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I Vie sportive
T\

Club de Judo Boucherville
. SYLVAIN HÉBERT MÉDAILLE D’OR 

JACQUES SEVIGNY: MÉDAILLE D’ARGENT STEVE POTVIN: MÉDAILLE DE BRONZE
DErnièje importante sélection pour le 

compétition de judo championnat provin- 
avant la période des cial 1983 et une fois 
fêtes de Noël, la 1ère de plus, nos vaillants 
coupe du Québec compétiteurs ont pla- 
ceintu.re marron et cé le Club de Bou- 
noire avait lieu à la cherville aux places 
Ville de Québec la fin d’Honneurs. 
de semaine, du 13 au Steve Potvin dans la - C 
14 novembre dernier, catégorie moins de 78 - 
Sept de nos meil- kg se classa 3ième 

leurs représentant é- sur 26 participants, ‘ ■ 
talent inscrits à cet très bon résultat pour 1
important tournoi, de ce jeune athlète qui

m devrait présenter son première place pour 
test pour la ceinture confirmer sa sélec- 
noire avant la fin de la tion ; c'est ce qu'il fit 
saison, après seule- et sans grande diffi- 
ment 2 années et culté se défit de tous 
demie de judo. ses adversaires
Jacques Sévigny, Les autres représen- 

notre vétéran de la tants du Club, Denis 
journée, nouvelle- Cournoyer, Daniel De 
ment promus ceinture Angelis, Jean-Fran- 
marron créa la surprl- çois Guay et Alain 
se et élimina consé- Langlois ne purent 
cutivement trois ad- conclure et n’atteigni- 
versaires et se faisait rent pas les places 
éliminer seulement en d'honneur, 
finale. Une excellente Félicitations à tous 
deuxième place pour pour cet excellent ré- 
notre capitaine d’é- sultat. 
quipe.
Sylvain Hébert, no- vin, Catégorie -78kg, 

tre espoir actuel, • 3ième place 
puisque nouveau sur Jacques Sévigny, Ca- 
l'équipe du Québec tégorie -95kg, 2ième 
après sa deuxième place . 
place qu niveau cana- Sylvain Hébert, Caté- 
dien en 1982, se de- gorie -86kg, 1ère pla
vait de terminer à la ce.
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Bref historique 
de

Seven-Up
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Résultats: Steve Pot-

Au début du siècle, Peu après, la bois- 
:C.L. Grigg exploitait son de Grigg, rebap- 
un magasin général tisée “7UP”, devan- 
dans le petit village çait allègrement les 
de Price’s Branch 600 et quelques au- 
dans le Missouri; très boissons citron- 
mais comme II s’inté- lime sur le marché, 
ressait vivement aux (M. Grigg n’a jamais 
techniques de mer- divulguée l’origine de 
chandising, il aboutit la marque de com- 
bientôt à Salnt-Lbuis merce 7UP, qu’il fit 
et, par la suite, dans enregistrer en 1928). 
l’industrie des bois- En 1935, 7UP était 
sons gazeuses. Il mit lancé au Canada, 
d’abord au point la 
recette d'une boisson 
à. saveur d’orange et 
lança The Howdy 
Company en 1920 
pour mettre sur le 
marché son Howdy 
Orange. Toutefois, il 
ne mit pas long à 
s’apercevoir que la sa
veur de citron était 
plus en demande.
Aussi commença-tril 
à chercher la combi
naison des ingré
dients qui donnerait 
une boisson rafraî
chissante, incompa
rable pour sa qualité 
et son goût. Après 
onze tentatives, il 
trouva enfin. La nou
velle boisson fut lan
cée deux semaines 
avant la débâcle bour
sière d’octobre 1929, De toutes les gran- 
était plus chère que des boissons gazeu- 
les autres boissons ses actuellement sur 
de la concurrence et *e marché, 7UP dé
portait un. nom aussi meure *a benjamine, 
difficile à prononcer Un grand nombre de 
que “Bib-Label Lithia- ses concurrents é- 
ted Lemon-Lime So- talent solidement éta- 
da”. Mais la qualité blis bien avant Ta fin 
recherchée par Grigg du XIXe siècle; 7UP a 
était manifestement été la plus jeune à 
là et, en dépit des réussir à briser le 
obstacles apparents, cercle sacro-saint des 
le. produit se vendait, grandes marques.

