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Vie récréative VILLE DE,

Club de Judo Boucherville Inc.
6 médailles d’or aux Jeux du Québec 

Richelieu-Yamaska

Yoga “Hiver’83"
Nouvelle possibilité:
Des pratiques libres suivies de détentes guidées auront 
lieu les mardis à 20h. et les jeudis à 19h. à la Garderie Résultat assez extraordinaire pour nos jeunes judokas
Du Pernay, sous la surveillance du professeur. Ces pé- qui ont faflé pas moins de six (6) médailles d’or à la
nodes sont réservées aux personnes déjà inscrites à la première sélection des Jeux du Québec 1983. 
session “Hiver ’83” moyennant un coût de 10$.
Pour les autres, le coût de l’inscription est de 36$.

:< ASCette compétition avait lieu à Saint-Hyacinthe et tous 
Içs clubs de la région participaient; actuellement, sur 

Un maximum de 15 personnes sera admis par groupe, neuf (9) représentants de l’équipe pour 'la finale 
ÉGALEMENT, il reste encore des places le mercredi provinciale, six (6) judokas sont de Boucherville; une 
soir à 18h30 pour les personnes intéressées au Yoga I représentativité importante et une véritable victoire 
et le mercredi soir à 20h. pour un atelier de Yoga 3.
Pour plus d’informations:
Madeleine Boutet! professeur / 655-0698.
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I::d’équipe pour le Club de Judo Boucherville; rajoutons.à 
cela deux (2) médailles d’argent et une (1) médaille de 
bronze (9 médailles sur 13 participants).
La deuxième sélection a lieu à Boucherville, à la 
Polyvalente De Mortagne, le 6 février.

# 1

im hRiCours de natation adulte ni
Vous désirez apprendre à nager ou vous perfectionner RÉSULTATS 
en natation ?
La piscine de Boucherville offre des cours de natation 
pour adultes comprenant tous les niveaux de la Croix- 
Rouge. Il y a encore des places de disponibles et si 
vous voulez vous inscrire, présentez-vous à la récep
tion du Centre Sportif Pierre Laporte entre midi et 21 h.

Trois de nos médaillés après la compétition.
René Senécal - Médaille d'Or 
Philippe Boyon - Médaille d’Or 
Alain Riendeau - Médaille d’Or 
Marc-André Belzil - Médaille d'Or 
Marc Trépanier - Médaille d’Or 
Serge Côté - Médaille d’Or 
Eric Mc Nicoll - Médaille d’Argent 
François Boisvert - Médaille d’Argent 
Luc Germain - Médaille de Bronze

Cours de moniteur-adjoint
Veuillez prendre note qu’il y aura un cours de moni
teur-adjoint donné par la Ville et qui débutera le 3 mars 

> prochain. Ce cours aura lieu le jeudi, de 19h à 21 h
3 (cours théorique) et le samedi de 07h30 à 09h30
\ (cours pratique).
j Le coût est de 45$ et les pré-requis sont les suivants: 
Ü -Médaille de bronze ou sauveteur-junior
P" -15 ans à l’examen

-Photocopie du certificat de naissance.
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à vous présenter à 

— la réception du Centre Sportif Pierre Laporte, entre 
_J midi et 21 h.
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Initiation au plongeon 
pour enfants

Conditionnement physique 
en piscine

Veuillez prendre note qu’il y aura un cours d’initiation 
au plongeon à la session printemps.
Ce cours se donnera le dimanche de 10:05 à 11:05 à 
compter du 27 février jusqu’au 21 mai 1983. Il ^ous offrons pour la session printemps un cours de 
s adresse aux jeunes de 9 à 15 ans. conditionnement physique en piscine. Ce cours
Le coût est de 18$. s’adresse à tous ceux qui veulent se mettre en forme
Pour s’inscrire, il faut se présenter à la réception du par (e biais de ja natation.
Centre Sportif à compter du 22 janvier, entre 12.00 et d divisera comme suit:
21:00.
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> • 20 à 25 minutes de nage continue
• 20 à 25 minutes d’exercices pour les différents

groupements musculaires 
Ce sont des gens normaux qui ont vécu des périodes e 1Q minutes de jeux
difficiles dans leur vie, à des degrés différents, du pe p|aa on fera certains tests pour évaluer la con-
simple malaise passager à la dépression plus grave ddjon physique des participants.
mais qui ont su s’en sortir ou qui sont en train de le Le cours aura |jeu tous ,es mercredis de 13h. à 14h.
fa're- Le coût est de 30$.
Tous ensemble, nous tenterons de mieux comprendre yeuj||ez venjr porter votre carton d’inscription au Cen- 
ce qu’est la dépression afin d’obtenir un mieux-être, tre gp0rtd pjerre Laporte dans la boîte prévue à cet ef- 
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 veuillez prendre note qu’il y aura du water-polo à la

piscine de Boucherville pour la session printemps.
Les pré-requis à cette activité sont les suivants:

•Être âgé de 15 ans et plus 
•Niveau vert de la Croix-Rouge 

Vous apprendrez à l'intérieur de cette activité les 
diverses techniques de jeux, les règlements, etc... 
L'activité water-polo a lieu le dimanche de 21 h. à 22h. 
et le coût est de 25$.
Pour l’inscriptiori, venir porter votre carton au Centre 
Sportif dans la boîte prévue à cet effet.

r Déprimés anonymes ou D.A. Restaurant Jardin
iSALLE À MANGER \

7953 RUE HOCHELAGA (COIN BEAUGRAND) MONTRÉAL
1 ÈRE SORTIE PONT TUNNEL L.H. LAFONTAINE • CÔTÉ EST

POUR RÉSERVATION APPELEZ 352-8370
SPÉCIAL

SOUPE À L’OIGNON
ASSIETTE NEPTURE (POUR DEUX PERSONNES)fet.

Water-polo HOMARD VIVANT grillé, 4 scampies, 4 cuisses de grenouilles, 
filet sole et pétoncles une bouteille de vin, fruits de mer et pour compléter 
votre mets délicieux un café espagnoljuin 1983.

$45.95 SOUPE
À L’OIGNON AU GRATIN 

CUISSES DE GRENOUILLES CHATEAUBRIAND BROCHETTE

La prochaine rencontre aura lieu le: 15 février 1983 
Bienvenue à tous.
Louise Cantin, Présidente 
937-3581

SOUPE 
AUX FRUITS DE MER

Servi avec riz et saladeServi avec riz et saladeTournoi prestique 
Molson-Marieville $11.45

• RÉSERVEZ À L’AVANCE POUR LA SAINT-VALENTIN •
$11.95

Les préparatifs du 333 
Tournoi vont bon 
train, en effet près de 
la moitié des trente- 
cinq (35) équipes re
quises sont déjà ins
crites.

Ces équipes se dis
puteront la coupe 
Molson en plus de 
bourses fort intéres
santes. Près de $3000 
seront
dans les deux seules 
classes à l’affiche. Ce 
Tournoi de type con
solation vous offre 
donc
d’évaluer le potent el 
de votre équipe, en 
plus de vous donner 
l’occasion de vous %- 
muser ferme. Du 3 
au 6 mars 1983 no s 
vous attendons tous à 
l’aréna de Mariévifje.
Pour
Claude Beaudoin 460-
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LE CENTRE DU PNEU REGIONAL H
g# 4

LES VRAIS SPÉCIALISTES DU PNEU SUR LA RIVE-SUD

96 Boul. Industriel, Boucherville
%

4ÊÊt?*mKl 655-4322jL
MauriceJean-Pierre

distribuées
Dépositaire 
des pneus
• MICHELIN
• B. F. GOODRICH
• UNIROYAL
• GOODYEAR
• FIRESTONE
• GÉNÉRAL
• KELLY
• ROAD KING
• SEIBERLING

• Alignement: autos et camionnettes (lait par des experts)
• vérification et entretien de la suspension
• Amortisseurs
• Réparation de pneus (emplâtre radiale)
• Équilibrage des roues
• Jantes ordinaires et roues mag
• FREINS
• Batteries, alternateurs, démarreurs
• Radiateurs et systèmes de refroidissement

VISA
MASTER
CHARGE

l’opportunité

4-

te mm z)lfASHETEZ VOS PNEUS 
" AU PRIX DU GROS

l

information •
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I [Vie sportive
Club Natation Boucherville Inc.

créée autour d’eux. Le 
premier de mes inter
locuteurs fut Jacques 
Dodoin. Dès l’âge de 7 
ans, il commença à 
nager. Pour lui, c’était 
un jeu. N’ayant ja
mais suivi de cours d 
natation, il se fiait à 
ses entraîneurs. Ja
mais Il ne s’est senti 
pousser à dépasser 
ses limites. D'ail
leurs, il dit: "Tu vas 
dans un autre club, 
on cherche la vitesse, 
si tu as des capaci
tés, on te pousse au 
bout. Ici, mon entraî
neur ne n’a pas crevé.

Cette semaine, nos 
anciens nageurs ont 
voulu nous livrer un 
peu de leur vie passée 
au sein du Club. Trois 
adolescents heureux, 
souriants avec une 
expression d'un bon
heur intérieur se sont 
prêtés à mes ques
tions. Mais avant de 
vous révéler leurs, se-c 
crets, je ne peux gar
der pour moi la joie 
que j'ai eue à parler 
avec eux. Leur épa
nouissement se répé
tait dans leurs moin
dres paroles et dans 
l’harmonie qu’ils ont

On m’a laissé faire ans avec un léger 
mes choix. “Son en- bagage de cours. La 
traînement chez les natation, pour lui, si- 
Bouts de chou fut une gnifiait plaisir de 
continuité de l’amour courser, de gagner, 
du jeu chez l’enfant. A d’arriver premier. C’é- 
9 ans, il prend cons- tait un défi, une va- 
cience de la joie de leur humaine profon- 
gagner puisqu’il se de. Daniel arrivait par- 
mérite sa première fois une demi-heure 
médaille. Jacques é- avant son entratne- 
tait polyvalent, en ment avec le désir de 
même temps il pou- faire le plus de lon- 
vait pratiquer le base- gueurs 
bail et le hockey, jeu parfois, jusqu'à 200. Il 
de groupe dont il ex- avoue: “J’étais petit, 
cellait aussi mais ild pas gros, la natation 
dut prendre une déci- et les exercices m’ont 
sion entre jouer au aidé à prendre du 
hockey ou nager. Son poids. J'étais aussi 
entrée chez les na- gros que les autres, 
geurs Groupe d'âge Je faisais de la nata- 
fut plus difficile et tion, j’étais bon." A 
plus exigeante. Jac- 12 ans, Daniel gagna 
ques s'y fit bien. Ses sa première médaille 
temps s’améliralent et de bronze aux Jeux du 
Il eut des standards Québec puis une mé- 
de niveau canadien: daille d’or à une rén-
Son nom commençait 
à paraître dans la 
revue SWIM ce qui le 
motivait encore plus.
A12 ans, il se rend en

Larocque. Son * ut en 
joignant le club était 
de vaincre des rhuma
tismes dont elle souf
frait. Ce fut chose vite 
faite. A 11 ans, elle 
s’entraîne sérieuse
ment. Elle aime la vie 
de groupe, les vo
yages et surtout un 
camp véçu par le 
groupe à Saint-Ligo- 
rie. Pour elle, le club 
fut une grande fa
mille. Au contact des 
autres elle a appris à 
être plus positive. “Je 
trouve ce sport aussi 
bon pour les filles. Il 
apporte de la vivacité, 
de la vitesse et de 
l’endurance".

Pascale a décidé de 
laisser le club parce 
qu’à 15 ans, elle avait 
besoin de vivre des 
loisirs qui demandent 
moins de son temps.

contre provinciale à bec lors de compéti- 
CAMO aux 100mètres 
brasse. C’était le ré
sultat d’efforts car 
pour lui, il ne s’agit 
pas de talent naturel.
Quant il parle de la vie 
de groupe au club, Il 
dit “C’est la seule que 
j’ai connue. “A 14 
ans, il obtient des 
temps A dans toutes 
ses nages. Il se sent 
très valorisé parce 
qu’il est le plus vieux, 
celui que l’on suit. Il 
s'entraîne fort, il ne 
veut pas se laisser 
dépasser. A la polyva
lente, Il détient les 
records du 800-1500
3000 mètres. Il est 
respecté et oublie sa 
petite taille et sa timi
dité. Il vainc sa peur 
et envisage mieux les 
situations. Il se clas
se deuxième au Qué-

tion à Pointe-Claire. 
Tout en s’entraînant, 
Daniel suit des cours 
pour être moniteur. Il 
dit: “Je suis à l’aise 
dans l’eau. Je sens 
une personne nager”. 
C’est un travailleur 
acharné qui aresse le 
rêve de devenir entraî
neur. “J'aimerais en
seigner ce que je sais, 
j’ai gardé des secrets, 
des tactiques. Je veux 
montrer ce que je 
sais".

Dane! a laissé la 
natation car ses étu
des au CEGEP lui 
demandaient un peu 
plus de son temps. Il 
est rempli de rêves et 
je lui souhaite bonne 
chance car son dyna
misme lui ouvrira sû
rement des portes.

