Presles a fêté le 28 Juin 2014 les 20 ans de l’école Maurice en rendant
un hommage à Maurice André
Le Samedi a débuté par la kermesse, toute la journée des animations, danse par les enfants
de l’A.D.G., chorale par les enfants de l’école, la fête des arts avec son exposition de peinture,
réalisation des peintres du jour, concours de dessin et remise des prix, intervention musicale et
chansons par Brigitte Berthelier et Dominique Maître, boum des enfants, dîner et concert en
soirée par les Bakélites, et quelques intervenants
invités.
Un hommage a été rendu à Maurice André
Un concert exceptionnel a été donné sous le
préau par son fils Nicolas entouré de prestigieux
trompettistes français :
- Guy Touvron, ancien élève de Maurice André qui
mène lui aussi une carrière internationale
- René Caron, professeur et musicien à la Garde
Républicaine
- Michel Lecluse, professseur et musicien de
l’Harmonie des Gardiens de la Paix
- Gérard Boulanger, professeur et musicien de
l’orchestre philarmonique de Radio France
- Simon Fournier, professeur, soliste, directeur du conservatoire de Roissy-en-Brie
- Jean-Claude Françon, organiste, directeur du
conservaoire d’Annecy et titulaire de l’orgue
de la cathédrale d’Annecy
- Jean Polge, cousin de Maurice André
professeur à Alès et fondateur du groupe
Lozair Musique
- Laurent Cravic, professeur et musicien de
l’harmonie des gardiens de la paix
- Quelques élèves venus de différentes
régions de France et l’une du Japon les
accompagnaient.

Tous ces musiciens de talent ont répondu
présents à la demande de Nicolas André,
venus de très loin pour certains «par
reconnaissance à Maurice André qui leur
a tant apporté» comme l’a déclaré Guy
Touvron.
Dominique Rodriguez a évoqué la
personnalité de Maurice André, ses
qualités humaines, son sens de l’humour,
l’évidence que l’école porte son nom, il y
a 20 ans.
Ses enfants Béatrice et Nicolas sont
intervenus avec émotion et simplicité,
partage avec les Preslois et admirateurs venus d’ailleurs.
Un film était diffusé (réalisé par Brigitte Berthelier), il retrace sa vie, particulièrement sa longue
période presloise et cette journée du 25 Juin 1994, jour de l’inauguration. On pouvait ressentir
l’émotion des preslois devant les souvenirs de cette journée. Celle du 28 Juin 2014 restera
chargée en émotion elle aussi.

