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Service Récréatif!

Allô tout le mondeRubrique des chiens écrasés Nous verrons donc les grands principes du Judo avec 
l’angle historique de cette discipline. Car môme si pour les 
débutants, cette discipline est nouvelle, le Judo existe of
ficiellement depuis 1882 grâce à Jigoro Kano qui lui donna 
au fur et à mesure des règles bien précises. Je Judo doit 
tout d’abord sa renommée à son côté mystique (un peu 
surnaturel) puis, ensuite, à son usage dans le self defense 
et enfin, à son insertion dans les compétitions inter
nationales du plus haut niveau puisqu'il fut reconnu sport 
alympique à partir des Jeux de Munich en 1972.
Ce sport >qui est tout à fait traditionnel dans l’histoire 
japonaise et chinoise, à travers les" samouraïs et les 
buskidos est devenu une activité à la mode dans les pays 
occidentaux dans la seconde moitié du 20ième siècle. 
Malgré l'influence du temps moderne, le Judo a gardé à 
travers les âges cet aspect traditionnel qui lui donne cet at
trait si particulier. Cette recherche de la "voie de la 
souplesse ” (définition même du Judo) s’accompagne de 
préceptes bien définis.
C’est ainsi que chaque Judoka (nom de celui ou celle qui 
pratique le Judo) portera Judogi (habit de judo) avec une 
ceinture à la taille, de couleur différente selon le niveau 
auquel il est parvenu, qu’il convient de noue/ toujours de la 
même manière. -

- Mme Madeleine Tes
sier
- M. J. M. GauthierBonne nouvelle! Il y aura un bal masqué à l’occasion de la 

Halloween; cela tombe un vendredi, fantastique n'est-ce 
pas? On t'attend en grand nombre et surtout bien 
déguisé...

NOUVEL AVERTISSEMENT AUX LECTEURS 
La rubrique qui suit est la suite de l'article de la semaine 
passée, sous le même titre. Donc, je reprendrai sur ce 
point:
"Gens qui lisez ceci, assurez-vous d’être en bonne santé 
mentale avant de poursuivre votre lecture car les effets 
secondaires de cette rubrique pourraient choquer cer
taines personnes bornées." '
PHASE I
Mon ami déchire des bandes de papier et me dit 
soudainement: il y a un bon Miero là! Et pourquoi s.v.p. 
dois-je entreprendre de construire une tour? Si... Si... Si... 

. Cil... cigale’., cigare... règne!
Simonac! Si mère nature le savait! Elle entrerait sûrement 
dans une colère noire! Casser une si belle assiette! Qui est 
bête!
Un punk entre et sort 
Et Alors?
Je n'en tiens pas compte, on ne le mentionne pas dans le 
code.
Sortez et mettez-vous les mains sur le capot de votre 
voiture et ensuite écartez les jambes. Voilà.
Un punk entre et sort à nouveau pendant qu’un vers à soie 
devenu schizophrène arrache les poils qui recouvrent cor
ps. Alors lentement il comprend qu'il aurait dû se faire 
écraser dans son cocon alors qu’il naissait dans l'oeuf au 
lieu d’être ici à s’arracher les poils.
Il entre et ressort pour la troisième fois (Style de le nommer 
vous le connaissez, le Titanic). Un punk perdu dans ses 
pensées voit un vers à soie en train d’arracher ses poils et 
décide de l’écraser tout bonnement.
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Un “mouvement 
suisse" sera tenu 
tous les lundis soir à 
7:30 p.m.

Le 20 octobre à 
7:30 p.m. - tournoi de 
club "mouvement 
suisse”, points dou
bles.

La Maison

Grand évènement!
La fête de la Maison aura lieu encore cette année. Hey! 
Cela fait 5 ans, tu ne peux pas passer à côté. On 
s’amusera la semaine du 19 au 23 novembre; plusieurs ac
tivités sont prévues.
On s’en reparlera. La Maison Tous les vendredis 

au môme endroit, soi
rée pour paires libres 
à 8:00 p.m.

