
 DANS LE 
 étaient devenus une institution. Notre permanence 

hebdomadaire et l'accueil après de tous interrompus 

durant plusieurs mois. Mais tout continue : Jean 

Stéphane Binet et Patrice Butet veillent et préparent 

l'édition de notre prochain annuaire. Et bravo pour ce 

60ème numéro de Dans le Hall qui traduit plus de 30 

ans de bons et loyaux services ; quelle continuité ! 

Enfin notre grand travail, dans le nouveau local des 

archives pédagogiques dont nous avons la garde, a 

repris depuis quelques jours avec enthousiasme, et 

son inauguration déjà prévue. Mais il faut rester 

prudents dans notre allégresse retrouvée car il n'est 

pas exclu que les mesures de confinement ne 

reprennent un jour en cas de nécessité ! Pour 

l'instant, le port du masque et toutes les précautions 

qui s'imposent semblent suffisantes.  

Chères amies et chers amis, nous restons fidèles en 

ces circonstances dramatiques à notre cher Lycée 

Carnot et je souhaite que toute notre Œuvre puisse y 

continuer de plus belle, avec tous mes espoirs, en 

respect de bien des choses, et aussi pour la Mémoire 

de ceux qui nous ont quitté récemment dont Philippe 

Roy, fils de notre Professeur Jean Roy, le Fidèle des 

Fidèles. Affectueusement. 

Le Président   Jean Pierre Chavatte. 
________________________________________________________________ 

Recherche 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le port du 

masque est généralisé à Paris, et au grenier en 

particulier. La période troublée du printemps dernier 

nous a empêché d’y travailler comme nous le 

souhaitions ; nous espérons rattraper notre retard. 

 

Nous avons d’ailleurs 

une recherche en 

cours. Joseph Emile 

Carasso est né à 

Marseille en mai 1907 

et arrivé à Paris au 

début du  XXème siècle 

(photo de classe ci-dessus). Sa fille aimerait en 

savoir  plus  sur  sa  scolarité.  Il  a  été  présenté  au 

 Concours Général de Français ; puis il est devenu 

pianiste et a enseigné à l’Ecole Normale de 

musique, rue Cardinet. Nous allons essayer de 

retrouver sa trace dans nos murs. 
______________________________________________________________ 

Recueils des Distributions des prix 
Dans le recueil de  ➔ 

distribution de prix de 

juin 1953, nous avons 

trouvé d’importantes 

informations sur la vie 

sportive de notre 

établissement. 

Sans doute vexé de sa 

prestation de 1952 où il 

avait  été  battu  en  finale  

 

par un élève de terminale, 

Jacques Le Gall, 

professeur d’anglais, a 

remporté le tournoi de tennis 

Open, ouvert aux professeurs 

et élèves.  

 

On peut dire que Pierre de Coubertin a bien réussi à 

insuffler à Carnot le désir de pratiquer une activité 

sportive. Jugez-en plutôt : en 1952-53, 413 élèves 

du lycée se sont inscrits à l’Association sportive, et 

368 ont été titulaires d’une licence O.S.S.U. ; 565 

élèves ont participé au triathlon scolaire ; en sports 

individuels, en dehors de l’athlétisme, 45 

tennismen, 49 nageurs et 21 judokas ont pratiqué 

toute l’année leur sport favori. 

Quelques résultats sont particulièrement 

remarquables : l’équipe Cadets-1 de foot-ball a 

remporté la coupe Fauré et l’équipe Minimes-1 a 

gagné le Critérium parisien ; l’équipe Cadets de 

rugby a été finaliste du Critérium parisien ; l’équipe 

Minimes de Volley-Ball a remporté la poule de 

Consolation du championnat ; l’équipe junior de 

pelote basque a été champion de Paris ; l’équipe de 

Carnot a terminé  1ère   au classement  par équipes de 
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Editorial 
 "LA RENTREE"   Fin août et début septembre, 

notre rentrée des classes tant espérée et tant attendue 

s'est déroulée sous le signe de la responsabilité, de la 

prudence et de l'espérance, et nous tenons à ce 

propos à remercier toute l'équipe de direction de 

l'établissement pour leur efficacité et pour leur 

courage. Certes, suite à cette épidémie survenue 

brutalement, nos nombreuses activités au sein du 

Lycée et du Collège Carnot ont été de force annulées 

ou suspendues, mais jamais abandonnées grâce à 

tous les membres de notre grand cercle d'Amitié. En 

effet, l'accès à tous nos locaux a été interdit au public 

en général et aux personnes à risques en particulier 

du milieu du mois de mars à la fin du mois de juin, 

avec toutes ses conséquences. Heureusement nos 

dernières Assemblées Générales de l'AAAELC et de 

l'UPALYCA ont eu lieu début février ! Merci à 

Hedwige et à Alain pour leur clairvoyance. Notre 

dîner annuel à l'occasion duquel nous avions 

regroupé 140 convives autour de Paul Chemetov a 

été annulé ; notre exposition permanente vouée aux 

"architectes de Carnot" était préparée mais n'a pas pu 

être installée dans la Cour d'Honneur, son 

inauguration au mois de juin reportée, notre 

concours de l'écriture et son organisation sur le 

terrain  avec les élèves  rendu  hélas impossible ainsi 

que la remise des prix dans le hall ; notre distribution 

des prix pour les rapports de stage de 3° reportée ; la 

même   pour  les  stages   des  élèves   au  grenier  qui  
 



cross-country ; enfin, au cours de la saison 

d’athlétisme, de nombreux records du lycée ont été 

battus (Poids-Minimes, 250m-Cadets, 400m-

Juniors, Relais 4x250m-Juniors, 750m-Minimes) ou 

égalés. Quel palmarès ! 
________________________________________________________________ 

Disparitions 
* Philippe Roy, le fils de 

l’excellent professeur de 

Sciences Naturelles, Jean 

Roy, nous a quitté mi-

juillet à l’hôpital de 

Dijon. Michel Delattre, 

fils de Maurice Delattre 

et  ami  de  Philippe,  était   

inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Un coup de 

fil à l’hôpital nous a confirmé la mauvaise nouvelle. 

