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Gala des Arts Martiaux
boise, au son, Alain 
Langlois, à la pro
grammation, Jocely
ne Galebois et Jean
nine Pinsonneault, à 
la décoration et Paul 
Leblanc, à l’éclairage.

Rien n’a été mis 
sous réserve dans 
l’organisation de ce 
super gala. Le pre
mier Gala des Arts 
Martiaux a remporté 
un succès incontesté.
Merci au comité or
ganisateur d’avoir 
permis à la popula- 

- tion de se familiariser 
avec des arts qui leur 
étaient méconnus. %
Voici les.noms des 

récipiendaires des 
médailles et des tro
phées de la Coupe 
Delisle. Compétitions 

tées par toutes les qui se sont tenues au 
catégories d'âges, ont cours de la journée, 
clôturé ce gala.

Au cours du gala, les 
élèves de Marcel Bou- 
relly ont tenu à souli- médaille d’or: Thierry médaille de bronze: 
gner le travail effectué Proulx
par leur professeur à médaille d’argent: J.- phane Bacon 
diffuser le judo. Il faut Sébastien Naud 
mentionner l’énorme médaille de bronze: 
travail des techrii- ex. Charles Sénécal, 
ciens: Denis Lafram- Stéphane Courdeau, Sarrazin
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Gala des Arts Martiaux, Aiki-do. Photos: Marie-Jo BertrandDémonstration de Karaté.

moins 32 kgIl s’agissait d’une tiens de techniques, 
première de voir évo- Fondé sur l’esquive, 
luer sous un même cet art repose sur le 
tott les quatre plus maniement d’un long 

. importantes discipli- bâton et d’un sabre.
Son enseignement a 
été longuement réser
vé à la classe militai
re, en 1947, Il deve
nait accessible à 
tous. Raymond Dam- 
blant, 6e dan aiki-do 
et son club étaient les 
participants invités. 

-Une démonstration de 
général, karaté Sankudo a sui

vi. Le Club de karaté 
coordonna- Boucherville, dirigé 

teur, Claude Bleau, par Jean Frenette, a 
préposé aux finances, démontré de nom- 
Diane Marier, coor- breuses techniques 
donnatrice technique, toutes aussi specta- 
Lise Mac Nicoll, rela- culaires les unes que 
tionniste et Daniel les autres.
Malartre, publiciste. Ensuite, des dé- 
Le président d'hon- monstrations de judo 
neur, Albert Côté a des enfants du Club 
procédé à l’inaugura
tion de ce gala.

Pour marquer le dé
but de la soirée, le 
Club de judo Bou
cherville rencontrait 
le Club de-judo Métro
politain. Grâce aux 
nombreuses explica
tions fournies par les —judo 
commentateurs, Lise Des démonstrations, 
et J.-Louis Bourdon, . d’une technique très 
le public a pu suivre peu pratiquée au Qué- 
l’évolution de ce corn- bec, le kendo, ont été 
bat. Puis, le Club présentées. Finale- 
d’alkido de Montréal a ment, des démonstra- 
fait des démonstra- lions de judo présen-

d’argent : ex. Martin David, Eric
Galibois

médaille
médaille d'or: Jac- Philippe Doyon 
quon Pomrensky 
médaille d'argent:
Marc Carrières

médaille de bronze: 
ex. Alain Coti, Steven 
Seers

moins 42 kgmoins 29 kg
médaille d’or: Michel 
Proulx
médaille d’argent: 

médaille d’or: Alain M.-André Belzile 
Riendeau 
médaille

médaille d’or: Janick Philippe Lebrun
médaille de- bronze:

nés des arts martiaux. 
C’est ce qui était pré
senté samedi dernier 
au Centre sportif Pier
re Laporte. Le comité 
organisateur de l’évé
nement était compo
sé de : Albert Côté, 
président d’honneur, 
Serge Mainville, coor
donnateur 
Marcel Bourelly, as
sistant

moins 36 kg
ex. Alex Wilson, Sté-

médaille de bronze: 
d’argent: ex. Carle O’Brien,

François Desloges
moins 34 kg

Suite à la pane-11

LA SUPER VENTE

CROWN
DIAMOND

...EN TOUTE CONFIANCE
de judo Boucherville 
se sont succédé. La 
deuxième partie de la 
compétition par équi
pe a valu au Club de 
judo Métropolitain le 
trophée. Il a cumulé 
81 points contre 54 
points pour le Club de 

