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VILLE DE

Sécurité sur la glaceOpéra jazz-rockJeux du Québec Rive Sud 
compétition de judo Avec le venue du temps froid, bon nombre de gens 

Avis aux intéressés; l’événement le plus marquant de s'adonnent à des sports sur la glace, comme par 
Cette année, le Club de Judo Boucherville Inc. est res- l’année 1983 va éclore dans les prochaines semaines, exemple la pêche, la motoneige, le patinage,
pensable de I organisation des Jeux du Québec g s’agit d’un opéra jazz-rock. Projet mirobolesque vous Voici quelques règles de sécurité à observer afin de
régionaux à Boucherville. direz, mais passionnément réalisable grâce à vous, pouvoir pratiquer des activités en toute sécurité:
La compétition de sélection pour accéder à la finale gbgi-g lecteurs. -Il est-très important de vérifier l’épaisseur de la glace;
provinciale se déroulera le 6 février 1983 à la En effet, des auditions se tiendront le jeudi, 3 février celle-ci peut varier selon la distance du rivage, le. 
Polyvalente De Mortagne à Boucherville. -| 983 à la Maison des jeunes: courant de l’eau, l'heure et l’époque de l’année. Lor-

gratuitement à assister à cette grande manifestation c eu s c° eae s. d’eau
de judo, dans le cadre des Jeux du Québec Rive Sud. ^ ^ . . -La glace doit avoir un minimum de 10 cm d’épaisseur
Nous. espérons que les bouchervillois viendront en h ne s agit point d une production professionnelle mais pQur supporter sans danger p|usjeurs personnes et 30
grand nombre encourager les judokas de leur ville, d un spectacle amateur ou vous, chers lecteurs, vous cm une motonejge
Nous signalons qu’un service de cafétéria est prévu rendrez compte que vous êtes peut-être un artiste en _De p|us_ „ egt préférab,e de toujours être avec un
sur place à partir de 09:00 heures. herbe.
Responsable de la compétition:
Directeur du tournoi:

Attention! Attention!

!

compagnon et ne jamais s’éloigner pour être hors de 
vue du rivage.

Espérant que ces conseils vous permettront de vous 
amuser en toute sécurité.

Marcel Bourelly C’est l’occasion de découvrir vos talents, de partager 
Serge Mainville une expérience commune, de contribuer à une 
Sylvain Hébert réalisation unique.
Marcel Bourelly Alors, si vous jouez d’un instrument, savez changer 
Gabriel Aimé

Soirée
d’information 

pour les 
adeptes 
de ski 

de fond 
et raquette

Responsable des officiels mineurs: 
Chef Arbitre:
Responsable de la pesée: 
Responsable de la cafétéria: 
Responsable du matériel:

Patin libre
Changement d’horaire

Le dimanche, 6 février 1983, le patin libre sera an
nulé.

(juste s.v.p.), lire la musique de préférence et n'avez 
Suzanne Doyen pas peur de votre ombre, VENEZ LE 3 FÉVRIER au 20 
René Scotto Pierre Boucher de 16h. à 19h.

Programme de la journée 
09:00 
10:00 
12:00 
1,2:30 

' 16:00

P S.: Pour les pianistes et batteurs, une cassette serait
préférable. (La Maison des jeunes ne disposant h V aura une partie de hockey entre l’équipe Sabrevois 
pas de ces instruments). de Boucherville et l’équipe de C.K.M.F. Les bénéfices ■

Les intéressés sont priés de communiquer au de cette joute iront à LEUCAN. 
préalable avec: Venez en grand nombre le 6 février de 13h. à 16h.
Pierre-Louis Coailier: 655-0142 (pour établir une heure ------------ ;---------------------------------------------------
d’audition. -

Pesée
Début des combats
Démonstration 
Reprise des combats 
Remise des médailles '

Tenrfls libreDes activités d’hiver, 
il y en a pour tous les 
goûts. Seulement, il 
ne faut pas avoir peur 
du froid. Bien habillé 
et équipé adéquate
ment, nous saurons 
garder notre bonne 
humeur et notre cha
leur.
Randonnées 

Plein Air organise, 
Mardi le 8 février à 19 
heures, une soirée 
d’information au 1415 
est, rue Jarry, Mon
tréal. Des notions uti
les telles que: les 
premiers soins (enge
lure et hypother
mie...); l’équipement 
et son entretien; le 
fartage...seront abor
dées lors de cette 
rencontre.

