
La Seigneurie, mercredi 1 «août 1,084-29

Immeuble
L’équipe olympique de judo en visite à Boucherville

Monsieur Bourelly a 
été approché par l’or
ganisme national, Ju
do Canada, pour l’or
ganisation, la coordi
nation et la prépara
tion physique des a
thlètes. Il était donc 
normal que Boucher
ville reçoive leur visi
te. Rappelons égale
ment que les judokas 
de l’équipe canadien
ne ont eu l’honneur 
d’être reçus par mon
sieur le maire Parent 
et monsieur Aubertin, 
à l’hôtel de ville où ils 
ont signé le Livre D’Or 
de la Ville de Bou-

Avant leur départ 
pour les Olympiques 
84 à Los Angeles, les 
huit athlètes de l’é
quipe canadienne de 
Judo et leurs entraî
neurs sont venus ter
miner leur camp d’en- 
tralhement dans le 
dojo de Boucherville.

L'ambiance et le 
contexte du nouveau 
dojo de Boucherville 
correspondaient tota
lement aux derniers 
éléments de prépara
tion de cette équipe, 
au terme dNIeurs cinq 
semaines consécuti-

ves d’enrafnement 
dans la région de 
Montréal.

Une excellente pré
paration pour nos huit 
représentants cana
diens qui ont suivi, 
avec une précision 
d’horloge, le pro
gramme d'entraîne
ment préparé par no
tre directeur techni
que, monsieur Marcel 
Bourelly, ceinture 
noire 5e dan, consul
tant en éducation 
physique et entraî
neur de l'équipe na
tionale de 197 4 1983.

cherville.- 
Actuellement, l'é

quipe olympique de 
judo finit son entraî
nement à Vancouver 
avant de faire la der
nière halte à Los 
Angeles où il ne sera 
plus question d’en
traînement... mais et 
repos et de relaxation 
physique afin d’être 
au meilleur de leur 
forme le jour des 
combats.
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Alors, surveillez les 

résultats de judo et si 
vous entendez un de 
ces huit noms (Phil
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Connaissez-vous l’herbe à poux ?
Du 23 juillet au 24 

août, se tiendra au 
Jardin botanique de 
Montréal une exposi
tion sur les plantes 
allergènes où la 
grande et la petite 
Herbe à poux tien
dront la vedette. En 
effet, ces mauvaises 
herbes sont les prin
cipales responsa
bles du rhume des 
foins qui affecte 
chaque année à la 
fin de l’été 180,000 
personnes dans la 
région de Montréal. 
Les visiteurs pour

ront apprendre à 
connaître ces plan
tes qui causent des 
allergies respiratoi
res par le pollen émit 
en grandes quanti
tés par les fleurs. 
Alors qu’à la fin de 
l’été l’Herbe à poux 
sévit, au printemps 
le pollen allergène 
provient en bonne 
partie des arbres, 
surtout des Érables 
et des Bouleaux, 
puis, au début de 
l’été, des graminées 
comme le mil et le 
chiendent.

L’exposition se 
tient dans la serre 
centrale du Jardin 
botanique. Les heu
res d’ouverture des 
serres sont de 9 h à 
19 h, sept jours par 
semaine ; le coût 
d’entrée est de $2.00 
pour un adulte et des 
tarifs réduits sont 
prévus pour les jeu
nes, les groupes et 
les personnes de

plus de 65 ans.
Les visiteurs 

apprendront qu’en 
1983, la Commu
nauté urbaine de 
Montréal a émis 
2,725 avis et a entre
pris plus de 100 
poursuites, en vertu 
du règlement 44-1 
qui interdit de lais
ser pousser sur son 
terrain de l’Herbe à 
poux.

Les membres de l’équipe olympique dans le dojo de Boucherville.

canadienne fait parler 
d’elle et est peut-être 
susceptible de rame
ner des médailles!
D’après leurs entraî

neurs, ils ont tous 
des possibilités de

Takaaski, Brack Far
row, Glenn Beau
champ, Kaven Doher
ty, Louis Jany, Joe 
Melhi, Fred Blenny, 
Mark Burker), vous 
saurez que l’équipe

gagner... Aloru sou
haitons leur bon cou
rage et bonne chance.

L- PEROT 
Publiciste 

Club de Judo 
Boucherville Inc.

TRUST* 
GENERAL

WOrganisation 
Hockey Mineur

Nous sommes main
tenant en route vers 
une autre saison qui 
s’annonce très encou
rageante. Entre autre, 
une nouvelle catégo
rie vient d’être formé, 
celle du Junior CC. 
Pour les dates d’ins
criptions, un formu
laire de la ville vous 
sera distribué. Vous 
n’avez qu’à le remplir 
et venir le porter en 
personne entre le 6 et 
le 9 août de 19 heures 
à 21:30 heures à l’é
cole Boucherville E
lementary, 800 rue 
Père Lejeune. Si nous 
recevons votre ins
cription après le 9 
août vous pouvez sur 
une liste d’attente. De 
plus l’OHMB aurait 
besoin d’un directeur 
pour la catégorie Ban
tam et d’un autre di
recteur pour la caté
gorie Midget. Si au
cun directeur ne se 
présente les activi- 
tées régulières de ces 
deux cat 
rant retard 
pas dire cancellées. 
Alors n’hésitez pas 

le poste de directeur 
vous ira très bien. 
Vous n’avez qu’à con
tacter Jean-Marie Mil- 
lette au 655-4557 ou 
bien Jacques Hébert 
au 934-6102.
A Bientôt!

