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Journal La Nouvelle 

La Société de Restauration et de Gestion de la  
Nouvelle inc., gestionnaire de la ZEC de la rivière 
Nouvelle, vous invite à son 20e souper-bénéfice!  
 

Les billets, au coût de 80$ taxes incluses, vous  
donnent accès à un souper gastronomique et à des 
encans silencieux et criés. Plusieurs lots alléchants, 
fournis généreusement par les entreprises et les 
donateurs de la région, vous feront certainement 
envie! 
 

Cette soirée, toujours très populaire, aura lieu le 14 septembre prochain au Centre 
des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer, à compter de 18h. 
 

Les billets sont en vente au 418 794-2120 ou directement au poste d'accueil de la 
ZEC de la rivière Nouvelle, au 141, route 132 Est à Nouvelle. 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer! 

COMPTOIR LE CHIFFONNIER 
 

La marchandise automne et hiver sera  
disponible dès le mardi  10 septembre. 
 
N’oubliez pas que la collecte de 
soutien-gorge et celle des valises pour le 
Guatemala se poursuivent. Nous vous 
conseillons d’apporter vos sacs de  
magasinage. 
 
Horaire: mardi et jeudi 13 à 16h et en  
soirée le dernier jeudi du mois 18h à 
20h30. 

Septembre 2019 

SOUPER-BÉNÉFICE - SRGN  

CLUB DES 50 ANS ET + 

 
Il y aura une réunion des membres le  
mercredi 18 septembre à 13h30. Nous  
discuterons de la  Programmation 2019-2020 
et nous jouerons au baseball poche ou autres 
jeux.  Le souper sera servi vers 17 h avec des 
hot-dogs et des blés d'Inde.  On vous attend 
en grand nombre! 

 

RAID INTERNATIONAL  

GASPÉSIE  

 
Les participants de la sixième  
édition du RIG, du 12 au 15  
septembre, parcourront le territoire 
de la MRC d’Avignon et seront de 
passage chez nous à Nouvelle le 
samedi 14 septembre. Vous aurez 
donc l’opportunité de venir les 
 encourager lors de leur passage. 
Les endroits ouverts au public  
seront dévoilés très bientôt via 
notre page Facebook et notre site 
Web. Restez à l’affût ! Un grand 
merci à tous les propriétaires  
nouvellois qui ont autorisé le droit 
de passage de ces athlètes chez eux.  
 
www.raidinternationalgaspesie.com 

 
 

 

LES GALOPEUX 

 

Vous aimez courir ? Vous aimeriez  

participer à une activité dynamique?! 

Ça tombe bien! Il y a aura le dimanche 

15 septembre une course des  

Galopeux sur le territoire de la  

Municipalité de Nouvelle. Les  

inscriptions se feront sur place entre 

8h et 8h50 à l’hippodrome de  

Nouvelle. 

Plusieurs parcours disponibles.  

Détails à venir via notre page  

Facebook et notre site Web.  

http://www.raidinternationalgaspesie.com


DANSE MIXTE 
 

Ce cours de danse est offert aux jeunes de 4 ans et 

plus et inclut un mélange de styles de danses et la  

tenue d’un petit spectacle à la fin de la  

session. 

Quand:  Les jeudis, à compter du 12 septembre 2019 

Heure:   17h45 à 18h30 ( groupe des 3.5 à 5 ans) 
 18h30 à 19h45 (groupe des 6 à 8 ans) 
 19h45 à 20h00 (groupe des 9 ans et +) 

Durée:   13 semaines  
                  
Lieu:   École des Quatre-Temps de Nouvelle 

Coût:   80 $ / enfant 

  Rabais de 10 $ pour le 2e enfant et de 20 $ 

  pour le 3e enfant d’une même famille. 

Matériel requis: vêtements confortables, des souliers 

de sport et une bouteille d’eau.  

Inscription: Dès maintenant, auprès de Samantha  

Leblanc au 581 886-2125 ou par courriel:   

samantha-leblanc@hotmail.com  
 

Le paiement devra être effectué obligatoirement à la 

Municipalité de Nouvelle ou sur place lors du premier 

cours. 

AÉROBIE  
 

La formatrice, Carole Pelletier, vous offre des cours  

d’aérobie à faible intensité sans saut avec musique 

rythmée pour avoir du plaisir tout en bougeant. Vous  

travaillerez le cardio, la musculation, la relaxation et  

l’étirement. 
 

Quand: Les mardis, dès le 10 septembre  

Durée:  14 semaines 

Heure:  19h à 20h  

Matériel requis: Petit tapis, bouteille d’eau et serviette. 

Si vous avez des poids ou des élastiques, ne vous gênez 

pas de les apporter. 

Coût:  80 $ / adulte ou 50 $ / étudiant    

 À la séance: 8 $ / adulte ou 5 $ / étudiant 
 

Pour inscription, veuillez contacter Carole Pelletier au 

418 364-6102 ou le service des loisirs au 418 794-2253, 

poste 100. 

