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Vie récréative ’
Association Féminine de Balle-molle de Boucherville

Pour commencer en le nouveau comité, nels et les coupures 
beauté, je profite de vous savez ce petit d’articles n’y échap- 
l'occasion pour vous malentendu est com- pent pas. Alors pour 
souhaiter une bonne préhensif, ces der- remédier à la situa- 
année. Pour faire sui- niers temps les cou- tion j’aimerais vous 
te à mon article da- pures de toutes sor- présenter notre vice- 
tant du 2 novembre, tes se font régulière- président: Jean-
vous vous rappelez ment, les coupures de François Morin et no- 
lorsque j’ai présenté .budgets, de person- tre président: Jean-

Claude Bourget. Te- rivée de la nouvelle revoir très bientôt, vous dis à la prochai-
nez-vous aux aguets année, j’aime bien, Jean-Claude Bourget ne.
car votre comité corn- comme la tradition le (655-2736). 
mencera très bientôt veut, prendre certains Et quand à moi, je 
ses activités en vue résolutions. Pour être 
d’une autre année consentant avec mes 

voeux précédents, je 
Maintenant faisons prend la résolution de 

place au mot du pré- vous procurer, dans la 
sident: mesure du possible,

les instructeurs et ar
bitres les plus compé- 
tehts en 1984. Pour ce 
faire, j’aurai besoins 
de l’aide des mem
bres du comité de 
direction et de vous 
toutes les joueuses.
Tous ceux et celles

Guylaine Dallaire 
publiciste

PROTÉGEZ VOTRE VOITURE' 
CONTRE LA CORROSION

•TRAITEMENT À L’HUILE CHAUDE
Voiture économique: $30.00.
Voiture standard: $35.00.
Voiture grand format: $40.00

• NOUVEAU •
•TRAITEMENT À LA GRAISSE CHAUDE
Voiture économique $65.00 
Voiture standard: $75.00 
Voiture grand format: $90.00

• SUR RENDEZ-VOUS #
JUSQU'AU 1ER JANVIER’84

mouvementée.i

Cours d’auto-défense Le changement 
d’année provoque en 
moi une certaine nos
talgie qui me donne 
l’envie de rencontrer 
tous les gens que je 
connais pour fraterni
ser avec eux. En ce 
qui concerne, les jou
euses de balle de

"L’homme sage ne -Prise d’attitude (en- d’auto-défense plus 
se trouve jamais sur semble d’actions en- élaborées, 
les lieux d'un corn- trerpises pour parer Félicitons, au pas- 
bat” dit un vieux pro- au plus pressé dès sage: Mme André La- 
verbe chinois. Mais que l’attaque se dé- lande, ceinture bleue

Mme Suzanne Doyon, 
-Riposte: -simple dé- ceinture bleue 

de se trouver directe- gagement;-projec- 
ment ou indirecte- tion ; -atemi (coup vallée, ceinture verte

Mme Monique Gosse
lin, ceinture orange

hélas, il arrive au plus clenche), 
commun des mortels

Mm2 Marguerite La que vous connaissez 
. . qui seraient intéres-

I A.F.B.B., j aurais ai- sgs ^ travailler avec 
mé pouvoir person- nous au développe- 
nellement vous offrir 
mes voeux de la nou
velle année, mais j’ai 
jugé plus pratique de 
la faire de cette façon.
II me fait donc énor-

ment mêlé à des si- frappé) 
tuations où il est né- qui permettront:
cessaire de faire face, -d’être opportun dans Mme Réjeanne Sa- 
L'aprentissage de une défense;-d’édu- lois, ceinture orange 

t cliniques de défen- quer ses réflexes;-de Mme Laurette Perot, 
se permet de canali- motiver ses actes;-de ceinture orange 
ser les tensions émo- connaître ses capaci- Mme Ghislaine Para- 
tionnelles face au tés;-d’avoir confiance dis, ceinture jaune, 
danger et donc, de en ses capacités, 
rester maître de ses

ment de la balle-molle 
peuvent communi
quer avec nous im
médiatement. Même 
si la température est 
au ski, nous com
mençons à penser à la 
balle.

iff 1709 MARIE-VICTORIN •
VARENNES'

micco
i 652-9652MAINTENANCE MICCO INCmément plaisir de 

vous souhaiter que 
1984 vous apporte 
santé, paix et bon- Senior: (30 ans et 
heur. Sur le plan de la . plus) Jacques Gatien 
balle molle, je souhai- 655-4330 
te qu’en 1984 la prati- Junior: (18 à 29) Jo- 
que de ce sport vous sée Parent 655-0380 
apporte toute la satis- Juvénile: (1967-68-69) 
faction dont vous en André Piédalu 655-

