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B U L L E T I N D E L ' A S S O C I A T I O N D E S A N C I E N S É L È V E S 

NÉCROLOGIE 

M. Jacques Letourneur. — Notre Ecole paye cette année un lourd tribut 

à la mor t ; elle a perdu le 14 octobre dans M. Jacques Letourneur, Vice-Président 

de son conseil d'administration, un des hommes les plus dévoués à son enseignement. 

Ancien directeur du Crédit lyonnais, après une carr ière laborieuse, M. Letourneur 

s'était enfin ménagé quelques rares instants de loisir qu'il consacrait à faire le bien. 

Profondément pénétré de l'importance des études commerciales, il s'était intéressé 

dès le début à notre Ecole, il en avait suivi de près tous les progrès , et il commen

çait à prendre une part plus active encore à sa direction, grâce au poste élevé qu'il 

occupait depuis quelques mois dans le sein du Conseil, quand une cruelle maladie est 

venue le frapper. 

M. Letourneur aimait beaucoup notre Association, et nous pouvons dire que n o t e 

Association le lui rendait bien : il était pour nous d'une obligeance à toute épreuve ; il 

aimait que nous fissions appel à son dévouement, et il n'épargnait alors ni son temps, 

ni Bon influence, ni les ressources de son expérience pour nous rendre service. Nous 

allions un jour lui demander s'il avait bien voulu faire une démarche pour un de nos 

camarades, quand on nous apprit qu'il était souffrant : nous sûmes, il y a quelques 

semaines, que grâce à sa recommandation, un des nôtres avait pu obtenir une place 

qu'il sollicitait depuis longtemps; une de ses dernières occupations avait été de nous 

obliger une nouvelle fois. 


