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Vie sportive
Club de Judo Boucherville Inc.

pérons leur participa- François Boisvert - 
tion le samedi, 14 mai Moins de 35kg - 1er 
1983 à l’arénade Bou- Eric MacNicoll - Plus 

de 55kg - 1er 
Marc-André - Belzil - 
Moins de 45kg - 1er 
Catégorie Juvénile

Nouveau-Brunswick. pour nos judokas cet- 
Assez loin, direz- te année, 3 médailles 

vous, mais pas pour d’or, 4 d’argent et 3 de 
nos douze (12) judo- bronze. Le retour à 
kas qui, sous la res- Boucherville fut as- 
ponsabilité de mon- sez joyeux et parut 
sieur Serge Mainville fort court sauf pour le 
et de Denis Courno- chauffeur cependant, 
yer, se sont rendus Cette année, nous 
cette fin de semaine avons adressé une in
sur les tapis de corn- vitatlon au Club d’Ed- 
pétitin de cette pro- monton pour partici- 
vince voisine pour ra- per à la “Coupe Delis- 
fler pas moins de 10 le”, le championnat 

du Club de Judo Bou
lin nouveau record cherville et nous es-

cherville.
RESULTATS 

Catégorie Benjamin
Pascale Mainville 
Moins de 35kg (fille - Serge Côté - Moins de 
2ième
Dominic Poliquln 
Moins de 36kg 
2ième
François Bouchard - de 46kg - 2ième

Josée Sarrazln ' - 
Moins de 54kg (fille) - 
2ième

59kg - 3ième 
daniel Côté - Moins 
de 54kg - 3ième 
Pascal Vlau - Moins

WJW ■'

n Moins de 36kg 
3ième
Catégorie Cadets

sV médailles.:
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SUPER GRANDE
VENTE

Tous les Judokas du tournoi rassemblés pour la remise des médailles.

Pour la seconde an- Club de Judo Bou- participer à un tournoi 
née consécutive, le cherville était invité à Open à Edmonton,

ü

Apprendre à relaxer.
YDepuis quelques an- techniques bien pré- partis en deux jour

nées de nombreuses cises soit le massage nées soit le samedi 30 
techniques de relaxa- suédois qui est une avril et le dimanche 
tion ont été popular!- forme de massage qui 1er mai. 
sées dans le but den par des manoeuvres Pour des informa- 
nous aider à contrôler simples, permet de tions supplémentai- 
le stress quotidien. tonifier ou de relaxer res il est possible de 

et l’antigymnastique communiquer avec le 
A la Base de plein- qui redonne aux mus- Secrétariat au 310 de 
air Jean-Jeune de des leur élasticité par Gentilly ouest, no 2, 
Vendée (près de un auto-massage.
Saint-Jovite) nous Ces ateliers sont ré- 1Z7, (514) 679-5017 
vous offrons l’oppor
tunité de vous fami
liariser avec deux

V
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OMNI 5 portes
1983

Roues rallye, tableau de bord rallye, 
radio am/fm stéréo, console, servi- 
direction, dégivreur électrique, servo

freins au quartz, miroir de 
vanité au pare-soleil, 
panneau couvre bagages, 
essuie-glace intermitents, 
volant sport.x

Longueuil, Qué., J4H %
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LE CENTRE D’ÉQUITATION BOUCHERVILLE
VOUS OFFRE CETTE ANNÉE ENCORE 
SES COURS D’ÉQUITATION WESTERN 7,500!

(Transport et préparation en sus)

SESSION DE 10 COURS 
1 HEURE PAR COURS 

1 COURS PAR SEMAINE 
GROUPE DE 3 MAXIMUM 

COURS DÉBUTANT LA SEMAINE 
DU 24 AVRIL 

INSCRIPTION AVANT LE 24 AVRIL 
. . POUR INFORMATION: COLETTE DUBOIS 
tes 655-6825

HARIES 2 PORTES■

1983;
&Stock: 32-139

De très bons chevaux 
mis à votre disposition 

aussi, pension pour chevaux
CHEVAUX À VENDRE .

^... . 7,348!
(transport et préparation en sus)
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER VANDERZON INC.

SPÉCIAL PRINTEMPS BESOIN URGENT DE VOITURES D’OCCASIONPRÉPARATION COMPLÈTE POUR VOTRE PELOUSE $110.
PRIX MIN. BASÉ POUR TERRAIN 6000 PI. CARRÉ

TJ.'surface plus 
en santétrous d'aérationsurface morte

ÊLmik-
™ym . 7 ‘ DodgeNOUVELLE 

RACINE WSOL SERRÉ SOL AÉRÉ
ROULER, AÉRER, DÉCHAUMER, RAMASSER L’HERBE, ENGRAISSER

■ Terrassement complet

s dimsnut v lÇ lU
to

a Plantation de tout genre
a Nous sommes licenciés par le Gouvernement dans la pose 

de PAVÉ UNI
B Nous offrons la gamme complète d’arrosage; herbicide, 

insecticide. _______

VINT! SERVICE

DODGE/CHRYSLER LTEE 674-1571Près du Metro ^70. ST-CHARI ES f)
Lü N b U EU IL

. icqin Julicllcl

Tony
653-7491

et Pont Jacques-Cartier1795 Montarville, 
St-Bruno

Jean
653-4675


