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undefined - mardi 28 juin 2022

PONT-ÉVÊQUE

L’école de musique baptisée Roger Porcheron

Nicolas Porcheron a rendu un hommage poignant à son oncle et prédécesseur.

Rarement, l’émotion n’aura été aussi intense, à l’école de musique de Pont-Évêque, que lorsqu’a

été dévoilée la plaque commémorative au nom de Roger Porcheron, apposée à l’avant du bâtiment,

ce vendredi 24 juin.

À l’invitation du Syndicat intercommunal de musique, dirigé par Christophe Rey, politiques et

anonymes se sont réunis pour rendre un vibrant hommage à celui qui fut président de 1982 à 2020.

Son décès, le 28 mai 2021, avait plongé toute la communauté dans la peine, engendrant une pluie

d’hommages pour ce grand défenseur de la cause musicale, comme en témoigne son

investissement dans la construction de cette école. C’est donc tout naturellement, et avec l’accord

unanime des huit communes adhérentes, Jardin, Luzinay, Pont-Évêque, Estrablin, Serpaize,

Villette-de-Vienne, Eyzin-Pinet, Septème, qu’elle porte désormais son nom. Lors de la cérémonie

présidée par son neveu et successeur, Nicolas Porcheron, chacun a pu mesurer l’empreinte laissée

par celui qui a su fédérer les énergies et les compétences, de l’émergence du projet jusqu’à la

finalisation le 2 juillet 2017, date de l’inauguration. « Cette plaque est une reconnaissance de

l’engagement de notre père pour l’accès musical en milieu rural » ont souligné ses filles, Agnès et

Sylvie, visiblement émues. Et de remercier chaleureusement « toutes les personnes qui l’ont

accompagné dans ce projet ». En qualité de président, Nicolas Porcheron a rappelé l’historique du

Sim et la singularité de ce bâtiment, qui selon les termes de l’architecte Norbert Garroux, « transpire

la musique », avec sur la façade l’évocation d’une trompette et d’un clavier de piano d’où s’envolent

les notes de musique de “La vie en rose”, d’Édith Piaf.
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Le maire d’Estrablin Denis Peillot, a rappelé le pouvoir rassembleur de Roger Porcheron, qui a été

son prédécesseur, tandis que la maire de Pont-Évêque, Martine Faïta, retenait « sa générosité de

cœur qui a permis à cette école de s’implanter à Pont-Évêque ». Le vice-président du conseil

départemental, Patrick Curtaud, a salué « la qualité de cet équipement qui est une richesse

culturelle pour le territoire ». Tandis que la députée Caroline Abadie évoquait « la symbolique de

cette plaque qui traduit la présence de Roger Porcheron dans ces murs ».

Personnalités politiques, maires, anciens maires, élèves, membres et professeurs du Sim, familles et amis sont venus
nombreux rendre hommage à Roger Porcheron.  Photos Le DL /M.GENEVE

Avec émotion, ses filles ont dévoilé la plaque commémorative.


