
 DANS LE 
 toutes générations, et dont vous faites partie, 

viennent, en ces temps difficiles, de se manifester et 

de prouver leur importante existence qui nous 

permettra, après cette épreuve, de continuer notre 

œuvre au Lycée Carnot. Merci et longue vie à notre 

cher Lycée. 

Le Président   Jean Pierre Chavatte. 
________________________________________________________________ 

Photos 
De nouvelles photos de « Professeurs inoubliables » 

ont été ajoutées sur le site de l’AAAELC. Nous en 

sommes  maintenant  à  82.  Si  vous  voulez  y  voir 

 

figurer certain professeur qui 

vous a particulièrement marqué, 

n’hésitez-pas à nous le signaler ; 

nous essayerons de le retrouver 

parmi nos photos de classes. 

 Adolphe Mazères, dit 

Nenoeil, prof de Lettres (64-67). 

Et nous avons ajouté une quarantaine de photos de 

classes, principalement entre les années 1959 et 

1963. Nous sommes en train de trier toutes les photos 

en notre possession. Quand cela sera terminé, nous y 

verrons plus clair pour en ajouter d’autres sur notre 

site. 

Parallèlement à ceci, Philippe Bougouin, notre 

Webmaster et ami, est en train de modifier le 

système de lecture des photos de professeurs et de 

classe sur notre site ; nous aurons bientôt quelque 

chose de plus simple à utiliser (pour nous) et à 

modifier (pour lui). Vous serez avertis dès la mise en 

service de ce site rénové. 
________________________________________________________________ 

Recueils des Distributions des prix 
En dépouillant l’année 1952, nous constatons qu’il y 

a toujours beaucoup d'élèves dans les 10 disciplines 

sportives pratiquées : 27 équipes ont représenté le 

lycée, contre 17 l'an passé ; 724 élèves ont couru le 

triathlon scolaire. 

L'équipe junior de cross-country a été finaliste du 

championnat d'Académie. 

  En athlétisme, le lycée Carnot gagne le challenge 

du nombre (catégorie Minimes). 

La finale du tournoi de tennis a vu la victoire de 

Massart (Terminale) sur M. Le Gall, professeur 

d’Anglais. 
______________________________________________________________ 

Cotisations 
Malgré de nombreuses relances, nous avons à peine 

dépassé la centaine de cotisations versées depuis le 

1er janvier, alors qu’il y a plus de 400 inscrits à 

l’AAAELC. Ce faible pourcentage (25%) traduit les 

difficultés que nous avons chaque année pour 

boucler notre budget. 

Un geste des retardataires (pour qui nous joignons à 

nouveau le bulletin de cotisation 2020) serait le 

bienvenu. 
_______________________________________________________________ 

 Disparition 
Nous venons d’apprendre le 

décès de Jacques Gaiddon,   ➔ 

à l’âge de 98 ans, le 17 avril 

dernier. Professeur de Sciences 

Nat (ou S.V.T.), il était très 

fidèle à la SONALYCA, à 

l’UPALYCA et à l’AAAELC et   
participait souvent à nos activités. Beaucoup d’entre 

nous l’ont eu comme professeur (Jean-Pierre 

Chavatte en particulier) et s’en souviennent avec 

émotion. C’était un ami de Jean Roy et de Maurice 

Delattre.  

Son  inhumation  a  eu  lieu  le  24  avril à St Leu La 

 

Forêt, dans l’intimité 

(confinement oblige !). 

Nous nous souviendrons 

longtemps de sa 

gentillesse. 

Jean-Pierre a retrouvé 

son dessin de paramécie,  

réalisé en 5ème A3, qui lui valut un « Très bien » 

de M. Gaiddon. 
Sophie   Montel,   compagne   de   Charles-François 
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Editorial     REMERCIEMENTS 
Chères anciennes et chers anciens élèves. 

En cette période d'épidémie, toutes les écoles ont été 

mises à l'abri et donc fermées depuis 2 mois pour les 

élèves, les Professeurs et le public. Durant tout ce 

temps, très long, notre permanence au Lycée a été 

interrompue ainsi que toutes nos activités auprès des 

élèves concernant les archives et la Mémoire, ainsi 

que notre exposition et notre dîner annuel, mais tout 

est prêt et rien n'a été abandonné ! Je tiens à 

remercier tous les résidants de l'établissement, eux 

aussi confinés, qui ont gardé et protégé notre 

exposition permanente dans la cour d'honneur, et qui 

ont assuré la réception et la transmission de nos 

courriers. Mes remerciements aussi à toutes celles et 

à tous ceux qui nous ont écrit ou contactés pour 

prendre et nous donner de leurs nouvelles, collègues, 

élèves, membres de la Paroisse, etc, en frappant 

quelquefois à notre fenêtre sur la rue, et qui nous ont 

aidé à vaincre notre solitude et à maitriser notre 

inactivité ! Et qui nous ont aussi rassurés, car 

heureusement peu d'entre eux ont été touchés, et 

l'une de nos amies fidèles vient d'être guérie ! Merci 

à tous nos élèves actuels et anciens, qui chaque soir, 

devant chez nous, à 20 heures à leurs fenêtres de la 

rue Jouffroy d'Abbans, applaudissent nos médecins 

et infirmières, dont la fille aînée de la famille 

Marchal, ancienne élève, actuellement en quatrième 

année de médecine, qui soigne nos malades à 

l'hôpital.  Ainsi tous les liens qui nous unissent,  entre  
 



Léotin et fidèle de nos dîners, est décédée en octobre 

dernier. Nous regretterons son absence. 

