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Réseau Montérégie - La Relève (/) > Sports (/Sports-19648)

Publié le 20 septembre 2016
Daniel Hart (/Auteur-Daniel-Hart/5638/1)

Même si elle compte beaucoup moins d'adeptes que le hockey, le football
ou le soccer, l'escrime intéresse tout de même un certain nombre de jeunes
sportifs pour qui cette discipline a de l'attrait.

À la suite de demandes de parents d'adolescents qui

fréquentent un club d'escrime de la Rive-Sud, l'école

secondaire de Mortagne a mis sur pied une formation

spécialisée à son programme sport-études. Les

premiers élèves inscrits ont amorcé les cours au début

du mois. L'entraînement sportif se tient cinq jours par

semaine dans des locaux situés au stade olympique.

La pratique de l'escrime requiert de l'intelligence, de la

vitesse et un bon sens de l'observation. La formation

des participants vise ultimement à augmenter leur

niveau de performance. «Nous préparons les jeunes

afin qu'ils puissent se rendent participer aux championnats du monde junior ou cadet, lorsqu'ils auront 17

ou 18 ans», explique l'entraîneur Félix Nicolae. Apprendre les techniques et maîtriser les gestes afin de

remporter les combats constituent l'essentiel de la formation. Se perfectionner dans ce sport requiert de

faire 14 mouvements très rapidement, ce qui nécessite de nombreuses répétitions de ces gestes. Dans

cette optique, la détermination et la volonté demeurent des qualités essentielles à développer.

Selon l'entraîneur Félix Nicolae, les élèves inscrits en escrime au programme sport-études figureront

parmi les meilleurs athlètes au Québec et au Canada après les deux premières années de la formation.

Lorsqu'ils atteindront l'âge de 15 ans, ils passeront à l'étape de la logique du combat. Leur

perfectionnement se poursuivra jusqu'à la fin du secondaire.

Expert

 (http://www.lareleve.qc.ca/)
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M. Nicolae a commencé à pratiquer l'escrime à l'âge de 12 ans dans son pays d'origine, la Roumanie.

En 1980, il faisait partie de la réserve de l'équipe nationale de ce pays aux Jeux olympiques de Moscou.

Il n'a pas eu l'occasion de participer à ces compétitions mais il a tout de même remporté de nombreuses

épreuves à six championnats du monde. Il s'entraînait alors 11 fois par semaine dans un programme

plutôt exigeant dans lequel il a beaucoup appris sur la pratique de ce sport.

En 2005, il a choisi de s'établir au Québec afin que ses enfants y entreprennent leurs études. Il a d'abord

travaillé dans un club d'escrime avant d'ouvrir sa propre entreprise dans ce domaine. Sa famille s'est

adaptée à la vie au Québec et compte demeurer dans sa terre d'accueil.

VOIR TOUS (HTTP://WWW.LARELEVE.QC.CA/PAGEVOLANTE/6661/PROMOTIONS)

590 montée des Pionniers

Valide du 28 sept. au 04 oct.

Patrick Morin Repentigny

Valide du 28 sept. au 04 oct.

PJC Jean Coutu

Valide du 29 sept. au 05 oct.

PLUS DE CIRCULAIRES Propulsé par 
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L’événement Des bouches et du cœur, qui 
permet d’amasser des dons pour des orga-
nismes locaux, se déroulera au Centre 
Marcel-Dulude le jeudi 6 octobre à guichets 
fermés. Les 250 billets qui étaient disponi-
bles ont trouvé preneurs. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
« La communauté des gens d’affaires et des 
entrepreneurs locaux a répondu rapidement 
lors de la prévente des billets. La participation a 
été tout simplement exceptionnelle! À la suite 
de la parution du reportage il y a deux semai-
nes dans Les Versants, les quelques rares places 
à combler ont vite été réclamées. L’événement 
affiche officiellement complet depuis diman-
che dernier. Nous sommes plus que satisfaits! 
Cette soirée festive s’annonce pour être un suc-
cès », mentionne l’éditeur du journal Les 
Versants et initiateur de ce projet, Philippe Clair. 
Celui-ci tient d’ailleurs à remercier tous les par-
ticipants.  

Rappelons que Des bouches et du cœur est un 
rendez-vous festif qui réunit la communauté 
des gens d’affaires et des entrepreneurs  
locaux : les gens acceptent d’offrir une contri-
bution qui sera remise entièrement à des orga-
nismes de la région. Lors de la première, 
l’automne dernier, une somme de 30 875 $ 
avait été donnée au Centre d’action bévévole 
(CAB) Les p’tits bonheurs. 

