
 DANS LE 
 classes de 3

ème
 en récompense de leurs rapports de 

stage en entreprise, j’ai eu la joie de retrouver la 

famille Antoine au grand complet : Valentin 

Antoine élève de 3°5, et son père qui fut mon élève 

avec Stéphane Bern en 1975. 

Aussi, le souvenir de Hector Degeorge, architecte 

de l’Ecole Monge avec Gustave Eiffel, sera intense 

car sa descendante, Florence Kergall, sera présente 

à l’ouverture de l’exposition avec ses deux fils, eux 

aussi mes anciens élèves et ceux de nos grands 

disparus … nos chers élèves et amis retrouvés … 

Foi en l’avenir ! Vive notre grande amitié ! Vive 

l’AAAELC ! Vive la Grande Famille du Lycée 

Carnot !                                     J-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner 

 

Notre principale activité 

du 1
er
 trimestre a été 

notre dîner des anciens 

élèves qui a réuni 104 

convives (nous aurions 

été  115  sans  les absents 

de dernière minute) pour un repas sympathique, 

comme toujours, qui s’est tenu dans le réfectoire. 

Le président de ce repas, Jean 

Chevance, fut élève à Carnot de 

1940 à 1946. Il n’a pas parlé de 

sa longue carrière au service de 

l’Etat (Sous-préfet, Préfet, 

Commissaire de la République, 

Chargé de mission, Directeur de 

cabinet,     Président    d’associa-  

tions, …) ; il a préféré évoquer son passage au 

Lycée et, en particulier, son appartenance aux 

cadets de la JEC Carnot, mouvement dirigé par 

l’Abbé Manet qui fut aumônier du Lycée pendant 

27 ans. 

Les recherches menées sur sa photo de classe (6
ème

 

A1 en 1940-41) furent couronnées de succès 

puisque nous avons retrouvé certains anciens 

condisciples : Olivier Bloch, Maurice Delattre, 

Claude Dubois-Du Bellay,  Willy Kleiner (déporté), 

 Claude Caillard (qui a caché Olivier Bloch pendant 

la guerre). C’est avec une grande émotion que Jean 

Chevance s’est retrouvé à table avec Olivier 

Bloch, après 70 ans de séparation. 

A la table d’Honneur, il y avait également un 

certain nombre d’anciens camarades de classe, de 

la 6
ème

 à la terminale, comme les frères Jean et 

Claude Moussafir, Jean Maurel, Yves Chartier, 

Christian Varéchon, Pierre Moron, André Blanc et 

son épouse. En remerciement, Jean Chevance a 

reçu de l’AAAELC une médaille spécialement 

gravée à son intention par la Monnaie de Paris. 

Sur une ancienne photo de classe très rare, Jean 

Moussafir a pu identifier tous ses anciens 

camarades, en particulier Michel Feintuch, décédé 

en déportation.  

A l’occasion de ce dîner, diverses photos de classe 

ont été remises officiellement, par l’AAAELC, à 

Sabine Zeitoun, assistante de Serge Klarsfeld, pour 

compléter son mémorial concernant le passé 

tragique de beaucoup d’enfants juifs. Nous étions 

aussi en présence de Colette Cherqui, ancienne 

présidente de l’AMEDJ du XVII
ème

, qui avait 

participé, à nos côtés, à ces recherches pendant 

plusieurs années. 

Un autre moment fort de 

ce repas fut la recon-

naissance du travail de 

recherche effectué par 

Alain de Lavilléon, 

assisté d’Edwin Nathan. 

50  ans   après,   ils  ont  

réussi à retrouver et regrouper 14 anciens de la 

classe de 1
ère

 M3 : Léon Alazraki, Hervé Angot, 

Guy Beynet, Dominique Gilbert, Bernard 

Laboureau, Pierre Lainé, Dominique Le Tellier, 

Bruno Leys, Pierre Mir, Francis Monerat, Alain 

Semmel, ainsi qu’un frère (François Alazraki, venu 

spécialement du Mexique) et quelques épouses 

(Suzanne Lainé et Viviane Le Tellier). Pour 

récompenser ses efforts,  Alain a  reçu  un  diplôme 
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Nos Amis retrouvés... 

