Saviez-vous que?
Saviez-vous qu’à Nouvelle, comme dans bien des villages gaspésiens, l’arrivée de l’hiver
ravivait la flamme du hockey ? Avant les arénas, c’est autour des patinoires extérieures que les
amateurs se rassemblent pour supporter les équipes du village. Celles-ci doivent être arrosées par
des nuits polaires et pelletées à la moindre petite bordée. Heureusement, grands et petits mettent
l’épaule à la roue.
À Nouvelle, dans les années 1950 et 1960, les amateurs supportent les Aiglons, une équipe de
hockey senior qui bataille contre les autres de la Baie-des-Chaleurs, les principaux rivaux étant les
Braves de Saint-Omer et les Castors de Carleton. Les Aiglons ont œuvré jusqu’en 1972-1973, tout
juste quelques années avant qu’une patinoire couverte soit construite en décembre 1978, grâce à
l’engagement de nombreux citoyens de Nouvelle.
Cette même année, un jeune joueur de Nouvelle atteint les ligues professionnelles. Fils de Joseph
Sleigher et de Jeannette Caissy, Louis Sleigher fait son hockey junior à Chicoutimi, avant de se
joindre à l’Association mondiale de Hockey. Puis en 1979, il fait le grand saut dans la Ligue
Nationale et se joint aux Nordiques de Québec, côtoyant les populaires frères Stastny et vivant la
célèbre rivalité Canadiens-Nordiques. En 1984, il passe aux Bruins de Boston avant de mettre un
terme à sa carrière en 1986, suite à une grave blessure. Depuis 2004, le centre sportif de Nouvelle
porte son nom.
En terminant, un petit clin d’œil à Cindy Francoeur, hockeyeuse médaillée d’or avec l’équipe du
Canada au Championnat international en Californie en 1995 et athlète féminine de l’Université du
Québec à Trois-Rivières en 1996 et 1998.
Ce texte met fin à cette chronique publiée dans le journal La Nouvelle depuis 19 mois dans le
cadre du 150e anniversaire de la municipalité. Ce fut un plaisir de partager ces pages d’histoire
avec vous.
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