241

Au fil des ans, le passant r6gulier a vu encore bien d'autres activit6s se d6rouler dans notre patelin, et sp6cialement sur le terrain de jeux actuel et ses environs. En voici quelques-unes:
- Des tournois de ballon-balai et de hockey
- Des courses de motoneige
- Des soir6es de patinage
- Des rallyes automobiles
- Des tournois de p6che au touladi
- Des r6gates de voiliers
- Des v6liplanchistes apprentis ou experts
- Des pique-niqueurs pleins d'entrain
- Des f6tards de nuit plus que retardataires
- Des b6n6voles A l'oeuvre maintes reprises
- et que sais-je encore?...
Puissent ces quelques lignes nous rendre fiers des activit6s r6cr6atives vecues
chez nous.

ET LE RESTE

i

Une equipe de hockey en 1965.
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Telle l'6toile filante, un jour, une boite A chanson est apparue dans le cielculturel de Val-Brillant. La C6dridre, puisque c'est son nom, a en effet brill6 de tous
ses feux pendant un certain temps avant de s'6loigner et de disparaitre A jamais.
ll n'est pas facile de retracer, en quelques lignes seulement, l'histoire de cette
boite qui, dans I'esprit des fondateurs, 6tait vou6e aux plus grandes promesses.
Deux hommes, tous deux de Sayabec, peuvent en revendiquer la paternit6: le
vicaire Albert Roy et Antonin Fallu viennent, un jour de 1965, rencontrer AnneMarie Lizotte pour lui parler d'un projet de spectacles. [id6e fait son chemin mais
ce sont deux femmes qui rendront le projet A terme et la gestation ne dure pas
neuf mois. Madame Lizotte, accompagn6e de Pierrette Boudreau, se rend d

Rimouski rencontrer Eustache Soucy et elles n6gocient la location de l'6curie situ6e

au nord de la voie ferr6e. Elles reviennent avec un bail de ...1.00$ par ann6e.
La boite A chanson est n6e.
Dds le retour des deux femmes, la bonne nouvelle est annonc6e et on procdde
d l'organisation physique des lieux. ll faut d6blayer, nettoyer, peinturer; il est imp6ratif de faire un escalie[ 6riger une estrade, fabriquer des bancs, am6nager des
toilettes (des water-closets, comme on dit en France).
Sans argent, mais avec beaucoup de bonne volont6, le tour est jou6. Un emprunt
permet d'acheter le bois et la main-d'oeuvre est non seulement abondante mais
b6n6vole. lncroyable! deux mois plus tard, soit au d6but de juin 1965, la salle est
pr6te pour son premier spectacle.

Certains pensent alors que tous ces efforts doivent rester

i

la collectivit6. Dds

1966, il est donc d6cid6 de faire I'acquisition de la bdtisse qui profitera,

en

1974

(?) d'une subvention du M.A.C. pour se refaire une beaut6.
Si, sur le plan physique, tout marche bien c'est que, sur le plan humain, des
gens se sont donn6 la main. lls viennent de Sainte-Florence, de Causapscal, de
Lac-au-Saumon, dAmqui, de Sayabec et, bien sOl de Val-Brillant. lls 6valuent les
d6penses ou les investissements d faire, ils estiment les recettes, ils soupdsent
la popularit6 de I'artiste et sa capacit6 de g6n6rer des prolits en regard du cachet
A verser, en somme, ils cherchent les fagons de rentabiliser la boite. lls ont un
atout suppl6mentaire, une dme dirigeante autour de laquelle ils se regroupent pour
puiser leur vitalit6; c'est Anne-Marie Lizotte, celle qui, tour A tour, est pr6sidente
et tr6soridre, celle qui est de toutes les r6unions et de tous les projets, celle qui
devient I'indispensable reine de la ruche

Sur le plan culturel, seize ans de vie artistique ne s'oublient pas. On pr6sente
tant6t des talents r6gionaux, tant6t des troupes de th6dtre ou des groupes chorales mais c'est encore et surtout les artistes connus qui ont la faveur du public et
qui attirent les foules.
lnutile de faire la nomenclature de tous ceux qui se sont produits sur scdne
en seize ans; qu'il nous suffise de mentionner au passage les Gilles Vigneault,
Pauline Julien, F6lix Leclerc, Edith Butler; Won Deschamps, Claude L6veill6e, Georges D'Or et, en ne nommant que ceux-ci, nous oublions n6cessairement de grands
talents.