Pour Information et 
partenaires, commu
niquer avec Madelei
ne Tessier 671-8374 
ou Liliane Dunn 679
3282

Excursion en randonnée 
pédestre dans les 
Addirondacks

De même, il devra veiller à une parfaite hygiène corporelle 
(ongles des pieds et des mains coupés ras). De même le 
salut à. genoux ou debout doit s’effectuer au début et à la 
fin de chaque cours avec le professeur et également, est 
toujours présent au début et à la fin du travail au sol et du' 
travail debout avec son partenaire.
Dans le contexte du cours que donne monsieur Marcel 
Bourelly, il s’agit de développer l’individu en entier: aussi 
bien au point de vue physique, psychologique, social et in
tellectuel. Le Judo est un moyen pour s’épanouir et pour 
développer tout le potentiel qui est dans chaque enfant, 
adolescent ou adulte. Le caractère décisif de cette 
discipline permet au jeune de se connaître mieux et 
d’arîiéliorer les côtés faibles de sa personnalité. Le Judo 
l’habitue à une plus grande concentration, à rechercher à 
s’améliorer, à se rendre Utile face à un partenaire moins 
habile que lui, à entrer en relation avec d’autres jeunes.
Il peut aussi servir de conditionnement physique chez 
l’adulte qui cherche à développer sa souplesse, sa force, 
sa coordination, sa vitesse, en résumé son bien-être.

- Dimanche, ascension du "Mont Marcy et descente sur L’art du Judo présente de multiples facettes que l'on peut
l’autre côté de la montagne où l’autobus nous attendra étudier de diverses façons. Chaque semaine, je vous invite

à en découvrir une nouvelle.
Au revoir,

Lors de la fin de semaine du 24 au 26 octobre 1980 aura 
lieu une excursion en randonnée pédestre dans les Ad
dirondacks, Etat de New-York.
Le transport se fera par autobus et le prix comprenant le 
transport et l'encadrement par des moniteurs est de 
$15.00.

Madeleine Tessier

Colloque de 
l’A.Q.E.S.A.P.

Ceux et celles qui sont intéressés à participer à cette ex
cursion sont priés de s’inscrire au Centre Sportif Pierre 
Laporte.
Ceux qui désireraient participer à cette excursion mais qui 
n’ont pas d’équipement auront la possibilité de louer des 
sleeping bags et des tentes à prix très réduit pour cette 
excursion.
Le programme de la fin de semaine se liLcomme suit:
- Le départ se fera du Centre Sportif Pierre Laporte le ven
dredi, 24 octobre 1980
- Coucher au pied de la montagne
- Samedi matin départ vers le sommet du Mont Marcy et 
coucher à Indian’s Falls.

Luc Bonin
PHASE II

Elle pleure, elle pleure.
La serrure est fermée sur mes yeux donc je ne goûte pas 
les couleurs à la menthe qui sont rouge. La tasse s’envole 
pour un voyage perpétuel vers le haut. Ho! Ho! Père Noël, 
pôle nord, Non!
J’ai dit le haut. O.K.
Kai de pêche. Ma pèche n’est pas prette.
Non! I.K. T’es-tu prêt? Prête-moi ta pèche. Non je ne 
pêche pas avec ma pêche.
Oh! La! Une pêche pour manger. Ça se mange des kais sur 
mes pèches. Oui. Non! Je mange des pèches sur le kai en 
pêchant. Non! Oui!
Ah! C’est ma perte.
Le voyage vers le monde de la vie perpétuelle oui. C'est 
ça. Non! Il existe dans un livre que j’ai lu en Israel. Non! 
Elle, Isra, c'était elle, Oui! C'était Israel. Non! Je m’excuse. 
Vous êtes toutes mélangées dans vos histoires 
Je vois ceci à cause d’une serrure sur mes yeux. ^
Mes pensées sont enfermées dans une prison.
Il panique 

,11 fait noir
Non! J’ai peur du noir!
Dans ce cas,
Eteins-toi 
Et rallume-toi 
A l'aube.

