
 DANS LE 
 fait, entraînent de nouvelles adhésions (Serge Hayat 

et Jean Lalo sont toujours en tête de ce concours). 

Chères anciennes et chers anciens élèves, je crois de 

plus en plus en notre avenir, malgré notre érosion 

naturelle, et je souhaite dès à présent pouvoir 

multiplier nos activités. A cet effet, j’ouvre dès 

aujourd'hui un « concours de recrutement », appel 

général à de nouvelles adhésions. Un prix sera 

attribué officiellement à celle ou à celui qui aura 

retrouvé (et fait adhérer) le plus d’anciens, en cette 

année 2015-2016, année des 120 ans de notre 

Lycée, qui s’annonce riche en évènements, sous la 

houlette de notre nouveau proviseur Jean-Claude 

Devaux, que j’aurai le plaisir d’accueillir à notre 

prochaine A.G. du 8 octobre prochain, Assemblée à 

laquelle je souhaite vous retrouver très nombreux. 

Ceci est très important ! 

Donc, rendez-vous fin 2016 avec, je l’espère, grâce 

à chacune et à chacun, des centaines de nouvelles 

adhésions ; il vous suffit de retrouver 2 anciens et 

de les parrainer : 400x2=800 nouvelles adhésions, 

ou mieux encore 400x5=2000 ! Je compte sur vous 

tous pour cette campagne de recrutement intense et 

je suis persuadé que vous allez m’aider à réaliser ce 

beau rêve.      Affectueusement. 

Le Président     Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________________________________________ 

Annuaire 
Ceux qui devaient recevoir 

notre nouvel annuaire l’ont eu 

et ont découvert de nouvelles 

informations. Il y a en 

particulier 66 nouveaux 

adhérents (il n’y en avait que 

50 il y a 2 ans) qui compensent 

ceux que nous avons été obligé   

d’éliminer, ceux qui n’avaient pas donné signe de 

vie (donc pas payé de cotisation) depuis 6 ou 7 ans. 

Ceci traduit manifestement un manque d’intérêt vis-

à-vis de notre association. Il est vrai que, dans le 

dépouillement des anciens annuaires,  on  s’aperçoit  

  que certains adhèrent à l’AAAELC 55 ans après 

avoir quitté Carnot, et que d’autres partent pendant 

quelques dizaines d’années puis reviennent. Bien 

entendu, nous accueillerons avec joie tout retour ! 
_______________________________________________________________________________________ 

Concert 

 

Nous avons repris en 

juin la formule qui avait 

fait le succès du concert 

du 3 décembre : c’est 

une élève de l’Ecole 

Normale  de Musique de 

Paris qui est venue pour notre plus grand plaisir. 

La talentueuse soprano chinoise Liying Yang 

venait d’obtenir avec brio son diplôme supérieur 

de concertiste. Le récital était composé de 

quelques uns des plus beaux airs d’opéras et de 

mélodies françaises (Bellini, Gounod, Poulenc). 

Quelle puissance ! Quel talent ! Quelle artiste ! 
_______________________________________________________________________________________ 

Des anciens redécouverts 
 Nous avons reçu des informations sur 

Georges Cheronnet, ancien élève de l’Ecole 

Monge, ingénieur et grand voyageur (aux Etats 

Unis notamment). Il est décédé à l’âge de 26 ans, 

alors qu’il commandait une batterie d’artillerie en 

arrière du front ; son nom est sur le monument aux 

morts de la Cour d’Honneur.  Sur le Livre d’Or de 

l’Ecole Monge et du Lycée Carnot de 1914-1918, 

on trouve les renseignements suivants : 

Extrait d’une lettre de son capitaine : « Depuis le 

début de la campagne, il commandait l’échelon de 

sa batterie. Il y fit preuve de beaucoup d’énergie et 

du plus grand dévouement. Je le vois encore, le 30 

août, le soir de la bataille de Bertencourt, venir le 

sourire aux lèvres et la joie dans le cœur, 

m’annoncer qu’il me ramenait son échelon au 

complet ; c’est qu’il avait eu du mérite car il avait 

dû, sous un feu d’artillerie des plus violents, sortir 

un chariot de batterie des plus lourdement chargé. 

Vous  pouvez  être certain,  Madame,  que  pendant 
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Chères amies et chers amis, 
 

Depuis « l’an 2000 », notre magnifique Association 

est de plus en plus présente et active dans la vie 

quotidienne de notre cher lycée et, en particulier, 

après des élèves actuels et de leurs nombreux 

projets. Nous sommes fidèles à toutes les 

cérémonies, récompenses et distributions de prix, et 

de plus en plus invités à participer à tous les jurys, 

fêtes et réunions diverses tout au long de l’année 

scolaire, ce qui représente une preuve de confiance. 

Je tiens à vous remercier pour votre constance qui 

nous a permis de réaliser de nombreux projets, 

auprès des élèves et pour les élèves, et je tiens à 

rendre hommage à tous ceux d’entre vous qui 

cotisent à l’AAAELC (notre seule source de 

revenus) depuis parfois plusieurs décennies, et à 

ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux. 

Un grand merci aussi à ceux qui sont de plus en 

plus actifs et dont la présence permanente au lycée 

nous permet de maintenir cette merveille au fil du 

temps, à nos fidèles du Grenier chaque mercredi 

matin depuis 15 ans, aux réalisateurs de nos 

annuaires et de nos lettres, à la tenue de nos 

finances, et aux habitués de nos dîners et à leur 

chaleur humaine. 

