsi que ceux qui, sur les divers tapis de compétition, ont » ‘f 
fièrement et avec honneur représenté le Club. - •

Par la: même occasion, les membres du Conseil d'Ad- 
minlstr^tion, le Directeur-technique Marcel Bourelly se “
joignent à moi pour vous présenter nos voeux pour la 
Nouvelle Année 1981.
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Club de Judo Boucherville Inc.
IS1 : IS:' - 1ÜI n V i

1 H;
&N.B.: Reprise de la session 1980-1981 le lundi, 5 janvier 

1981 pour les anciens membres. JT 1ri * BI m ">Æ
m' « 11

:S i ::mm

j. i - ,NM HR
\ tSession Hiver 1981 

Du 5 janvier au 15 juin 1981
si S mvC • M
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Catégorie Cadet:
Né en 1966-67-68 
Catégorie Espoirs:
Né en 1963-64-65 
Catégories Junior-Senior:
Né en 1962 et avant 
Pour ceux qui sont intéressés à se joindre à nous, 
possibilité d’inscription du 20 décembre au 4 janvier 1981 ; 

cours débutant le 5 janvier 1981.

Tarif: $40.00

Tarif: $50.00

Tarif: $60.00

De 7 à 77 ans, venez donc vous joindre à nous...
I

• • •
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•s •LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL
les vrais spécialistes du pneu 

sur la rive sud
96 BOUL INDUSTRIEL BOUCHERVILLE

655-4322
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JOYEUX NOEL 
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Pièces automobiles • Atelier mécanique 
SPECIALITES: Freins-Moteurs

J.Q. SAVARIA, R. PALPE PROP

152 CHEMIN DU LAC, 
BOUCHERVILLE 655-3221
1556 MONTARVILLE ST-BRUNO 653-1521
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[ Poing de rencontre 1

avec Réal Massé
h

Lecteurs assidus, bonjour!
Samedi le 10 janvier le champion olympique du Judo 

sera de passage au Carrefour de Boucherville. Tous 
ceux qui aimeraient lui poser des questions sont bien
venus.

Robert Van de Ville est un Belge. Il parle 5 langues, il @ 
mesure 6’2” pouces et il est le médaillé d’or des Jeux g 
de Moscou. Il sera ici pour donner une clinique de 2 ' 
semaine.

Le grand Paul Leblanc qui est un excellent sportif et 
un adepte du Judo sera le responsable du Champion «£ 
Olympique lors de son séjour au Carrefour.

Edmond "frisé” Courchesne est un amant de la 
musique Bavaroise. Il ne rate jamais l’occasion de venir 
s'amuser en compagnie de sa famille.

M. Marcel Rainville le gérant des Ventes pour les 
pétroles living de Varennes s’est fait un devoir de venir 
dfner au Carrefour de Boucherville avec tous les em
ployés de bureau de cette compagnie ainsi que 
plusieurs dirigeants de cette compagnie.

Michel Lagacé, le gérant de district des aliments 
Delisle est débordé de travail par le temps qui court et il 
ne s’en plaint pas.

Un nouveau commerce ouvrira ses portes le 15 jan
vier à Boucherville. Il s’agit de la Trophéthôque qui se 
spécialisera dans la vente de trophées, plaques et 
gravures de tous genres. Le proprio sera M. Georges 
Bienvenue.

leur carte de souhaits.
S Merci à Louise et Dlno Frascarelli des Entretiens 
3 Ménagers Lyna qui m’ont eux aussi fait parvenir leurs 
J| souhaits.
d Merci aussi à Micheline et Daniel La belle de la 

boutique TEBEL.
M Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des 
y souhaits, dont Pierre Lanctôt, la Brasserie Labatt, le 
ï grand Camll, et plusieurs autres.

DllCi Is inÎP % Un très grand merci aussi à M. Tony Power et Jean
Wut7 la. JUItt S Guy Laberge de la Brasserie Molson qui m’ont remis

Ig Dias com Diète 4 une magnifique peinture, fait par un artiste Québécois.\ j £ Un gros merci aussi à tous ceux qui ont fait des réser-
reflète Q tcin de ment A vations au Carrefour de Boucherville pour souligner la

en Ce QQI temps des tètes! ® Irec, 20 pers. Pierre Simoneau, 20 pers. Clément
® Lanoix, Sûreté Ste-Julie, 15 pers. Mme Pérusse, Jour- 
SL nal Constructo, 15 pers., Marjolaine Martin: Sico, 5
# pers. Alain Hamel: Hydro 20 pers. Jacques Péloquin:
# Hydro, 20 pei 
a Miron, Bureau
T Hydro 85 pers., Marcel Dugré: Hydro, 63 pers. M. P. 
® Legrand, 15 pers. Louis Landry: 25 pers. Denis 
«t Gignac: Hydro, 30 pers. Guy Dufresne, 12 pers. Jdan-
# Guy Tessier, 16 pers. Robert Beauchamp, 15 pers. 

Michel Smith, 8 pers., Luc Boucher 20 pers. Monique 
Brunelle, 6 pers. André Couture, 16 pers. Annette 
Jodoin, 10 pers. Journal La Seigneurie: 10 pers., Jean

A l’occasion des fêtes, la ligue de quilles des Filles Boucherville ne s'ennuie pas ces temps-ci, elle se doit Coutu, 20 pers. André Grégoire: Pratt 20 pers. Charles
d’Isabelle s’est réunie pour célébrer la Noël au de travailler 18 à 20 heures par jour pour que sea nom- Poulin, assurance, 6 pers. Suzanne André, 10 pers.

breux clients et clientes aient leur fourrure pour la Noël. Pierre Jean 30 pers. Pierre Belisle, 20 pers. Mme
M. Gilles Dugal, diplômé en administration, fait un Grenier, 10 pers. Mme Daigneault qui reçoit sa famille,

Joyeux Noël 
à tous

Bonne et Heureuse
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MEILLEURS VOEUX 
A NOTRE CLIENTÈLE

rs. Yvon Perron, 14 pers. Hydro J.C. 
de Poste, 30 pers. Michelle Boulet:

Carrefour.
M. Jean Montpetlt ainsi que M. Emile Dumoulin qui

est le directeur de la banque de Montréal à Boucherville travail formidable pour la compagnie S.F.H.R., en ser- 45 pers. 
étaient de la fête. La semaine prochaine je profiterai de l’occasion pour 

Fort joli le calendrier que la boutique TEBEL remet à transmettre mes souhaits pour la nouvelle année et d'ici
vices financiers Henri Renaud.

M. Lucien D. Bouchard des aciers Ferment de la
montée Ste-Julie est un gentleman dans la force du sa nombreuse clientèle. Franchement, on peut dire que là, la direction et le personnel du Carrefour de Boucher- 
mot. Il souhaite de Joyeuses fêtes à tous ses amis.et le grand Daniel et sa charmante épouse Micheline font ville vous remercient du fond du coeur pour la confiance

tout en leur possible pour plaire à leur entourage.
Merci à M. et Mme Deragon qui m’ont fait parvenir

que vous nous témoignez.clients.
Mme Georgette Maltais des Fourrures Baccara de Sur ce, bonne semaine à tous.**************************************£***********

X *
*Réal Massé est heureux de vous annoncer 

que son fameux festival de pattes de crabes
x xx xx xX XF A

X Xva se continuer durant toute la période 
des fêtes,

»X XX M.
X
X 5 
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POUR BIEN VOUS 

ANCRER DANS
L’AMBIANCE
DES FÊTES, 

L’ORCHESTRE

is* s Pour accompagner 
les crabes, il y aura aussi 
le délicieux Roast Beef,

qui est toujours très 
en demande.
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SERA SUR PLACE 3 
LES 13-19 ET 
20 DÉCEMBRE 

DE 20 HRES À MINUIT

X
X
X

Pour tous ceux qui désirent 
organiser une réception 

avec menu complet 
servi avec bière et vin,

informez-vous à Réal

BRASSERIE
LE CARREFOUR IV POUR ÉVITER D’ÊTRE 

DÉÇUS, FAITES 
VOS RÉSERVATIONS 

DÈS MAINTENANT fi

SITUEE AUX PROMENADES MONTARVILLE
641-1236

1

1001 MONTARVILLE 
BOUCHERVILLE POUR RÉSERVATIONS: 641-1236
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