Boucherville.
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ÉMAIL POUR 
PLANCHERS

MONOCOUCHE 
CHINA WHITE

MONOCOUCHE 
CHINA WHITE

PEINTURE PEINTURE
SEMI-BRILLANTE MATE AU LATEX

LATEX SEMI-LUSTRÉ 
D'INTÉRIEUR, BLANC 
01-100 PAS PLUS DE

LATEX MAT-SATINÉ 
D'INTÉRIEUR, BLANC 
01-001 PAS PLUS DE

À L'ALKYDE D'INTÉRIEUR, 
BLANC CROWN DIAMOND 
01-309

ACRYLIQUE D'EXTÉRIEUR, 
BLANC CROWN DIAMOND 
02-009

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, 
GRIS TUILE 
CROWN DIAMOND 
02-230 PAS PLUS DE ,

PAS PLUS DE PAS PLUS DE

MO©"
l_J'Oi7LE4LITRES 'Votre „ 

nouvelle 
robe de soie

FANTASTIQUE!
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• PRIX EN VIGUEUR POUR LE BLANC SEULEMENT CES PEINTURES PEUVENT ÊTRE TEINTÉES MOYENNANT UN LÉGER SUPPLÉMENT.

l’ermellez-nous de vous nlï'riri

DÉCOROLOGiE
une siiÿeestion. Pruléuez-la. 
avec Inus vos aulres vëlemenls 
dis;éi,dieux. en les ennilam 
/ici in inninii à voire nelloveur 
à see Sanilone. ("est ee i|iie 
reédmmaiule les e land s cnn- 
leclionneuvs el eréaleurs de 
n Ale
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I CHOIX
QUALITÉ
SERVICEI TOUT POUR LE DÉCOR AU LOGIS
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^CLtANtK

ir r. DÉCOROLOGIE, L’ART DE BIEN DÉCORERJ '
\*z Service à domicile 655-2608 

PROMENADES MONTARVILLE 
1001 boul. MontarviMe Boucherville

PERSONNALISÉ PAR DES DÉCORATEURS EXPÉRIMENTÉS

—T() flSanilone

y) 655-7361
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Gala des Arts Martiauxü
I

médaille d’argent : 
Claude Laflamme 
médaille de bronze:

plus 71 kg
médaille d’or: Alain 
Langlois 
médaille

Suite de la page 10 

moins 49 kg 
médaille d'or: Eric
Mac Nicoll 
médaille 
Normand Marcy 
médaille de bronze: 
ex. Luc Germain, Bru
ce Millan

d’argent :ex. Benoit Tourville, 
d’argent : Serge Côté

moins 71 kg ~ p§f 
médaille d’or: Daniel <’ 
Tourville
médaille d’argent: \ '
Serge Lépine 
médaille de bronze:

Eric ex. Stéphane Lemai- | 
re, Michel St-Pierre §

Sylvain Hébert 
médaille de bronze: 
ex. Pierre Berthiaume 

Catégorie féminine 
médaille d’or: Chan
tais Fleurant 
médaille
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médaille d’or: 
Raymond

I■ 1 V'
Luce Ayotte 
médaille de, bronze : 
Josée Sarrazin, Guy- 
laine Blanchette.

Sylvie Cossette.
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Les 20,21 et 22 mai
La grande tournée culinaire 
québécoise avec Pol Martin

%̂

Gagnants des médailles et trophés, Club de Judo. Photos: Marie-Jo Bertrand

• INVITATION À VENIR VOIR NOTRE BAR LAITIER#L’alimentation est 
pour tous les con
sommateurs un sujet ,ques à la télévision, 
de grand intérêt qu’on depuis plus de 12 
se plaira à approfon- ‘ans, Pol Martin ré- 
dir en compagnie de pond au Comment 
Pol Martin, aux Pro-

