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Joël Seguette, pompignacais de cœur depuis longtemps, vient de nous quitter dans sa 76ème
année dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29.
Il sera incinéré vendredi 5 octobre à 10h15 au crématorium de Montussan.
Il habitait à Artigues depuis plusieurs années.
Joël Seguette était connu à Pompignac pour sa passion du Tango argentin dont il animait les
séances mensuelles du dimanche à la salle des fêtes au sein de l'association Lindo Tango.
Il était un des 5 enfants de M. et Mme Seguette qui furent respectivement les directeurs de
l'école des garçons et de l'école des filles de Pompignac pendant 10 ans de 1935 à 1945.
En 1945 ils ont été promus à Talence, M. Seguette comme directeur de l'école de garçons et
Mme Seguette comme institutrice chez les garçons.
Joël a fait ses études primaires souvent dans les classes de ses parents jusqu'en 1953.
Il a intégré ensuite le Lycée de Talence, actuel Lycée Victor Louis, de la 6ème à la terminale,
puis est entré à l'École Normale.
Doué en langue allemande il en est devenu par la suite professeur.
En parallèle il était un joueur assidu de l'équipe de basket de Paul Lapie

Le texte du Mensuel de Propagande de Pompignac (M.P.P.) de novembre 2018
Hommage – Joël Seguette
Joël Seguette, pompignacais de cœur depuis longtemps, nous a quittés dans sa 75ème année
le samedi 29 septembre.
Joël était connu à Pompignac pour sa passion du Tango argentin. Grâce à M. le Maire, Denis
Lopez, il a pu réaliser son rêve en avril 2014 et animer des initiations au tango ainsi qu'un bal
mensuel à la salle des fêtes, au sein de l'association Lindo Tango.
Il était l'un des 5 enfants de M. et Mme Seguette qui furent respectivement les directeurs de
l'école des garçons et de l'école des filles de Pompignac pendant 10 ans, de 1935 à 1945.
Joël a fait ses études primaires souvent dans les classes de ses parents jusqu'en 1953 à
Talence.
Il était un joueur assidu de l'équipe de basket de Paul Lapie.
Il a intégré ensuite le Lycée de Talence, actuel Lycée Victor Louis, de la 6ème à la terminale,
puis est entré à l'École Normale.
Doué en langue allemande il en est devenu par la suite professeur.

….

Comble de ridicule Joël était bien dans sa 76ème année et non pas dans sa 75ème année, en effet quand
on a 75 ans on entre dans sa 76ème année, je le sais nous sommes tous le deux né la même année !
Quand on copie il faut aussi essayer de maîtriser les chiffres

