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Leçon de maquillage: 2ième étape
nés de l’institut de cia sont à votre servi- leur nouveau Ideal du 
beauté Micheline Gar- ce au 655-1367 dans 534 Marie-Victorin.

Dessinez d’abord le vez ensuite accentuer sera appliqué soi- 
contour de l’oeil à cette ligne avec un gneusement en deux
l’aide d’un crayon ka- crayon eye-liner, mais applications. Le pre- 
jal. Ceux-ci se pré- seulement sur la pau- mière sur tous les 
sentent dans des tons pière supérieure, cils, en ayant soin de 
très variés, passant dans une teinte cor- bien essuyer le bâton 
du marron, kaki, ar- respondent à la teinte applicateur sur un pa- 
doise, taupe, violine, du crayon kajal. Cette pier-tissu pour en en- 
etc. Il n’est pas né- deuxième ligne au lever le surplus. La 
cessaire que le crayon eye-liner agrandit en- deuxième application 
soit noir... Vous ferez core plus l’oeil, lui sera posée au coin 
une ligne très fine, à conférant une allure externe de l’oeil seu
ls base des cils, du plus mystérieuse, lement, pour l’agran- 
coin interne de l’oeil Vous allez ensuite uti- dir. Rectifier ensuite 
en allant au coin ex- User un crayon kajal l’ordre de vos sour- 
terne, sur les paupiè- blanc-bleu pour souli- cils, épilez-les légère- 
res supérieures et in- gner la muqueuse à ment si nécessaire ou 
férieures. Vous pou- l’intérieur de la ligne corrigez-en la ligne au 

des cils, sur la pau- crayon très fin, brun 
pière inférieure seule- ou noir, 
ment. Le regard en 
est tout illuminé.

La semaine dernière, 
notre première leçon 
de maquillage était 
sur les fards correc
teurs et le fond de 
teint. Aujourd'hui il 
sera question du ma
quillage des yeux.
Cette année l’oeil est 

plus soutenu et plus 
dessiné pour l’agran
dir davantage. Les 
couleurs des fards 
sont choisies en har
monie avec les vête
ments et non avec la 
couleur des yeux, 
comme ce fut jadis la 
mode.

Le Club de Judo Boucherville Inc.
Le Club de Judo tent de prendre cons- janvier 1984 pour së 

Boucherville Inc. vousj cience et de dévelop- terminer le 3 avril 
9 per ses propres capa- 1984 et permet d’ap

profondir toutes les 
techniques apprises 
lors de la première 
session et acquérir 
des techniques d’au
to-défense de 2ième 
session.
Vous pouvez obtenir 

des renseignements 
au Centre Sportif 
Pierre Laporte, à la 
réception ou bien au 
dojo (salle de judo), 

Voilà un bref aperçu de 18h00à 21h00 tous 
les soirs à partir du 6 
septembre 1983.

Il reste encore quel
ques places pour la 
première session, 
nous vous atten
dons...

L. Perot, Publiciste

propose une nouvell 
session d’auto-défen1 cités physiques et 
se à partir du 13 psychologiques. En 
septembre 1983. Ces cas d’agression, il ne 
cours sont spéciale- suffit pas de frap- 
ment conçus pour les per...il faut frapper 
adolescents et les juste. Ainsi, on ap- 
femmes; ils s’adres- prend à connaître les 
sent à celles qui dési- points vitaux du corps 
re acquérir un certain humain et leur fai- 
niveau de condition- blesse tout en étant 
nement physique, un conscient des limites 
contrôle d’elles-mê- en cas de légitime 
mes dans des condi- défense, 
tiens de stress parti
culières et qui recher- de ce que vous pou- 
chent un exercice de vez acquérir dans une 
défense ne nécessi- session. Cette prê
tant pas des années mière session débute 
de pratique pour at- le 13 septembre 1983 
teindre une maîtrise jusqu’au 15 novembre 
sûre.

Moules au vin Dans la chronique de 
la semaine prochaine, 
nous terminerons la 
leçon de maquillage 
avec les techniques 
du fard à joues et du 
rouge à lèvres. Entre

4 c. à table de beurre la crème à ébulition 
1 oignon tranché min- dans un petit poêlon 

(haché) et l’ajouter au bouil- 
1 poignée de persil et Ion réduit de moitié; 
de feuilles de célerie retirer du feu et ajou

ter le restant du beur-

Viennent ensuite les 
ombres à paupières 
que vous choisirez 
encore en harmonie 
avec vos vêtements. , ,
Les teintes seront lé- temPS, rappelez-vous 

Etendre sur Iqs mou- ^ères pour le jour, 9ue les esthéticien- 
2 pintes de moules jes et persifler. * plus accentuées le A
1*®" ,„eJ®^®®®' Le Phare Gaspésien soir. Le mascara, noir I
kio6hJn'üü: lnc- 395 Samuel de ou brun selon la tein- |
b^ de creme 3 pour Champlain 65‘ -9321

