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La disparition de Jacques Manoury
La communauté univenitate et les mi-
lieux associatifs du Hawe sont sols le
choc.Jacques Manoury est brutale-
ment décédé dans l'après-midi du 5
féwier. Né au Hawe le 22 mars 1947,
il a fait presque toute sa carrière dans
I'enseignement supérieur. Jacques
Manouly a été longtemps maîhe de
conférences en économie au sein du
déparûement informatique de I'IUT du
Hawe, dont il fut le chef. Défenseur
des théories du grand économiste bri-
tanniqueJohn Maynard Ke1,nes, il a
formé des générations dléhrdiants, Ieur hansmettant son
savoir, développant leur esprit critique avec solr sens aign
du partage et des relations humaines.

Un homme de cultures
oJacguæ d,ffendait la pluralité, ln diansité gui sont chères à
I'IIJT Depuis sæ pranim nseignernmh m 1973, il aaait pris uru
part adiue à ln constntction dz l'ItlT du Hawe. Il aaait aussi su
mettre son hwrgit à k dis\tsitinn dr I'Aablissentmt m corûribuanl

ffiaremcnt aru associations uniuercitaires ou fu promotion dr kt
culture et dts arIs,, réagit Stéphane Lauwick, directeur de
fruT.
Audelà de I'excellent prof dont beaucoup se souviennenl

Jacques Mamoury se passionnait pour la littérature, les arts,
la culfure avec ou sans majuscule, pourvn qu'elle soit acces-
sible au plus grand nombre. Il avait pris une pàrt hès active
dans le café littéraire Les Yeux dElsa avec sa fondatrice

.l9,cques Ma nou ry,. un gra nd,prof

$f,î..3R*'" 
specrailsle oe Keynes.

Khamsa Berrehil puis avec son lils,
Samir Ft Heta\ qui lui a succdé après
son décès.Jacques Manoury avait été
vice-président puis président de I'asso
ciaTionl;a Yaa dDlsa.Joueur de bridge
aussi apprécié que redouté, il avait éga-
lement présidé le club de bridge de
Sainte-Adresse. læ jour de sa brutale
disparition, il devait se rendre à Fé-
camp pow y disputer un toumoi.
Passeur de savoirs, humanisûe profon-
dément attaché au partage des con-
naissances., Jacques Manoury était le

président de Recife (Ressources, compétences, insertion
et formation pour I'emploi), une struchre à destination des
demandeurs d'emploi, des publics en difficulté et des
migrants nouvellement arrivés dans I'agglomération du
Haw-e. " Les homrus et bsfemmzs sont au ceur de nos préoccu-
patioru et nous trauaillarc à kur promotion et à lzur dneloppe-
mmt,, nppellent les équipes de Recife. Autant de valetrs
que défendait sans relâche leur président.
Ll$obsèques deJacques M-oury aurontlieu le mercre-
di 19 féwier, à-$,!;au complèxe funéraire, 155 rue Ma-

ryse-Bgstié. Àies trois enfants, dont nohe confrère Fran-

çois, joumaliste ù Paris-Normnrulie, qre nous entourons
de toute notre affection, à ses sept petitsenfants, les équi-
pes de notre quotidien présentent leurs plus sincères
condoléances.
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