Chères anciennes et chers anciens élèves, 

Cette année, la Mémoire du Lycée Carnot et de nos 

deux belles associations AAAELC et UPALYCA a 

été mise à rude épreuve. Nous avons accompagné 

nos amis, Jean-Marie Mavré, professeur inou-

bliable, membre co-fondateur de l’UPALYCA, et le 

fidèle des fidèles Maurice Delattre, ancien élève, 

ancien Professeur, pilier de la SONALYCA, ancien 

Inspecteur Général, qui avait engagé dans notre 

Lycée sa 66° rentrée, et qui est resté courageu-

sement jusqu’au bout de ses forces auprès de nous. 

Leur disparition crée un grand vide, une absence 

que nous ressentons tous, et puis aussi celles de 

plusieurs amis sincères : Madame Jambrin, 

Monsieur Guiho, et Mademoiselle Peter. 

Cependant, en leur mémoire,  des amis se 

retrouvent. D’abord, au cours de notre repas annuel, 

Jean Chevance et Olivier Bloch qui étaient tous les 

deux dans la classe de Maurice de 6
ème

 A1 en 1940-

1941. Et  notre cher Alain de Lavilléon avec sa 

classe de 1
ère

 M3 reconstituée. 

Notre nouvelle exposition qui se prépare 

actuellement  dans la Cour d’honneur, sur le thème 

de l’architecture de l’établissement depuis l’Ecole 

Monge et l’histoire de ses administrateurs, attire 

chaque jour de nombreux  curieux de passage, à 

toutes les occasions de la vie de notre quartier. En 
ce moment, une foule importante vient y voter. 

A  l’occasion  de  la  remise  des prix aux élèves des 



 

spécialement réalisé pour l’occasion : un 

encadrement de Félicitations du Conseil de 

discipline. Ce genre d’initiative est à renouveler. 

Qui est volontaire pour réussir avec une autre classe 

le même tour de force pour le dîner 2013 ? 

Et, en plus d’Alain, signalons que la petite 

commune de Rocquencourt était bien représentée 

par J-Stéphane et Claude Binet, André et Jacqueline 

Leroux, Michel et Renata Lescail. 

A la table d’Honneur, on pouvait trouver également 

notre proviseur, Philippe Guittet, et son épouse, 

Brigitte Kuster, Maire du XVII
ème

, Janine Radanne, 

ancien proviseur, Christian Surre, le doyen de 

l’association, Jean-Pierre Chavatte, président de 

l’AAAELC, et son épouse. 

D’autres membres du Conseil d’administration de 

l’AAAELC étaient présents : Frédéric Badina, 

Didier et Nicole Brunet, Quentin Debray, Alain 

Dormoy (trésorier), Jean (vice-président) et Edda 

Tardieu, Pierre Tournier (vice-président), 

Emmanuelle Waechter. 

Et n’oublions pas tous les autres convives : A. 

Allou, Fr. Auger, R. & N. Bédé, A. Benveniste, B. 

& S. Birkan, Cl. Britelle, J-P. & J. Broclawski, J-D. 

& M. Caron, Fr-R. Colard, D. Depauw, M-Fr. 

Déramaux, R. Deville, B. Fétiveau, D. Figueredo, 

Cl. & Ch. Ganier, H. Gibier-Jourdain, S. Hayat, P. 

Jourdain, M. Lacau St Guily, B. Lavaud, Ch. 

Ledran, Ch-Fr. Léotin, Cl. Lévy, O. & P. Lévyne, 

L. Loygue, L. & G. Lumbroso, D. Marchand, H. 

Martin, L-J. Mayer, B. Moisy, R. Ramillon-

Deffarges, A. & M. Rauzy, A. Respaut, P. Rolland, 

T. Sachs, M. Saint Ferdinand, Ph. Séguy, L. 

Sevaistre, J-P. Simon, E. Tavernier, M. Thibierge-

Batude, J-Y. Thiollier, N. Trin, M. Valette, D. Van 

Hoof, B. Wenden. 

