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Vie récréative
Josée Sarrazin 2 ième et Steven Z on i 4 ièmeà New York

Huit judokas du. pionship qui a eu lieu été une révélation liste du Championnat ' jg®
Club de Judo Bou- < .la fin de semaine du pour Josée Sarrazin, Provincial 1983, Jo-
cherville Inc. ont par- 29 octobre 1983 à. ceinture bleue! Glas- sée a déjà bien des i;%
ticipé à là compéti- New York. sé plusieurs fois à la performances à son Ijj
tion East Cost Cham- Cette compétition a saison passée, fina- actif et sa première jw|

compétition de l’an- % 
née lui laisse entre- » 
voir une bonne sai- If 

-.gc son. En effet, elle # 
s’est classée 2ième B 

L dans les 56kg après ”
| avoir battu une ce.in- 

ture noire et une cein- 
m. ture bleue et s'être .!

; fait battre par une T. T '''■'&**• . i
ceinture noire. Elle ** g . Ijfl
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lante “carrière” dans ■ 
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ment réservé aux. 
hommes.
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Club de patinage artistique f.

$# ■€? i

;1
.T •^1n .X

■ ?zïi w
.-

pi;:'-
. im:V

a
- ; ■A* * ( -, i

ElV
Josée Sarraan entourée d’un groupe de filles en admiration.m

'i Steven Zoni a lui rie des 78kg et qu’il a Deux jeuhes bril- ■ chaîne année.
De gauche à droite:* Renée Brasseur; Kareen Massé, Martine Hinse, Annick Turcotte, Nancy Julien, Pa- aussi obtenu un ex- combattu dans la cà- lants athlètes et cer- Félicitations à tous
trick Rock. çellent résultat puis- tégorie sénior alors, tainement- deux futurs ies deux:
Les 4,5 et 6 novem- alors que Renée Bras- cision “Les Riverai- qu’il- s’est classé qu’il n’est que junior champions au niveau

brè dernier, se te- seur, Martine Hinse, nés ainsi que quel- 4jèmé dans la catégor (16 ans). - canadien dans la prô
naient à Pierrefônds . Nancy Julien, Kareen ques uns de nos éli-
les Championats de lyiassé à nouveau et tes "‘‘Kareen. Massé,
l’Ouest du Québec. Annick Turcotte oh- Patrick Rock, Martine
Six de nos patineurs fraient une belle per- Hinse et Nancy Ju-
qualifiés. se sont ins- . fdrmance en figure et lien” .ont- été invité à
crits à ces compéti- style libre. donner un spectacle
rions, qui regrou- Nous tenons à les sur glace pour mar
iaient l’élite Québé- féliciter et les encou- quer l’inauguration de 
coi se en patinage Ar- rageons à poursuivre j’Arénade Napierville.

•f tistique. leur bon travail. Félicitation pour le
Karèen Massé et Pa- Dimanche le 6 no- beau.Spectacle, 

trick Rock se sont vembre 1983, notre Nicole Beausoleil 
distingués en danse, équipe Novice de Pré- Publiciste

:

L .Perot 
publiciste

LA RENAULT 5
Venez voir et essayer 

• la Renault 5,
L le célèbre chameau., «&L r

INVITATION
C’est ce soir le 16 novembre 

jgi . 1983 que nous ouvrons 
la officiellement nos portes. 
■L Profitez-en pour venir 
Bf .découvrir nos modèles 

W .. 1984. '
^ Un goûter sera servi ainsi 

que des rafraîchissements.
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LOUIS GAREAU, agent
ASSURANCE VIE, AUTO, MAISON

RABAIS 20%
POUR CONSTRUCTION 
DE MOINS DE 20 ANS

RABAIS 20% POUR 2 AUTOS
.RABAIS POUR PERSONNES RETRAITÉES 

■ SERVICE À DOMICILE

655-3212
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LE CHAMEAU 
ATOUT PETIT 
PETIT PETIT 
PETIT PRIX!

LOUIS GÂREAU■

ECOLE DE CONDUITE Ila clé d'or
m en r.