I i I

The Howdy Compa
ny devint The Seven- 
Up Company en 1936 
et, vers la fin des 
années 40, 7UP était 
la troisième boisson 
gazeuse en importan
ce au monde. Société 
privée jusqu’en 1967 
(et toujours sous la 
direction de la famille 
fondatrice), The Se
ven-Up Company de
vint cette même an
née compagnie publi
que en offrant au 
public 423 574 des 
actions ordinaires a
lors en circulation. 
Philip Morris Incorpo
rated s’est porté ac
quéreur de The Seven- 
Up Company en juin 
1978.

f LES PISCINES ET ABRIS TEMPO INC.
'

MONTRÉAL - RIVE SUD BLAINVILLE
435-2426

LAVAL
625-1931

• .

No more 
shoveling

Fini le 
pelletage!
L’hiver ne sera plus “So long” to the 
une corvée de tous winter backbreak- 
les Jours pour entrer Ing job of shoveling

snow, drive-in and 
out of your garage 
at ease

I feraliÿ. > J & . aLanmet sortir de votre
garage

mVentes et Locations 
Sales and Rentals—
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Natation

EXIGEZ LE SEUL ET VRAI itowpoLe Centre de Condi- Cours offerts : Accli- 
tionnement physique matation, 6 mois à 5 
et de Natation offre, ans, Pré-Juvénile, J ti
en collaboration avec vénile, Junior 
la Croix-Rouge cana
dienne, une session 
intensive de cours de

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

(du côté sud de Kenny Wong)Les cours sont don
nés à la piscine du ’ 
Collège Français à 
Longueuil.natation du 20 no

vembre au 20 décem
bre et du 24 janvier au Renseignements, ins- 
28 février

VENTE ‘ LOCATION ET REPARATIONS
866-5356866-5356criptions: 866-7033

J
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I Vie récréative /VILLE DE

Cours de conditionnement .lllfln Gardien d’enfants vous gênez pas pour nous l’offrir. Et si l’expérience
. ' - ,uuuv Tu gardes ou tu aimerais garder des enfants, histoire d’un gâteau vert ne vous rebute pas, Fred recommen-

physique pré-natal en piscine iniGr-ZODG de,te faire,.un peu. d’arsent de p°che'mais savais tu cera...
Veuillez prendre note que les cours de condition- to^rTdtrniS^avaii tuT %ds'%3un#Yf3nde toTpoïr trouve dans n'Sre nouveau^sofa carotté, offert par ia^ 

nement-physique pre-natals se donnent maintenant en |ieu à Montréal une. garder ses deux enfants, par exemple, quelles sont tes maison Bonin, j’apprécierais, car j’ai beau chercher... 

soiree, c est-a-dire les mercredis de 21h a 22h. compétition Inter-Zo- responsabilités ? Et les responsabilités des parents ?- Ce qu’on en voit des choses à la maison, j’ai vu un vrai
Les pre-requis pour s inscrire sont les suivants: ne en Judo. Cette La rémunération ? Comment amuser les enfants ? mannequin, grande et élancée, aux airs un peu mar
-Savoir nager et mettre sa tete sous I eau. compétition regrou- changer Tes couches ? À toutes ces questions, et tiens, et son photographe, un grand blond aux yeux
-Trois mois et demi de grossesse , catégories Cadettes toutes les autres’ une seu,e réP°nse: un cours 0,,ert bleux et à l’accent suédois, chargé de Nikon, Pentax et
-Certificat medical attestant qu il n y a aucune contrin- Juv^j|es et juniors- par la Maison des jeunes, “Comment devenir bon gar- tout se qui s’y rapporte. Ai-je rêvé ?

ceintures dien d’enfant”. Il s’agit d’un cours donner en trois par- Dernière heure. Imaginez-vous donc que mercredi der-
Ce cours s échelonne sur une période de un an et vous jaune-orange et verte- ties étaler sur cinq jours à raison de deux heures par nier, le 17 novembre 1982, vers 21:30, Marc-André
pouvez intégrer le cours quand vous etes prêtes bleue du conseil de jour, les merci edi, vendredi et dimanche, les 1, 3 et 5 était de mauvaise humeur, j’ajouterais même en
Le coût est de 30$ pour 16 cours, et plus et de 20$ judo fjp la zone rive- décembre à 18 heures. C’est gratuit. Pour t’inscrire, tu colère, allez donc savoir pourquoi... A un certain

feg ' catégories r?Ju- nous aPPelles a 655-3131 poste 260 ou tu passes moment j’ai même cru qu’il me morderait, serait-il

niors-Seniors, ceintu- nous voir. chatouilleux ?
res jaune-orange et D6V8I1BZ donc Bmployfiur

pour 15 cours et moins.

