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RËTROSPECTIVE SUR LE SPORT "Le Centre-Jeunesse... 
Dans tout c e  long premier semestre, l e  écoulés un retour transitoire, puisque [ lave-  

monde sportif a été mis à l'épreuve; plusieurs nir est tel l~mentprometteur.  
activités furent pratiquées. Dans l e  but de Les rédacteurs: George Mac Aulay, Pierre 
vous mettre ' à jour, l'équipe sportive de Gosselin, Robert Baquette e t  Robert Gabo- 
L ' A I G L O N  a décidé de faire sur les mois riault. 

\ 

et le public c'est la 
merveille du monde ... 7 7 

(Guy Maufette) ATHLETISME: 

nombreuses de ses joueurs, ne 
s'afficha que peu menaçante en ef- 
fet, quatre joueurs, ne pouvaient 
continuer et quelques-uns jouaient 
malgré un membre aifecté. Les 
Obélixs ne peuvent donc se vanter 
dbvoir vaincu les Aigles puisqu'ils 
n'ont affronté que de pauvres pe- 
tits aiglons. 

Pour une premigre année de vie 
l'équipe représenta brt bien le 
Séminaire. 
TENNLS 

VOLLEY-BALL 
Durant les quatre premiers mois 

de l'année, sous lliabile direc- 
tion de Mile LihngSon, une équi- 
pe féminine de volley-ball nous 
a représentés avec succès contre 
le St-Pat's et le Crevier de 
Marieville. 

Représentant le Séminaire, deux 
coureurs indépendants: Pierre 
Gosselin et George MacAuley ont 
couru cette année dans des cross- 
country de la région Est du Ca- 
nada. (Kingston, Ottawa, CMR de 
Saint-Jean, Montréal). Cette hiver 
aux compétitions intérieures Pro- 
vinciales, une équipe de la régio- 
nale comprendra quelques athlè- 
tes du Séminaire. Nous leur sou- 
haitons bonne chance ainsi que du 
succes. 

Tout bon séminariste sait que 
le  mercredi novembre avait lieu 
l'ouverture officielle du Centre- 
Jeunesse. Pour souligner ce jour 
et aussi pour le marquer dans la 
mémoire de chacun, les diri- 
geants ont eu l'ingénieuse idée 
d'inviter Guy Maufette. C'est ain- 
si que acL*Oiseau de nuitw du 
'<Cabaret du soir qui penche" 
est devenu le poéte, l'ami des 
étudiants rassemblés au Centre- 
Jeunesse exprés pour l'entendre. 
Dans cette boîte d'étudiants se 
balladait une atmosphére amica- 
l e  et surbut, attentive a chacun 
des mots prononcés par le p d -  
te. 

Rn- Jadis davantage il la radio 
je disais des poémes d'EmiieNel- 
ligan, de Rimbaud, de Beaudelaire, 
de Villon, de Muset,, 

Q.- Félix Leclerc, a part un voisin 
qui est-il pour vous? 
Re- C'est un frére, un ami vieux et 
jeune de vingt ans et les hasards 
de la vie et les hasards du réel on 
fait qu'il est devenu mon cousin 
parce qu'il a épousé la cousine 
germaine de ma femme. Cela fait 
vingt ou vlngt-cinq ans qu'on ba- 
raude ensemble, qu'on met la main 
a la pâte, qu70n travaille et on s'en- 
tend bus les deux admirablement 
et on se dispute b u s  les deux admi- 
rablement... enfin on est des co- 
pains, des amis, des freres, des 
poteaux 

Pour du nouveau, c'est du nou- 
veau. Bien que l'activité ne grou- 
pe que quelques membres, il con- 
vient d'avouer que a41'impor- 
tant c'est Larosew et son id6e 
qui est des plus originales . Pour 
les véritables adeptes de ce sport 
c'est une chance unique de prati- 
quer 3 l'année longue, ce que bien 
des champions de tennis ne peu- 
vent réaliser bien souvent, 

BADMINTON 

La pratique de ce sport s'est 
avérée fort populaire. Des bur- 
nois inter-école se dérouleront 
au niveau de la régionale. Ceux 
qui voudraient représenter le sé- 
minaire: il y a pratique les ven- 
dredi. 

Aprgs le récital, Guy Maufette 
n'a pas manqué de mentionner 
cette merveilleuse ambiance et 
s'est prêté trés agréablement 3 
une entrevue que voici: 

Q.- Parlez-nous de votre recueil 
de pogmes. 
Ra- Vers la fin de janvier mi- 
février et bien Jacques Hébert 
m'accueille dans sa maison et je 
vais lancer un recueil de poemes 
qui s'intitule: '4Chansons pour un 
garçon perdu", 

BALLON -PANER 

Q.- D'abord, il y a combien d'an- 
née que vous êtes le 4cpoéte Guy 
Maufette"? 
R.- On peut devenir écrivain mais 
on -ne devient pas poéte. Je pense 
qu'on nait poete,.. c'est un état 
c'est une vocation. 

ParaScolaire: Chamberlux 
Lemmonix, Russellix. 

Selon les connaisseurs (moi en- 
tre autres) on prévoit un chan- 
gement durant la seconde moitié 
de la saison puisque ayant adop- 
té une méthode de jeu plus scienti- 
fique, les Russelix se  projetent 
de se  munir de plamol '* 
Parmi les échos, iin autre con- 
naisseur ( encore moi) doute d'u- 
ne habile tactique des Lemmonix 
qui, dit-on, mettent une vitre sur 
leur panier. Enfin, si les Cham- 
berlix, peuvent cesser de jeter 

Q. - Quelle expérience avez-vous 
de la Boite 2 chansons? 
R.- Je commence seulement et je 
n'en ai jamais fait. Je proméne 
un spectacle avec ma fille Cathe- 
rine qui chante et qui est guitaris- 
te avec Robert et Luc-Léonard. 

Q,- Quels thémes aimez-vous dé- 
velopper dans votre poésie? 
R.- Le phénomane de l*écriture, 
de l'inspiration.., j'aime parler 
des miroirs, j'aime parler de la 
mort, j'aime parler et faire par- 
ler les choses.., et les fruits 
et les légumes, Je transpose tout 
naturellement les êtres, les cho- 
ses et la vie, je leur prête une 
$me. 

Q,- Enfin une question inévitable: 
comment avez-vous troyvé le C en- 
tre-Jeunesse et son public? 
Ra- Ahhh....le Centre Jeunesse et 
et public c'est la merveille du mon- 
de... j'étais tres heureux Vous 
avez allumé pour moi un beau 
feu et c'était une chaleur douce.., 

leurs gommes sur le  plancher, leur 
leurs adversaires pourront peut- 
être augmenter la vitesse de leur 
jeu ainsi que la hauteur de leur 
*cjump". 

De plus , beaucoup d'autres 
étudiants, défavorisés par le prix 
des clubs et le manque de con- 
seils durant l'été pourront en- 
treprendre ce sport plein dbn- 
train et de vigueur. 
NATATION 

Depuis 5 semaines, les étu- 
diant(e)s du Séminaire peuvent 
profiter des joies de la natation 
en émigrant 3 la piscine d'lber- 
ville. 

Ce n'est pas seulement une nou- 
velle activité que nous a appor- 
tée l e  Comité des Sports cette 
année, mais un nouveau climat 
de vie scolaire, On peut facile- 
ment conclure que c'est la plus 
belle activité et stîrement la meil- 
leure réussite du point de vue 
participation et agrément. Grâce 
3 17effort louable de quelques ins- 
tructeurs des cours se donnent 
toutes les semaines. 
SKI 

Bravo a tous ceux et celles qui 
ont suivi un entrainement pré-ski 
préparé par M. Paquette. La sai- 
son de sk i  est déja commencée 
un peu partout. 

GYMNASTIQUE SUR V P A R E P  
Toutes les semaines des gars 

et des filles font la gymnastiques 
L:i gymnastique permet de se te- 
nir en forme. C'est le complé-. 
ment d'une journée de travaux 
scolaires. Invitation aux inté- 
ressés. 
H P. ?I 1-BALL 

Malgré une brillante victoire 
remportée au compte de 9 a 1 
contre le College de Montréal, 
l'équipe représentant le Sémii 

. naire a balssé pavillon contre les 
champions des dernléres années, 
*le Collège St Stanislas. Pourtant 
les pratiques avaient été nom- 
breuses et avaient semblé on ne 
sait plus profitables. 
HOCKEY 

Beaucoup reste a venir... les 
jours qui vont suivre seront im- 
portants pour tous les amateurs 
tant au Séminaire méme (sur gla- 
ce naturelle) qu'a l'extérieur. 
CONCLUSION . 

Vous ne vous imaginiez peut- 
étre pas qu'il y en avait tant.... 
et pourtant nous en avons oublié... 
regardez bien! 

Q. - Interprétez-vous d'autres po6- 
mes d'autres poêtes? 

Louise Bousquet InterScolaires: Cette année, 
une équipe de calibre Junior est 
en branle, Une dizaine de braves 
sous les ordres de M. l'abbé Beau- 
regard ont entrepris des longues 
pratiques, Enfin, c'est 3 mêler 
l'expérience et la puissance qu'on 
obtient la bombe qu'est l'équipe 
du Séminaire. Avec un 6cteam9' 
(sortez votre anglais, c'est plus 
snob) aussi puissant, il est indénia- 
ble que le Séminaire est encore une 
fois bien représenté. 

Le bonheur c'est avoir deux ciné-clubs le méme mois. 
Le bonheur c'est passer sous le nez du surveillant ( du réfectoire) 

avec 2 desserts. 
Le bonheur c'est pouvoir dormir durant un cours de philo, 
Le bonheur c'est embêter le père Auger par un habile probléme de 

Maths, 
Le bonheur c'est voir M. =!pelteau manquer la barre fixe. 
LI? bonheur c'est regarder son ami courir aprés son autobus sur le 

Bo@. du Séminaire. 
Le bonheur c'est se sauver d'un entretien pédagogique. - 
Le bonheur c'est apercevoir un c4playboy'7 dans une classe. 
Le bonheur c'est 6tre malade un mardi, 
Le bonheur c'est avoir une place ii la bibïlothêque. 
Le bonheur c'est rencontrer une ambulance pleine de professeur 

revenant d'une partie de hockey, 
Le bonheur c'est "piquer une jasette*' avec Mlle. LGong Son sur la 

mezzanine un bon midi, 

CYCLISME: 

Au début d'octobre une compéti- 
tion de cyclisme s'est déroulée sur 
les routes de la région et autour 
du Séminaire. Il s'agissait des 
championnats de Saint-Jean d'1- 
berville. Sur 6 compétitions, 3 ont 
été remportées par des étudiants 
du Séminaire. ll s'agit de la cour- 
s e  sur route de 30 milles rem- 
portée par Gilles Samoisette et de 
celle de 20 milles par George 
MacAulay; enfin le circuit fer- 
mé autour du collége de 30 milles 
ainsi que le championnat de Saint- 
Jean remporté par Marcel Poi- 
rier. Une fois de plus, le wllége 
s e  signale sur la scQne réglonale 

LE MALHEUR 

Le  malheur c'est se faire apercevoir par un ami en entrant chez 
l'abbé Drouin. 

_ L 2 malheur c'est etre gardien de buts au Hmd Ball. 
/ 

Le malheur c'est que tous les professeurs donnent un devoir le mê- 
me jour, 

Le malheur c'est une partie des repas au Séminaire. 
LI? malheur c'est recevoir une-bonne note qui ne compte pas. 
Le malheur c'est regarder son <'bus" partir en revenant de la piscine 

2 6 heures. 
Le malheur c'est le cours d'Education physique de M. Paquette ces 

jours-ci 
LI malheur c'est se casser la jambe au commencement de la saison 

de ski. 
Le malheur c'est faire de la lutte gréco-romaine contre M. Dépelteau 
Le malheur c'est 50% des filies du college. 

Hommages à la nouvelle leunesse ... 
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RADIO SOLEL- 

LA RADIO 

FOOTBALL 

Les Aigles, porte-couleurs offi- 
ciels du Séminaire, au football 
midget, s e  sont imposée en rem- 1 t TELLEMENT DI FFERENTE! 1 
portant le championnat de lasaison 

' rbguliere. 
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ccGrtXce a un effort personnel 
du frere M,irseau et de M. Pa- 
quette ils ont vu le jour" en ce 
radieux mois de septembre 1967 
Ces deux éducateurs, en se dé- 
vouant aveuglément comme ils 
l'ont fait, nous ont-conduit (aveu- 
glément) 2 la victoire1 

Pour ce qui est de' la finale.., 
l'équipe affaiblie par les blessures Le bonheur c est de louer aux cartes a i étude 

paisiblement. L e  malheur: vous devinez... LOUISE C A R R E A U  


