
 DANS LE 
 succédé à ses créateurs – hélas maintenant tous 

disparus – vous avez de ce fait sauvé l’existence de 

cette belle association et vous en êtes aujourd'hui les 

administrateurs en grande majorité. Bravo les 

anciens élèves ! 

Ma grande gratitude aussi à celles et ceux qui 

œuvrent à la permanence du mercredi au grenier 

depuis l’an 2000 pour l’accueil des chercheurs et des 

nombreux visiteurs : Hedwige Jourdain-Gibier, J-

Stéphane Binet, Alain Dormoy, Christian Varéchon, 

Quentin Debray, Claude Britelle, Bertrand Fétiveau, 

Patrice Butet, J-Pierre Edelman ; à tous les membres 

de nos Conseils d’administration et de nos 

Assemblées générales, ainsi qu’à nos épouses, et à 

nos amis fidèles, les familles Birkan, Touboul, Hayat 

et Brocklawski (dont J-Pierre, notre ami regretté) 

auxquels je transmets toutes mes amitiés. Sans 

oublier Philippe Bougouin, qui a créé notre 

magnifique site web et qui se charge de sa mise à jour 

régulière, J-Dominique Caron et les autres. 

Mon admiration aussi pour les auteurs et les 

organisateurs de nos dîners annuels si émouvants et 

à leurs présidents d’un soir, choisis parmi toutes nos 

célébrités, et pour le maintien de nos activités auprès 

de nos élèves actuels, distributions de prix et 

concours de l’écriture devenus traditionnels, 

participation à la vie scolaire et de l’établissement. 

Beaucoup d’entre nous, hélas, nous ont quittés mais 

nous sommes toujours présents et déterminés à 

continuer leur œuvre pour nos élèves actuels et leur 

mémoire à venir. 

Merci à Madame l’Intendante, Christelle Hachemi, 

pour son aide technique lors de nos diverses 

prestations. A ce propos, je tiens à remercier notre 

proviseur actuel, J-Claude Devaux, qui nous a 

donné, lors de notre dîner présidé par le Professeur 

Marcel-Francis Kahn, la clé de notre nouveau local 

pour la conservation des archives pédagogiques dont 

nous avons la garde et dont nous assurons l’entretien 

et  la  diffusion,  notre  travail  le  plus important, qui 

 rend en permanence des services considérables à 

l’Etablissement, l’une de nos raisons majeures 

d’exister. Merci aussi aux membres de son équipe 

de direction, dont Fatiah Harrache, Alain Castéran, 

Evelynn Ramos, Lisette Gasnier, Catherine Prynda, 

William Piens, Marielle Leberon. 

Remerciements à tous les anciens élèves du Conseil 

municipal du XVIIème arrondissement, autour de 

Brigitte Kuster et Geoffroy Boulard : Didier Brunet, 

Christophe Ledran, Murielle Schor, Bertrand 

Lavaud, Valérie Nahmias, J-François Rémond. 

Et merci à nos fidèles proviseurs pour leurs 

encouragements, dont J-Louis Nicolini, toujours 

présent et fidèle à toutes nos réalisations actuelles. 

En avant tous ensemble pour une nouvelle décennie.  

Votre fidèle président.            Jean-Pierre Chavatte 
______________________________________________________________ 

Rangements 
 

 

 Hedwige Jourdain-Gibier 

a réorganisé la présentation de 

notre magnifique collection 

d’instruments de physique dans le 

couloir de notre grenier, comme la 

machine de Wimshurst restaurée, 

en collaboration avec des élèves 

motivés par leur professeur de 

physique, Madame Fauvarque. 
______________________________________________________________ 

Grenier bis 
Juste avant le dîner, M. Devaux, notre proviseur, a 

donné à J-Pierre Chavatte la clé d’accès au 

prolongement de notre grenier. Les nouveaux 

locaux ont été réhabilités par Messieurs Pierre 

Deleury et Frank Blondel ; merci ! 

Nous allons pouvoir en mettre des choses dans ces 

nouvelles pièces (c’est déjà commencé) ! Et nous 

allons pouvoir ranger avec plus d’efficacité 

documents et objets. Quelle merveille ! 

Il n’y a plus qu’à percer le mur mitoyen pour passer 

d’un local à l’autre ; ce sera fait bientôt. 
________________________________________________________________ 
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Editorial 
 20 ans déjà ! Aujourd'hui et demain ! Hommages et 

remerciements. 

Chères anciennes et chers anciens élèves. 

En l’année scolaire 2000/2001, nos anciens m’ont 

élu à la présidence de notre belle association. 

En cette nouvelle année 2019/2020, vingt années se 

sont écoulées. Comme le temps passe vite ! 

Aussi près de cet anniversaire, je tiens à rendre 

hommage aujourd'hui et ainsi à remercier celles et 

ceux d’entre vous qui m’ont permis de réaliser cette 

œuvre considérable et permanente au sein de notre 

cher lycée. 

Un hommage à Christian Surre, notre doyen, qui 

fêtera en novembre prochain ses 100 ans et qui fut 

un visiteur assidu de notre travail de mémoire. Si 

fidèle ! Hommage à Jean Maurel qui nous a quittés 

cet été et qui fut, avec Maurice Delattre, Claude 

Bécheret, J-Paul Fournel, Philippe Roy et Christian 

Varéchon (toujours présent au grenier), un membre 

très actif du groupe SONALYCA (Société des 

Naturalistes du lycée Carnot), de l’UPALYCA 

(Union pour le patrimoine du lycée Carnot), avec nos 

collègues et amis Michel Delalande et Pascal 

Rolland.  