Le coût est de 5$ et 
les inscriptions se 
font sur place au local 
3-28, de18:30à19:00 
heures.
Pour plus de rensei

gnements, communi
quez aux numéros 
374-3453 ou 677-7616.

Parler plus longuement de ce projet serait une en- 
Le dimanche, 6 février 1983, il y aura seulement un (reprise trop longue pour ces quelques lignes, c’est 
(1) court de disponible, étant donné la tenue des pourquoi de plus amples informations seront 
compétitions régionales des Jeux du Québec.
Comptant sur votre compréhension. .

Pour exposer 
à la Galerie 500divulguées le jeudi, 3 février 1983.

PIERRE-LOUIS COALLIER
Initiation au plongeon 

pour enfants

Toutes personnes intéressées à exposer leurs oeuvres 
à la "Galerie 500" (corridor de l'hôtel de ville) sont 
priées de remplir un formulaire d’inscription 
disponible à la réception de l'hôtel de ville (du lundi au 
vendredi de 8:30 à 23 heures), du centre sportif 
Pierre-Laporte (du lundi au vendredi de 8:30 à 22 
heures et les samedis et dimanches de 12 à 22 heures) 
ou à la Maison Louis-H. Lafontaine (du jeudi au diman

che de 14 à 16:30 et de 19 à 21 heures): et de le 
retourner avant le 26 février-’83 à:

Comité de coordination deâ lieux d'exposition 
a/s M, Louis Dumont 
500 Rivière-aux-Pins 
Boucherville, QC.
J4B2Z7

Hâtez-vous, les espaces sont limitées!

Déprimés anonymes ou D.A.
Ce sont des gens normaux qui ont vécu des périodes 
difficiles dans leur vie, à des degrés différents, du Veuillez prendre note qu’il y aura un cours d’initiation 
simple malaise passager à la dépression plus grave au plongeon à la session printemps,
mais qui ont su s’en sortir ou qui sont en train de le Ce cours se donnera le dimanche de 10:05 à 11.05 à

compter du 27 février jusqu’au 21 mai 1983. Il 
s’adresse aux jeunes de 9 à 15 ans.
Le coût est de 18$.
Pour s’inscrire, il faut se présenter à la réception du 
Centre Sportif à compter du 22 janvier, entre 12:00 et 
21:00.

en

faire.

Tous ensemble, nous tenterons de mieux comprendre 
ce qu'est la dépression afin d'tibtenir un mieux-être, 
devenir plus épanouis et jouir pleinement de la vie. 
Voilà le but de ces ateliers-rencontres qui se tiennent à 
l’Hôtel de Ville de Boucherville, au sous-sol (salle des 
employés) tous les mardis soirs à 19h30, jusqu’au 21 
juin 1983.
Voici les dates des prochaines rencontres:

8 février '83 
15 février ’83 
22 février ’83 

1 mars ’83 
8 mars ’83 

15 mars ’83 
22 mars '83 
29 mars'83 

5 avril '83 
12 avril '83

. Un mille à pied, 
ça n'use que 
les souliers. panticiPBCTianSi19 avril ’83 »

26 avril ’83 
3 mai '83 

10 mai '83 
17 mai ’83 
24 mai'83 
31 mai '83 

7 juin'83 
14 juin’83 
21 juin ’83

magma
VENEZ FÊTER LA 
ST-VALENTIN AVEC NOUS: 

-► AU SOUPER DES 
AMOUREUX.