« L’événement est 
officiellement complet 
depuis dimanche dernier. 
Nous sommes plus que 
satisfaits! Cette soirée 
festive s’annonce pour 
être un succès. »   
– Philippe Clair 

Le comité organisateur de l’événement est 
composé d’une Montarvilloise engagée, 
Johane Chamberland, de l’éditeur du journal 
Les Versants, Philippe Clair, de la directrice des 

ventes du journal Les Versants, Anne-Marie 
Clair, de la directrice de production du journal 
Les Versants, Stéphanie Lambert, du proprié-
taire du restaurant Rouge Bœuf, Éric Limoges, 
ainsi que de la nouvelle venue, Mélanie Viviers. 
Ensemble, ils n’ont pas eu de mal à sensibiliser 
les donateurs. 

Pour Philippe Clair, l’idée d’organiser un événe-
ment festif avec la communauté commerciale 
de Saint-Bruno-de-Montarville mijotait depuis 
quelques années. La première à avoir répondu 
présente à cette initiative est la propriétaire de 
la concession Automobiles Niquet Audi à Saint-
Bruno, Sylvie Niquet. Membre du conseil 
d’administration du CAB Les p’tits bonheurs, 
elle avait alors indiqué qu’il y avait un manque 

cruel de liquidités pour remplacer du matériel 
vieillissant. Il n’en fallait pas plus pour lancer le 
mouvement, qui avait permis de remettre à 
l’organisme un montant de plus de 30 000 $.  
« L’année dernière, la somme des dons reçus a 
largement dépassé nos attentes. Mais cette 
fois, nous avons décidé en collégialité de ne 
pas verser l’ensemble des contributions à une 
seule œuvre de charité. Les membres du comi-
té partageront la récolte en plusieurs organis-
mes locaux », précisait Philippe Clair lors d’une 
précédente déclaration. 

La soirée Des bouches et du cœur revient cette 
année sous une formule dégustation de vins, 
fromages et produits du terroir.

Des bouches et du cœur est complet

Dans l’ordre, on aperçoit Philippe Clair, Anne-Marie Clair, André Simoneau, Stéphanie Lambert, Mélanie Viviers, Johane Chamberland ainsi qu’Éric Limoges. (Photo : archives) 

Tous les billets ont été vendus

École Secondaire du Mont-Bruno
221, boul. Clairevue Est

Saint-Bruno-de-Montarville

Soirée Portes Ouvertes
École secondaire du Mont-Bruno
le jeudi 2 octobre 2014
18 h 30 à 21 h

École secondaire du Mont-Bruno
 So

ir
ée
 P
or
te
s 

Ouv
ertes

2 octobre 2014

dumontbruno.csp.qc.ca

À voir! Nouveaux profils 
de formation.

Soirée PORTES OUVERTES
École secondaire du mont-Bruno
le jeudi 6 octobre 2016 de 18 h 30 à 21 h 00

1221000557

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
29ans

d’excellence!
Le vendredi 14 octobre 2016
Date limite pour déposer 
une demande d’admission.

Le samedi 22 octobre 2016
Tests d’admission 
sur convocation

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222 12
21
00
06
90
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Les élèves du Collège Trinité à Saint-Bruno-
de-Montarville organiseront une marche 
contre l’intimidation le 28 septembre.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
Ce sera la deuxième année que la marche  
contre l’intimidation des élèves du Collège 
Trinité aura lieu. Les 800 élèves de l’établisse-
ment descendront de la montagne pour para-
der dans les rues avec tambours et trompettes 
afin de sensibiliser la population à cette réalité.  

« Nous voulons souligner la Semaine de lutte 
contre l’intimidation. Au collège, nous faisons 
beaucoup de sensibilisation, car ce fléau est 

partout, même dans notre école. Au collège, la 
grande majorité des cas rapportés ont rapport 
avec la violence verbale, mais nous effectuons 
un travail important pour détecter cela au plus 
vite, avec un comité d’adultes contre  
l’intimidation qui a été mis en place », explique 
Pascale Bouliane, enseignante et membre du 
comité contre l’intimidation du collège.  

RÉSEAUX SOCIAUX  
À 11 h 30, la marche devrait débuter et un peu 
plus tard, les élèves de l’École primaire de la 
Mosaïque pourront saluer les manifestants au 
seuil de leur école. Les élèves du collège 
devraient parcourir les rues avoisinantes de 
l’école. « Nous nous sommes associés dans 

cette démarche à l’École de la Mosaïque »,  
confirme Mme Bouliane.  

