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Dans le passé, la municipalité de Yamachiche a
longtemps été reconnue pour posséder une des plus
réputées Philharmoniques de la province et ce, sur une très
longue période; en effet, le 13 octobre 1850, la Fabrique de
Yamachiche acheta des instruments de fanfare afin de

former un corps de musiciens au service de l’église
paroissiale. Le 3 juin 1875, à la Fête-Dieu, la Fanfare de
Yamachiche paradait dans les rues embellies par de
brillantes décorations, comme des banderolles éclatantes et
de la verdure aux maisons et terrains conduisant au reposoir
des plus flamboyants par ses couleurs et sa remarquable
dignité religieuse. Dans les dernières années 1800 et les
premières de 1900, la Philarmonique de Yamachiche a su
se faire remarquer dès cette période à l’extérieur de notre
localité, soit notamment au Cap-de-la-Madeleine en
quelques occasions.
Après une inactivité d’environ 20 ans, la fanfare a été
réorganisée en 1924 et le premier concert a été donné au
kiosque public, lors de la Fête de la Sainte-Anne et un autre
le 15 août 1924, supposant fortement que ledit kiosque a

été construit dans cette même année, mais une autre source,
soit municipale, donne 1926. Le 30 juillet 1950, le
centenaire d’existence de la Fanfare de Yamachiche a été
célébré par le curé de la paroisse, l’abbé Elzéar S. de
Carufel, par une messe tenue en plein air sur le portique de
l’église, en présence de Mgr Georges-Léon Pelletier, de
Trois-Rivières, et ce devant une foule estimée à environ
10,000 personnes. Dans cette décennie, ainsi que dans celle
1960, la Philharmonique Ste-Anne d’Yamachiche
(appellation de cette époque) est des plus actives, avec les
parades de la Saint-Jean-Baptiste dans la municipalité et à
l’extérieur comme à Louiseville et à Shawinigan, ces
fanfares rendant la pareille lors de nos parades locales. Fin
1940 et début 1950, notre philharmonique se faisait un
devoir de publiciser l’ouverture de chaque saison du club
de baseball de Yamachiche de la Ligue Rurale AlbertGaucher, en paradant du village jusqu’au stade de baseball,
situé sur le boulevard Trudel (aujourd’hui, boul.
Duchesne), soit à l’emplacement actuel de la compagnie
Duchesne & Fils, Ltée : vraiment solennelle et grandiose
comme ouverture locale!

Aussi, lors de la période estivale, notre fanfare
présentait régulièrement un concert sur le kiosque du
stationnement de l’église, soit en face de la Salle publique,
ce les dimanches soirs sans pluie, et les gens, jeunes et
adultes, se rassemblaient en grand nombre afin d’y assister,
souvent confortablement assis dans leur auto respective
entourant ledit kiosque; les jeunes de mon âge occupaient
les bancs verts à proximité de l’odéon. Un restaurant était
aménagé au-dessous du plancher des musiciens, lequel
local à multiples panneaux vendait des liqueurs douces, du
café, du chocolat, de la gomme et des croustilles, entre
autres; selon certains, de la bière était disponible pour les
adultes : c’était l’endroit de prédilection lors des soirées
chaudes de l’été. Dès la fin de chacun des concerts, les
klaxons de tous les véhicules se faisaient entendre en signe
d’appréciation.

En 1964, le corps de musiciens yamachichois
entreprenait sa 114ème saison, avec son renommé corps de
majorettes, des plus remarqués lors des nombreux défilés
locaux et régionaux, à l’occasion d’événements spéciaux (à
Shawinigan et à Trois-Rivières, notamment); les activités
musicales se sont poursuivies jusqu’en 1972, pour tomber
dans l’oubli jusqu’en 1978, avec une tentative de relever
cette philharmonique prestigieuse des années antérieures,
mais, sans kiosque (démoli en 1977, selon une source) et
sans Salle publique (déménagée en 1977) pour pratiquer, la
tâche était colossale, d’autant plus que le comité de relance
avait de la difficulté à trouver de nouveaux musiciens :
donc, malheureusement, le projet a échoué.
Mais, malgré cette dissolution, des souvenirs marquants de
la Philharmonique Ste-Anne d’Yamachiche vont toujours
demeurer dans nos mémoires, démontrant hors de tout
doute le dynamisme des gens de chez nous dans les années
1850 à 1978 : il faudra toujours se remémorer avec fierté de
ce passé glorieux de Yamachiche et le rappeler aux futures
générations, souvent portées à rejeter tout ce qui s’est fait
avant elles.

