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Vie récréative
Pascale Mainville, médaille d’Or

ftqu’a fait en particulier 
mademoiselle Pasca
le MainviIle qui est la 
seule à s’être classée 
première et a donc 
remporté la médaille 
d’Orü! Elle n’est pas 
imposante physi
quement mais elle 
impressionne ses ad
versaires qui murmu
rent toutes à son pas
sage...En judo, Pas
cale a déjà tout un 
palmarès.
C’est une réaction 

normale puisque les 
résultats de Pascale 
cette saison sont as
sez extraordinaires: 6 
compétitions, 6 mé
dailles d’Or, parcours 
sans faute. Bravo 
Pascale.

C’est la dernière ger les judokas. Le sée des filles à 12h et Notons cependant
compétition inter-zo- déroulement de la début des combats à que douze (12) autres
ne de la saison 83-84 journée a été habi- 15h.
qui a eu lieu le di- tuel, i.e. pesée des Elles ont su maftri- aux places d’honneur,
manche 11 mars 1984. garçons (cadets et ju- ser cette attente et médailles d’Argent ou
Les spectateurs é- ■ véniles), le matin à garder toutes leurs médailles de Bronze;
talent venus nom- 09h puis début des énergies pour les donc au total: 13
breux pour encoura- combats; ensuite pe- combats. C’est ce médailles.
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Les quatres médailles catégorie juvéniles.

p
Les médaillées de la catégorie Féminine.
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X ALe Club de Coureurs sur route 
de Boucherville

Fidèle à sa tradition, 
le Club de coureurs 
sur route de Boucher
ville débutera sa sai
son d’activités par un 
souper-conférence 
dont l’invitée est Gi
sèle Deslières, diété
tiste professionnelle. 
En plus d’être une 
jeune diplômée de 
l’Université de Mont
réal, Gisèle est une 
adepte de longue date 
de la course de lon
gue distance 
Elle nous entre-

nous vous recom
mandons cependant 
d’arriver plus tôt, car 
le nombre de places 
est limité. Le repas 
est à la carte et les 
frais en sont à la 
charge des partici- 

tiendra de la nutrition bre des repas végéta- pants; mais la confé- 
en général, du régime riens; elle répondra rence est gratuite, 
de surcompensation aussi à vos ques- 
glycogénique", de l’a- lions, 
limentation la veille 
d’une compétition, 
des suppléments vi- Milan (rue de Lapériè- ceux qui sont intéres- 
taminiques et, glisse- re) le 3 avril prochain sés à une saine ali- 
ra un mot sur l’équili- et débutera à 19h00; mentation.

Les quatres vainqueurs de la catégorie Cadets.
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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 RETRAITEES 

SERVICE À DOMICILE

465-5570-655-3212

L’invitation est lan
cée à tous les cou-

Cette activité se 
tiendra au restaurant

rieurs, leurs parents et 
leurs amis, et tous
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LOUIS GAREAU

LA SEMAINE DU CAMION
CAMION S-iO 1984

ÉCOLE DE CONDUITE lacledbr
OBoite longue 4 cyl.

5 vitesses, 1,000 Ibs. de charge 
Plafonier, miroir 6x9 
Ressort grande capacité. 
Servo-freins, servo-direction. 
Pneus Radiaux 4 saisons.
Alume cirage. Batterie grand débit. 
Marche-pied arrière.
Insonorisation. Couleur bleu.
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r'La HQ SPECIAL ETUDIANT
PROCHAINE SESSION

Jour lundi le 2 avril 
soir mardi le 3 avril

1984

8949.$ +

taxe VALIDE DU 
21 AU 28 MARSRép. et trams, inclus.

IN:
Votre maison de confiance depuis 60 ans

CHEZ-NOUS, VOTRE COURS DE CONDUITE EST DÉDUCTIBLE D'IMPÔT FÉDÉRAL

MEILLEURS NOTES THÉORIQUES
MARC DE GRANMONT, BOUCHERVILLE, GINETTE CHAMPAGNE, LONGUEUIL.Iss W

finis DUVAL — fE5=-
Mf Chevrolet inc. ! /
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Prenez le volant 
de la sécuritéi

; "tunnel
LOUIS-H - 
LAFONTAINE

534 Marie-Victorin, Boucherville 641-1188, 679-3395
t PONTMARIE-VIL fORIN, 

LONGUEUR.
DUVAL MOTO

EXPERT?
Permis 80340

253-3555
Métro Langelierdbi

JACOUESCARTILfl COURS
MOTO
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