Un grand coup de cœur aussi à ceux qui, à 

l’occasion de toutes ces rencontres, les organisent 

courageusement et à ceux qui y regroupent parfois 

des  classes  entières  de  leur  enfance  et  qui, de ce 



 

les quelques heures qu’il a passées dans le 

commandement de sa batterie, il a fait preuve de la 

plus grande énergie, de la plus noble crânerie ». 

Nommé chevalier de la Légion d’Honneur à titre 

posthume : « Officier énergique, commandait le 

groupe d’échelons dans les premiers jours de la 

campagne. Nommé sous-lieutenant dans une 

batterie de tir, a été tué à son poste de combat le 

jour même où il prenait ses nouvelles fonctions, le 8 

septembre 1914 ». 

Il travaillait avec son père, Maurice Cheronnet, 

capitaine d’industrie électrique (fondateur d’Ugine, 

des compteurs et moteurs ASTER, du train à 

crémaillère de Chamonix-Montenvers, adminis-

trateur de nombreuses sociétés), mais également 

peintre et pianiste.  

C’est Laurent Cheronnet, petit-neveu de Georges et 

arrière petit-fils de Maurice, qui nous a donné ces 

renseignements, tout en s’inscrivant à l’AAAELC ; 

merci et bienvenue parmi nous ! 

 

 Nous avons aussi la photo de 

classe de Francis Cheronnet, le 

grand-père de Laurent, qui était à 

Carnot en 1936 dans la classe    

de  Mademoiselle Gourmelon 

(2
ème

 à droite au rang supérieur). 
  

 Louis Duval est l’arrière petit-fils de René 

Duval, sorti de Carnot en 1903 et membre de 

l’AAAELC de 1906 à 1960. Louis Duval nous a 

apporté l’image d’une médaille offerte par 

l’AAAELC à son ancêtre sous le titre « Au plus 

méritant – René Duval ». Sur les annuaires, on voit 

qu’il était inscrit « Ancien élève de Polytechnique – 

Ingénieur civil des Mines ». René Duval a habité 

rue Gustave Flaubert (17è). 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 
Monique Brylinski, née Gartner, est décédée au 

printemps dernier. Elle n’a passé que 2 ans à 

Carnot,  en 11
ème

 et 10
ème

  (1933 à 1935).  Mais elle  

 est entrée à l’AAAELC dès 1934 pour n’en sortir 

qu’en 2015 ; 81 ans ! Un record difficile à battre.  

 

Une grande figure de Carnot 

nous a quittés récemment, 

François Michelin. Il n’a jamais 

été à l’AAAELC mais avait 

connu l’Abbé Manet et les camps 

de Chambord de l’aumônerie. 

Il a géré l’entreprise familiale de 1955 à 1999, 

avant de passer les rênes à son fils Edouard. 

Nous étions présents à la messe en sa mémoire le 

29 juin dernier à St François de Sales, en la 

présence aussi du Président de la République 

Valéry Giscard d’Estaing. 

Enfin, c’est avec beaucoup de 

tristesse que nous avons appris le 

décès de Janine Radanne, 

survenu le 18 août dernier. 

Ancien proviseur de Carnot et 

fondatrice de l’UPALYCA, 

Madame  Radanne  était  extrème-  

ment fidèle à nos manifestations ; on la voyait 

régulièrement à nos dîners, à l’inauguration de nos 

expositions et à bien d’autres occasions. Elle avait 

tenu à s’inscrire, comme membre bienfaiteur, à 

l’AAAELC, voulant ainsi reconnaitre la qualité du 

travail que nous accomplissons pour ce lycée 

qu’elle aimait tant. 

Ses obsèques ont été célébrées à Macon le 25 août, 

en présence de Jean-Claude Devaux, proviseur 

actuel, de Jacques Touboul, ancien Conseiller 

Principal d’Education, de Jean-Pierre et Annick 

Chavatte.  Elle nous manquera beaucoup ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner 2016 

 

La date en est fixée : le jeudi 10 

mars. Le président en est choisi : 

Anne Roumanoff. Le menu reste à 

déterminer. Mais retenez la date sur 

votre agenda 2016. 
___________________________________________________________________________________________ 

 120 ans 

 

L’inauguration de notre 

nouvelle exposition le 8 

juin dernier a été 

présentée par notre 

proviseur comme le 1
er
 

acte      d’un      ensemble 

d’évènements liés aux 120 ans de notre lycée. En 

effet, un comité a été créé pour jalonner la 

nouvelle année scolaire de différentes choses qui 

seront présentées avec un rapport direct aux 120 

ans (1895-2015). Par exemple, la journée du 

patrimoine (19 septembre après-midi), 

l’Assemblée générale (8 octobre), le dîner (10 

mars) et bien d’autres choses encore ; nous vous 

tiendrons au courant tout au long de l’année car, 

bien évidemment, J-Pierre Chavatte est membre 

de ce comité, UPALYCA et AAAELC étant, à 

présent, deux associations incontournables. 
________________________________________________________________________________________ 

Panthéon 
A l’occasion de l’entrée au 

Panthéon de 4 résistants, le 

25 mai, J-Pierre Chavatte a 

accompagné notre proviseur, 

J-Claude Devaux, à cette 

grandiose cérémonie.   

Un des 4 cercueils était celui de Jean Zay, 

ministre assassiné, qui fut à l’origine du 

développement des loisirs dirigés et des 

importantes réformes de l’Education nationale qui 

eurent un grand retentissement à Carnot 

(Hygelyca, Sonalyca).  

Sa célèbre formule était : « Dis moi quels sont tes 

loisirs, je te dirai qui tu es ». 
_________________________________________________________________________________________ 
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