SPÉCIAL ÉTUDIANT
PROCHAINE SESSION

JEUDI, 24 NOVEMBRE ’Transport et préparation en sus.

aPrenez le volant AMCiJeep W,de la sécurité RENAULT

ITMEILLEURES NOTES THÉORIQUES

CHRISTIAN BOURGEOIS, DE VERCHÈRES 
LUCIE CASAVANT, DE VERCHÈRES

____ O AUTOROUTE 30 T_______ ~ BROSSARD »S665 boul. Clairevue O, 
St-Bruno 653-3333 5 PROMENADES

ST-BRUNO
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Vie récréative
14 médailles au marathon de judo de Montréal

Frederick Bouvier, 
3ième
Verte-bleue, Marc-' 
André Belzil, 2ième 
64kg, Serge Côté,

5ième
33kg, René Senécal,
Médaille d’Or 
Stéphane Bacon,
Sième
39kg, Francois Bou- 3ième 
chard, 2ième 
Dominic Poliquin, Médaille d’Or

Gilles Couture, 2ième 
Catégorie Junior 

60kg, Pascal Viau, 
3ième
71kg, Jean Leving- 
ston, Médaille d’Or.

Résultats

C’est effectivement 
un véritable marathon 
de judo qui s’est dé
roulé le dimanche 30 
octobre 1983 à l’école 
Edouard Montpetit à 
Montréal, de 9h du 
matin à 8h du soir en 
présence de plus de 
600 parents et amis 
venus encourager lés 
compétiteurs.
Exactement Deux 

cent soixante-quinze 
(275) judokas se sont 
présentés à cette pre
mière compétition in
ter-zones de la saison 
1983-1984. Le judo se 
porte bien à Boucher
ville et dans la région 
métropolitaine de 
Montréal, c’est le 
moin que l’on puisse 
dire; vingt neuf (29) 
judokas (la plus gros
se participation de 
club) défendaient les 
couleurs du Club de 
Judo Boucherville 
Inc. (14 cadets, 12 
juvéniles et 3 juniors).

Malgré l’intermina
ble longueur de la

journée, le nombre de 
judokas et la comba
tivité engagée dans 
chaque catégorie, 
quatorze (14) de nos 
judokas locaux furent 
recompensés de leurs 
efforts par une mé
daille. Au total, 6 
médailles d’or, 3 mé
dailles d’argent et 5 
médailles de bronze. 
Excellente journée 
pour tous les mem
bres du Club de Judo 
Boucherville Inc.

Un gros merci à tous 
les parents pour leur 
participation de mas
se et leurs encoura
gements.

- 9 69kg, Martin Hébertec @ 9G

il Sième
45kg, Philippe Doyon, 
médaille d’Or 
53kg, Eric Galibois,
3ième

Catégorie Juvenile
40kg, Jaune-orange, 
François Cordeau,
Médaille d’Or 
Verte-bleue, Yanick 78kg 
Sarrazin, Médaille 4ième 
d’Or
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New York

, Steven Zoni,Ai
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56kg, Josée Sarrazin

46kg, Jaune-orange, 2ième.Les judokas de Boucherville avant la compétition.
Information

A retenir, une clini
que d’arbritrage et de 
chronométrage spé
cialement pour les pa
rents intéressés aura 
lieu le samedi 22 no
vembre 1983 à 14h à la 
Salle de Judo du Cen
tre Sportif.

Catégorie Cadet 
30kg, Bruce Morel,
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*om655-5870
GNP Auto Élefctrique Enr.

HENRI RACICOT ENR.
SPÉCIALISTE EN TAPIS ET PRÉLARTS

• STORES VERTICAUX
• STORES HORIZONTAUX
• TOILES

m
i =D :m ■I• TUILES

• PAPIER-PEINT
• ESTIMATION 

GRATUITE
• SERVICE DE DÉCORATION

REPARATION
DEMARREUR ALTERNATEUR GENERATEUR 

AUTOMOTIVE ET INDUSTRIE!
MISE AU POINT ET CARBURATION 

AIR CLIMATISÉ

00Apprenez à vos enfants 
comment survivre à un incendie

CL
CD655-8155

651 Chemin du Lac, Boucherville652-A, CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE 00qu’ils sachent exac
tement ce qu’il faut 
faire en cas d’incen-

