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Nous apercevons M. et Mme 
Clovis Maheu (Ginette Lemire) 
dont le mariage fut célébré 
dernièrement. Avantageuse
ment connu de la population de 
Boucherville, M. Maheu est pro
priétaire de la Boutique Clovis 
Inc. de Place La Seigneurie. 
D’autre part, son épouse est la 
fille de M. et Mme Alphonse 
Lemire de Verchères, proprié
taire de J.A. Lemire Automobi
le Ltée.
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C’est certainement avec 
grand plaisir que tous les 
amis du Club Kowakan- 
Shukokai" ainsi que les 
adeptes du judo à Boucher
ville apprendront que M. 
Marcel Bourelly, directeur 
technique du Club Kowa- 
kan-Shukokaf a présenté 
son examen pour le grade 
de Sandan (3ième Dan) de 
JudoKodokan.

M. Marcel Bourelly a 
réussi avec succès et a été 
nommé officiellement au 
grade de Sandan par le 
comité technique de l’Asso
ciation Québécoise du Judo 
Kodokan.

M. Bourelly a débuté 
dans le Judo en 1955 à l’âge 
de 16 ans, a passé son grade 
de Shodan (1er Dan) en 
1960, et ensuite son grade 
de Nidan (2ième Dan) en 
1963.
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-J A l'occasion du décès de 
Mme Albert Senécal, surve
nu le 30 mai dernier, les 
membres de sa famille re
mercient très sincèrement 
toutes les personnes qui ont 
bien voulu témoigner des 
marques de sympathie soit 
par offrandes de messes, de 
fleurs, de sympathie, soit 
par bouquets spirituels, té
légrammes, visite ou assis
tance aux funérailles. Les 
personnes ayant omis de 
s'inscrire sont priées de 
considérer ces remercie
ments comme personnels.

* < M. Marcel Bourelly, Sandan avec quelques uns de ses jeunes élèves.

l’A.Q.J.K. Nous lui adres- ro-Kano fondateur du Ju- 
sons toutes nos félicitations do. 
pour cette promotion la- “C’est seulement par 
quelle, nous lui souhaitons l’entraide et les concessions 
ne sera pas la dernière et mutuelles qu’un organisme 
nous demandons au Bou- groupant des individus en
chervillois de lui faire con- nombre, grand ou petit,
fiance pour l’enseignement peut trouver sa pleine har- 
qu’il inculque à nos jeunes. monie et réaliser des pro
Aidez à la cause du Judo. grès sérieux. ”

Pour terminer nous ci
terons une maxime de Jigo-
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Nous sommes certains 
que tous les citoyens de 
Boucherville apprécieront 
cette nomination à sa juste 
valeur, M. Marcel Bourelly 
s'est engagé depuis un an 
pour faire valoir le Judo à 
Boucherville et nous avons 
dû nous rendre compte des 
résultats obtenus par ses 
élèves durant l’année 
1970-1971.

Le Judo à Boucherville 
avait besoin d’un élan nou-

Des Amis du Club 
Kowakan-Shukokaf ,
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TONDEUSE W
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Heures d’ouverture: 9 A.M. à 9 P.M.

M veau et nous pensons que 
*/- M. Bourelly grâce à sa vo

____  *^i lonté d’arriver, sa compé-
• tence, son amour pour le 

“5{ judo et pour les jeunes a 
■ JS permis à beaucoup de per
le sonnes, jeunes et moins

; jeunes de connaître de plus
Nous apprenons avec regret, le décès de l’épouse du président des camionneurs artisans du Pr®s *es Arts Martiaux et le 
comté de. Verchères. Mme Patry était la secrétaire de l’Association pour le comté de Judo en particulier. 
Verchères. Le service a eu lieu à Laflèche. Nous souhaitons beaucoup de courage à la famille Ajoutons egalement que 
Patry dans l’épreuve qui les frappe. bim “provffiaf de

Fiez-vous à un spécialiste pour vos réparations 
de moteurs hors-bord et de tondeuses.
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45 rue Vincent 
VARENNES

652-2444 652-2444

I SALAISON BOUCHERVILLE INC
MAINTENANT - LIVRAISON GRATUITE À VARENNES

i
♦ BOEUF A BOUILLIR TeilteZ

votre 
chance

ÉPICERIE - BIÈRE - PORTER
LARD SALE

♦ Haut-côté

49CSpécialités 
Viande 
-Fruits- 

Légumes «■

♦ê gras 59cla livre
la livre

V'J BISCUITS assortis t

“CHARBONNEAU”
KETCHUP

“HEINZ’’ '
♦

39CBOEUF 3paquets QQ 15 oncesa ♦m DE -, ar| V s * ? I * * J
iBANANES

“CABANA”
L’OUEST JUS DE TOMATE ♦ A 3

;;

A ♦“BRIGHT”DES PRIX 
INCOMPARABLES 39C 09c48 onces la livre

rr TIRAGE
UNE FOIS PAR MOIS 
D’UNE BICYCLETTE 

Chaque achat 
de deux dollars 

$2.00
vous donne droit 

à un billet

CERISES 

de France

CAFÉ INSTANTANE |

“MAXWELL HOUSE”

<F

♦
* Tournedos
* Boeuf bourguignon
* Rôti français

* Steak de roi
* Chateaubriand
* Rôti du roi

♦$1.19 350COUPES
FRANÇAISES 6 onces la livrei

(STATIONNEMENT A L’ARRIERE DU MAGASIN) 655-1350655-1359 LIVRAISON GRATUITE

BOUCHERVILLEROGER SAVARIA prés.643, MARIE-VICTORIN