Par ses nombreux 
livres et ses chroni-

SUPER SPÉCIAUX
nourrir sa fajni.Hç de 

menades St-Bruno, façon économique, 
les 20, 21 et 22 mal. A pratique, savoureuse 
l’occasion de. nom- et agréable. Les judl- 
breuses démonstra- cieux conseils du 
lions, tout en s’amu- sympathique chef 
sant, on apprendra sont grandement ap- 
dlfférentes techni-

POIRES
PRODUIT DU CHILI
CANADA N01 EXTRA DE FANTAISIE

POMMES VERTES cranny smith”

PRODUIT DU CHILI 
CANADA N01

"PACKMAN"

.69 LB 65 LBEXTRA DE FANTAISIE ■
préclés du public de 

ques de préparation . même que sa façon 
et de présentation des-; très humoristique de 
meilleurs plats du cé- “mettre la main à la

pâte”.
Ces jeudi, vendredi 

et samedi, les clients 
et amis des Promena
des St-Bruho ne man
queront pas d’assister 
et de participer aux 
démonstrations culi
naires, de véritables 
spectacles, que Pol 
Martin présente alors 
que tous pourront 
goûter à plusieurs re
cettes et échanger 
quelques propos avec 
le chef Pol Martin.

CÉLERIS ÉCHALOTES
PRODUIT DES E.U. 
CANADA N01

GR.24

.97 chDE CALIFORNIE 
CANADA N01 3 PAQUETS POUR .59lèbre chef.

McLEOD 
YOUNG 
WEIR

NOUS NOUS GARDONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS SITUATION
GÉOGRAPHIQUE,OUVERT

LUNDI MARDI MERCREDI 
9 h. A.M. à 9 h. P.M.

JEUDI VENDREDI 
9 h. A.M. â 10 h. P.M.

SAMEDI DIMANCHE 
9 h. A.M. à 7 h. P.M.
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I MONTARVILLE492 ALBANEL BOUCHERVILLE;k
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m LE RENDEZ VOUS DES FINS GOURMETSCETTE SEMAINE 
PIERRE SUGGÈRE

imi

BOUCHERIE 
DU DOMAINE

mâ Centre 
d’emploi 

du Canada 
pour étudiants

. •

TOURNEDOS
5 .09 LB.

393 SAMUEL DE CHAMPLAIN 
BOUCHERVILLE
655-0329

NORMAND DURETTE 
C.G.A.

Monsieur Gilles Ar
chambault, Vice-prési
dent et directeur des 
ventes pour le Québec 
de Mc Leod Young Weir 
Ltée, courtier en valeur 
mobilières, a le plaisir 
de vous annoncer la 
nomination de Monsieur 
Normand 
C.G.A. membre de la 
Corporation profession
nelle des comptables 
généraux licenciés du 
Québec à titre de 
Représentant Enregis-

piwTv1-::

PIERRE TREMBLAY PROP.

profitez de votre été 
en confiant vos petits 
travaux à des étu
diants et à des étu
diantes de l’équipe 
volante de la Rive- 
Sud.

Profitez du beau 
temps pendant que 
des jeunes gens fia
bles tondent votre ga
zon, entretiennent vo
tre jardin, nettoient 
votre auto et font 
mille travaux.

Besoin d’un étu
diant, d’une étudiante 
pour une heure, une 
journée ou une semai-

v*
SPÉCIAUX POUR CONGÉLATEURSUR RÉSERVATIONS 

VOUS POUVEZ OBTENIR:

AVANT DE BOEUF 
ENVI ON 165 LB. 

CAN. CAT: A 1

LONGE COU TE 
DE BOEUF 

ENV. 30 À 35 LB 
CAN.CAT.A-1 

4.29 LB.

FAISANS 
LAPINS 
LÈVRES 

PINTADES 
PERDREAUX 
CAILLES 
CANARDS DE BARBARIE 

PAUPIETTE DE VEAU 

FONDUE CHINOISE 
FONDUE ORIENTALE
POULETS DÉSOSSÉ 
ET FARCI
POULES FRAICHES

BOEUF B0URGIGN0NDurette

(EXTRA MAIGRE) 1.49 LB.

2."lb.»