Que feraient vos en
fants si un feu se 
déclarait chez vous 
cette nuit? Est-ce 
qu'ils paniqueraient 
en se réfugiant sous 
leur lit ou dans un 
placard pour fuir les 
flammes et la fumée.
La Ligue de sécurité 

du Québec demande 
aux parents d’ensei
gner immédiatement 
à leurs enfants les 
façons de survivre a 
un incendie.
Les statistiques ont 

démontré que c’est la 
nuit lorsque les en
fants sont bien au 
chaud dans leur lit 
que le feu frappe le 
plus régulièrement.
La Ligue offre aux 

parents une liste de 
conseil à suivre afin 
d’empêcher que leurs 
enfants ne deviennent 
les prochaines victi
mes:
-Discuter avec eux 
des choses à faire 
lorsqu’ils entendent 
le détecteur de fu
mée.
-Leur enseigner à ne 
jamais se cacher si le 
feu se déclare la nuit. 
-Eviter de leur faire 
peur avec'les dangers 
du feu mais leur don
ner suffisamment 
d’information concer
nant l’évacuation afin

O
_________ c=

die. Centre de Location 
Boucherville
•Outils de tous genres

LOCA TION ■ VENTE - SERVICE

655-3440
660, CHEMIN PU LAC, BOUCHERVILLE

O

sSSSSvxX ________ céramique

-Planifier avec eux 
deux sorties différen
tes de leur chambre et 
les pratiquer en te
nant des exercices 
d’évacuation. 
-Apprendre aux en
fants à dormir la porte 
fermée. Ceci aidera à 
retarder l’arrivée de la 
fumée et des gaz dans 
la chambre en cas de 
feu.
-Leur montrer à ne 
pas ouvrir la porte de 
la chambre avant 
d’avoir vérifié si elle 
est chaude ou si la 
fumée se dégage des 
côtés.
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BOUCHERVILLE <651 CHEMIN DU LAC
VENTE ET INSTALLA TION

PEINTURE641-1181
m
GO

• Portes en acier • Clapboard d'a
luminium • Auvents en fibre de 
verre et aluminium • Fenêtres et 
portes d'aluminium • Estimation 
gratuite.

F Radiateur d'Auto Boucherville Inc.
Réparations de Radiateurs et Chaufferettes 

Commercial et Industriel
c=
CD'
GORR 665, CHEMIN DU LAC 

BOUCHERVILLE
655-5004

«tummium ^
661 CHEMIN DU LAC — BOUCHERVILLE

655-9572__________
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SOUDURE INC.-S’assurer que la fe

nêtre de leur chambre 
s’ouvre facilement de 
l’intérieur. Sinon, leur 
montrer comment bri
ser la vitre sans se 
blesser.

-Désigner un endroit 
près de la maison où 
toute la famille se 
réunira en cas d’in
cendie.

-La Ligue rappelle à 
tous que la meilleure 
prévention en cas 
d’incendie demeure la 
planification et la pré
caution.

NOUVELLE ADMINISTRATION
MENUISERIE BOUCHERVILLE

m

mFabrications: Fenêtres de sécurité 
Remorque, attaches (hitch) etc.. 
Fer ornemental 
Vente d’acier

666 LOCAL 2, CHEMIN DU LAC, BOUCHERm&E
655-1169 Haï

Déco art - Produit en bois pour décoration -
Manifacturier - Armoires de cuisine - 

Comptoir moulé ■ Vanité
vu?

ZA
655-8122 O

c=669, CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE t
■

_____ >
dorage) 655-1571 
Pierre Cour noyer 670, Chemin du Lac,
Dtboueloge, Peinture En,.° BOUChervillB
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Vitrerie
générale ionc

ODINC. • Spécialiste en peinture vernissée (clear)
AUTOS ET MOTOCYCLETTE

• VOITURES ACCIDENTÉES (entente avec assurance)
•ANTIROUILLE À LA GRAISSE____________

O1 661 CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE
655-2833 O

Nouveaux locaux pour la régie 
de la sécurité dans les sports

______________________
#

mr JOMEMBRE ■ DE MONTBRUN■|ISi655-3221 <
m&Depuis mercredi le R.S.S.Q. est mainte- 

26 octobre, la régie de nant situé au premier 
la sécurité dans les étage de l’édifice Ca- 
sports, installée à pitanal, 100, rue La- 
Trois-Rivières, occu- violette, Trois-Riviè- 
pe de nouveaux lo
caux.
■Le siège social de la (819) 373-8433 -

3mAXIPAR ft s* z r~s CO
ro mINC

%\ DU MOULIN652 Chemin du Lac, Boucherville 
Les experts en pièces et accessoires automobileres, G9A 5S9. Le nu

méro de téléphone V—- _____________________


