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La conférence de Boucherville. Le 1er 
presse pour le Gala mars 1970, Marcel 
des Arts Martiaux Bourelly crée le Club 
s’est tenue lundi soir Kowakan-Shukokai. 
dernier à la Brasserie %
’réal Massé. A l’occa- De 1970 à 1974, le |F 
sion de son 12e anni- club se figure en rem- Æ 
versaire de fondation, portant de nombreux %s 
le Club de judo de titres en compétition. Il 
Boucherville a orga- Suite à quelques dif- «J 
nisé cette manifesta- ficultés financières, il |Jf 
tion qui se tiendra le ferme ses portes en !
15 mai à l'Aréna du 1974, Quelques mois 
Centre sportif de Bou- plus tard, grâce à un 
cherville. Ce gala of- protocole d’entente 
fre l’opportunité à la avec la Ville de Bou- 
population de faire cherville, le club se 
connaissance avec fusionne au service 
les techniques des des loisirs sous le 
différents arts mar- nom de Judo Club 
tiaux soit le judo, le Boucherville. Dès 
karaté, le kendo et lors, ce club repose 

sur des bases plus 
Faisons une rétro- solides. En / 1975,

spectlve des activités Marcel Bourelly est donateur général, Lise McNicoii aux relations publiques, Marcel Boureiii, judo, Jean rues de Boucherville,
le tout organisé par le

Kodokan et les mem- et le Club est en Monsieur Steven Zonl Club des coureurs sur 
bres du club ont sou- continuelle expan- assume la présidence route de Boucherville 
ligné cet événement, sion. Un jeune corn- de 1977 à 1979 et le en collaboration avec 
Depuis les effectifs pétlteur de Boucher- club atteint 200 mem- la ville, 
ont fait boule-de-nei- ville, Serge Pominvil- bres. Les membres du Tous les adeptes de 
ge. De 1975 à 1977, le accède aux places comité décide de se course à pied, qu’ils 
monsieur Serge Bai- d’honneur au Cham- constituer en corpora- I oient débutants ou 
vetti est élu président plonnat canadien, tion et le 13 août avancés, sont Invités

à prendre part au 5 km 
à 10 hrs 30 ou aux 10 
ou 20 km à 11 hrs 30 
(Inscription sur place 
entre 9 et 10 hrs).

mule d’inscription. De plus, un 1,6 km 
Caravaning de Vous pourrez profiter Tous les amateurs de populaire et des célé- 

Longueull tiendra un de l’occasion pour camping sont blenve- brltés est prévu pour 
kiosque d’information adhérer au Club en nus et seront accueil- 10 hrs et il n'est pas

nécessaire de s'ins-

Gala des arts martiaux 1979, le Judo Club martiaux seront dé- 
Boucherville devenait montrées par des vlr- 
le Club de Judo de tuoses. Cet événe- 

g Boucherville Inc. En ment est rendu pos- 
1981, monsieur Pierre sible grâce à un Mar

I Langevin termine son cel Bourelly qui a 
deuxième mandat et travaillé
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'■ d’arrache-
5ZT madame Yolande La- pied depuis 1970 pour 

rouche accède à la faire connaître aux 
direction du club.

Le deuxième anni- judo. Il a perpétué la 
versaire de fondation tradition des arts mar- 
du club est fêté avec tiaux parmi les cito- 
éclat. Les différentes yens de Boucherville, 
techniques des arts
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Sylvie Cossette.siw à m ë Dimanche, course 

à pied à Boucherville
\ m

m
Dimanche prochain, 

le 16 mal, Il y aura une
De gauche à droite: André Serei, aiki-do, Wayne Ono, ken-do, Serge Mainville, coor- course à pied dans les

crire à cette course 
(gratuit).

Une ligne guidera les 
coureurs sur le par
cours et un léger goû
ter les attendra à l’ar
rivée.
Les départs se feront 

à l'hôtel de ville de 
Boucherville, 500 Ri- 
vière-aux-Pins. Pour 
quelques heures, Il 
serait qpprécié des 
coureurs que les au
tomobilistes fassent 
prouvent
plus de prudence ceci 
afin d’éviter tout Inci
dent.
La collaboration de 

tous assurera le suc
cès de cette course.

