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Club de Judo de Boucherville
Bonjour les amis, rieur du Conseil d’Ad- un visage attentif. Il 
J'espère que tous ministration. Sa dis- accorde autant d'at- 

et chacun avez profité pénibilité et son sens tention à son blen- 
sainement des vacan- de la débrouillardise être physique que 
ces. Je reprends donc le rendent unique et moral. Pour lui, c’est 
le travail avec plaisir, indispensable au bon tout naturel d'aider 

A NOël durant une fonctionnement du aux tâches ménagô- 
semalne de ski au Club. Tout ce que res: “faire la vaissel- 
Mont St-Anne, j'ai pu Pierre Berthiaume ac- le, préparer un re
observer un judoka complit en général, pas..." tout cela fait 
rôs connu par les dans sa vie privée partie de la vie d'un 
membres du Club: M. comme pour le Club, homme. Il a des prln- 
Pierre Berthiaume. Il est empreint de sim- clpes de vie très évo- 
pratlque le judo à . Ilclté, de discrétion lués.
Boucherville depuis et d’humour.
10 ans ayant toujours
eu comme professeur tatamis . et très effi- 
M. Marcel Bourelly. Il cace. Les débutants 
a commencé jeune, à le regardent vague

------- l'âge de 9 ans déjà il ment jaloux car ils
culbutait sur les ta- voudraient bien avoir 
tamis.
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wm i E::Ski alpin, ski de 
randonnée, course et 
football sont d'autres 
sports qu’il- adopte 
dans ses loisirs. Il 
projette de continuer 
ses études au niveau 
universitaire l’an pro
chain sans pour cela 
abandonner le judo.

Il est joli sur les
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: Ii: m* son habileté, sa sou- 
A l’époque où Pier- plesse et réussir à le 

re Berthiaume s’ins- faire tomber. Il a 19 
crit à ses leçons de ans, une silhouette 
judo, cette discipline svelte et sportive En conclusion, - 
est peu connue. Mais comme il se doit, et c’est le genre de type 
cela ne l’empêche pas dès que l’on prononce qui nous fait toujours

élaisir de rencontrer 
car sa bonne humeur 
et son optimisme à
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■ de s’y intéresser sé- le mot judo, c’est
# rieusemept. Depuis comme de la magie:
1 quelques années, en son visage s’éclaire,
1 plus d’être un Judoka- ses yeux brillent d’un prendre la vie nous
1 compétiteur, il joue éclat particulier. Il a fait, du bien.j

un rôle actif à l’Inté- des veux bruns dans Luce Ayotte
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Pierre Berthiaume en action avec son spécial "Ta! Oloshi"
Pierre Berthiaume
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MANUFACTURIER de PORTES et CHASSIS

Club de ski de fond 
Mont-Bruno rndretfrèreê 

Pierreville
V
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contrairement à ce raison de la ' froide inscriptions, vous

qui avait été annoncé température, -29 de- pouvez appeler soit: 
la semaine dernière, grés C sur le site de François Hamel
le Championnat de la compétition, et sera 655-0410

Laurentienne, donc repris le 22 fé- John Gilmore
653-3382 

CRL Rive-Sud 
677-5244

:
case postale 29Téléphone 568-2203

Zone
qui devait avoir lieu le vrier prochain.
11 janvier dernier, a Pour informations 
du être reporté en supplémentaires et

ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE

TOUT EN DONNANT À VOTRE DEMEURE 
UNE ALLURE NOUVELLE

II'RÉPARATIONS DE PETITS 
APPAREILS MÉNAGERS ÉLECTRIQUES Nous fabriquons l’authentique fenêtre française à crémone, g 

aussi la fenêtre à battant “Belvédère” thermo, la coulissante g 
thermo ou la régulière de luxe. Aussi les portes de garage tout # 
modèles et tout autres châssis spéciaux. Hl
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:I À VOTRE APPEL NOUS NOUS RENDRONS DISCUTER AVEC VOUS 

PRENDRE LES MESURES ET ÉVALUER LE COÛT DE VOTRE PROJET
NOUS FABRIQUONS TOUTES MESURES SPÉCIALES

>ETC. V -

• RASOIRSeSÉCHOIRSeGRILLE-PAINeOUVREMïE#
VITRERIE

• COUPONS VITRES ET MIROIRS
• réparons moustiquaires, etc.

LA QUINCAILLERIE 534BOULggm 
JEAN MORISSETIE INC.

NOUS AVONS LA FENÊTRE QU’IL VOUS FAUT!
PROFITEZ DE NOS SPÉCIAUX D’HIVER
L_______ AUSSI DÉTAILLANT DE TQUT MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION —J
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r * LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL tWWWEpudatle
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LES VRAIS SPÉCIALISTES DU PNEU ### 
SUR LA RIVE-SUD

Courtiers d'assurance^ 
59 ouest, rue St-Charles 
Longueuil, Québec 

1514) 524-681 1
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MAURICE.JEAIWERRE

• Jantes ordinaires
et roues “mag”

• Alignement pour autos
et camionnettes 

(par des experts)
• Balancement précis

des roues
• Réparation de pneus 
(emplâtre radiale ou cuite)

• Amortisseurs MONROE
garantis à vie 

(installation rapide)
• Vérification et entretien*

de la suspension
• Pneus pour camionettes 

et véhicules lourds 
(service 24 heures)

• Autos de courtoisie 
à votre disposition

Dépositaire du pneus 1

• MICHELIN
• B,F. GOODRICH
• UNIROYAL
• GOODYEAR
• FIRESTONE
• GÉNÉRAL
• KELLY
• ROAD KING 
(• SEtRERUNG
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• Réparation

• “Sablage”
• Finition

de plancher de bois
Estimé gratuit

97 boul. laurier „„„ 
St-Hilaire 467-2881
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96 BOUL. INDUSTRIEL BOUCHERVILLE

655-4322 fl®ACHETEZ VOS PNEUS 
AU PRIX DU GROS!

Près de 40 ans 
d'expérience y
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