Inscriptions: Du 23 
Après quelques se- au 28 janvier 1984, au 

actes. Sans aller jus-. maines de pratique, Centre Sportif Pierre 
qu’à rêver d’invulné- on peut arriver à se Laporte, 
rabilité à mains nues, maîtriser et à être Durée: 10 semaines, 
on peut éprouver le efficace en auto-dé- du 31 janvier au 3 avril 
besoin d’apprendre fense. Et après «plu- 1984 
quelques défenses sieurs sessions, on Tarif: 60$ 
qui permettront de perfectionne et on dé- Renseignements gé- 
faire face “au cas où”, veloppe sans arrêt les néraux: Suzanne Do

Le Club de Judo techniques tout en yon (655-0778) et Mar- 
Boucherville Inc. vous intégrant quelques cel Bourelly (674- 
propose des éléments techniques de Judo 4380) 
techniques de riposte (projection, etc...) et 
tels que:

L Marcel Collette pro7\
I

INWvEXOEL
recherchez. De plus je 7658 
vous souhaite de très Cadette: (1970-71-72) 
bon instructeurs et Solange Dancoste 
des arbitres justes et 655-5397. 
sompréhensifs. A I'ar

ilLaurette Perot 
publicisted’autres techniques Au plaisir de vous

VENTE PRE-INVENTAIRE 
10% à 50%
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1 BOUCHERVILLE: Sous-location. Local commercial 20' 
x 45' déjà aménagé. Situé dans mail extérieur. Station
nement. $800./mois. Exclusif. Richard Néron, 641
1534.

SUR LUMINAIRES
DU 18 AU 28 JANVIER

« « LONGUEUR.
36 logements. Chauffage électri
que. Porte patio dans chaque loge
ment. Revenu de $132,000.00. 
Dépenses de $50,000.00. On de
mande 5 fois le revenu.

Exclusif
Pierre St-Marseille 

655-2358,641-1534.amoureux L ASSOCIATION . 
DES MARCHANDS

9 jr
* « /pour 2 personnes, transport avion aller retour, hôtel, auto

vm Ml *

Plaza Duvernay
: z ■<«yvu. ' , . ja&ii. ss&iïy. HHBUh

3-MONTRÉAL: Triplex avec bachelor. Près métro Cadil
lac. Maison pour professionnel. Garage double. Chauf
fage locataire. Pierre et brique. Exclusif. Pierre St- 
Marseille, 655-2358, 641-1534.

/ RÈGLEMENTS DU TIRAGE DE LA PLAZA DUVERNAY 
"VOYAGE DES AMOUREUX"

• Ce voyage esl pour deux personnes à Orlando Floride entre le 1er avril el le 1er septembre 1984
• Ce voyage inclus avion aller el retour, hôtel 7 jours el 7 noils, automobile soi les lieux
• ta dale limite de participation esl le 13 lévrier 1984 18 heures le triage aura lieu le 14 février 1984 à 14 heures
• les concours de participations sont disponibles chez Ions les marchands allichants le poster participant.
• Un coupon de participation vous sera remi à chaque présence dans les magasins participants.
' Ce voyage est en collaboration avec les Agence Marco Polo.
' La valeur totale du tirage est de 950,00$ dollars.
• Un litige quant à la conduite el l'attribution d'un prix de ce concours publicitaire peril être soumis à la régie des loteries el 
courses du Québec.
• Les employés(es) des membres participants ainsi que lents familles ne sont pas éligibles
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DEMANDEZ VOS COUPONS CHEZ:
POUR TOUT MATERIEL ELECTRIQUE LE SEUL CENTRE LUMINAIRE COMPLET DE LA RIVE-SUD! 

BROSSARD. 2095 boul. Lapinipre 462-2116 - LONGUEUIL. 2554. Ch. Chambly 766-9181 - BELOEIL, 270 Duvernay 467-0059
4-MONTÉE SAINT-HUBERT: Quadruplex commercial 
avec terrain disponible pour stationnement. 8500 p.c. 
On demande seulement $130,000.00 en partie loue à 
des professionnels. Bon revenu. Exclusif. Pierre St- 
Marseille, 655-2358, 641-1534.■à» ELECTS) MAT 641 1534

Tirtrnwjtfixr K i s i imiiiii



\ La Seigneurie, mercredi 18 janvier 1984-45

Vie rét rétif ive
Club de Patinage Artistique de Boucherville

Le Club de Patinage liminaire 
Artistique de Bou- Geneviève Lussier, 
chervil le désire félici- préliminaire 
ter ses membres qui Martine Phaneuf, pré- 
ont réussi avec suc- liminaire 
cès les tests de l’As- Suzanne Surette, pré- 
sociation Canadienne liminaire 
de patinage artisti- Nathalie Désy, préli- 
que, qui ont eu lieu le minaire 
7 et 9 décembre 1983 Marie-Josée Belmont, 

