
 DANS LE 
 Les Journées du patrimoine ont entrainé, pour la 

3
ème

 année consécutive, l’ouverture des portes du 

Lycée le samedi 15 septembre. Les visiteurs, dont, 

fort heureusement,  quelques anciens élèves,  ont pu   

ainsi admirer l’exposition 

permanente de la Cour 

d’Honneur sur «Carnot, 

lieu d’innovation et de 

création». 

Illustration de l’innova-

tion architecturale     
___________________________________________________________________________________________ 

Annuaire 
Nous n’avons jamais été aussi près de la parution de 

l’annuaire n° 41 qui doit sortir avant la fin de 

l’année. Il est encore temps de nous faire parvenir 

vos remarques si vous avez constaté des oublis ou 

des erreurs, ou bien de nous signaler un changement 

de vos coordonnées. 

Certains anciens n’avaient pas payé leur cotisation à 

l’AAAELC depuis 2006, voire 2005. Nous avons 

considéré qu’ils ne souhaitaient plus participer à la 

vie de l’association puisque qu’ils ne répondaient 

jamais aux très nombreux courriers reçus depuis 

tant d’années. C’est ainsi qu’une trentaine de noms 

seront supprimés dans la nouvelle édition. Nous 

sommes désolés de perdre ainsi des amis qui furent 

fidèles. Heureusement, de nombreux nouveaux sont 

venus grossir nos rangs ; ils seront repérés par un * 

dans la liste alphabétique.  

Comme depuis 4 ans, vous trouverez ci-joint un 

appel pour aider financièrement à la réalisation de 

cet annuaire. 

Merci d’avance de votre générosité ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Cotisations 
Plus de 380 membres de l’association figureront 

dans l’annuaire ; malheureusement, nous n’avons 

encaissé que 179 cotisations pour l’année 2012. 

Que c’est dur de devoir toujours réclamer ! Que 

c’est  stressant   de   voir   que   beaucoup   d’argent 

 manque pour réaliser ce que nous voudrions faire ! 

Les retardataires trouveront un bulletin d’adhésion 

2012 avec ce journal ; nous espérons qu’ils y 

répondront positivement ! 
_________________________________________________________________________________________ 

Concours d’écriture  
En juin dernier, nous avons remis 21 prix aux 

lauréats du Collège pour le concours d’écriture 

organisé sur le thème de l’exposition : Amandine 

Hayat (6
ème

2), Margaux Chauchard et Astrid Lavril 

(6
ème

3), Gabriel Charles, Marguerite Couturier, 

Etienne Martinaud et Juliette Meimoun (6
ème

4), 

Alexandre Sfez et Anne Weaver (6
ème

5), Alexis 

Puget-Pierrot (6
ème

6), Jessica Nebot (5
ème

3), 

Gabrielle Da Costa (5
ème

4), Jenganamurthi 

Vodiavaloo (4
ème

1), Clara Lhomme et Carole 

Mathis (4
ème

5), Amélie Melchior et Kenya 

Ouriaghli (4
ème

6), Benjamin Cohen et Nathan 

Karoubi (3
ème

1), Yasmine Bachene (3
ème

7). Et l’on 

signale la performance de Manon Durieux (6
ème

 3) 

qui est arrivée 1
ère

 de ce concours avec un score de 

38,5 sur 40, classée en tête par chacun des 4 

membres du jury ; félicitations ! 

Notre présence permanente auprès des élèves 

actuels nous parait essentielle. 
_________________________________________________________________________________________ 

Rapports de stages 
D’autres prix ont été décernés par l’AAAELC. Il 

s’agit des 12 meilleurs rapports de stage en 

entreprise des élèves de 3
ème

. La remise des prix a 

eu lieu le 4 mai en Salle des Actes. Les sujets de 

stage étaient très variés : Ecole maternelle 

Brochant , Chanel joaillerie ou Ambassade de 

France à Dakar. Bravo à tous ces lauréats qui ont 

reçu leur prix en présence de leurs parents, des 

professeurs principaux, des membres du jury (dont 

Jean-Pierre Chavatte) et de l’administration ! 

Nous sommes ravis d’être appelés tous les ans pour 

cette heureuse participation à la vie de 

l’Etablissement. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Pour que vive la vie ! 
Mes chères anciennes et mes chers anciens élèves. 

Depuis l’année 2011, vous m’avez renouvelé votre 

confiance et je vous en suis profondément 

reconnaissant. Cette mission auprès de vous 

représente pour moi une nouvelle Vie, après ma 

“retraite” prise en 2004. Comme vous le savez, j’ai 

été élève au Lycée Carnot de 1953 à 1959, puis 

Professeur de dessin de 1972 à 2004, sur les lieux 

de mon enfance. Il fallait un certain temps de 

patience et de foi pour que mes anciennes et mes 

anciens élèves reviennent au Lycée Carnot au sein 

de notre magnifique association, après la réussite de 

leurs études et l’engagement de leur vie d’adultes. 

Je tiens à rendre hommage aujourd’hui à mes 110 

anciennes et anciens élèves qui se sont inscrits à 

l’AAAELC depuis l’année 2001, en souvenir, peut-

être, de leur vieux Professeur de dessin, et sûrement 

de notre beau Lycée Carnot. Bonne nouvelle, elles 

et ils sont actuellement de plus en plus nombreux à 

nous rejoindre. Ceci est un appel à tous mes élèves 

de 1972 à 2004, soit 32 ans avec 600 élèves par an, 

soit 19.200 élèves.  

J’y crois !  

Merci à tous pour ces prochains rendez vous avec 

La Vie !  