Fondre la moitié du 
beurré sur un fed 
médium. Ajouter les 
trois ingrédients sui- • 
vants et brasser. A
jouter le vin et les 
moules, couvrir et 
laisser mijoter plu
sieurs minutes (jus
qu’à ce que les mou
les soient complète
ment ouvertes)

Enlever les moules

ce

-hachées)
1 tasse de vin blanc re. 
ou de bon cidre

1983. La deuxième 
Ces cours permet- session débute le 31

j Le mol du silencieux
Toutes les bonnes choses ont une fin, dit-on comme si l’on sous- 
entendait que les mauvaises n’ont que des haltesOR - ARGENT

te de vos cheveux, Albert Brie
Achetons bijoux et monnaies 

avant 1966.
Meilleurs prix 

sur la Rive-Sud.
Studio de Beauté Élaine

• SOINS DE LA PEAU
• ÉPILA TION À LA CIRE TIÈDE
• MAQUILLAGE

Élaine Cabana, propriétaire

35. boul. de Varennes, Boucherville
641-1655 j

Salon 641-1553

Le Trianon. LA PLACE D ARGENT ET DU TIMBRE
2365 CH. CHAMBLY - LONGUEUILESTHÉTIQUE ■ BRONZA GE - COIFFURE

388 BOUL. DE MORTAGNE 
BOUCHERVILLE 647-4453 

SALAISON BOUCHERVILLEet les mettre au 
chaud. Passer le li
quide à l’écumoir et 
par la suite l’amener à 
ébulition pour réduire 
le liquide de moitié.
Enlever la partie vide 

des moules. Amener
À la Boucherie 

Du Domaine

:

LIVRAISON RAPIDE
526 BOUL. MARIE-VICTORIN, BOUCHERVILLE

655-1359

M!: €&
JEAN GUV BARSALOW

COMPTOIR DES VIANDES
MAURICE BRUNELLE

COMPTOIR DES VIANDES,ROGER SAVARIA
PROPRIÉTAIRE

ESCALOPE 
DE DINDE

POUR VOTRE 
CONGÉLATEUR

BOEUF
MARQUE
ROUGE

CANADA A-1
COUPE FRANÇAISE

BACON 
EN VRAC

Souvlaki CRISTAUX ASSOUPLISSANT
POUR TISSUS

FLEECY 
1.8 LITRE

À SAVEURS D’ORANGE 
TANG

POT 4 ENVELOPPES

Jus de 2 ou 3 citrons 
Pincée de marjolaine 

d’origan 
Sel, poivre au goût
Faire griller. Saler et 

poivrer légèrement à 
la mi-cuisson. Pour 
donner une saveur 
spéciale à la viande, 
mettre dans une as
siette plate le jus de 
citron un peu de sel, 
la marjolaine ou l’ori
gan et battre avec une 
fourchette environ 2 
minutes. Dès que la 
viande sera cuite à 
point sans avoir perdu 
son jus, tourner les 
brochettes dans le jus 
de citron et les remet
tre sur le gril 1 ou 2 
minutes. On obtient 
ainsi un plat piquant 
et délicieux. Servir ac
compagné de riz natu
re ou d’une salade. 2 
souvlakis par person-

/
VIANDE BLANCHE 

5.49 LB. 2.04 LB.ou ARRIÈRE 
DE BOEUF

CATÉGORIE A-1 
ENVIRON 80 KILOS 

1.88 LB.

4.49 KG.
i 1.4912.«7K6. 1."FONDUE CHINOISE 

FONDUE ORIENTALE 
ESCAÙOPES DE VEAU 
ESCALOPES DE PORC RÔTI 0 LK NIOLSON BOCAUX 

À CONSERVE 4.13kg.ADU CHEFVOUS POUVIEZ OBTENIR
LAPINS 

FAISANS 
CAILLES 

PINTADES 
CANARDS 

POULIES FRAÎCHES 
PAUPIETTES DE VEAU

ÉPICERIE
BIÈRE
VINS

EBOEUF CATÉGORIE A-1 
4.40 LB.

BAU 1 LITRE
MEILLEUR PRIX A 

F EN VILLE T
E

12 ™4.ra9.68 KG.
TIRAGE

d’une bicyclette
LE 1er JEUDI 

DE CHAQUE MOIS 
À 20 HEURES 

OBTENEZ UN BILLET 
AVEC CHAQUE ACHAT 

DE $5.00

TE
EAU BOCAUX 

À CONSERVE
FOIE MINI-POUDING DE SOURCEDE VEAU LAURA SECORD 

SAVEURS VARIÉES 
PAQUET DE 4

NATURELLE 
LA SOURCE 

SAINT-HILAIRE 
3.78 LITRES

DÉCORÉS 
500 ML.