Quelques statistiques pour clore ce chapitre : 52 

convives 2012 étaient là au dîner 2011, 70 étaient 

des anciens élèves, 7 étaient professeurs (en activité 

ou en retraite), 3 étaient des élèves actuels. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 Exposition 

Notre nouvelle exposition a pour thème « Carnot, 

lieu d’innovation et de création ». 

L’Ecole Monge puis le Lycée Carnot ont toujours 

été des lieux d’innovation et de création. De 

nombreux exemples le montrent : Pierre de 

Coubertin a introduit le sport à l’école ; le Dr Paul 

Gallois créa ici la 1
ère

 association de parents 

d’élèves (qui deviendra la PEEP) ; Jean Roy a créé 

et animé la Société des Naturalistes du Lycée 

Carnot, la célèbre SONALYCA ; Janine Radanne a 

contribué à sauver notre patrimoine en lançant 

l’UPALYCA   ;   du   hall   Eiffel   aux   nouveaux 

 

  bâtiments en cours 

d’achèvement,   l’architec-

ture  a  considérablement 

évolué. Tous les matins 

(ou presque) vous retrou-

verez     notre     président, 

accompagné de l’indispensable Pierre Tournier, en 

train d’installer les nouveaux panneaux et les 

nouvelles vitrines. 

L’inauguration officielle de ce travail est annoncée 

pour le vendredi 15 juin 2012. Elle sera, comme 

d’habitude, suivie de la remise des prix du concours 

d’écriture qui aura lieu dans la nouvelle Salle des 

actes, propice à recevoir 200 personnes. Puis un 

sympathique buffet clôturera la journée. 
___________________________________________________________________________________________ 

L’Assemblée générale s’est tenue le 15 février 

dernier. Les rapports moral et financier ont été 

adoptés à l’unanimité. Cette réunion a permis 

d’étoffer un peu notre Conseil d’administration 

puisque 4 nouveaux membres se sont inscrits ce 

jour là : Frédéric Badina, le petit-fils de notre 

ancien Président Guy Badina (c’est beau la 

continuité), Quentin Debray, Didier Brunet 

(conseiller de quartier Ternes-Monceau) et Laure 

Candlot (conseillère d’arrondissement à la Mairie 

du XVII
ème

). Ce Conseil s’est réuni le 14 mai 2012. 
___________________________________________________________________________________________ 

 Deux disparitions 

 

J-Marie Mavré  

Prof de lettres de 

1950 à 1986. 

   Maurice 

Delattre, prof de 

Sciences Nat. de 

1956 à 1961.  

Une dizaine de membres de l’AAAELC étaient 

présents à leurs obsèques et ont transmis les 

condoléances de beaucoup d’autres. 
________________________________________________________________________________________ 

Annuaire 

Le nouvel annuaire se prépare pour sortir en fin 

d’année. Signalez sans tarder toute modification 

pour que nous puissions produire un document le 

plus fiable possible. 
________________________________________________________________________________________ 

Concert 

Un concert exceptionnel 

a eu lieu le 9 mai 

dernier. La jeune Agnès 

Clément, harpiste de 

renommée internatio-

nale, a réuni près de 200  

personnes dans la Salle des actes, nouvellement 

restaurée, pour une prestation de grande qualité. 

C’est le premier concert organisé ici par Catherine 

Durand ; espérons qu’il y en aura beaucoup 

d’autres ! 
________________________________________________________________________________________ 

Carnoval 

Comme tous les ans, nous étions présents à cette 

sympathique tradition du carnaval à Carnot. Les 

élèves furent ravis de nous voir parmi eux. Nous 

avons pu ainsi enrichir notre collection de photos 

vivantes et colorées. 
_________________________________________________________________________________________ 
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