ZUMBA 

La Zumba est un cours de mise en forme empruntant 

des mouvements de danse sur des rythmes actuels. Ce 

cours énergique combine des chorégraphies simples 

avec des mouvements de musculation offrant un  

entraînement complet.  

Quand: Les lundis et mercredis, dès le 9 septembre 

Heure:  19h30 à 20h30 

Durée: 14 semaines   

Lieu:  École  des Quatre-Temps de Nouvelle  
 

Coût:   135 $ / adulte ou 95 $ / étudiant   

  (2 fois/semaine) 

  80 $ / adulte ou 50 $ / étudiant   

  (1 fois/semaine) 

   À la séance: 8 $ / adulte ou 5 $ / étudiant 

Matériel requis: vêtements confortables et espadrilles, 

bouteille d’eau et petite serviette. 

Formatrice:  Nancy Bergeron 
 

Inscription:   Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 

et payer votre inscription au bureau municipal ou vous 

adresser au service des loisirs au 418 794-2253 poste 

100. Paiement obligatoire lors du premier cours. 

 

INITIATION À LA DANSE EN LIGNE  

Monsieur Raymond Savoie vous invite à le rejoindre pour faire 

quelques danses en ligne tout en vous amusant. 

Quand: les mardis dès le  Quand: les jeudis dès le 

                10 septembre              12 septembre 2019 

Débutant:        18h30 Débutant:         13h30 

Intermédiaire: 19h30 Intermédiaire: 14h30 

Où: Salle du Club des 50 ans + Où: O.T.J. de Saint-Omer 

Coût:  5 $ / séance Coût: 5 $ / séance 

Pour toute information, veuillez composer le 418 794-2047. 

PROGRAMME  

DES ACTIVITÉS 

AUTOMNE 2019 



ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 
Septembre 2019 

Rallye-recherche du 150e  
Vous avez jusqu’au lundi 9 septembre pour retourner votre exemplaire à la bibliothèque si vous souhaitez 

faire partie du tirage final. Plusieurs prix à gagner! Bonne chance à tous! Pour en savoir plus : 418 794-2244 

poste 2, bbonouv@globetrotter.net. Il y aura un 5 à 7 le vendredi 27 septembre pour la remise des prix.  

Bienvenue à tous!  

 

Spectacle-bénéfice de Norm Parent 
Le samedi 21 septembre, venez assister au spectacle-bénéfice de Norm Parent qui chantera Cohen à La Petite 

École de Nouvelle à 19h30 au coût de 20 $. Détails à venir.  

 

27 au 29 septembre : Journées de la culture à La Petite École de Nouvelle 
Au menu : Cinéma extérieur, activités familiales, musiciens et fantômes!  

La programmation sortira bientôt via notre page Facebook et notre site web. Restez à l’affût!  

 

Octobre 2019 
 

Inauguration des pierres de l’artiste André Lapointe 
Le samedi 5 octobre à 14h, venez assister à l’inauguration d’un de nos legs du 150e à La Petite École de  

Nouvelle. Le projet est réalisé en collaboration avec le Centre d’artistes Vaste et Vague. Bienvenue à tous! 

 

Les Révoltés reviennent sur scène! 

Samedi 5 octobre, 19 h 30 
Salle L’Escale à Nouvelle-Ouest 
Les billets, au coût de 20 $, sont en vente en ligne ou directement à la Municipalité de Nouvelle.  

 

Inauguration de la murale de l’artiste Caroline Dugas 
Le dimanche 6 octobre à 14h. Venez assister à l’inauguration d’un de nos legs du 150e à La Petite École de 

Nouvelle : la murale sur le mur du Marché Richelieu. Bienvenue à tous!  

 

Novembre 2019 
 

Marché de Noël 
La quatrième édition du marché de Noël se tiendra les 16 et 17 novembre prochains. Producteurs, 

transformateurs et artisans, il nous fera plaisir de vous y accueillir. Les clauses : authenticité, créativité et, 

pour les transformateurs, détenir un permis du MAPAQ. Une publicité plus complète sera diffusée  

prochainement. Vous souhaitez faire partie du marché de Noël? Inscrivez-vous directement auprès de la  

municipalité au 418 794-2253 poste 100 et le comité du Marché de Noël vous contactera directement. 

Merci!  

javascript:window.location.href=__eae_decode('znvygb:oobabhi@tyborgebggre.arg');


 

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. 

 

 

 

Paul Lemieux, historien 

Louis-Patrick St-Pierre, historien 

 

 

Références 

Jacques Dugas, avec la collaboration d’Yvon Pichette, Le rond de course de nouvelle, 1932-1982, publié 

dans le cadre du cinquantenaire de la piste de course, Nouvelle, 1982, 129 p.   

 

                         
 

L’hippodrome en 2019 lors d’une course le 22 juin 2019  
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