Pour l’UPALYCA, association créée en 1991 par 

Madame Janine Radanne, notre ancien proviseur, et 

J-Marie Mavré, notre ancien professeur de Lettres, je 

tiens à remercier  celles et  ceux  d’entre vous qui ont 
  



Disparition 

 

Le 23 juillet, Jean Maurel nous a 

quitté. Sa nièce nous a prévenu de 

ce départ attendu car son état de 

santé s’aggravait régulièrement 

depuis les quelques années qu’il 

était en maison de retraite à Laissac 

(Aveyron). Sorti de Carnot en 1950 

Jean était membre de l’AAAELC depuis 1952 et fit 

longtemps partie de notre Conseil d’administration. 

Toujours prêt à rendre un service et à participer à nos 

activités, son décès laisse un grand vide parmi nous. 
________________________________________________________________ 

Publication 
Hugues Lethierry (ancien élève) vient de publier 

« Vivre ou philosopher ? » aux éditions du Petit 

Pavé. Ce livre fait suite à son pamphlet sur le 

Camarade Colomb (Gérard, pas Christophe). 

Quentin Debray, vice-

président de notre association, 

à produit un nouveau roman 

historique qui permet de 

comparer les existences de 

« Jean et Julie – Histoire 

philosophique et amoureuse 

de Jean d’Alembert et de Julie 

de L’Espinasse ». Mais il 

vient également de publier ➔   

un Essai littéraire intitulé « Giraudoux, Cocteau, 

Giono – Un réalisme multifocal ». Quentin signera 

ses livres le 17 octobre à 18h30 aux Editions 

Orizons, 25 rue des Ecoles, Paris 5ème ; il serait ravi 

de vous rencontrer à cette occasion. 
________________________________________________________________ 

Cotisations  
Que devons-nous dire ? « Déjà 156 cotisations 

reçues » ou « Seulement 156 cotisations reçues » ? 

Pour tous les retardataires, souvenez-vous que votre 

cotisation est notre seule source de revenus. 
________________________________________________________________ 

 Page d’histoire 
Jean-Bernard Victor, sorti de Carnot en 1961 et 

membre de l’AAAELC depuis 2016, a pris sa retraite 

dans l’Ain, au Pays de Gex. Il nous signale que, dans 

sa région, il y a le célèbre Pont Carnot, construit par 

Sadi Carnot, qui enjambe les gorges du Rhône en bas 

du Fort de l’Ecluse. C’est un site remarquable qui fut 

également un haut lieu de la Résistance et des maquis 

du Jura. Dynamité par les Chasseurs Alpins afin 

d’empêcher l’avancée des troupes allemandes, ce 

pont fut reconstruit et donne lieu à de multiples 

commémorations. Merci Jean-Bernard pour 

l’évocation de ces souvenirs ! 
________________________________________________________________ 

Distinctions 
La mairie du 17ème a récompensé quelques talents du 

quartier, dont Eva Timsit, élève (prix Edmond 

Rostand), et Didier Brunet, ancien élève, pour son 

action pour la « soupe du quartier ». Bravo ! 
________________________________________________________________ 

Conférence 
A l’initiative d’Evelynn Ramos (CPE qui a, depuis, 

pris sa retraite, à notre grand regret), J-Paul Simon a 

donné le 29 novembre 2018, dans sa classe de 3ème, 

une conférence sur les droits et les devoirs des 

citoyens. Initiative utile. 
________________________________________________________________ 

Exposition 
Le thème de cette année, les Associations du Lycée 

Carnot, nous a permis de nous souvenir et de 

présenter différentes pages de notre histoire. 

Souvenons-nous du Dr Gallois qui créé, dès 1904, la 

1ère fédération de Parents d’élèves. 

Pierre de Coubertin a créé l’Association sportive de 

l’Ecole Monge, qui se poursuivit à Carnot et dont 

nous donnons des nouvelles ci-après. 

Jean Zay, ministre assassiné, a créé en 1937 les 

loisirs dirigés, dans la lignée du droit associatif mis 

au point par Waldeck Rousseau en 1902. Ceci a 

donné  naissance  à  Carnot  à  diverses   associations 

 

 (dont certaines perdurent aujourd'hui). Tout le 

reste, vous le verrez en venant visiter l’exposition. 

Prévenez Jean-Pierre Chavatte, il vous fera une 

visite guidée complète. 
______________________________________________________________ 

Départ en retraite 
Pascal Rolland, membre de l’association et 

professeur de physique-chimie, a pris sa retraite à 

la fin de l’année scolaire. Mais il reviendra au 

Grenier pour travailler avec nous sur les 

instruments anciens de physique, collectionnés par 

nos soins depuis 20 ans. 
______________________________________________________________ 

Recueils des Distributions des prix 
L’Association sportive du lycée, souvent citée dans 

ces recueils, était très active après-guerre.  

En 1945-46, 16 équipes se sont mobilisées pour 

l’activité sportive. En 1946-47, ce sont plus de 300 

élèves qui ont participé aux différents 

championnats organisés par l’Office du sport 

scolaire. Les meilleures performances ont été 

remportées par la section de lutte où le lycée était 

1er du classement inter-établissements, mais aussi 

par l’équipe Cadets de volley-ball qui a remporté le 

titre de champion d’Académie. L’élève Teynier 

(1ère) a brillamment enlevé le titre de champion de 

tennis du lycée, s’attribuant ainsi la « breloque de 

 

valeur » (le terme « breloque » 

ne devait pas avoir le sens 

péjoratif que l’on lui attribue 

aujourd'hui) offerte par 

l’AAAELC. En 1950, en 

athlétisme,  Carnot  s’est  classé 

                            1er des lycées de Paris.  

    Pierre de Coubertin eut été ravi ! 
______________________________________________________________ 
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