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Guylaine Blanchette et Steven Zoni médaillés d’or
52 kg, battait succès-, premiers adversaires 
sivement ses deux ad- et accédait à la finale 
versaires et gagnait fè où sur une erreur 

tactique II se faisait

Le dimanche 7 d inaires, 
mars, se déroulait le Guylaine BlancHet- 
dernier tournoi d’im- te, Eric Raymond, 
portance inter-zones Steven Zoni, Claude 
pour la catégorie Ca- Laflamme et Richard 
det masculin et espoir Lahaie disputaient 
féminin. Cinq de nos avec courage et. a- 
valeureux judoka dont charnement les pre- 
une demoiselle, re- mières places aux au- 
présentaient le Club très concurrents et 
de Judo Boucherville réussirent à accéder 
et ont une nouvelle aux médailles. G<w- 
fois obtenue des ré- laine Blanchette dans 
sultats assez extraor- la catégorie moins de

médaille d’or.
Le jeune Steven Zo- éliminer et devait se 

ni, ceinture bleue de- contenter de la mé- 
puls peu, n’avait au- daille d’argent, 
cune difficulté» à de
faire de ses trois ad- le moindre, Richard 
versai res et ..égale- Lahaie, se classait 
ment.se clàssait pre- troisième de la caté- 
mier. de sa catégorie, gorle moins de 60 kg.

Claude Laflamme Donc une nouvelle 
de son côté après un excellente compéti- 

. très bon premier corn- tion pour nos jeunes 
bat, ne pouvait pren- représentant, quatre 
dre le dessus sur son médailles sur cin 
second adversaire et cinq participants dont 

deux d'or, un autrb
........- Notre représentant exploit pour le Club

. I \ M 1 '% À IfH I en 49kg, était Eric de Judo Boucherville
_ _ _ _ _ _ _ _ f mm m »»| j 1 *• ...gMW Raymond champion Inc.

L’aménagement les caches construi- » « . » * j™1*8 de la rive sud en 52kg,
des Iles de Boucher- tes directement dans De 9auche a dr0l,e Richard Lahaie Bronze-Enc Raymond ar9enl- Guvlame Blanchet,e or el Slcven Zoni n battait ses quatre
ville en parc récréatif l'eau seront permise, or' ' --------------------------------------------------- —----------- —^--------------- ;——
aura pour effet d’em- ce qui restreint évi- 
pêcher plusieurs cen- demment les possibi- 
taines de résidants de lités de chasse si l'on 
al Rive Sud de prati- considère que la très 
quer leur sport favori grande majorité des 
soit la chasse à la caches étaient cons- 
sâuvagine sur les îles truites sur les berges 
de Boucherville; une des îles, 
des deux aires de En ce qui a trait à la 
nidifications les plus conservation des si- 
importantes de la ré- tes de nidifications, 
gion.

En effet, suite à la nues ont été plutôt 
conférence de presse évasive, 
tenue jeudi dernier au 

! bureau du député de 
Bertrand, M. Denis 
Lazure, il en ressort 
qu’à partir du moment 
ou les travaux d'amé
nagement des îles se
ront terminés, soit 
pour une partie, dès 
cet automne, la chas
se où la pratique de la 
chasse à la sauvagine 
sur les îles de Bou 
chervil le sera pure
ment et simplement 
interdite, au profit 
des baladeurs et au 
détriment des sportifs 
qui investissent des 
sommes d’argent 
considérables dans la 
pratique de la chasse, 
au profit de l’écono
mie de al région.

Le dernier mais non

K '

p
>■F m.

■IBSfMM$ Tï'

La chasse bientôt 
interdite dans les 

Iles de Boucherville
77: était éliminé.iis::

i 1
Marcel Bourelly 

Directeur technique
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4 Oles réponses obte-

w'T.
<- 4Deux hypothèses 

se posent devant cet
te triste nouvelle. En
caisser le coup sans 
dire un mot ou faire 
des pressions auprès 
de nos élus gouver
nementaux pour que 
ces derniers reconsi
dèrent cette décision 
en fermant (par exem-i 
pie) les sites de villé
giature au mois de 
septembre pour per
mettre d’une part à la 
sauvagine de Jouir 
d’un peu de tranquilli
té pour terminer leur 
période de nidifica
tion et pour permettre 
également à des cen
taines de résidants de 
la région de s’adonner 
à une activité.sportive 

La chasse sur les qui était encore pos
hes sera donc In erdl- sible de pratiquer 
te. Cependant II sera (jusqu’à cette annçe) 
encore permis de dans la région où ils 
chasser sur l'eau, habitent, 
c'est-à-dire que seule François Laramée
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SITUÉ AUX PROMENADES MONTARVILLE
1001 MONTARVILLE BOUCHERVILLE

641-1236üt.35La grande virée Bo-Jeans
Réal Massé, propriétaire

M. Patrice Malacort, Rang Sainte-Marie, 
directeur des ventes Sainte-Emilie 
du Québec, de Royal l'Energie.
Air Maroc a procédé Joyce Skinner, 99 
au tirage du concours Théberge, Château- 
La Grande Virée Bo guay.

Jeans", la liste des Mervyn Touchette, 
gagnants est la sui- R.R. App. 2, Gatineau 
vante:

Mardi le 6 avril 1982 
à 19h.30

de
O»»*4 '*

1 Billets en vente
dans nos boutiques participantes 
et à la Brasserie
PREMIERE CONSOMMATION GRATUITE 
(Bière en lût)

M

É e/n/V-
ORCHESTRE ET ARTISTE INVITÉRodolphe Robinson, 

Diane Drouin, 11655- 3460 Linton, App. 
2eavenue est, App. 7, 101, Montréal. 
Saint-Georges 
Beauce.
Martine Laroche, 77 tréal.
Plante Roberval

&TCI.»»-"3'
de Andrée Houle, 6593 

Saint-Michel, Mon-
£oi°n

Patricia Denis, 161 
Manon Lavoie, 2298 Saint-André, App. 29, 
rang Saint-Pierre, Rimouskl.
Chicoutimi. Denise Dupont, 13 Le-
Line Derouln, 376 Cu- mieux, Saint-David. 
ré-Polrler est, App. 8, Jocelyn Courchesne,

666 Saint-lsodore, .
ire.WSI^coi

Longueuil.
Ginette Lévesque, 180 Saint-Ignace.
Pierre Laporte, As- La direction de Bo

Jeans félicite tous les 
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