SURLONGE DE BOEUF 
ENV. 30 À 35 LB. 

CAN. CAT.A-1

LONGE LONGUE 
DE BOEUF 

ENVIRON 65 LB. 
ROUGE A 1
3.79 LB.

tré.
Il déservira la clientèle 
au Québec du bureau 
de Montréal.
Mc Leod Young Weir 
Liée, offre la . gamme 
complète de service à 
l'investisseur:
Achat et ventes d’ac
tions 
D'options 
D’obligations - 
Régime 
actions 
Régime 
retraite autogéré 
Abris fiscaux 
Divers...
Monsieur Durette peut 
être rejoint âu numéro 
de téléphone suivant:

878-5871

» ;
3.19 LB.

CÔTELETTES
D’AGNEAU

ne? ARRIÈRE DE BOEUF 
ROUGE A1 

ENVIRON 1.65 LB
2.49 LB.

DEMI-BOEUF 
ENV. 300 LB. 

CAN. CAT. A-1
1.99 LB.

N'hésitez plus, com
muniquez avec le 
Centre d’emploi du 
Canada pour étu
diants dé la Rive-Sud, 
le numéro de télépho
ne est 651-9193. 
Prenez le temps d’ap
précier votre été.
Pour Informations: 
Martine Servais 
347 A rue Saint-Jean 

, .Lorxgueuil, P.Q.

épargne- (CONGELÉES)
épargne-

SPÉCIAUX EN VIGUEUR JUSQU’AU 22 MAI '823.49 LB. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS
TOUTES NOS COUPES POUR CONGÉLATEUR SONT EMBALLÉES 

SELON LES SPÉCIFICATIONS SANS. AUCUN FRAIS.
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Les 5,10, 20 km de Boucherville
C’est dimanche der

nier que se sont tenus 
les 5, 10, 20 km de 
Boucherville. Le Club 
de coureurs sur route 
de Boucherville a or
ganisé cette manifes
tation en collabora
tion avec la Ville. Ces 
courses ont été inté
grées dans le Circuit 
de la course à pied de 
la Rive-Sud.

Guy Dubois, Guy Lé- 
pine, coureur bou- 
chervillois, Louise Le- 
gault, gagnante du 30 
km à St-Basile-le- 
Grand. Après 5:56, ; »
Sandra Mackay fran- Ifftei - - 
chissait le fil d’arrivée « |§ M&Mtxï 
du 1,6 km. Tant qu’au 
premier citoyen de la iff 
Ville, le maire Parent,,, af 
il faisait son entrée W,
après 8:26. B ___

Pour le 5 km, 52 MP"'# ÊMvÂ Wi MedhIJaouhar
coureurs ont partiel- IjK W r se méritait une troi-
pé. Dans les trois H* % sième place avec
premières positions, BIM. 4 ~ .33:11. Dans la caté-
nous retrouvons Fran- gorie féminine, Ni
çois Hamel qui s’est JHH chôle Mafieux a ter-
mérité une première miné première avec

JM un temps de 43:11;
place avec un chrono Æm suivi de Françoise La
de 17.12, suivi de -joie 44:04 et Véronl-

Brown avec course du 10 et 20 km. Départ donné par le président du Club. M. Pierre Legault. À remarquer, les que Grauby, nouvelle
17:17 et de Pierre coureurs ajustent leur chronomètres. figure dans cette dis

cipline avec un temps 
de 45:36.

s’est classé deuxième 
au Parc Olympique 
pour le 1 500 mètres 
et Medhi Jaouhar.
Guy Lépine a rempor
té le 10 km avec deux 

4 secondes d’avance 
M sur son plus proche 
1 adversaire Doris Lan-
0 gloFs qui lui a clôturé 
M avec un chrono de
1 32:20.

femmes,
Beaulieu s’est valu 
une première place 
avec 1:36:36; suivi
de Louise Chagnon 
1:41:20 et Monique 
Carbonneau avec un 
temps de 1:44:14.

