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Editorial
HOMMAGE A NOS ANCIENS
Chères anciennes et chers anciens élèves,
Tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite
pour cette nouvelle année 2019 durant laquelle nous
allons continuer notre œuvre et réaliser encore de
très belles choses pour notre cher Lycée et pour ses
élèves actuels.
Notre dîner annuel approche et l’un de nos anciens
très fidèle en a accepté la présidence dans sa 90°
année, le jeudi 21 Mars, jour du Printemps.
Au cours de cette soirée devenue au fil du temps une
véritable tradition nous rendrons un vibrant
hommage à nos très anciennes et très anciens élèves,
dont l’un d’eux qui vient d’entrer dans sa 100°
année, et qui cotisent fidèlement à notre belle
Association depuis plusieurs décennies, voire un
demi-siècle !
Certains d’entre eux sont encore très actifs sur le
terrain et nous apportent régulièrement de précieux
documents ou témoignages sur leur parcours au
lycée Carnot, belles traces conservées de leur
Mémoire et de notre Patrimoine.
Ces quelques noms rassemblés dans l’ordre de leur
année de naissance nous en rappellent la beauté et
l’importance : Christian SURRE 1919, notre Doyen
qui aura bientôt 100 ans et qui visite toujours notre
Grenier ; Michel MARCHAL 1920 ; Jean VIGIER
1923 et ses précieux documents ; Jean-Louis

DUMAS 1923 ; Michel ETLIN 1924 ; Robert
RICHARD 1924 ; Pierre MORON fidèle à tous nos
dîner ; Pierre COHEN 1925 ; Michel MOYNOT
1925 ; Claude ECHAVIDRE 1926 ancien camarade
de classe de Robert BADINTER ; Joseph BARBOU
DES COURRIERES 1927 ; Jean Paul FOURNEL
1927 ; Jean MAUREL 1928 qui a exercé une activité
intense durant de nombreuses années à l’accueil de
notre permanence hebdomadaire du mercredi ; Paul
CHEMETOV 1928 célèbre architecte toujours actif
pour notre Mémoire ; Madame Dolly AZICRIHODARA 1928, notre Doyenne toujours fidèle ;
Marcel-Francis KAHN 1929, célèbre médecin et
Professeur émérite ; Jean-Bernard BUISSON 1929,
fidèle à bien des choses rares ; Jean CHEVANCE
1929 qui présida l’un de nos dîners ; et notre
incontournable ami Christian VARECHON 1929
qui est entré dans sa 90° année, présent au Grenier
du Lycée chaque mercredi matin depuis l’an 2000
pour notre accueil et notre travail de Mémoire .
Je leur adresse aujourd’hui mes chaleureux
remerciements en leur souhaitant de très « JOYEUX
ANNIVERSAIRES » et en ces circonstances une
« TRES BONNE ANNEE » à toutes et à tous, ainsi
qu’un magnifique avenir.
Affectueusement et passionnément.
Votre fidèle Président depuis l’année 2001.
Jean Pierre Chavatte.
________________________________________________________________

Dîner
Notre dîner 2019 se tiendra le
jeudi 21 mars sous la présidence
de Marcel-Francis Kahn qui
fêtera quelques semaines plus
tard son 90ème anniversaire.
Le Dr Kahn est sorti de Carnot
en 1946 ; il est membre de
l’AAAELC depuis 1952 et
participe fidèlement à nos dîners depuis plus de 10
ans. Professeur émérite agrégé depuis 1966, il a été

chef du Service de rhumatologie à l’hôpital Bichat,
pionnier en France du concept de fibromyalgie,
maladie de la douleur.
Il a milité au côté de Palestiniens et d’Israéliens pour
une paix juste, adhérant à l’Union juive française
pour la paix. Il est cofondateur, en 1974, de
l’Association
médicale
Franco-palestinienne,
devenue Association France-Palestine Solidarité.
Les élèves du groupe Théâtre de Carnot, dirigé par
Jérôme Cazaban, nous préparent une animation
sympathique, selon l’habitude prise depuis le dîner
présidé par Anne Roumanoff.
______________________________________________________________

Sciences Naturelles
Notre ancien laboratoire
de Sciences Nat, cher à la
SONALYCA,
vient
d’être rénové et, de ce
fait, un tri sélectif a été
réalisé par les professeurs
actuels, ce qui a entraîné un apport considérable de
souvenirs dans notre cher grenier (fossiles,
squelettes et autres pièces de musée de grande
valeur). Ci-dessus, une maquette agrandie d’un
morceau de corail.
_______________________________________________________________

