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1er
anniversaire

TABLE d’HÔTE
( à partir de 4 hres p.m. )

895$
Soupe, dessert, 
thé ou café inclus

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Lise Leblanc

Médaille d’or pour
Marianne Laberge dans la
catégorie minime au
Circuit Lilianne Lambert 

C’est le samedi, 3 novembre, que
Samuel Carreau, Charles Lavoie et
Marianne Laberge, patineurs du
club patinage de vitesse courte piste
de Saint-Jérôme,  participaient à la
compétition qui se déroulait à l’aré-
na Saint-Michel à Montréal.

Marianne, 7 ans, a remporté
toutes ses courses (111m - 333m -
500m) pour finir avec un score par-
fait de 3000 points et  enlever  la
médaille d'or de la deuxième étape
du Circuit Lilianne Lambert.  Elle a
aussi battu ses records personnels
pour le 333m et le 500m.  Elle
prend ainsi la tête du classement
général  de la région ouest du
Québec pour la catégorie minime.

Samuel Carreau a terminé 6e dans
la catégorie juvénile et Charles
Lavoie a terminé 9e dans la catégo-
rie benjamine. 

Frédérick Blackburn, athlète
olympique, a remis les  médailles.
Sur les photos nous retrouvons Kim
Girard, l’entraîneur, Marianne et
Frédérick Blackburn.

Places disponibles pour les athlètes
de Saint-Jérôme :

Si votre enfant a le goût de vivre
un nouveau défi; faites lui faire l’es-

sai du patinage de vitesse sur courte
piste! Les entraînements ont lieu les
mardis de 17 h à 18 h 30 et les same-

dis de 14 h à 15 h 30 à l’aréna de
Saint-Antoine. Nous avons les
patins, ils ont les jambes !

Patinage de vitesse courte piste de Saint-Jérôme

Du succès pour les athlètes