Guylaine Dallaire
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2-BOUCHERVILLE: Cottage 1981, 3-BOUCHERVILLE: Split brique & al., 
pierres et briques, loyer au salon, terrain superbe de 9,289 p.c., loyer, 
salle lam. r.d.c., piscine creusée. s/sol lini, double garage. Cécile Lan- 
Cécile Landry, 655-6222, 655 dry, 655-6222,655-0278.
0278.

COURTIER

le Permanent

655-1375 LES PROMENADES M0NTARVILLE 
1001 B0UL. MONTARVILLE, BOUCHERVILLE

1-BOUCHERVILLE: Bungalow impec
cable 1975, chauffage électrique, 
foyer, abri d'auto, piscine près école 
primaire. Dans les $70,000. Bob & 
Denise Verrette, 655-3253/6222.
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1SECTEUR SABREVOIS: Près 
école et transports, 2 foyers, 
salle de jeux, grand terrain.
M. GAUDETTE, 655-1375.

2-VARENNES; 1976, chauf
fage électrique, cuisine et 
boiseries superbes, plusieurs 
extra. M. GAUDETTE, 655
1375.

3 ESPACE, de beaux arbres, 
salle à manger, 4 chambres, 
salle familiale, exclusive. M.
GAUDETTE, 655-1375.

4 BOUCHERVILLE: Bungalow custom 
built, 4 ch„ au r.d.c., s/sol fini, 
garage. Très beau terrain. Valeur 
sûre $89,000. Bob & Denise Verret- 
te, 655-6222,655-3253.

5 BOUCHERVILLE: Prestigieux cot
tage 1981 dans croissant. Air 
climatisé central, piscine creusée, 
foyer. Cécile Landry, 655-6222, 
655-0278.

6-BOUCHERVILLE: Superbe
canadienne, terrain unique 10,364 
p.c., face au parc, loyer, garage.
Cécile Landry, 655-6222, 655
0278.
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4-VARENNES: Électrique, air 
chaud, foyer, 3 chambres, 
piscine, 59,500.$ M.
GAUDETTE, 655-1375.

5-VARENNES: En face du parc 
et école élémentaire, 3 cham
bres, 62,000.$ négociable.
M. GAUDETTE, 655-1375.

5-VARENNES:
bungalow, sous-sol fini, plan
chers de chêne. HUGUETTE 
SCHADEGG, 655-1079, 655-

Spacieux

7-BOUCHERVILLE: Cottage 1983 
près services, grandes pièces 
aérées, terrain 15,026 p.c. Beaucoup 
d'extra. Cécile Landry, 655-6222, 
655-0278.

B-SAINTE-JULIE: Bungalow 
$56,900.. 6 pièces, piscine,
cabanon neuf, près services, oc
cupation rapide. Jeannette 
Boudreault, 655-6222, 655-6395.

9-VARENNES: Tout nouveau! Cottage 
79, 3 c.c., s/sol fini, I/s au r.d.c. 
Beau terrain, pas cher. Danielle 
Dubois, 649-7779,655-6222.£ries SB-1375. pour ne
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7-BOUCHERViLLE:
brique, bachelor,, sous-sol, 
terrain magnifique. ALEX 
MORIN, 655-1375.

Tout 8-BOUCHERVILLE:
gieux 10 pièces, 3 salles de 
bain, garage double. ALEX 
MORIN, 655-1375.

Presti- 9-BOUCHERVILLE: Cottage
super luxe, très vaste 7 
pièces, loyer brique, secteur 
Sabrevois sur parc. C.
BOUCHARD, 655-1375.
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10-VARENNES: Aubaine $50,500., 
cottage incluant l/s, terrain 136' 
prof., clôturé. Faites vile. Huguette 
Mireault, 655-9312, 655-6222.

11-VERCHÈRES: Petit budget,
bungalow, 3 c.c.. taxes mun. $659., 
tapis m/m, piscine hit, patio, 
paysage, clôturé. Ginette Martin, 
653 8546.

12 VIEUX LONGUEUIL: Cottage 11 
pièces, terrain 15,000 p.c. Idéal pour 
garderie et autres. Cécile Landry, 
655-6222, 655 0278.

10 BUNGALOW: Super en
soleillé pour acheteurs de 
choix, 4 chambres, sous-sol 
fini, grand terrain, arbres 
fruitiers. THIBAULT, 655
1375.

11-SAINTE-JULIE:
bungalow 6 chambres à 
coucher, 2 salles de bain, 
foyer, piscine, taxes 950.$
HUMBERT DROZ, 655-1375.

Grand

191 BOUL. MORTAGNE, BOUCHERVILLE
655-6222m KIOSQUE AUX GALERIES DE VARENNËS

2020 BOUL. RENÉ GAUTHIER ^co ococ
Ouvert du lundi au samedi OuZ-ZOuO

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9h00 A 21h00 
SAMEDI DE 9h00 À 17h00 

DIMANCHE DE 11hOO À 17M00 Bouckervàtte
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