Laurent Cheronnet, père de Louis Cheronnet (sorti 

de Carnot en 2017 et membre de l’AAAELC), est 

décédé en Argentine en mars 2020. Son enterrement 

a eu lieu à St Ferdinand des Ternes. 

Laurent Sevaistre (à Carnot de 1971 à 79) vient de 

nous signaler le décès de sa maman à 92 ans. 

Infirmière pendant la guerre, sans cesse au service 

des autres, elle fut notamment présidente de la PEEP 

à Carnot pendant de nombreuses années. Toutes nos 

condoléances à Laurent pour cette douloureuse 

disparition. 

Enfin, notre fidèle ami Paul Marcus vient de perdre 

son épouse. Nous sommes en pensée avec lui. 
________________________________________________________________ 

Dîner 
Pour la 1ère fois, nous avons dû annuler notre repas 

annuel à cause de l’épidémie du Covid 19. Quel 

crève-cœur pour les organisateurs ! Nous espérons 

que cette annulation a permis de sauver quelques 

vies. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne 

sommes pas encore certains de pouvoir réorganiser 

ce dîner en automne ; nous l’espérons fortement. 

Nous vous tiendrons au courant dès que possible.  

De toutes façons, Paul Chemetov est tout à fait 

d’accord pour reprendre sa place de président du 

repas. Il avait préparé un magnifique discours pour 

cette occasion ; nous comptons bien l’entendre de sa 

bouche. Au pire, vous retrouverez ce discours dans 

l’annuaire 2020 prévu pour décembre prochain. 
________________________________________________________________ 

Covid-19 
Cette période difficile est un peu frustrante car nos 

rendez-vous du mercredi au grenier sont 

impossibles. Heureusement, il reste les mails et le 
téléphone grâce auxquels nous avons pu rester en 

contact les uns avec les autres. A l’heure où nous 

écrivons ces lignes, le confinement est officiellement 

terminé mais le lycée n’est pas encore accessible. 

Merci de nous signaler si vous avez été touché(e) par 

 le virus et si vous vous en êtes bien sorti(e). Nous 

espérons vous retrouver bientôt en bas ou en haut de 

l’escalier J. 
________________________________________________________________ 

Union 
Géraldine Pollet et Stephen Lequet étaient à Carnot 

dans la même classe. Ils se sont revus au dîner 2018. 

Ils se sont mariés et viennent d’avoir une petite fille. 

Nous en sommes très heureux pour eux. L’AAAELC 

deviendrait-elle une agence matrimoniale ? Si 

d’autres se sont rencontrés à Carnot et vivent 

ensemble maintenant, dites-le-nous ; nous 

publierons la liste complète prochainement. 
________________________________________________________________

Ancêtre 
Un oncle lointain de notre Secrétaire général, 

Maxime Guérin-Catelain (1857-1924), était 

propriétaire d'un restaurant contre lequel une pétition 

avait été déposée car il occupait la voie publique 

avec un candélabre-réclame pour vanter les mérites 

de son restaurant ; heureusement pour lui, il a été 

exonéré d'une amende de 783 F. Eh bien, cet 

établissement était le restaurant Champeaux où les 

anciens élèves ont eu leur dîner annuel en 1909 et 10. 
________________________________________________________________ 

Nécrologie 
Pierre Porcher, qui mène ses recherches au grenier 

pour sa thèse de doctorat, nous signale un article paru 

dans  « Le Monde illustré »  du  6  avril  1918.  On y 

 

expose la vie d’Henri Variot, 

 ancien élève de Carnot. 

« Ses 2 baccalauréats passés, 

Henri Variot, fils du Dr 

Variot (médecin de l’Hôpital 

Trousseau), contracte un 

engagement volontaire dans 

l’aéronautique  le   15   juillet 

1915. Envoyé au centre d’aviation d’Etampes en 

octobre 1915, il fait son apprentissage de pilote sur 

Farman. Son brevet de pilote en poche en mars 1916, 

il part sur le front dans la région de Verdun. En juillet 

 et novembre 1917, il abat 2 avions ennemis. Pour 

recevoir la médaille militaire, il devait abattre un 

3ème appareil. Le 19 janvier 1918, il pénètre dans 

les lignes allemandes à la poursuite d’un avion 

ennemi. Mais, encerclé par 6 avions allemands, il 

succombe après un combat héroïque mené à 3.000 

m d’altitude. Porté disparu, le lieu où repose ce 

jeune héros, quelque part à l’est de Tahure 

(ancienne commune de la Marne), fait toujours 

l’objet de recherches par la Croix-Rouge. » 
______________________________________________________________ 

Fête des voisins 
Le créateur de cette fête, Atanase Périfan, ancien 

élève de Carnot, nous a averti que la fête des 

voisins a été décalée du 29 mai au 18 septembre 

pour les raisons que l’on connait. Elle s’appellera 

« Fête des voisins solidaires » pour célébrer le 

magnifique élan de générosité et de solidarité 

suscité par la crise. Le vendredi 29 mai, il propose 

« La fête des voisins aux balcons et aux fenêtres » 

en respectant scrupuleusement les gestes barrières ; 

à chacun d’imaginer ce moment de convivialité, 

ensemble mais autrement. 

_______________________________________ 

Citations du jour  
C’est quoi grandir ?  

C’est fabriquer des premières fois. 
  

C’est quoi l’enfance ? 

De la tendresse en pyjama. 
  

C’est quoi la routine ? 

Les envies qui se fanent. 
  

C’est quoi l’indifférence ? 

C’est la vie sans les couleurs. 
______________________________________________________________ 
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