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Septième édition du Carnaval d’hiver à Nouvelle 2019 : une belle réussite pour la
communauté!
Nouvelle, le 18 février 2019 – Le comité du Carnaval d’hiver de Nouvelle est très fier des résultats
de sa septième édition qui s’est déroulée du 14 au 17 février dernier! Plus de 800 personnes se
sont déplacés afin de participer aux différentes activités organisées au cours du Carnaval édition
spéciale du 150e qui se sont déroulées sur le territoire de la municipalité de Nouvelle.
Toutes les activités suivantes ont eu lieu : glissade en tubes, randonnée nocturne en raquettes,
patinage libre, heure du conte et jeux d’hiver, repas du carnaval (dîner, souper et déjeuner),
scrabble, journée amicale de hockey sur glace avec une mise au jeu officielle par Louis Sleigher,
disco sur glace, veillée de danse traditionnelle avec une troupe de danseurs locaux, un tournoi de
« beu» (cartes) et un cinéma extérieur ! Quelle fin de semaine ! À noter que l’envol des lanternes
du vendredi 15 février a été reporté ultérieurement en raison des conditions météorologiques.
Le comité du Carnaval d’hiver de Nouvelle aimerait remercier tous les organismes de Nouvelle
ayant participé à cette programmation variée, soit d’abord, la Municipalité de Nouvelle, les
Chevaliers de Colomb, l’Association sportive, la Bibliothèque scolaire-municipale, le Cercle des
Fermières, le Club de course, le Club des 50 ans, la Corporation du Patrimoine de Nouvelle. Un
merci spécial à Sandra McBrearty et ses bénévoles pour avoir organisé le tournoi de « beu ».
Le comité souhaite également souligner l’apport important des commanditaires / partenaires de
l’événement, soit Patrimoine canadien, Desjardins, Caisse de la Baie-des-Chaleurs, Fonds
d'engagement social éolien Invenergy de la MRC d’Avignon, Corporation du Patrimoine de
Nouvelle, l’école des Quatre-Temps, Dépanneur Pharillon 2000, Marché St-Laurent Richelieu et
tous les commanditaires locaux.
Le comité du Carnaval d’hiver de Nouvelle aimerait particulièrement remercier tous les bénévoles
ayant participé à cette 7e édition-Spécial 150e sans qui l’événement aurait été impossible à
réaliser et bien sûr, la population de Nouvelle et des environs pour avoir participer à notre
événement.
Pour consulter nos photos, visitez notre page Facebook. Et pour toute information, composez le
418 794-2253 poste 110.
À l‘année prochaine!
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