L’Association Qué
bécoise des Educa
teurs en Arts Plasti
ques (fusion de l’A.P. 
A.P.Q. et de l’A.R.E. 
A.P.Q.) tiendra son 
colloque cette année 
à Québec à l’hôtel 
Loews Le Concorde, 
les 16, 17, 18 et 19 
octobre. Pour plus de 
renseignements, 
communiquer avec 
Mme Micheline Lega- 
ré-Soler à 658-1761.

pour nous ramener à Montréal 
- Le retour à Montréal est prévu pour 20 h.
Un maximum de 35 personnes sera accepté pour cette 
excursion. Une rencontre d'information et de préparation 
aura lieu avec les personnes inscrites et les moniteurs le 
lundi, 20 octobre à 19 h à la salle sociale du Centre Sportif 
Pierre Laporte. Pour plus d’informations, vdus pouvez con
tacter Denis Bouvier à 655-3131, poste 220.
Cette excursion est offerte aux jeunes de 7 à 77 ans.
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LUCE AYOTTE 
Rédactrice

Horaire Maison des Jeunes
Mercredi, 15 octobre
17hà22h30 
t9 h 30: Atelier d’Art 
19 h 30: Hockey intérieur

Hockey intérieur filles 
(13-17 ans) WEIGHT®

WATCHERS
filles

Jeudi, 16 octobre 
17hà22h30 
Vendredi, 17 octobre
17 h à minuit

Tous les mercredis soir à 19 h on joue à l’école Antoine 
Girouard. Nous sommes déjà deux équipes mais on aime
rait être plus nombreux, donc, joins-toi à nous ce soir, on 
t’attend.

Bon voyage
Staidaney

A LA DEMANDE GÉNÉRALE 
RENOUVELLE SON

"OFFRE SPÉCIALE”
aF

Atelier d'Arts plastiques Club de Judo Boucherville Inc. Samedi, 18 octobre
16 fi a minuit 
14 h 30: Mîme 
Dimanche, 19 octobre 
16 h à 22 h 
13 h: Théâtre

Nous faisons présentement de la linogravure. Si ça 
t’intéresse, viens (amène tes amis, tes cousins...)!
C’est toujours le mercredi à 19 h 30.
On t’attend

LE JUDO: UN ART QUI S'APPREND À BOUCHERVILLE 
L'art, en son sens général, est l’expression d’un idéal de 
beauté: beauté du langage, beauté du son, beauté de 
l’image, beauté du mouvement, etc...
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Marie-Claude
Vi
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BIJOUTERIE ROBERT AUCLAIRA LA I,

de Bridge 

de la Rive-Sud■ ■ CHANGEZ VOS UVRES DE SURPLUS 
EN REMBOURSEMENT 

offre spccidt Weight BVofdwrs 
du Québec

OR, ARGENT, MONNAIE, DIAMANTS
ACHETONS ACHETONS ACHETONS ACHETONS

PLUS VOUS PERDEZLes prix sont sujets à changements selon les fluctuations du marché sans avis préalable. BASE $700.00 U S. Résultats du “mou
vement suisse” - tenu 
le 6 octobre, 1980

PLUS VOUS TOUCHEZ
Oui, voici le remboursement pour les livres en 
trop. Les membres Weight Watchers recevront

*1 par livre perdue.
PAYONS COMPTANT

$14.50 gr.

$1 1 .50 gr 

$8.50 gr

18 K jusqu’à 

14 K jusqu’à 

10 K jusqu’à.'J "J Pour pouvoir bénéficier du remboursement «perte du 
poids» les membres devront être «membres à vie» et 
ne pas dépasser le poids qu'ils se sont fixé à l'avance. 
Offre valable seulement pour les livres perdues dans la 
province de Québec.
Combattez l'inflation, stimulez-vous et économisez en 
vous joignant à nous.

Pour la classe la plus près de chez vous, composez

1lère équipe
- M. Rolland Quentin

„ - Mme Georgette Car
bone
- Mme P. Quentin
- Mme Gisèle Snape
- M. Christian GazaiI-

BIJOUTERIE ROBERT AUCLAIR 468-2122

Payons plus’pour plus grande quantité. 
Nous nous réservons le droit de refuser 
toute offre

BOUCHERVILLE 655-1262AU CENTRE D’ACHAT 
CENTRE VILLE le Eglise SI Sébastien. 780 rueViger mardi 8 p.m.

Aucun central • Irais d'inscription $7.00 • classe hebdomadaire $5.001999 Rolland Therrien 
Longueuil 2lôme équipe

- Mme Estelle Mercier
- M. Ronald Coulom-

WEIGHT WATCHERS *«*% Weight Watchers du Quebec Llpe dont l'usage est enregistre. Tous droits réservés 
Volide-pouija^province de Quebec seulement
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