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I Vie sportive
Propos sur l'auto-defense

d’abord une possibili
té de se rasserer soi- 
même avant d’être, 
éventuellement 
moyen de sauvegar-

soi, rester maître de 
ses actes devant le 
danger, être respon
sable de ses réac
tions face à l’agres
sion, c’est l’objectif 
premier de l’appren
tissage de techniques 
de défense personnel
le données au Club de 
Judo

Il est évident que 
l’homme naturelle
ment fort n’a nul be
soin que l’on rajoute à 
ses capacités, l’auto
défense ou l’art de se 
battre ne lui apporte
ront rien et nous nous 
sentirons responsa
ble de son comporte- 

Boucherville ment si nous le pous
sions dans ce sens. 
C’est surtout à la 
femme que nous pen
sons avec ses mo
yens physiques limi
tés mais des capa
cités égales, elle aura 
peut-être un jour ou 
l’autre à affronter la 

“N’oublions pas que dure réalité d'une sai- 
l’homme équilibré sie, d’une bousculade 
conscient de sa force ou d’une réelle agres- 
et de ses connaissan- sion. 
ces, respectera la vie II faut l’aider à se 
d’autrui et répugnera faire respecter, en lui 
à en faire état; il sera proposant une métho- 
devenu l’homme sur de simple, efficace, 
la voie de la sagesse", rapide et accessible à

toutes, adolescentes 
et adultes.
C’est la raison pour 

laquelle, depuis l'au
tomne 1981, réguliè
rement des cours 
d'auto-défense sont 
offerts au Services 
des Loisirs et Sports 
de la Ville de Boucher 
ville, sous la respon
sabilité du Directeur 
Technique du Club de 
Judo

“L’homme sage ne il est indispensable l’expliquer, 
se trouve jam is sur de faire face, 
les lieux d’un com
bat ; " dit un vieux phénomène qui se raient été détournées 
proverbe chinois.
Cependant, aujour-- temps modernes et la gressée eut connu 

d’hui nul n’est à l’abri situation actuelle; les quelques rudiments 
d'une agression et politicologues, 
n’importe qui peut se criminologues 
trouver directement constatent; lessocio- décourager 
ou indirectement mê- logues et les psycho- seur. 
lé à des situations où logues cherchent à

Et pourtant, com- 
L’agression est un bien d’agressions au-

un
multiplie avec les pour peu que l’a-

de.
Suite au succès des 

sessions précéden
tes, un cours pour 
débutantes et avan
cées est proposé à 
toutes les personnes 
intéressées à partir du 
31 janvier 1983 pour 
une période de 6 se
maines intensives. 
Les inscriptions ont 

lieu, au Centre Sportif 
Pierre Laporte jus
qu’au 29 janvier 1983.

Horaire des cours 
Adolescentes 

ans et moins): lundi 
de 18h à 19M30 
Adultes (16 ans et 
plus): mardi de 9h00 
à 10h30 ou de 20h30 à 
22h00.

les de défense très soû
le . vent suffisants pour 

l’agres-

Inc.Garder confiance en
\ Savoir se protéger 

soi-même ou autrui 
en cas d’agression, 
devrait faire partie de 
l’éducation et de la 
formation de l’indivi
du dès son jeune âge.

Kino-Québec Boucherville
Inc.
A l'intérieur 

cours, nous ne vo
yons pas simplement 
l’aspect technique de 
l’auto-défense; nous 
y voyons également 
un jeu éducatif, sour
ce d’équilibre pour 
celles qui auraient 
des raisons person
nes anxieuses. La 
connaissance 
quelques bases d’au
to-défense est tout

du
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Marcel Bourelly

SPÉCIAL#
K

iLe Cercle de Fermières de Boucherville, à sa dernière assemblée, avait le plaisir de recevoir une bourse 
de $100.00 pour promouvoir l’activité physique et la santé chez nos membres. Sur la photo nous 
voyons notre Présidente Mme Lorraine Roy recevoir le chèque des mains de M. François Lagarde Coor
donnateur de Kino-Québec.
Si des groupes à but non lucratif sont intéressés, s’il-vous-plait, vous adresser à M. Lagrade, à (514) 
651-4720, poste 228.
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COLT 3 po. 1983
Transport el preparation en sus

5,650sPrix à partir de:

ARIES 2 po. 1983
Transport et préparation en sus

7,150sPrix à partir de:19 Fév. à 20.30hrs.
/

P^yval^nteclc Montagne
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LE BARON 4 po. 1983

ggp Transport et préparation en sus

9,950$
...

Prix à partir de:^2.
CHEVALIERS DE COLOMB 

DE BOUCHERVILLE 
(Conseil 6673) 

618RUE8TCHARLES, 
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RÉSERVATIONS 

Gilles Lanoix 
655-8067 ÉLRESPONSABLE
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DODGE/CHRYSLER LTÉEy c

informationî m. ferhahd gendron'
655-7162 674-1571770. ST-CHARLES 0; [coin joMbiioI

LONGUEUIL
Près du Metro 
et Pont Jacques-Cartier