RX-7
HEURES D’OUVERTURE

Y* Lundi, mardi, mercredi 11h00 à 23hOO 
Jeudi, vendredi, samedi 11 hOO à minuit 
Dimanche 16h00 à 231)00

KSlii
SEULE MAZDA PEUT VOUS 

OFFRIR UNE VOITURE GRAND 
SPORT DE CLASSE

HP# I
I! i

#-f
# E 1

POUR UN AUSSI 
BAS PRIX $12,795.^ I

g^ : Passez la voir chez:-

• *'Æ 955 boulevard Laurier 
Vieux Beloeil

Réservation:464“2426

1 Jr•n«g i^&SÊm
TWiti rft rifiri

lu" !

1485 Saint-Antoine 
Vieux Saint-Hyacinthe
Réservation:?? 4-1 846

NASSAU (Bahamas) - Le Bonhomme Carnaval, mascotte du Carnaval d’hiver de Québec, a participé avec 
des figurants aux festivités Junkanoo, dans les rues de Nassau. Au cours des défilés qui ont eu lieu le 
lendemain de Noël et le Jour de l’An, touristes et citoyens de la capitale bahamienne ont pu admirer des 
costumes richement colorés et danser au rythme de la musique Junkanoo. Un groupe bahamien par
ticipera au prochain Carnaval d’hiver de Québec.

658-6623 
830 boul. Rérigny, Chambly

vli



X
I i )tvn' i 1*1 r

L'a Seibneùrle,' mercredi 2 février! 983-4^
■

umiMt
Le Club de Judo Boucherville 

au top niveau provincial
m

%X%Aiél

Riacijudokas du Club qui 
souhaitent tous voir 
arriver leurs partenai
res de Club aux plus 
hautes marches du 
podium.

s Félicitations et bon- 
# ne chance pour les 26 
|| et 27 mars prochains, 
Ig au Centre Pierre Char 
B bonneau.

Avec trois (3) pre
mières places et une 
seconde place ga
gnées au plus impor
tant tournoi de clas
sement pour le Cham
pionnat Provincial, le 
Club de Judo Bou
cherville Inc. se clas-\ 
se au premier rang de 
tous les clubs de judo 
de la province de Qué
bec.
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Alain Langlois, -78kg,
Ce n’est pas par dimanche, 22 et 23 par catégorie ont le ceinture noire: 1ère 

chance mais bien mé- janvier 1983 qu’avait droit de participer au place 
ritée et après un en- lieu à Montréal cette championnat qui mè- Sylvain Hébert,-86kg, 
traînement sérieux et compétition à laquel- ne directement au ceinture marron: 1ère 
assidu que quatre (4) le neuf (9) de nos Championnat Cana- place 
de nos meilleurs a- judokas, ceintures dien. Steve Potvin, -78kg,
thlètes judokas de la marrons et noires, Huit (8) semaines ceinture marron: 1ère 
ville de Boucherville participaient. nous séparent de cet- place
ont conquis avec hon- Plus de 300 athlètes te compétition et l’en- Jacques Sévigny,
neur les premières se disputaient avec traîneur, Marcel Bou- -95kg, ceinture mar- || 
places de cet impor- acharnement les pre- relly, a prévu un en- ron: 2ième place

positions traînement spécial Stéphane Lemair, -71
seulement pour cette équipe, a- kg, ceinture marron:

C’est le samedi et douze (12) judokas vec l’aide de tous les Sième place
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tants tournoi provin- mières 
cial. puisque
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Danse aérobique »Club de Judo Boucherville Inc. g

Le Club de Judo Boucherville Inc. a décidé que pen- La danse aérobique est une forme de Conditionnement
dant la période de grève scolaire, un horaire spécial physique par la danse, accessible aux hommes aussi
serait mis en vigueur pouf les différents groupes bien qu’aux femmes sur une musique variée et en
cours, de façon à ce que les membres du Club puissent tramante. Les cours se donneront en deux catégories:

pratiquer leur sport.
Le professeur sera présent à chaque pratique. Pour (fait un peu d’activité 2 à 3 fois par semaine), 
renseignements sur les horaires, téléphonez à 655
2016.
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débutant (fait peu ou pas d’activités) et intermédiaire

