Saviez-vous que?
Saviez-vous que l’année 1932 a été déterminante dans la mise en place de cette institution locale
qu’est la piste de course de Nouvelle? Avant que l’idée de construire un champ de course à
Nouvelle ne fasse son chemin, les mordus de courses de chevaux devaient se rendre à
Campbellton, New Richmond ou Pabos.
Le 1er mai 1932, MM Pierre Pichette, Magloire Landry, Calixte Landry, Eugène Maltais et le Dr Léon
Martel fondent le Club de course de Saint-Jean l’Évangéliste. Vingt actionnaires sont admis au sein
du club, moyennant une cotisation de 5$. Le 15 mai, le Dr Martel en devient président et Thomas
Landry secrétaire-trésorier. Les actionnaires s’engagent à travailler avec leurs chevaux à la mise en
place du champ de course sur le terrain de Pierre Landry, loué avec un bail de 10 ans, pour le prix de
60$ par année.
Les travaux vont bon train si bien que la première course est présentée le 26 juin 1932. Une armée de
bénévoles s’investit pour préparer la piste, organiser la cantine, ériger les étables temporaires,
accueillir les gens, etc. Quelque 10 chevaux sont inscrits dans trois classes de courses. Plus de 800
personnes déboursent 50 cents pour assister à l’événement.
Dans les trois classes, les chevaux vainqueurs sont Affable, conduit et propriété de Ludger Leblanc
d’Amqui, Belle Tipton, propriété de Jos Landry de Miguasha et Princess Be Sure, propriété et conduit
par Pierre Pichette de Robitaille. Des bourses de quelque 50$ sont offertes aux vainqueurs.
Cette première course du 26 juin 1932 remporte beaucoup de succès, inaugurant des décennies
d’activités, avec des hauts et des bas, autour de ce « rond de course » qui fait partie de l’histoire de
Nouvelle.
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