
AUX AMIS .DE LA SEYNE, M. JOUVENCEAU . . 

l EVOQUE DE NOMBREUX SOUY~NIRS SUR L'ECOLE NORMALE 
Il est des membr es de la Société des Ami s de La· seyne 

ancienne et mod erne que nous avon s l'habitude de voir 
assis aux premier s rang s et qui , parfo is, gravi ssent les 
qu elques mar ches de la scène pour être écoutés par 
l'assistance. 

Ce fut le cas lundi en fin d'après-midi. M. Etienne 
Jouvenceau , adjoint au maire , très fidèle auditeur , pour 
la première fois a pris la parole au sein de cette grande 
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Pendant onze ans , il en
seigna dans le charmant vil
lage de Villecroze, pui s était 
muté à Six-Fours. Il quitta 

rapide·ment cette ville pour 

regagner sa cité natale et 
pendant vingt cinq ans, à 
.l'Ecole Emile-Malsert , ex
François-Durand, il forma 
des générations d'élèves . 

société avec. comme sujet « L'école normale en riant» . 
Pour ceux qui ne le connaissaient · pas encore - ils 

devaient être rares - Mlles Fernande Néaud, présidente 
de la société présentait M. Etienne Jouvenceau. C'est un 
,vrai Sèynois qui vit le jour dans une maison de la rue 
Isnard. Après des études à l'école Martini , pour se 
préparer à son futur métier d'enseignant, il est entré à 
l'Ecole normale de Draguignan . 

M'. Jouvenceau ne bornà 
pas son horizon à ses tâches 
pédagogiques. Il œuvra et 
œuvre . de tout cœur pour le 
développement culturel de · 
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notre cjté. En 1959, il est 
entré au conseil municipal 
et succéda à Alex Peire , au 
poste d'adjoint. Depuis mars 
dernier, en tant qu 'adjoint, 
il est chargé des œuvres so
ciales scolaire s. 

Cet ancien ·ens eignant est 
également un fin m~lo 
mane. Il est à l'ori gine de la 
fonondation de l' éEole .,de 
musique qu 'H dirige encore 
actuellement. En 1974, il 
fut, ,à la suite du décès de 
M. Alex Peire, élu président 
de La Seynoise . 

•, BÉAUCOUP D'HUMOUR .. . 
Pour ses ami s des Ami s de 

La Seyne, M. Etienne Jouven
ceau avait choi si de faire un 
retour sur sa vie. En effet , il 
devait évoquer ses souvenirs de 
l'Ecole norm ale. 

Dan s cette école où les étu 
des passaient avant toute s cho
ses, M. Jouvenceau passa son 
brevet supéri eur puis fi_t des 
stages dan s les classes d'appli 
cation . 

C'éta it une vie très studi euse 
et les moments de loi sir s 
étaient très rare s.. . Pourtant 
M. Jouvenceau en garde un 
excellent souvenir e t c'es t avec 
un savour~ux humour qu ' il a 
parl é de cette période. 

Les Ami s de La Seyne ont 
chal e ur e u se m e nt re m e rcié 
cette personn alité qui est l'un e 
des plus marqua ntes et des 
plu s dévou ées de notr e cité. 
Souhaitons que M. Jouvenceau 
revienn e en tant que conféren
cier au x Ami s de La Seyne. 

Nous somm es certains qu' il 
a plus d'un sujets à prop oser. 

P. CH. 
NOS PHOTOS: 

M . J ouvenceau a vh•ement inté
ressé son auditoire. 
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