Début des cours: Semaine du 7 février '83 au 16 avril

La
te/

'83Groupe Benjamins du mardi 17:30:
possibilité du lundi et jeudi /13:00 à 14:30 
Groupe Cadets du mercredi et vendredi: 
possibilité du lundi, mardi et jeudi V 13:00 à 14:30 
Groupe Juvénile du mardi et jeudi: 
possibilité du lundi, mercredi et vendredi /10:30 à 12:00 
possibilité du mardi et jeudi 
Groupe Poussin du vendredi 
et 3 groupes du samedi matin: 
possibilité du lundi et mercredi / 09:00 à 10:30 
Veuillez prendre note que cet horaire spécial ne chan- Cours (1 ) Débutants 
ge en rien l’horaire normal des cours.
MARCEL BOURELLY, Directeur-technique 
Club de Judo Boucherville Inc.

10 semaines à raison de 2 fois 
1 hre/sem.
Chantal Ouellette, B.A.E.P. de 
l’Université Sherbrooke 
Danielle Lehoux, BSC E.P. de 
l’U.O.A.M.

Endroit des cours: Salle Paroissiale Sainte-Famille 
(Vieux Boucherville)

Horaire
mardi 14:00 à 15:00 et 
vendredi 14:00 à 1.5:00

Cours (2) Intermédiaires mardi 15:00 à 16:00 et 
vendredi 15:00 à.16:00

Cours (3) Débutants lundi 18:00 à 19:00 et 
mercredi 18:00 à 19:00

Cours (4) Intermédiaires mardi 18:00 à 19:00 et 
vendredi 18:00 à 19:00

Minimum: 20 personnes 
Maximum: 30 personnes

Durée:

Professeur:
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i\mFORMULE V INSCRIPTION - PANSE AER08I&UE 4
Club de Conditionnement Physique de Eouc.hen.viUe 

C.P. 283
BouchenviUe, J48 5J6

Nombre:□COURS MO.

35$Prix:
Fôn.

Club de Conditionnement Physique ÿ|: 
de Boucherville Inc.
C.P. 283
Boucherville, Que.
J4B 5J6
Tenus sport et espadrilles obligatoi-

NOM: Inscription:MOA.PRENOM: ___

ADRESSE: ___

VILLE:. ___
COVE POSTAL:

App.:

TELEPHONE:

OBTENEZ
RAISONS QUI MOTIVENT VOTRE PARTICIPATION A CETTE ACTIVITE: 

(enc.eA.clez votne /léponAc)
I. RenconVie module

ComuuAéonce. technique 

3. DÊtentt

chakc;k\
Tenue: ■ B04. Coniittonnement physique

5. PéveZopp errent penAonitet

6. SCauûte

tiffres
Contenu du cours

10 minutes: échauffement à base d’étirements
20 minutes: danse aérobique, travail cardiovas

culaire
10 à 15 minutes: exercices à effets localisés sur musi-

d'escompte 
sur toute 

marchandise 
à prix régulier 

Sur présentation 
de ce coupon

que it>
10 à 15 minutes: relaxation (active, passive, sublimi

nale)
Note: Pour ceux et celles qui prennent le cours à 18h, 

ne pas manger au moins deux heures avant le 

cours.

774 PIERRE VIGER 
BOUCHERVILLE 
PLACE BOUCHERVILLE
655-2026

e OURLETS DE PANTALON 
FAIT GRATUITEMENT 
SUR MARCHANDISE 
À PRIX RÉGULIER 

• MARCHANDISE EN STOCK 
e QUANTITÉ LIMITÉE 
e ÉTIQUETTE ROUGE

A

Veuillez prendre note que vous recevrez un ap
pel téléphonique pour confirmer votre cours.

Pour renseignements: Centre Sportif: 655-2016
679-7061 ...
641-2233

■TC)
poRTicipacrionB.FA/res-LE.'. Chantal:

Robert:


