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Cinéphilo1982 La Bambinerie... merci! Vivre et survivre
Le judo Depuis le 20 octobre débutaient à la Polyvalente De 

Mortagne, une série de quatre soirées spéciales con
sacrées au cinéma. Cette série s’appelle Cinéphilo, en 
raison des sujets qui seront présentés dans le cadre 
de ce programme.
Cinéphilo se veut avant tout un cinéma de diver
tissement mais où la projection ne s’arrêtera pas à la

Le 16 octobre dernier, La Bambinerie de Boucherville 
offrait la possibilité à cinquante (50) vendeurs de faire 
des sous, de se départir d’articles d’enfants qui sont L’organisme

données en Plein Air 
du, Québec" est heu
reux de vous inviter à 
une soirée intitulée

fin du film. Le plus souvent l’auditoire pourra réagir et Eh ouj_ ## le 2ième Marché pour les puces de la flf

commenter ce quelle a vu et requirement les Bambinerie. Aux dires de tous, ce fut un grand succès, novembre à 19 heu- 
realisateurs ou les collaborateurs seront presents.
Voici le programme: Mercredi, 17 novembre

en forêt .1982
De très belles légendes ont été écrites sur les origines 
du judo, mais c’est en fait au Japon en 1882, que le 
docteur Jigoro-Kano fonda avec quelques disciples, la 
première école de judo. Il lui donna le nom de “Judo 
Kodokan".
Le judo est un sport de combat à mains nues dérivé du 
jui-jitsu qui était l'un des principaux Arts-Martiaux du 
Japon. Le judo signifie “voie qui conduit à la 
souplesse". Phénomène récent, puisque créé il y a 
cent ans cette année, le judo, sport complet, possède 
outre son aspect immédiat, utilitaire et physique à ne 
pas négliger, un aspect. intellectuel, esthétique et 
moral qui prédomine. Le professeur Jigoro Kano, 
quand il créa et le baptisa, insista tout particulièrement 
sur l’aspect éducatif dépassant la simple technique de 
combat.
Benjamin des sports olympiques, le judo faisait ses 
débuts aux jeux olympiques de Tokio en 1964,
récompensant ainsi les efforts de son fondateur qui, en Film précurseur sur le temps des fêtes où celui-ci 
sa qualité de représentant dû Comité Olympique du essaiera de répondre à la question "A qui profite l’aide 
Japon, avait réussi à-la faire inscrire à titre de sport de internationale?" à travers les efforts déployés par les

gouvernements, principalement à Haiti.
Même si le Japon a toujours une certaine suprématie Les projections auront lieu à l’auditorium de la 
sur le judo, ce sport a atteint une notoriété mondiale, Polyvalente De Mortagne ou à l’amphithéâtre et Carmen Sylvain 
objectif suprême de son fondateur, grâce à des strlic- débuteront à 20:00. Le coût d’entrée est de 1.00$ et Pour la Bambinerie 
tures internationales et nationales solides et grâce à Pour information: Louis Dumont 655-3131 
une jeunesse avide de combats sportifs. Actuellement, 
la Fédération Internationale compte au delà de 100 
pays membres, avec plusieurs millions de judokas 
dans le monde, dont plus de 50,000 au Canada.
Le judo est devenu un “sport pour tous” pratiqué par 
des gens de tout âge et des deux sexes. Sport 
récréatif et de compétition, sa hiérarchie sportive et sa 
discipline propre sont les atouts de sa popularité.
Le vendredi, 5 novembre 1982, avait lieu la 
nomination des membres sur le nouveau Conseil

“Ran-
devenus trop petits, tout ça en rendant service à des 
gens qui cherchaient des cadeaux de Noël à prix abor
dables.

Merci aux personnes qui ont cuisiné pour notre res, au 1415 est, rue 
restaurant, ce fut bien apprécié! Merci à la Ville pour le Jarry, local 3-27 (coût 
prêt du gymnase et du matériel de l’école Paul VI. Nous *$)• ** V aura présenta- 
tenons aussi à remercier le surveillant pour son aide *'°" d.e diapositives, 
tout au long de cette activité. Merci à notre laitier pour ron^s d,scut^g® sp| 
son bon lait frais. Merci à ceux que j’oublie et qui ont intéressants lès 
travaillé de près ou de loin pour la réalisation de ce que les autres, dont 
marché pour les puces. Si ce genre d’activité vous entre autres: lesplan- 
plaft, il se peut que l'on recommence au printemps tes sauvages comes

tibles, l’équipement, 
l'orientation, les pre-

À la suite de ce marché pour lés puces, les membres miers soins...
C’est un rendez-vous

familiale. Des démarches sont entreprises pour KtureS Lesînscrip® 
engager une trçupe de théâtre de marionnettes. Vous tiens se font sur place 
aurez plus de détails au prochain article.

ZEA
Court métrage sur l’explosion visuelle 

d'un phénomène connu.
DISTROSION

Film sur l'image comparée du peuble blanc et du 
peuble noir et de l’information qui est ainsi manipulée, 
diluée, distordue.

uns

prochain.Mercredi, 1 décembre 
MONOLOGUE NORD-SUD

de la Bambinerie fêteront Noël dans le cadre d’une fête

démonstration en 1940.
de 18:30 heures à 19 
heures. Pour pies de 
renseignements, 
communiquez au nu
méro 677-7616.de Boucherville

LES PISCINES ET ABRIS TEMPO INC.
d’Administration du Club de Judo Boucherville Inc.

Membres du Conseil d’Administration 81-82 sortants

Yolande Larouche, Présidente 
André Jodoin, Vice-Président 
Serge Main ville, Trésorier 
Monique Grisé, Secrétaire

Membres du nouveau Conseil d’Administration 82-83

Président: Jacques Demers
Vice-président: Marcel Bourëlly 
Secrétaire: Suzanne Doyon
Trésorier: Jocelyne Demers
Régistraire: Andrée Lalande
Directeurs: Daniel DeAngelis

René Scotto 
Richard Bourgault

MONTRÉAL - RIVE SUD 
866-5356

BLAINVILLE
435-2426

LAVAL
625-1931

Fini le No more
pelletage! shoveling
L'hiver ne sera plus “So long" to the 
une corvée de tous winter backbreak- 
les jours pour entrer Ing job of shoveling | 
et sortir de votre snow, drlve-in and g

out of your garage 
at ease

Ventes et Locations 
Sales and Rentals __

agarage

30 '■'ïïwM E
Un gros merci aux membres sortants du Conseil d’Ad
ministration 81-82 et bon succès à ce nouveau Con
seil d’Administration 82-83.

ilLe Comité de publicité 
Club de Judo Boucherville Inc.

JL ÉCOLE DE SKI

ÆÊmÊÈÊMSKI-FO
1 SQ $I • incluant:
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7

EXIGEZ LE SEUL ET VRAI -ftew/wLe prix
•7 JOURNÉES DE SKI ALPIN 
-TRANSPORT EN AUTOBUS DE LUXE 
•COURS DE SKI ALPIN 
•BILLET DE MONTE-PENTE 
-SURVEILLANCE DANS L’AUTOBUS 
-PHOTO-SOUVENIR 
-SESSION DE PERFECTIONNEMENT 
SUR VIDÉO-TÉLÉVISION 

-CERTIFICAT

en montre chez TEMPO au 
820 boul. Taschereau, Greenfield Park 

(du côté sud de Kenny Wong)

VENTE LOCATION ÈT REPARATIONS
866-5356INFORMATION: 655-3858 

270-2504 866-5356
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