
 

 

 

 

Je dois me souvenir des débuts de la pétanque. La CJR avait demandé de choisir des activités de groupe. En voyant les 
terrains de pétanque très peu occupés, je me suis dit que si j’avais une trentaine de personnes qui voudraient essayer, 
ce serait correct.  Je suis allée observer ceux qui jouaient et leur ai demandé des explications sur le jeu. C’était en mai 
1998, j’ai eu une soixantaine de personnes intéressées. 

 Avec l’approbation Sylvia Béchette, la présidente de la CJR, j’étais la seule responsable et je faisais payer 1 $ chaque 
lundi et mardi soir.   L’année suivante, je me suis associée à deux personnes afin de mieux diriger les équipes. En 2000, 
on a demandé 15 $ pour l’année, avec des jetons personnalisés de couleurs différentes pour chaque soir.  

Passé de un soir à deux soirs par semaine, puis à trois lorsqu’on s’est retrouvé à 180 participants, jusqu’à ce qu’on 
ajoute le mercredi matin avec soixante personnes de plus.  C’est une activité qu’on aime parce qu’elle est très sociale, 
et qu’on peut se faire des amis.  On peut devenir bon joueur et on s’anime en développant des tactiques de jeu très 
profitables. 

J’ai été responsable du Club de pétanque CJR pendant 18 ans.  J’avais toujours eu des co-équipiers  extraordinaires sur 
le comité.  J’ai eu comme associé Gilles Roy, pendant cinq ans, Armand Demers trois ans, Raymond Blanchette et 
Bibiane Lemieux pendant douze ans.   D’autres équipiers m’ont aidé  avant; entre-autres Paul-Henri Lessard qui a 
organisé un premier tournoi en 2005, et repris quelques années plus tard par Raymond Blanchette, et puis par Gilles 
Roy.  Nous avions également une belle fin de saison avec un souper suivi d’soirée dansante.   

 En 2016, Conrad Picard a pris la relève comme responsable. En 2017-18 , c’est André Landry qui  devient responsable 
assisté de Lyne Trudelle  et Jean-Louis Drolet.  Cette année, en  2019,  c’est DenisDenis Fortin , et le  Club de pétanque 
va toujours très bien. 

Lisette Côté, Initiatrice du Club de pétanque et responsable pendant 18 ans                  

 

 