Puisqu'on parle de grands talents, qu'il nous soit permis de nous rem6morer
cette soir6e du 21 juillet 1975 qui souligne le dixidme anniversaire de fondation
de la C6dridre. Ce soir-li, une 6toile locale s'ex6cute de fagon particulidrement
brillante, Andr6 Lizotte, une voix comme on en rencontre rarement, un fils de ValBrillant, provoque alors le ravissement chez ces quatre cents m6lomanes r6unis.
Ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des admirateurs, voire quelquefois des
adorateurs qui go0tent chaque minute de ce spectacle enchanteur.
Cinq ans plus tard, la C6dridre est t6moin de son dernier spectacle. Quelle est
la cause de ce d6clin? Est-ce le d6sint6ressement de certains, la mont6e en fldche des cachets, ou tout simplement une mode qui a fait son temps?
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En 1981, la C6dridre ne voit plus que des soupers-b6n6fices ou des rencontres

de familles. Aprds la vitalit6 des ann6es de maturit6 c'est la d6marche lente et
la d6cr6pitude de la vieillesse. Et, en avril 1983, plut6t que d'assister d une mort
lente, les administrateurs d6cident de la vendre aux Lions de Val-Brillant pour la
somme symbolique de 5 000. dollars.
Aujourd'hui, en ce centidme anniversaire de Val-Brillant, la C6dridre est toujours li et, physiquement, elle a encore fidre allure, malgr6 tout. Est-ce qu'un jour
elle pourra renaitre au monde culture? Dieu seul le sait.
Benoit Sinclair

ANDRE LIZOTTE
Andr6, fils a?n6 dAnne-Marie Plante et dAntoine Lizotte, est n6le 21 juin 1938.
Du c6t6 maternel, le chant a son importance; les dimanches aprds-midi et lors
des rencontres familiales, on se regroupe autour du piano pour interpr6ter d quatre voix des airs connus. Andr6 manifeste trds jeune son talent: d cinq ans, il chante

en public un duo avec Ghislaine Fournier: "Mousse et berger". D6ja a cet Age,
il suit des cours de piano qu'il continuera i Moncton.
A seize ans, il entreprend des 6tudes de chant avec Emile Larochelle d Qu6bec, puis avec Jean Laforge au camp des Jeunesses musicales i Orford et finalement pendant six ans avec RaoulJobin au Conservatoire de musique de Qu6bec.
Au d6but de ses 6tudes avec ce grand t6nor, Andr6 faisait deux fois par semaine
le trajet Val-BrillanUQu6bec. ll 6tudie aussi la mise en scdne et la diction avec Mario

Rollet, Pierre H6rald et Lionel Daunais.
En 1965, d la sortie du Conservatoire, il participe

i

i

Andrd Lizotte,

i

un concours international
de chanteurs classiques i Guelph en Ontario et se classe troisidme. Puis il donne
plusieurs concerts avec I'Orchestre symphonique de Qu6bec ainsi que l'Orchestre symphonique de Montr6al. Pendand deux ans, il participe une s6rie d'6missions t6l6vis6es Radio-Qu6bec sous la direction de Roland S6guin. ll se produit
r6gulidrement avec le choeur de la Soci6t6 lyrique dAubigny et chante I'ar6na
Maurice-Richard sous la direction de Charles Dutoit. Au Grand th66tre de Qu6bec, il interprdte le r6le de Tamino dans l'op6ra "LA FLUTE ENCHANTEE" de
Mozart; il incarne Don Jos6 dans "CARMEN" de Bizet et celui de Samson dans
"SAMSON ET DALILA" de Saint-Sadns. Andr6 Lizotte s'est fait entendre non seulement au Qu6bec et au Canada, mais 6galement aux Etats-Unis et en Europe
dans une tourn6e avec les Grands Ballets canadiens.
Une r6alisation tout

i

i

fait remarquable dAndr6 au d6but de l'ann6e 1980 fut

celle de son disque intitul6: 'Andr6 Lizotte, t6nor". Ce recueilde chants profanes
et religieux obtient un vif succds; il en est fier parce qu'il a r6ussi d le produire
avec la collaboration d'amis sp6cialistes sans I'intervention de grosses compagnies de disques.

Val-Brillant a aussi I'honneur de I'entendre comme soliste lors d'un concert sacr6
en 1957. LAVANT-POSTE du 31 maide la m6me ann6e relate: 'Andr6 Lizotte avait
choisi des compositions de Busser, Dellerba et le c6ldbre "Panis angelicus" de

C6sar Franck qu'il interpr6'ta avec une belle musicalit6 et puissance vocale. Andr6

