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■Au Club de Judo Boucherville Inc;....................

Le judo commence dès le plus jeune âge
r : ( I 't I J it '! I, iJ ms

t «ill Effectivement, au 
„ > club de Judo de Bou

cherville, il n’existe 
pas seulement des 

â&m&M judokas de compéti
tion. Evidemment,

Il c’est de ceux-là que 
l’on parle le plus dû 
au fait qu’ils partici
pent régulièrement 

1 aux ocmpétitions et 
H , que photos et articles 
i paraissent chaque se 
I maine dans notre 
1 journal local.

Il faut dire aussi 
! que leurs résultats 

sont des plus méritoi
res puisque la-saison 

fc .i dernière, ils ont rem- , 
porté un grand total 

| ? de 18 médailles d’or,
ï. 'J 17 médailles d’argent 

c 1 et 30 médailles de 
bronze. Il est plus que I 
normal que leurs ex
cellents résultats

; I '•*•*• * *.liiiieefesSttras mm s mm
gne, avant de partir. au Pied du Mont, 1470 quez avec Guy Ga- 
Dltes toujours à quel- rue Huet, St-Bruno, à gnon 653-6149 ou 
qu’un où vous aller. 19h30. Mme J. Drolet 653-

Lorsque vous mar- Les cours de ma- 0478 
chez, portez portez nlement d’armes à feu 
votre fusil le canon débuterons le 21 no-

I pas classique, la mé- 
I thode est placée à la 
i disposition de l’élève, 
I mais cependant II est 
! important de ne pas 
! dénaturer le sport du 
I judo; sport d’opposi- 
! tion qui comporte une 
| certaine discipline et 
| des traditions.

N’oublions
| qu’il est reconnu,
| prouvé et a été expéri

menté, que le sport 
d’opposition consti- 

I tue un des éléments 
majeur de l’activité 
physique. L’appren
tissage des sports de 
combat doit-être un 
jeu pour l’enfant, 
mais un jeu sérieux et 
discipliné par lequel il 
apprendra à se con
trôler et à prendre des 
responsabilités.
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Tous les judokas sont joyeux sans oublier, Marcel Bourelly, le professeur.

Chasseurs, sachez chasser L'apprentissage technique des 6 à 9 ans

trouve-

Luce Ayotte

lébosselage 
rive-sud

Raymond Glngras 
653-1280 463-0060

m
'Mil ND c.

B aiBossmm[El
sa %

ît:: ®r•irx*/mW ALLEZ VOIR 
r L’EXPERT EN SILENCIEUX 

-DIRECTEMENT DANS 
••votre VOISINAGE

‘> '/> #

SANDBLAST

BIENTÔT L’HIVER 
VENEZ RENCONTRER NOS 
SPÉCIALISTES POUR UN 

BON TRAITEMENT À L’HUILE

' AUTOS • CAMIONSZ

C'est nous! Nous installons uniquement les meilleures 
pièces de système d'échappement - Walker Et nous 
avons un silencieux spécialement conçu pour votre 
automobile, qu elle soit nord-américaine ou d'importation. 
Conçu pour une longue durabilité.

De plus, nous vous offrons le genre de service que vous 
ne trouverez pas dans les ateliers de silencieux "en chaîne • 
de montage ". Donc arrêtez-vous. Nous nous ferons un 
plaisir de vérifier votre système d’échappement gratuite
ment, n'importe quand.

REMORQUES

TRAITEMENT A L'HUILE

Estimation pour assurances
:
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(RADIATEUR D’AUTO BOUCHERVILLE INC.)

4674 BARONNIE, 
VARENNES, QUE.

652-3552665 CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE ;655-0776 NMMDPMIM mm mm
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