Puis vient Pascale

possibles, #

Une heureuse proposition 
à mettre à l’actif du Club 
de Judo de Boucherville 

incorpore; en période de grève
La grève n'aura pas été néfaste pour tout le 
monde; En effet Monsieur Marcel Bourelly, 
professeur de judo Boucherville et directeur 
technique, a su mettre à profit cette grève en 
organisant des entraînements et des cohrs 
quotidiens pour les judokas de toutes les 
catégories.
Cette initiative a eu un vif succès et nos enfants 
sont pleinement satisfaits de pouvoir occuper 
leur emploi du temps utilement en pratiquant un 
sport qu’ils aiment; puisqu'à chaque séance , 
plus de trente jeunes sont présents et disposés 
à donner le meilleur d'eux-mêmes.

TareraSPÈCIALcompétition à Terre- 
Neuve. Assez sou
vent, il revenait de ses 
rencontres avec 6 ou 
/médailles. Tout cela 
était normal. “Je vo
yais que ce n’était pas 
assez. Si je ne me 
forçais pas, je n’avias 
iren à dire à ma mère. 
Plus je nage, plus je 
me force, plus je me 
réalise. “Cette disci
pline acquise à cha
que mouvement est 

Et pour nous, les parents, c’est une possibilité pour lui une aide de 
gratuite et une certaine tranquilité d’esprit de tous les jours. Il sent 
savoir que nos enfants peuvent pratiquer leur en lui une facilité
sport en toute sécurité. et^rtouTd’a-
Nous sommes reconnaissant aux membres du vojr js un’ bon ryth" 
conseil d'administration du Club de Judo, à me de vie (se lever tôt, 
Monsieur Bourelly et aux instructeurs, d'avoir bien manger, éviter la 
permis ces pratiques et d'être présents pour cigarette, la drogue). 
conseiller et aider;
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C'est un moyen de leur procurer un 
défoulement pendant cette période de troubles. 
Ils améliorent ainsi leurs qualités physiques et 
conservent le goût de l'activité.
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RAMPAGE 1982
COLT 3 po. 1983

Transport et preparation en sus

5,650*
zZjOEX ,

Prix à partir de:
ARIES 2 po. 1983

Transport et preparation en sus

7,150* Tfr I .. ....Prix â partir de:Il dit: “La discipline,
,, , ce n'est pas commeNous tenons donc a les remercier pour leur ex- |>argent ça reste
cellente idée et en particulier Monsieur Bourelly ^ anSi’ Jacques se 
pour son dévouement pour nos enfants. LE BARON 4 no. 1983

Transport et préparation en sus

9,950*
classe sur l’équipe ca

l/n groupe de parents nadienne et prend la
première place natio
nalement au papillon. 
Sa victoire la plus 
importante reste celle 
de CAMO de laquelle 
il dit: "Je n’avais rien 
à gagner, je visais le 
record provincial 2:16 
aux 200 mètres mé
langés, Dominic me 
disait: "Réalise2:15" 
et j’ai fait 2:12.9 seu
lement deux secon
dés de plus qu’Alex 
Bauman”.
Jacques a quitté le 

club dans le but d’ac
complir autres cho
ses, de bien réfléchir. 
Il est un adolescent 
de 15 ans qui s’ennuie 
un peu de la natation 
et du succès mais il a 
envie de voir autres 
choses. Peut-être re- 
viendre-t-il à l’entraî
nement, il s’en sent 
capable.

Le deuxième fut Da
niel Barrette. Il com
mença à l’âge de 11

VENEZ FETER LA 
ST-VALENTIN AVEC NOUS: 

-► AU SOUPER DES 
AMOUREUX.

Prix â partir de:

HEURES D'OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi 11 hOO à 23h00 
Jeudi, vendredi, samedi 11 hOO à minuit 
Dimanche 16h00 à 23h00

BESOIN URGENT DE 
VOITURES D OCCASION l
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I955 boulevard Laurier 

Vieux Beloeil
(imionstbilqeï
VI Nil MUVICI

464-2426Reservation

DODGE/CHRYSLER LIEEa
1485 Saint-Antoine 
Vieux Saint-Hyacinthe 
Réservation: 774-1 846

ft)1 770. ST-CHARLES 0. (coin Joliellel

LONGUEUIL iT£Pres du'Metro 
et Pont Jacques—Cartier
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