En marchant, les élèves et le corps enseignant 
pourront crier haut et fort le slogan de cette 
campagne de mobilisation : « Je pèse mes 
mots, j’apaise les maux. »  

« Ce sont 70 % des cas d’intimidation qui se 
font par de la violence verbale. Nous sommes 
très contents de ce slogan qui résume bien la 
situation. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, 
ce phénomène semble progresser. C’est pour 
cela qu’il faut en parler et faire beaucoup de 
prévention. Il est indispensable de lutter 
ensemble contre l’intimidation », de conclure 
Mme Bouliane.  

LE SAVIEZ-VOUS 
Un sondage mené par Jeunesse, J’écoute en 
2011 demandait aux jeunes s’ils avaient été  
victimes de cyberintimidation : 65 % d’entre 
eux affirmaient que oui. 

- Pas moins de 86 % des enseignants au 
Canada jugent que l’intimidation et la violence 
sont des problèmes graves présents dans les 
écoles publiques. 

- Environ 9 % des contacts que Jeunesse, 
J’écoute reçoit des jeunes sont liés à l’intimida-
tion. 

- Dans plus de 60 % des cas, l’intimidation cesse 
lorsqu’un témoin intervient.

Marche contre l’intimidation
Collège Trinité

 
    

 
 

 
    

MARIA BUSSIÈRE
Courtier immobilier

450 653-4643
Groupe Sutton actif. Agence Immobilière

 
 

Magnifique résidence en toutes saisons, où il fait bon vivre
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur (11 999 pi2)! 
Tous les attraits pour le confort et le bonheur familial! 
Vaste intérieur au cachet unique. Espace fluide et ouvert.
Luminosité exceptionnelle. Secteur tranquille et très
recherché. Occupation peut être rapide. 646 500 $.

VISITE LIBRE
Le dimanche 2 octobre de 14 h à 16 h 
2088, rue Montarville, Saint-Bruno 

12
21
00
07
25

Jocelyne Bénard, ctr imm.
Cell. : 514 943-1708

60, rue des Tilleuls, Sainte-Julie. Nouveau sur le marché. Domaine des
Hauts-Bois. Maison très coquette, clés en main, située sur coin de rue; 
terrain magnifique, boisé, privé et dans la nature, piscine, spa… À VOIR! 
369 000 $. Centris 21067072

1592, rue Montarville,  Saint-Bruno , 450 653-6000 www.remaxactif.com

12
21
00
07
50

VISITE LIBRE
Le dimanche 2 octobre 2016 de 14 h à 16 h

VISITE LIBRE le diManCHe 2 oCtoBre de 14 H à 16 H

Superbe propriété dans un secteur 
de prestige, à proximité de tous les
services.  Située dans un croissant.
La cuisine, avec une grande porte-
fenêtre donnant sur la terrasse, est
munie d’un comptoir-îlot qui se 
prête avantageusement aux repas 
improvisés et aux réceptions, et elle
est ouverte sur la salle à manger.  
759 000 $.  Centris 12102737

Joli cottage jumelé sur deux étages à
quelques minutes de la gare du train
de banlieue, situé en retrait du boule-
vard, trois chambres à coucher à
l’étage; rdc à aire ouverte pour le
salon, la salle à manger et la cuisine.
Porte-fenêtre dans la salle à manger
donnant sur la cour privée à usage ex-
clusive des propriétaires. 215 000 $.
Centris 24662402

Jean Harold Juin
Cell. 514 963.4753
Bur.  450 461.1708

Courtier immobilier agréé

Plus de 35 ans d’expérience 
à votre service!

2190, rue des Monarques, Saint-Bruno

2063, boul. du Millénaire, Saint-Basile

12
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www.FrancoisBienvenu.com
francois.bienvenu.immo @gmail.com450 653-6000 514 940-1755

Envie de louer plutôt que d’acheter ?

Photos panoramiques :
www.FrancoisBienvenu.com

Grand condo rénové. 1200 pi2, 2 chambres, 2 stationnements dont 
1 garage, 2 salles de bain complètes. Dimensions régulières, 
facile à meubler. Foyer et climatisation centrale. Orienté Sud, 
très grand balcon, ascenseur, piscine chauffée. 
Rangement 10’X 8’. Rue paisible sans issue, 
offrant intimité. Non fumeur, sans animaux. 
Idéal pour retraités.