I’aikido.

du Club de judo de nommé 4e Dan du Frenette, karaté.

Que feront vos enfants de 
14,15 et 16 ans, cet été?

Quoi de plus Intéres- du 8 au 20 août. (14, 
sant qu'un séjour de 15 et 16 ans), 
deux semaines dans
les Laurentldes, avec possibilité d'inscrire 
un groupe de 20 vos enfants de 6 à 15 
jeunes. Ils dormiront ans, pour un séjour 
sous la tente ou sous d’une semaine à la fin 
abris,
leurs repas, toujours août. . Alors, faites 
accompagnés de mo- profiter votre enfant 
nlteurs compétents et des derniers beaux et 
responsables. Les jours de l’été en l’ins- 
équipements sont crivant dès mainte-
fournie par la Basede nant. Pour plus de au Centre commercial remplissant une for- Ils chaleureusement! 
Plein Air Jean-Jeune, renseignements, de- p|ace Longueuil les 
Nous avons un choix mandez un dépliant à ^ 13 14 et 15 mal 
de deux séjours pour 679-5017 ou écrivez à prochains, 
les garçons: du 27 Base de Plein Air 
juin au 9 juillet et du Jean-Jeune, 612 rue 
25 juillet au 6 août et Montarville, 
deux pour les filles: gueuil, 
du 11 au 23 juillet et J4H 2M2.

Vous avez aussi la

Club de camping et caraving de Longueuil 
Kiosque d’information - Place Longueuil d’encorecuisineront 'août : du 22 au 27

Le Club de Camping questions.

Des gens 
Lon- bien informés sur les 
Qué. activités du Club, ré

pondront à toutes vos
#5# =40m

MINUTE
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Les camionnettes DATSUN 
vous donnent plus de choix en 1982. Les nouvelles

% NISSAN SENTRACAMIONNETTE 1982e

OCTOFREINS Caisse ordinaire, moteur à essence 
4 vitesses, 2 roues motrices 1983$6,495AVIS AUX 

CONSOMMATEURS
ÉCONOMISEZ possiblement 115.00$!!!

! üi

Une solution économique
(4,1 litres/100km (68.9 milles par gallon)
2 portes hatchback
Sedan 4 portes, famiale

(Transport et préparation en sus) 
L'illustration de la camionnette ci-dessus 
peut différé du modèle annoncé.
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C'EST MOI!
VEUX-TU UNE GARANTIE À VIE *
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^ LES PIÈCES DE DATSUN 310NISSAN STANZA LALA: TOUTES ;SUR à traction avant,
conçue pour le plaisir au volant.

Une compacte 
à traction avant.

TON SYSTÈME DE FREINS
ET ÉPARGNER POSSIBLEMENT 115.00$?

OUI!
VIENS ME VOIR OU TÉLÉPHONES-MOI

Vous avez aussi 
un vaste choix 
parmi les

>
$17,773.280 ZX1981 TURBO

(Démo) 81-628 Garantie 3 ans
MAXIMA, 200SX, 280 ZX, ETC...TRANSMISSION 

CLAUDE BREAULT INC.
656, MARIE VICT0RIN 
BOUCHERVILLE 655-2280

ON EST PLUS DE 50

EXPERTS
FREINS

AU QUÉBEC

Automobiles
Réal Croteau Ltée

LOCATION A COURT 
ET LONG TERME'.?- •J>°%C’est moi l’expert, je connais mon affaire 

et j’en suis fier
FREINS MINUTE OCTOî des Québécois au service de Québécois.

677-8953 rjfI
Vente de voitures neuves e' d occasion 

Mécanique Peinture Debusselage 
Accessoires Pieces

760, rue St-Charies est, Longueuil$•À vW vrai dân: tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire du véhicule sur lequel 
les pièces garantiesT>nt été installées.
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