Très affectueusement. 

Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 



 

Dîner 
La date de notre prochain repas n’est pas encore 

fixée ; sans doute le 22 mars ou le 5 avril.   Mais le  

 

président en sera certainement 

(sauf empêchement de dernière 

minute) Stéphane Bern.  

Il nous parlera vraisembla-

blement d’Histoire mais aussi 

du Lycée. Rappelons qu’il était 

venu en 2005 pour l’exposition 

 sur les écrivains de Carnot. 
___________________________________________________________________________________________ 

Concert 
Après le succès (mérité) du concert de harpe avec la 

jeune  et  talentueuse   Agnès   Clément,   Catherine 

Durand nous annonce un 

quatuor de clarinettes, le 

groupe Absinthe, qui 

viendra se produire dans 

la Salle des actes le 5 

décembre prochain.     

Les musiciens ont réussi le Concours de musique de 

chambre du Conservatoire National Supérieur de 

Paris (en décrochant une Mention Très Bien à 

l’unanimité) et nous interprèteront Bach, Gershwin, 

et bien d’autres. 

D’autre part, Pascal Amoyel, pianiste de grand 

talent, nous a proposé de venir à Carnot pour y 

donner un concert. 
___________________________________________________________________________________________ 

Henri Poincaré 
Connaissez-vous Sylvia Serfaty ? C’est la fille de 

Ruth Serfaty, membre de l’UPALYCA et 

professeur d’anglais honoraire de Carnot. Sylvia est 

membre de l’AAAELC depuis quelques années et 

lauréate du prix Henri Poincaré depuis un mois.  

Ce prix est décerné tous les 3 ans à des scientifiques 

éminents pour l’ensemble de leurs travaux en 

physique mathématique. Sylvia Serfaty est 

professeur de mathématiques  à  l’Université  Pierre 

 et Marie Curie depuis 2007 et travaille sur 

l’équation de Ginzburg-Landau depuis une 

quinzaine d’années ; c’est certainement très parlant 

pour les spécialistes !    Cette passion des mathéma- 

tiques est née au Lycée Carnot 

vers l’âge de 15 ans. Alors que 

tant d’élèves souffrent devant 

une équation du second degré, 

elle était amusée par la 

résolution des problèmes et 

l’idée de faire de la recherche 

a germé dans son esprit.  
Toutes nos félicitations pour cette distinction rare ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Site Web  
Bien entendu, vous suivez attentivement les 

dernières nouvelles signalées dans le site de 

l’association (www.ancienseleveslyceecarnot.com) 

mais vous avez remarqué aussi, avant les vacances, 

que les anciens célèbres sont plus nombreux 

qu’avant ; il y en a maintenant 35. 

La prochaine modification importante verra une 

augmentation similaire pour les professeurs ayant 

marqué notre jeunesse. C’est certain que nous ne 

pouvons pas mettre tous les professeurs qui se sont 

succédé à Carnot ; il y en a quelques milliers. Nous 

assumons pleinement la sélection mais rien ne vous 

empêche de réclamer gentiment l’inscription de tel 

ou telle. Il faut simplement que nous retrouvions sa 

photo, ses dates de passage à Carnot et la matière 

enseignée. Dans quelques semaines, il devrait y en 

avoir une vingtaine de plus qu’aujourd’hui. 

Et nous allons aussi augmenter le nombre de photos 

de classes ; n’oubliez pas de proposer les vôtres si 

vous ne l’avez déjà fait ; notre collection est loin 

d’être complète. 
___________________________________________________________________________________________ 

Commandant Schloesing 
Madame Fauvarque, professeur de physique à 

Carnot, ancienne collègue de Jean-Pierre Chavatte, 

a  demandé  à  ce  dernier  de  faire  une  recherche  

 concernant Jacques-Henri Schloesing, contem-

porain de ses frères au Lycée. 

Jacques-Henri Schloesing fut 

pilote pendant la 2
nde

 Guerre 

mondiale dans les Forces 

Aériennes Françaises Libres 

et fut fait Compagnon de la 

Libération. Il a été, jusqu’à 

20 ans, membre actif de 

l’Eglise réformée du St 

Esprit.  

Sa photo de classe de 4
ème

 a été retrouvée ; on y 

voit également des personnalités célèbres : 

François Jacob, Pierre Lipmann, Félix Gaillard. 

Denise Fauvarque est heureuse de pouvoir 

témoigner de la vie des 15-20 ans pendant la 

guerre de 39-45. 
________________________________________________________________________________________ 

Remerciements à Madame Katja Ehrmann qui a 

engagé des recherches concernant l’ancienne 

Ecole Monge. Pour l’exposition en place 

actuellement, elle nous a donné un très précieux 

document : la photo de son aïeul, en uniforme de 

l’Ecole Monge, vers 1874. Il s’agit donc de notre 

plus ancien élève retrouvé, qui était … Allemand. 

Et actuellement, grâce à Madame Ehrmann, un 

autre personnage vient d’être retrouvé : un célèbre 

ingénieur japonais, Kauy Fourouitsi, ancien élève 

de l’Ecole Centrale, qui fut quelques années élève 

à l’Ecole Monge, dirigée par le St Simonien Aimé 

Godart. Kauy Fourouitsi fut envoyé en France à 

20 ans, en 1874, alors que ses compatriotes 

optaient tous pour les Etats Unis ; il voulait se 

pénétrer de l’esprit d’ingénieurs modernes. 

Nous sommes heureux de voir l’intérêt que porte 

Madame Ehrmann à l’Ecole Monge. 
_________________________________________________________________________________________ 
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