En somme, il y a eu 
une bonne participa
tion et parfois les 
luttes ont été chau
des. Les coureurs de 
Boucherville se sont 
bien distingués lors 
des courses. Cette 
manifestation n’a fait 
qu’aviver l’esprit spor
tif qui règne dans 
Boucherville. Comme 
le disait une coureu
se: “Il fait bon d'en
trer parfois en compé
tition car cela nous 
permet d’évaluer no
tre condition physi
que et par le fait 
même cela nous inci
te davantage à pour
suivre notre démar
che".

Ghislaine
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:!Le signal de la cour

se populaire et des 
célébrités a été donné 
par le conseiller mu
nicipal, Jean-Claude 
Bourcier. 65 coureurs 
étaient sur la ligne de 
départ ; nous y retrou
vions le maire de Bou
cherville, Jean-Guy 
Parent, le conseiller,
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Tremblay avec 17:24. de 24:35.
Dans la catégorie fé- 79 concurrents é- 
minine, Dominique talent inscrits pour le Pour le 20 km, après 
Lacroix franchissait le 10 km et une centaine 1:11:19, Fernando 
fil d’arrivée en 22:05 pour le 20 km. Il y Parla passait la ligne 
avec deux r Inutes avait sur la ligne de d'arrivée; Alfred For- 
d’avance sur Josée départ entre autres lier lui succédait en 
Gagnier, 24:14 et la Guy Lépine, qui a fini 1:12:42 et Vlanney 
troisième position premier au Marathon Allard se classait en 
remportée par Colette de Montréal en 1979, troisième position a- 
Boulet avec un temps Doris Langlois, qui vec 1:13:43. Chez les
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Félicitations à 
tous nos coureurs, 
petits et moins petits.

Sylvie Cassette.
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mMû LIQUIDATION
DE DÉMONSTRATEURS ’81
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EXEMPLECourse 10 km. 1e arrivé: Guy Lépine suivit de près par Doris Langlois.

GRANADA 1981Super grand gala des arts martiaux
PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ:ÉQUIPEMENT:Lundi dernier à la réserver des billets le plus tôt possible 

Brasserie le Carrefour pour cette soirée du soit chez les mar- 
avait lieu la conféren- 15 mai au Centre chands arborants l’af- 
ce de presse du gala Sportif Pierre Laporte fiche du gala des arts 
des arts martiaux, n’ont qu’à appeler au martiaux. Venez en 
Nombreux étaient les 655-2015. Des kios- très grand nombre en- 
adeptes et profanes ques seront montés le courager les judokas 
présents lors de cette jeudi 13 et vendredi 14 de Club de Judo de 
soirée d’information, mai dans le centre Boucherville lors de la 

d’achats les Promena- compétition que fait 
des Montarville et le partie du gala.

„ 15 mai dans le Centre N’oubliez pas que 12
e kendo, Serei pour sportif. Il ne reste que ans ça se fête et que 

I Aïkido, Frenette q^eiques billets en vous méritez bien de 
pour le Karaté et Bou- vente pour ce specta- le fêter avec nous lors 
relly Pour le Judo cle de ptus de 2 de 
nous ont expliqué le 
contenu dès démons
trations qu’ils nous

6 CYLINDRES
AUTOMATIQUE
SERVO-FREIN
SERVO-DIRECTION
PNEUS RADIAUX, FLANCS BLANCS
BATTERIE GRAND DÉBIT
RADIO AM-FM

PRIX BOISVERT

$7688.00
Messieurs ONO pour

AUSSI PLUSIEURS AUTRES MODÈLES 
À D’AUSSI BON PRIXce merveilleux 

heures et pour ne pas spectacle. Une soirée 
être déçu les intéres- pour toute la famille 
sés devront penser à pour la modique som- 

présenteront lors' du |'achat de leurs billets me de 4,00$ chacun, 
gala. Un fait à noter 
est que Boucherville 
sera l’hôte d’un évé
nement unique dans 
les annales sportives 
québécoises, pour la 
première fois au Qué
bec, quatre différents 
sports de combats 
sur la même scène.
Les gens qui désirent

x

2 MARIE VICTORIN 
BOUCHERVILLE‘Rbàmt

V AUTO 655-1301LISEZ E!9C039ET FAITES LIRE 
LA SEIGNEURIE

Vente-Location 
auto et camionDEPUIS 28 ANS!
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