Distinction
* Nous sommes ravis de vous annoncer la récompense obtenue par Eva Timsit,
élève de 2nde, au festival Edmond
Rostand dont une partie s’est
déroulée dans la cour de chimie
en juin dernier. Eva nous a écrit :
« Je voulais vous dire que le
festival Edmond Rostand auquel
vous m’avez inscrite a envoyé les
résultats et il se trouve que j’ai gagné le 1er prix
dans la catégorie « prose ». Je voulais vous
remercier, parce que tout ça c’est grâce à vous ».
La remise des prix a eu lieu au théâtre Essaïon le 12
décembre dernier. Sans pouvoir publier tout le

document, en voici la fin, représentative du niveau
de ce texte : « Après tout, plus l’être humain est
tourmenté, plus l’espoir lui semble resplendissant.
C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ».
Bravo Eva ! Et encore merci à Thomas Sertillanges,
président des Amis du musée Cyrano de Bergerac,
pour ce bel hommage rendu à Edmond Rostand.
* Stéphane Bern vient d’être fait Chevalier de la
Légion d’Honneur pour toute son œuvre audiovisuelle et son action pour le patrimoine. Toutes nos
félicitations et toutes nos amitiés.
* Nos amis de l’UPALYCA, Catherine Durand et
son mari, ont reçu l’ordre des Arts et Lettres pour
leur intense activité culturelle et musicale en France
et à l’étranger, dont les concerts que nous réalisons
régulièrement avec Catherine, au lycée Carnot,
depuis plusieurs années. Bravo les époux Durand !
________________________________________________________________

Bibliothèque

Visite du Sénat

Notre bibliothèque s’est enrichie de 3 ouvrages
signés Quentin Debray, notre vice-président :
• Le moment magique
Editions du Rocher
• La Véranda au coucher du
soleil Editions du Rocher
• Dickens
et
Freud
Editions Orizons ➔

Nous avons suivi les
élèves qui ont visité le
Sénat en décembre
dernier, invités par la
Sénatrice du 17ème,
Madame Catherine
Dumas.
Leur professeur, Pascal Rolland, ancien élève de
Carnot et
membre
de
notre
Conseil
d’Administration, les accompagnait, ainsi que
Jean-Pierre et Annick Chavatte.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, Jean-Pierre
Hammer est venu à Carnot dédicacer son livre
« Carnet de balles » où il présente les œuvres de
Marcel Santi, écrivain et dessinateur de la 1ère Guerre
mondiale.

______________________________________________________________

________________________________________________________________

Annuaire

Centenaire de l’Armistice

Notre annuaire 2018 vient de
sortir. Les membres de
l’AAAELC à jour de leur
cotisation 2017 et/ou 2018 l’ont
reçu ; nous espérons qu’ils
seront contents de le lire. La
liste des anciens célèbres a été
augmentée, la vie de notre
président-fondateur, Henri de Mazières-Mauléon, a
été détaillée, les discours lors de nos deux derniers
dîners ont été fidèlement retranscrits, et de nouvelles
illustrations ont fait leur apparition.

Le 9 novembre, notre
proviseur a présidé la
cérémonie traditionnelle
au monument aux morts
de la Cour d’Honneur,
évènement qui a pris
cette année une valeur particulière. Nous y avons
participé par le dépôt d’une gerbe.
________________________________________________________________

Cotisations

La prochaine exposition, qui sera inaugurée en juin
2019, portera sur les associations anciennes ou
actuelles, des anciens élèves ou du lycée ; citons-en
quelques-unes parmi les plus célèbres : AAAELC,
UPALYCA, SONALYCA, HIGELYCA, CVL,
Groupe Théâtre, Assoc. sportives, Assoc. des parents
d’élèves, Foyer socio-éducatif, …

Nous nous sommes malheureusement séparés de
certains inscrits à notre association qui n’avaient pas
payé leur cotisation depuis … fort longtemps,
dévoilant ainsi le peu d’intérêt qu’ils montraient pour
nos actions.
Nous sommes maintenant un peu plus de 400, dont
111 habitent le 17ème arrondissement (fidélité !).
Nous espérons beaucoup dépasser rapidement les
193 cotisations (seulement !) reçues en 2018. Le
bulletin d’adhésion 2019 est joint à ce journal ; et si
vous le remplissiez tout de suite ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Exposition

Intendance
Des travaux importants ont été réalisés à Carnot fin
juin. La rénovation des locaux de l’Intendance a
entraîné de facto la réunion au grenier des archives
complètes de l’Intendance depuis le début du
XXème siècle. Ceci enrichit nos collections et
constitue un fond unique sur lequel travaille
actuellement Pierre Porcher.
______________________________________________________________

Avec l’UPALYCA, nous avons acheté
des boites professionnelles de conservation
d’archives, sur les deniers de l’UPALYCA, pour
classer et ranger toutes les merveilles confiées au
grenier, en particulier les archives de l’Intendance
évoquées ci-dessus.

Archives

______________________________________________________________

Forum des métiers
Cette journée traditionnelle se tiendra le samedi 26
janvier. Nous espérons que beaucoup d’anciens y
participeront pour faire part de leur expérience
professionnelle aux jeunes avides de leurs conseils.
______________________________________________________________
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