Déprimés anonymes Je vous signale que si vous voulez voir votre nom 
La Maison des jeunes possède une banque de jeunes dans cette chronique, je suis ouverte à tout genre de 

Fleurent, Prêts a faire toutes les petites choses qui ne vous ten- proposition ($$$), à bon entendeur, salut!
Boucherville, 2e dans te pas, pour un peu d’argent, peinturer, laver des 

vitres, garder des enfants, ils savent tout faire ou du

Si tu te sens seul (e), déprimé (e), si tu te sens mal verte-bleue, 
dans ta peau et que tu n’as personne à qui te confier, Chantal 
viens nous voir.
Les D.A.- c’est une association anonyme d'entraide et *19 Junior
de sympathie mutuelle. Tu y rencontreras des gens J^ée Sarrazm, Bou- moins sont prêts à apprendre. Si vous avez besoin de 
comme toi, avec qui tu pourras partager et qui sauront 52 kg Junior quelqu’un, un petit emploi à offrir, vous n’avez qu’à

t’accepter tel que tu es. Jacques
Contrairement à cé qu'on pourrait croire, ces rencon- Boucherville, 
très sont très positives. dans les 95 kg .
Les rencontres auront lieu à la Salle du Conseil de J-François Lefebvre, Entre les branches 
l’Hôtel de Ville à 19:30, aux dates suivantes:
Le mardi, 30 novembre 82

Trio à vent
à la Maison des jeunes

' nous appeler à 655-3131 poste 260, il nous sera 
1er facile de vous mettre en contact avec un jeune plein 

de bonne volonté, et alors vous serez employeur.

Sévfgny, Il y avait à la Maison des jeunes dimanche der
nier, un petit concert de musique à vent. C'était 
en fait un trio composé de Denise Bellemare; 
hautbois, Louise Bellemare; flûte, Use Millet; 
basson.

Boucherville, 3e dans Petite nouvelle entendu entre les branches, un club de 
Aïoin^Lr,™ Plein-air s'est formé à la Maison des jeunes^avouez
Vir orin 2p dans ïfiS* 9ue Je "'aurais pas entendu cette nouvelle ailleurs Pour ma Part- <'adore la musique à. vent même 
65 kg qu'entre les branches, bon trèfle de plaisanterie. “Les s//e ne suis Pas musicien à connaisseur. Nous
Martin Carrier, Bou- gob-air” sont là avec un tas de projet, ils ont même un étions nombreux à nous être donné rendez- 
cherville, 3e dans les projet, amasser des fonds, pour réaliser leurs projets, vous ce dimamche après-midi. Bien ne 

excursion de plein-air, canots, escalades etc... Si vous manquait à notre plaisir, une bonne ambiance, 
lisez cet article vous ferez partie des gens au courant un d°n éclairage, un son parfait. Tout le public
lorsque par la poste vous aurez des nouvelles d’eux. en ^raV1, du ^us Pe^ au P^us 9rand, tous les

âges y étaient représentés.

7 décembre 82 
" 14 décembre 82
" 21 décembre 82

Pour renseignements: Louise Cantin, Présidente 
937-3581

Horaire Maison des jeunes
20 rue Pierre Boucher 

655-3131 poste 260-3142 
Mercredi 24 novembre 13:00 à 22:30

19:00 le club Gob-air 
Jeudi 25 novembre 17:00 à 22:30 
Vendredi 26 novembre 17:00 à 24:00 
Samedi 27 novembre 10:00 théâtre 

16:00 à 24:00 
Dimanche 28 novembre 16:00 à 22:00

19:00 sport santé 
à Sacré-Coeur

Lundi 29 novembre 19:00 club photo 
Mardi 30 novembre 19:00 club Bojoc

71 kg
Dons à

centraide/Montréal
Lé Canada détient.