1er test

Julie Lessard, Canas- TenfoxGermain, 2ième test 
Céline Lemaire, 3iè- 
me test
France Parent, 3ième 
test
Annick Turcotte, 4iè- 
me test
Martine Hinse, 4ième

Linda Label le, Kilian 
Suzanne Fournier, Ki-

Danses
Isabelle Plante, Dutch 
Alexandre Alain, 
Dutch
Cynthia Philippe, 
Dutch
Patricia Leblanc, 
Dutch
Martine Phaneuf, 
Dutch
Isabelle Plante, Ca
nasta
Alexandre Alain, Ca
nasta
Patricia Leblanc, Ca
nasta
Claudia Moreau, Ca
nasta

Claudine Giguère,ta
Caroline Dupré, Ca- Fiesta 
nasta
Nathalie Chabot, Ca- Willow 
nasta
Gina Hart, Canasta 
Gina Hart, Swing

lian
Dominique Giguère, Linda Labelle, Paso 

Chantal Saint-Amour, 
Tango
Sylvia Pozezanac, 
Tango
France Parent, Tango 
Chantal Saint-Amour, 
Américain
France Bureau, Amé
ricain
Chantal Saint-Amour,
Rocker
Bravo à tous

Nicole Beausoleil 
publiciste

Céline Lemaire, Eu
ropéen
Julie Roy, Européen 

Marie Josée Roy, Julie Roy, Fourteen- 
Swing
Marie Josée Belmont 
Swing
Anne Lebrun, Swing 
Guylaine Brasseur 
Swing
Renée Brasseur, Ten- 6 et du 11 Janvier 

1984.

test
Style libre

Marie Josée Belmont,
préliminaire
Julie Roy, Junior
Bronze
Chantal Sawyer, Sé- 
nior Bronze 
Gisèle Couture, Ju
nior Argent

step
Kareen Massé, Four- 
teenstep
Isabelle Désy, Foxtrot 
Suzie Savaria, Foxtrot 
Tests Centralisés du

soit:
Figures imposées

Marc André Dalpé, test 
préliminaire 
Josée Fortier, préh- Patrick • och, 1er test 
minaire
Cynthia Philippe, pré- me test 
liminaire

Judith Boisvert, 1er

Julie Lessard, 1er test

Renée Brasseur, 2iè-
fox

Marie Claude Saint- Annie Beausoleil, Danses
Claudia Moreau, pré
liminaire
Geneviève Getin, pré- "Tuig i£ nerro-o-o-

fess&r
h/>
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GIGANTESQUE VENTE AAprès trois semai
nes de repos, le Club 
de Judo Boucherville 
Inc. reprend ses acti
vités et c’est avec 

• beaucoup d’enthou
siasme que les mem
bres du Club ont re
pris leur judogis pour 
recommencer l’en
trainement en prépa
ration des futures 
compétitions et, pour 
les non-compétiteurs, 
retrouver le sport 
qu’ils aiment.

Une session est of
ferte à ceux et à celles 
qui désireraient prati
quer le judo et ceci, à 
partir du 30 janvier 
1984 suivant les caté
gories.

Inscription cours 
de Judo

Du 23 au 28 janvier 
1984 au Centre Sportif 
Pierre Laporte. 
-Catégorie Poussin 
(né en 1976-77); 
Cours le samedi de 
11h30 à 12h30 (une 
heure). Durée: Du 4 
février au 28 avril 
1984. Tarif: 40$. 
-Catégories Benja
min-Cadet (né en 
1971-72-73-74-75); 
Cours le lundi de 
16h30 à 18h00 (une 
heure trente). Durée : 
Du 30 janvier au 3 avril 
1984. Tarif: 50$ 
-Catégories Juvénile- 
Junior-Sénior (né en 
1970 et avant) ; Juvé
niles: Cours le mardi- 
jeudi ; Junior-Sénior: 
Cours le lundi-mer
credi ; Durée: Du 30 
janvier au 1er juin 
1çèà. Tarif: $65.
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SUR JEANS ET CORDUROYS POUR ADULTES
* VOUS PAYEZ LE PRIX RÉGULIER SUR L’ITEM LE PLUS DISPENDIEUX

OlÈME - H| COBTENEZ-EN UNE Z A 1 vACHETEZ LA 1 ‘ERE PAIRE À PRIX RÉGULIER
EN VENTE JUSQU’AU 28 JANVIER 1984

BP 774 PIERRE VIGER
BOUCHERVILLE
PLACE BOUCHERVILLE
655-2026XW1S OBTENEZ

10%
d’escompte 

sur toute 
marchandise 
à prix régulier 

sur présentation 
de ce coupon 

Chez

QUANTITÉ LIMITÉE
OURLETS DE PANTALONS FAIT GRATUITEMENT 
SUR MARCHANDISE À PRIX RÉGULIERMasterCard

B0 KMI5