FRAIS 
4.09 LB.

4Nous vendons les vins 
au même prix 
que la S.A.Q.

FRUITS ET LÉGUMES 12™4.79|(3t31.798." KG. 1.19
ne.
Boucherie Du Do

maine, 393 Samuel de 
Champlain, Boucher
ville, 655-0329

GAGNANTE
MME PERREAULT

799 ANTOINE BRODEUR 
BOUCHERVILLE

DÉPOSITAIRE 
DE CHLORE LIQUIDE 

LAVO. POUR PISCINES

POUR LES PERSONNES D'ÂGE D’OR, LIVRAISON GRATUITE TOUS LES JEUDIS
POUR LES COMMANDES DE $20.00 ET PLUS

X
i I à i iVLI^i»



La Seigneurie, mercredi 7‘septembre 1983-83

Vie récréative Tu VAS A L'Pü3l£f
Tu AÎM&S Çk ?
Tu ftWRENfcS TÆ
Benes ctiosps ?

QOff VClA-TO FA^- 
tx/CSÇÛE/lÜ S&VÎP 
ghsûmp?

Le Club de Judo Boucherville Inc.

Un petit club qui monte, 
qui monte ■ ■ ■
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mmf Hill*De nombreuses per- présenter aujourd'hui, 
sonnes se demandent II s’agit de:
“doUde’Bou«e Monsieur DEMERS 
Inc.? Cette année, les ^ques, Président

EW1 Ifœ
(200) membres qui ®'d®nt 
vont prendre le départ Madame DEMERS, 
pour une nouvelle sa!- Jocelyn®, Trésonère 
son, sous la direction Madame DOYON, Su-
BoureHySieUr MaTme BR.sSs!

Il y en a de tous les M°nique, Secrè^ire 
âges, de tous poids, Madame PEROT, Lau-

SS? Ft=

BS 61
Botc^nje m, .or- 

morce promet d’être me tout- a^®c ®®s
S"! :T#Z,%„,on

bres mais aussi grâce et c est à tout®s ces 
à un conseil adminis- Personnes que je sou- 
tratiî qui ne manque haute une bonne sai-
pas de dynamisme et fon> de ^s,u!' 
qui se promet de faire ^ts danf *®s compéti-

ÏÏSASSffï SS. |dp^1
ssîissœï éïsxÊZSæ fô -s
srte'^ FdESrossées à son avenir. Pierre Laporte.
Ces personnes béné- Quant à moi, je vous 

voles restent trop retrouverai la semaine 
souvent dans l’ombre prochaine pour un au- 
et c’est pour cela que tre article, 
j’ai décidé de vous les

TSoi&l^

RETOUR 
À L’ÉCOLE !Publiciste

•JEANS ET CORDUROY D'ADULTE 1 Q
ÉTIQUETTES BOUGES 25 À 38

99
LA PAIRE

•JEANS ET CORDUROY D’ENFANT 1 R
ÉTIQUETTES ROUGES 7 À 16 la paire

99

2 POUR•COTON OUATÉ D’ADULTE 12.99/
(CHOIX DE PLUSIEURS COULEURS) # 25°.°

9•COTON OUATE POUR ENFANT 99
(CHOIX DE PLUSIEURS COULEURS)

L. Perot, Publiciste QUANTITÉ LIMITÉE - ÉTIQUETTES 
ROUGES

OBTENEZ
Programme automne ’83 

du centre sportif de Longueuil 
c'est encore le temps!

•1®
d'escompte 

sur toute 
marchandise 
a prix régulier 

sur presentation 
de ce couponBP

C'est le 19 septembre que débutent les activités du 
Centre sportif de Longueuil du collège Edouard- 
Montpetit.
Il reste encore quelques places disponibles dans cer
tains groupes de conditionnement physique, de danse 
aérobique, de natation, de tennis, de ballet-jazz et de

.£

XhMS [MasterCard 1VISA tie
golf.
Vous pouvez prendre une carte d'abonnement du Cen
tre ou vous inscrire aux activités libres de natation et 
de badminton.
Ne tardez pas à vous inscrire en vous rendant au Cen
tre sportif de Longueuil au 260 rue de Gentilly Est, 
Longueuil.
Pour plus de renseignements, signalez le numéro 651
4720.

774 PIERRE WISER 
BOUCHERVILLE 
PLACE BOUCHERVILLE 
655-2026

• MARCHANDISE 
EN STOCK

• QUANTITÉ LIMITÉE
• ÉTIQUETTES ROUGES

OURLETS DE PANTALONS FAIT GRATUITEMENT 
SUR MARCHANDISE À PRIX RÉGULIER________ rSerge Brasset 

adj. au dir. adm. 
et programmation 1 . IJ i