Philippe était passé à Carnot, comme élève, de 1949 

à 1956. Son palmarès était des plus satisfaisant ; par 

exemple, en 1952, en 4ème B3, il avait cumulé le prix 

du Tableau d’Honneur, les Félicitations et le Prix de 

chef de Classe. 

Il s’était également beaucoup investi dans des 

documents sur son père et sur la SONALYCA. Avec 

quelques fidèles de la SONALYCA, il a publié en 

2003 un document de près de 70 pages intitulé 

« Hommage à Jean Roy – Une aventure lycéenne : la 

Société des Naturalistes du Lycée Carnot ». Puis ce 

fut la sortie d’un DVD comprenant plusieurs 

merveilles : « La SONALYCA : 30 ans d’aventure 

lycéenne », accompagné de 3 films d’époque : 

« SONALYCA 37-49 », film de synthèse sur les 12 

premières années d’activité, « SONA 50 » qui 

retrace les excursions en mares et forêts en 1950, et 

« Le plâtre », monographie réalisée en 1945-48, seul 

film sonorisé de l’association. 

Nous regretterons, entre autres, son talent de 

chanteur que nous avons souvent eu l’occasion 

d’écouter, à La Madeleine ou ailleurs. 

* Nous  déplorons   aussi   le   décès   de   Jean-Marc 

 Mousis le 13 avril dernier. Ancien négociant en vin 

retraité, Jean-Marc Mousis n’avait passé qu’un an à 

Carnot, de 1955 à 1956 (prépa HEC), mais était 

membre de l’AAAELC depuis 2014. C’était un 

fidèle du XVIIème arrondissement. 

* Raouf Segal avait 

beaucoup souffert de 

l’absence de son père, 

celui-ci ayant abandonné 

sa famille quand Raouf 

était très jeune. Il était 

membre de notre Conseil 

d’Administration et venait 

régulièrement au grenier et 

à nos dîners.  
Ses problèmes avaient entraîné de lourds traitements 

médicaux. Est-ce à cause de cela qu’il est décédé 

subitement en juin dernier, à l’âge de 39 ans, en 

pleine rue ? A son épouse et à sa fille, nous adressons 

toutes nos condoléances. 

* Jean-Dominique Caron vient de nous apprendre la 

disparition de Jean Etèvenaux, né en 1948 et élève 

à Carnot de 1959 à 1966. Ils furent dans la même 

classe en 2nde, 1ère et Sc. Ex. En 1967, Jean avait été 

opéré d’une tumeur cérébrale dont il avait gardé 

d’importante séquelles. Son père était médecin 

généraliste Bd de Courcelles ; lui-même réussit à 

obtenir son diplôme de médecin mais ne put jamais 

exercer. Quasi aveugle et sourd, il est décédé le 6 

septembre dernier d’une défaillance cardiaque, à 

Carpentras, dans la maison de retraite où il séjournait 

depuis longtemps. 
________________________________________________________________ 

Un professeur au grenier 
Pascal Rolland, ancien élève de Carnot de 1974 à 77, 

ancien professeur de Sciences physiques à Carnot, de 

2002 à 19, a suivi l’immense travail de sauvegarde et 

de conservation réalisé durant de nombreuses années 

par Michel Delalande, ancien responsable du labo de 

physique,  et grâce  à l’encyclopédie de Francis Gires 

  contenant  ces  rares  appareils  de  physique  et  de 

chimie. Pascal réalise 

actuellement une riche 

mise à jour de leur 

inventaire, avec fichier 

photographique rangé dans 

l’ordinateur.       Pascal, ➔ 
 

présent au grenier chaque mercredi matin, nous 

apporte ainsi une aide très précieuse. 
______________________________________________________________ 

Dîner 2020 
Nous espérions pouvoir décaler du printemps à 

l’automne notre dîner 2020. Malheureusement, 

nous allons devoir tirer un trait sur la version de 

cette année et préparer activement le repas 2021, 

avec le même président, Jean Chemetov.  

Je signale à tous ceux qui avaient envoyé un chèque 

pour le repas de mars dernier que ce chèque a été 

détruit par Jean-Pierre et ne sera donc pas débité de 

votre compte. 
______________________________________________________________ 

Elimination 

Certains d’entre vous n’ont pas payé leur cotisation 

depuis 2013 ou avant. Nous avons peur que cela ne 

traduise un fort désintérêt vis-à-vis de l’AAAELC. 

Si aucune cotisation ne nous arrive avant la fin 

septembre, nous serons obligés de supprimer votre 

nom du prochain annuaire dont nous sommes en 

train d’affiner la mise en page. 

Pensez à régulariser au plus tôt votre situation. 

Merci ! 
______________________________________________________________ 
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