
 DANS LE 
 Disparitions 

 

Jean Chevance, né à 

Achères (78) le 22 juin 1929, 

est décédé le 13 mai 2021. 

Ancien élève de Carnot entre 

1940 et 1946, il était 

membre de l’AAAELC 

depuis 2012, date à laquelle 

il avait présidé notre dîner 

d’anciens élèves. 

Grand fonctionnaire au service l’Etat, ses différents 

postes sont trop nombreux pour que nous puissions 

les citer tous. Voici les principaux. 

Administrateur de la France d’Outre-Mer, il rejoint 

la Mauritanie en 1957 et devient conseiller technique 

du ministre de l’intérieur à Nouakchott. Rentré en 

métropole en 1961, il est sous-préfet à la Réunion, 

directeur de cabinet d’André Fanton, sous-préfet de 

Palaiseau, préfet délégué de la police de Lyon, préfet 

de la Martinique, commissaire de la République de 

la région Pays de Loire, directeur général des 

services administratifs de l’Ile de France, et bien 

d’autres. Préfet honoraire, en retraite depuis 

septembre 1993, il était titulaire de la Légion 

d’Honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 

Pierre Perrin   De passage à Carnot de 1936 à 1947, 

Pierre était membre de notre association depuis 

1952. A sa sortie de l’Ecole Centrale, il accomplit 

son service dans la Marine lors de la guerre d’Algérie 

et de l’affaire de Suez. Il travaille ensuite au chantier 

naval de La Seyne, puis chez Tunzini et ATO. Il 

aimait beaucoup la voile et faisait souvent des sorties 

en mer avec son épouse au départ de Toulon. A la 

retraite, il a consacré une partie de son temps à 

l’Association des Anciens Combattants de Neuilly. 

Il nous a quitté en janvier 2019. 
 

Jean-Bernard Buisson  est né en 1929 et a fait 

toutes ses études à Carnot (de 1936 à 48). Il a 

beaucoup joué au foot à la Salésienne (Association 

sportive  de  St François de Sales)  et a été très proche 

 

 

de l’Abbé Daniel Manet, 

aumônier de Carnot, avec 

qui il a été responsable de 

la JEC et a participé aux 

camps de Chambord et 

aux séjours de sports 

d’hiver. Il a créé le Cercle 

Carnot Chambord pour 

maintenir  le  contact  avec 

 

l’Abbé Manet qui avait pris sa retraite en 

Normandie. 

Il a fait l’essentiel de sa carrière chez Monroe, 

importateur de machines à calculer, et en fut 

directeur commercial. 

Membre de l’AAAELC depuis 2002, il est décédé 

le 29 mai 2021. Depuis 1 an, il avait quitté la rue 

Cardinet pour se confiner avec son chien à la 

campagne (Guigneville sur Essonne), là où réside 

également notre ami Jean-Paul Foulquier. 

Une messe sera célébrée le samedi 9 octobre, à 11 

h, en l’église St François de Sales rue Ampère. 
 

Jean-Yves Le Gac  Nous venons seulement 

d’apprendre le décès de Jean-Yves Le Gac qui nous 

a quitté le 14 juin 2020. Il était à Carnot de 1950 à 

1959 et membre de l’AAAELC depuis 2006. 
_______________________________________________________ 

 Archives 
Au grenier, nous avons 

beaucoup de 

documents : des cahiers 

de classes, des fiches 

d’élèves, des carrières 

de professeurs, des 

annuaires d’anciens 

élèves, des distributions 

de prix, et plein d’autres 

choses. 

Nous venons d’enrichir 

ces collections par un 

Carnet de mensurations   
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Editorial 
 Chères amies et chers amis, au début de cette 

nouvelle année scolaire notre Proviseur nous a 

transmis le message de Monsieur le Ministre de 

l'Education Nationale qui souhaite que cette rentrée 

soit placée sous le signe de "l'optimisme". Durant ces 

deux années passées qui furent très difficiles pour 

tous nous n'avons jamais perdu notre fidèle 

enthousiasme ni abandonné notre présence 

quotidienne au sein de notre cher Lycée ainsi que nos 

nombreuses réalisations. Nous allons donc, avec un 

grand bonheur, reprendre petit à petit toutes nos 

activités auprès de nos élèves actuels. Un très 

important "Concours de l'écriture" va être organisé 

dès ce mois de septembre, auprès des professeurs de 

lettres et d'histoire, autour de l'idée générale du 

"respect de l'éphémère" ou de l'image du "château de 

sable" si fragile mais si belle ! 2022 sera l'année de 

mes 80 ans, toujours fidèle auprès de vous et grâce à 

vous pour cette 21ème année de présidence. 