Au centre-ville de Saint-Bruno

FRANÇOIS BIENVENU
Courtier immobilier agréé,
MBA, CPA

12
21
00
07
53

LOCATION À LONG TERME
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COURS D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
La Société de généalogie de La Jemmerais offre 
un cours d’initiation à la généalogie d’une 
durée de deux heures s’adressant à toutes les 
personnes qui s'intéressent à cette science. 
Aucune formation ni aucune connaissance par-
ticulière ne sont nécessaires pour s’inscrire à ce 
cours, qui vous donnera un aperçu de la généa-
logie. Le cours aura lieu le mercredi 28 septem-
bre de 19 h à 21 h à la salle multifonctionnelle 
de la bibliothèque de Sainte-Julie. Il est gratuit 
pour tous, mais l’inscription est obligatoire. 
Pour renseignements ou inscriptions :  
Anita P.-de Chantal, au 450 922-4466.  
Courriel : sglj@genealogie.org.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CENTRE DE 
BÉNÉVOLAT 
Tous les bénévoles membres du Centre de 
bénévolat de Saint-Basile-le-Grand sont convo-
qués à l’assemblée générale annuelle, qui aura 
lieu le jeudi 10 novembre 2016, à 16 h 30, à la 
salle Multi-Sports, située au 267, boul.  
Sir-Wilfrid-Laurier (route 116).   

RUPTURES D’UNION: CONJOINTS DE FAIT 
Bonjour Soleil - Regroupement des familles 
monoparentales et recomposées de la Vallée-
du-Richelieu tiendra une session d’information 
sur la rupture d’union en tant que conjoints de 
fait le lundi 3 octobre de 19 h à 21 h au Centre 
communautaire situé au 308, rue Montsabré, 
local 203 à Beloeil. Vivre une rupture n’est 
jamais facile! Être bien informé peut néan-
moins faciliter la procédure! La rencontre est 
animée par une avocate du droit familial et tou-
che divers sujets en lien avec la rupture de 
l’union de fait : les effets d’une séparation, la 
garde des enfants, la pension alimentaire, le 
partage des biens, etc. La tenue de la rencontre 
a lieu grâce au partenariat avec l’organisme 
Inform’elle : une référence au Québec pour de 
l’information juridique gratuite en droit de la 
famille. Inscription obligatoire : 450 467.3479 
ou info@bonjoursoleil.org. 

JOURNÉE D’ADOPTION 
Le refuge Les Félins de la Vallée tiendra une 
journée d’adoption de chats, le samedi 1er octo-
bre, à la Clinique Vétérinaire de Beloeil (côté toi-
lettage), au 277 rue Choquette, de 10 h 30 à  
14 h 30. Plus d’une vingtaine de chats aban-
donnés seront à la recherche d’une famille 
pour la vie. Les frais d’adoption incluent le trai-
tement vermifuge, le vaccin de base ainsi que 
le rappel mensuel, un test FIV/ FeLV sur la majo-
rité des chats, la stérilisation, une micropuce 
ainsi qu’une garantie de santé de 30 jours. 
Informations au 438 832-4287 ou info@lesfe-
linsdelavallee.com. SVP, apportez votre cage de 
transport. 

LISTE DES VOYAGES 2016 AVEC LA GERBE DORÉE 
La première sortie est prévue le 28 octobre sur 
« La route du rock and roll », avec Martin 
Fontaine (transport en autobus scolaire), prix 
119 $ ; le dimanche 20 novembre, « Les Anges 
dans nos campagnes », prix 159 $ ; le samedi 26 
novembre, « Les crooners chantent Noël », prix 
119 $ ; le samedi 3 décembre, « Chantons Noël 
à l’oratoire Saint-Joseph », prix 109 $ ; du 19 au 
28 janvier 2017 « Croisière dans les Antilles 
orientales », prix entre 1899 à 2149 $ ; du 8 au 
15 février « Cuba », prix 1399 $. Pour informa-
tion et réservation: Micheline Morin au  
450 536-0915, cell. 514 793-7580, 250, rue des 
Muguets, Saint-Mathieu-de-Beloeil, J3G 0G8. 
Vous pouvez faire vos chèques postdatés pour 
tous les voyages d’un jour seulement choisis au 
nom de la Gerbe dorée et les envoyer à 
Micheline Morin.

www.arrierescene.qc.ca

www.arrierescene.qc.ca
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