i

Lizotte est un jeune t6nor dont la voix claironnante fait penser Raoul Jobin."
Et justement i son mariage, c6l6br6 le p.remier juillet 1959, Raoul Jobin lulmOme
chante la messe qui consacre I'union d'Elizabeth Caron et dAndr6 Lizotte. Tout
un 6v6nement artistique pour la paroisse! Le couple aura deux enfants: Franck
et Caroline. Cette dernidre suit les traces de son pdre: elle est pr6sentement 6tudiante au Conservatoire de musique de Qu6bec en classe de harpe.
En 1968, Andr6 donne un r6cital A la C6dridre de Val-Brillant et il revient au
m6meendroit en 1975 pour souligner le dixidme anniversaire de cette boite A chansons. A ce propos, on raconte qu'aprds le spectacle, Andr6 a continu6 chanter
et rire avec les gens jusqu'aux petites heures du matin, s'amusant A changer
les paroles des chansons.
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Andr6 Lizotte 6tait bien connu pour sa voix magnifique, mais aussi pour son
caractdre gai, g6n6reux et aimable envers tout le monde.
ll donna son dernier concert en mars 80 d l'6glise St-Charles-Garnier de Qu6bec (trois mois avant sa mort, survenue le 22 juin). Malade l'6poque, il chanta
malgr6 tout dans un path6tique cri d'espoir:
"Les sept paroles du Christ" de Th6odore Dubois
"Le Te deum" de A. Bruckner.
Andr6 , au d6but de la quarantaine, a 6t6 fauch6 par une rude maladie. Pendant la dernidre ann6e de sa vie, il a fait preuve de courage et de soumission.
A Val-Brillant, Andr6 Lizotte, on ne l'a pas oubli6! ll restera toujours un membre
d'une famille heureuse et estim6e.
Nicole Pelletier Imbeault.

i

CLAUDE.ROBIN
PELLETIER
Village ou la culture musicale a toujours eu une grande importance, Val-Brillant
a vu naitre et se d6velopper de nombreux talents. Un des derniers en lice s'avdre
6tre pour nous un excellent ambassadeur auprds de nos concitoyens de m6me
qu'i l'6tranger. Qui pourrait affirmer ne jamais avoir entendu parler du jeune t6nor
Claude-Robin Pelletier?
C'est le neuf d6cembre 1961, que nait Claude-Robin. Le v6hicule premier de
son go0t pour le chant, fut I'environnement familial. Sa mdre, Nodlla Paradis, eut
la chance d'6couter, par le biais d'une des premidres radios locales appartenant
M. Lionel Plante, les diffusions du "Metropolitain Opera". Ce go0t ne provient
pas uniquement du c6t6 maternel. Son pdre, Guy Pelletier, 6tait entour6 d'oncles

i

"violonneux" faisant la joie des soir6es d'antan.
Quoique dans une 6tat v6tuste (pour ne pas dire noy6), un piano sauv6 de
l'incendie de la salle paroissiale permit A Claude-Robin de faire ses premidres
gammes et de devenir organiste-substitut de l'6glise.
Sa voix tonitruante provoquant I'impatience du clan familial, il pensa trouver
en l'6glise, un autre endroit pour s'6panouir. Mais encore li, il dut se conformer
aux exigences chorales et liturgiques.

i

tour membre de ditf6rents choeurs, animateur d'activites culturelles scolaires et on requiert ses services comme soliste lors d'6v6nements sociaux, religieux et autres.
ll aime chanter. ll sera tour

Son choix est fait. Avec l'aide de M. Paul-Emile Couture, I'influence du t6nor
Andr6 Lizotte, qui avait reconnu en lui un vrai talent lors d'un concours d'amateur,
l'encouragement de ses parents, de son frdre Yvon, de ses soeurs Guylaine, Louise
et Claire ainsi que I'appui de M. le cur6 Ovila Paradis, Claude-Robin se retrouve

au Conservatoire de Qu6bec et de Montr6al sous la tutelle dAndr6 Turp.
En 1982, il fait ses d6buts i I'Op6ra de Montr6al. En 1984, la soci6t6 Radio
Canada enregistre I'op6ra RIGOLETTO, ot) Claude-Robin se retrouve sur scdne
avec Louis Quilico et Joseph Rouleau. En octobre 1986, l'Op6ra de Qu6bec fait
appel ir ses services pour le r6le de Tonio dans LA FILLE DU REGIMENI of il
obtient la faveur du public et de la critique qu6b6coise.
En 1982 dans le cadre du Sommet des Pays Fran-cophones, il participe, avec
les dix plus grands solistes canadiens-frangais, au RECITAL POUR LA FRANCOPHONIE. La TRAGEDIE DE CARMEN lui fait d6couvrir le monde: le Japon, la
Grdce, lsraEl, lAustralie, I'URSS, Calgary dans le cadre des Jeux Olympiques
d'hiver 1988. Celle-ci I'amdnera m6me i Val-Brillant lors des F€tes du Centenaire.
Nul n'6tant prophdte en son pays, il dut attendre jusqu'en d6cembre 1986 pour
que sa voix reieniisse enfin pour les siens lors d'un concert offert avec la Soci6t6
Lyrique dAubigny en l'69lise de Val-Brillant. Une performance grandement appr6-

Claude-Robin Pelletier; t6nor.
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ci6e si l'on en juge par l'ovation que lui a servie l'assistance.
Les paroissiens de Val-Brillant sont fiers de toi quand ils te voient d la t6l6vision
ou lorsqu'ils vont t'entendre A Montr6al, Qu6bec ou ailleurs et ils te souhaitent
une longue carridre couronn6e de succds!
La famille Pelletier
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