Affectueusement. Jean-Pierre Chavatte. 
________________________________________________________ 

Dîner 
La 4ème vague de Covid-19 commence à se calmer 

mais il est un peu hasardeux d’oser envisager un 

dîner d’anciens élèves cet automne. Nous allons 

donc attendre le printemps pour organiser cette 

manifestation qui commence à nous manquer 

grandement.  
________________________________________________________________ 

 



datant de mars et juin 1914. Ce cahier concerne un 

certain Marinier, né en 1898, élève de 4ème A1. On y 

trouve taille, poids, capacité respiratoire, tour de 

poitrine et tour de taille. Je ne sais pas combien de 

temps les élèves étaient censés rester à Carnot mais 

ce carnet contenait 160 relevés possibles ! C’est le 

professeur d’Education physique qui validait les 

mesures. 

Les relevés de ce carnet ne se sont pas prolongés 

après juin 1914. Est-ce la guerre qui a mis fin à ce 

relevé-là ? A tous les relevés similaires ? Ce sera 

difficile à vérifier. 
_______________________________________________________ 

Cotisations 
Au 1er septembre, seuls 42% des membres de 

l’AAAELC ont versé leur cotisation 2021. Imaginez 

tout ce que l’on pourrait faire avec les quelques 196 

cotisations manquantes ! Nous comptons sur vous, 

membres permanents ou pas, pour y penser. Si vous 

ne recevez pas de rappel avec ce journal, c’est que 

vous êtes à jour et nous vous en félicitons. 

A propos de cotisation, nous venons de retrouver le 

bulletin d’adhésion de Jacques Chirac à l’AAAELC ; 

il date de 1948, en classe de 1ère C1. 
________________________________________________________ 

Musée du plâtre 

 
Suite à l’initiative de notre regretté Philippe Roy, 

nous avons été mis en relation avec les 

administrateurs du Musée du plâtre, à Cormeilles en 

Parisis,  qui  sont  venus  au  grenier  en 2019 pour y  

 retrouver les traces de l’implication pédagogique de 

la SONALYCA au  sein de ce site historique. Une 

exposition a été organisée en 2020, à Cormeilles en 

Parisis, mettant en valeur, entre autres choses, les 

documents retrouvés à Carnot, concernant les visites 

de notre ancien professeur Jean Roy et de ses élèves, 

dont notre regretté aussi Claude Bécheret qui y 

participait souvent. 

Un exemplaire du livre « Les visiteurs de la 

carrière » vient de nous parvenir, offert par le Musée 

du plâtre. 

Sur la photo, on reconnait Maurice Delattre, 

professeur de Sciences Naturelles, en visite à la 

carrière de Cormeilles en Parisis, avec des lycéens de 

la SONALYCA dans les années 1950. 
________________________________________________________ 

Concours de l’écriture 
Suite à la réunion de pré-rentrée des enseignants le 

1er septembre, nous avons enregistré le message 

donné par le ministre de l’Education Nationale, et 

par notre proviseur, concernant le thème de 

l’optimisme, et nous allons réengager l’organisation 

au 1er trimestre de notre concours de l’écriture qui 

n’avait pu être mis en œuvre en 2020 et 2021. 
________________________________________________________ 

Photos de classes 
Nous venons de 

réaménager toutes les 

photos de classes en 

notre possession dans 

une nouvelle structure 

de présentation. Nous 

avons    beaucoup    de   
photos en notre possession mais il en manque encore 

énormément. Si vous en avez que vous ne nous avez 

pas encore confiées, merci de nous les prêter afin que 

nous puissions les scanner ; et si vous avez aussi le 

nom des élèves qui y figurent, ce serait la cerise sur 

le gâteau ! 
________________________________________________________________ 

 Publications 
Le 9 juin dernier, notre proviseur a accueilli dans 

le hall de notre lycée une trentaine d’anciens venus 

faire dédicacer « Lumière de lycée », le dernier 

livre de notre vice-président Quentin Debray. Tous 

étaient ravis de cette occasion de se retrouver après 

une si longue période de confinement. N’oublions 

pas que ce livre, paru aux Editions Orizons, est 

disponible dans les librairies ou sur Internet. 
______________________________________________________ 

Distinction 
Fabienne Torrès-Baranes, membre de notre 

association depuis 2010, a obtenu en mars dernier, 

le grade de docteur en Sciences de l’Information et 

de la Communication. Sa thèse portait sur la 

participation des pratiques des réseaux sociaux – 

notamment Instagram – à la construction de la 

notoriété et au développement de l’E-réputation 

des entreprises de E-commerce pure-players. Toute 

nos félicitations à ce nouveau Docteur ! 
______________________________________________________ 

Distribution des prix 1955 
Dans ce recueil, nous trouvons que 138 lycéens de 

Carnot (un record) ont participé au cross-country 

du championnat d’Académie ; le lycée a terminé 

3ème. Et, au cours de la saison, 8 records 

d’athlétisme du lycée ont été battus aux 

championnats de France.  

127 brevets de natation ont été obtenus, et 15 en 

sauvetage élémentaire. Le minime Alain Brieu 

(3ème B2) est champion d’Académie du 50 m crawl 

(record en 26’’ 8/10). 

Quel bel héritage de Pierre de Coubertin ! 
______________________________________________________ 
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