. l’un des taux d’accl- _ ,
dent les plus élevés Je profite de cette chronique pour répondre à une Comme pour les autres concert, les musiciens 
au monde. Chaque question qui, comme la mer, mugit dans la maison, étaient impeccables. Ce sont de jeunes 
année, 12,000 Cana- que de style... À qui est ce pauvre chien qui pleure musiciens et leurs premières armes en spèc- 
diens meurent à laf dehors, et qui pleureras encore plus l’hiver venu ? tacle- C'est également en bon point de rencon- 
La Société Mnadtni 11 s’a9it dLr chien de Jano autant dire le chien de la tre avec la musique d'autres époques. 
ne delà Croix-Rouge raison, son nom Jonas qui aura 19 ans dans l’an Pour de la belle musique les petits concert de la 
s’est engagée à pro- 2000, et si vous vous demandez pourquoi on lui Maison des jeunes est un endroit de tout 
léger la vie en offrant refuse sa maison... Je vous dirai que peut-être les prerhier ordre et ça se trouve dans notre com- 
au public une forma- propriétaires, de la maison (locataires) n’ont peut-être munauté. .
tion enprévention des pas conscience qu’ils y habitent et qu’ils ont des Les prochaines concerts dimanches 5 et 19 
accidents. Votre don décembre 1982 à 14:00.
à Centraide Montréal 
permet à la Croix-
Rouge de sauver des pourrait se pratiquer a faire des gâteaux et ainsi perdre 

son habitude de les faire verts. Si vous en avez un, ne

Mondanités

Michel LegaultAh si on avait un four à la maison... Peut-être que Fred

vies.STUDIO DE GOLF Utn\ÉCOLE DE SKILOÏC JUAN t •rat
t

Section alpin: Courrier
SVIMEni. DIMANCHE

'/c‘ COURS X • cours adaptés aux: • enfants 
• adultesc «• DEce • groupes scolairesGROUPEoc

35C L’EXEMPLAIRE• perfectionnement technique
• pré-ski (début 31 octobre)

r/ cours
foc PRIVÉS BOUCHERVILLEPré-ski début 31 octobre MONACO, 35 De Varennes.

MARCHÉ JEAN, 642 Marie-Victoria 
RESTAURANT CHAGNON, 546 Marie-Victoria. 
DÉPANNEUR SABREVOIS, 506 Albanel.
DÉPANNEUR B.M., 450 De Mortagne.
PROVISOIR, 480 De Mortagne.
DÉPANNEUR LA RESSOURCE, 409 Samuel De Champlain 
PHARMAPRIX, 520 Fort Saint-Louis.
TABAGIE DE LA SEIGNEURIE, 280 Fort Saint-Louis. 
PHARMACIE JEAN COUTU, 1001 Montarville. 

VARENNES

[°i Equipement 
£ de golf
V Section fond

m • cours acquisition technique: • enfants
• adultes

t Pour débutants et experts i 
u v des prix compétitifs

o
Abonnement de saison disponible 

(date limite 1 déc. 82)
A.

PROVISOIR, 2292 Marie-Victorin. 
DÉPANNEUR LANGEVIN ENRG., 22 Massue. 
DÉPANNEUR MARIO, 1857 Du Souvenir. 
PROMOPRIX, 2020 René Gauthier. 
PHARMACIE UNIPRIX, 2080 Marie-Victorin.

VERCHÈRES

Inscriptions
Samedi et dimanche 
de 13h00 à 16h00Pratiquer souvent au golf

C’est le secret du succès MÉTRO, 7 Saint-Pascal.
DÉPANNEUR DE LA CÔTE, 637 Marie-Victorin. 
VARIÉTÉ VERCHÈRES, 507 Marie-Victorin.

SAINT-AIMABLE
DÉPANNEUR HENRIETTE, 682 Hervé.

Domaine du ski Mont-Bruno
550 Rg. des Vingt-Cinq Mont St-Bruno 
Tel.: 653-4321 (centre de ski) (sam. et dim.) 

464-2021 (bureau)655-1589
•• r JW i *.
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