EN BREF MARS 2018
Le mot du Président :
« ON A TOUS EN NOUS QUELQUE CHOSE DE … »

Anciens élèves du lycée Pasteur, nous y sommes, pour la plupart d’entre nous, entrés en
classe de sixième (avant que le « lycée » de l’époque n’ait été scindé en « collège puis
lycée »), voire en seconde ou bien encore en classe préparatoire aux grandes écoles.
Quelques-uns de nos vétérans y sont même entrés en « onzième » (actuellement CP) et y
ont fait toute leur scolarité jusqu’à la terminale !
De facto, nous y avons passé une grande partie de nos années d’adolescence dont on ne
découvre qu’a posteriori combien elles nous ont façonnés.
Pendant nos « années lycée », nous ne voyions que le côté strictement scolaire de nos
activités : acquisition des savoirs, compositions, notes, bulletins trimestriels, …
Nous étions beaucoup moins conscients de la construction de notre personnalité au contact
de notre entourage (camarades de classes, équipes sportives, professeurs et autres
éducateurs). Et pourtant, avec le recul, c’est cela qui subsiste plus que les textes de Virgile
ou la résolution d’équations diverses !
Comme vous le dira (un peu plus bas, dans cet « EN BREF ») notre ami Jean-Pierre Masson,
nous venons de travailler à quelques-uns à la rédaction d’une plaquette de présentation de
« la cité scolaire Pasteur ». Et lorsque nous nous réunissions pour affiner les textes, nous ne
cessions de citer tel ou tel de nos professeurs d’histoire, de lettres, de sports ou autres que
nous avions connus avec quelques années d’écart. Nous ressentions alors combien ils
avaient influencé la construction de notre façon de réfléchir, de penser, d’agir… Bref, notre
personnalité.
Au hasard des contacts au sein de notre association, on retrouve aussi d’anciens camarades
que nous avions perdus de vue, des amis d’amis, voire des parents éloignés. Autant de
richesses inestimables.
C’est toujours surprenant et réjouissant.
Et plus on s’enrichit de ces contacts, plus on se dit que, décidément, « on a tous en nous
quelque chose de… notre lycée Pasteur »

Jean Alécian, Président de l’association des anciens élèves.

L’ANNEE EN BREF
Publication de la plaquette de présentation du Lycée
La deuxième partie de l'année 2017 a été marquée par la réalisation, pour le compte du
lycée, d'une brochure de présentation de l'établissement, aujourd'hui dénommé "Cité Scolaire
Pasteur". Notre association a piloté ce projet, en lien avec l'administration qui lui a fourni les
éléments "actuels" : liste du personnel et des classes, effectifs, professeurs, résultats des
examens et concours.
Les anciens ont rédigé la partie historique, les souvenirs et la présentation des activités
connexes à l'enseignement et, naturellement, de l'association. Cette brochure, financée par
des annonceurs et qui s'adresse aux élèves et étudiants potentiels, a vocation à être mise à
jour annuellement, ce qui représentera - heureusement - un bien moindre travail.
2017 a vu également une campagne de recrutement d'adhérents pour dynamiser
l'association et améliorer ses finances, mises à mal par les célébrations du centenaire. C'est
ainsi que le nombre des cotisants est passé de 23 en 2016, score historiquement le plus
faible à 57 cette année, nombre encore insuffisant mais qui représente un progrès notable et
encourageant. L'action doit se poursuivre et c'est l'affaire de chacun.
Jean-Pierre Masson

Commémoration de Bob Maloubier
le 29 septembre 2017, a été dévoilée au Lycée Pasteur, en présence des membres de sa
famille et des autorités civiles et militaires de la ville et du département, une plaque en
hommage au Capitaine Robert, dit Bob, Maloubier, neuilléen et ancien élève du lycée,
résistant, ancien agent du SOE, créateur des Nageurs de combat Français et ancien officier
de renseignements (SDECE). Cette cérémonie très émouvante fut l’occasion pour madame
Monique Aquilina, proviseur de la Cité scolaire Pasteur, de rappeler une fois de plus la place
privilégiée qu’il convient d’accorder à l’entretien de la Mémoire et de l’esprit civique dans
l’éducation de notre jeunesse.
Christian Maire

Célébration du 11 novembre
Comme à l’accoutumée, l’association des anciens élèves était représentée lors de la
commémoration au lycée du 11 novembre 1918.
A cette occasion, Frédéric Goldberg, Président honoraire de notre association a prononcé un
discours que vous pourrez lire sur notre site. (…)

Sorties culturelles
Dans la tradition des visites de musée que notre professeur Michel ARONDEL organisait pour
ses élèves, notre association a inauguré un nouveau cycle de sorties culturelles, ouvert aux
conjoints, avec, au Petit Palais, l’exposition « les Hollandais à Paris, 1789-1914 ». Sur ces
MONDRIAN, Van DONGUEN, Van GOGH nous avons suivi l’exposé vivant, riche et surtout
passionnant de la conférencière. Pour changer d’émotion un dîner italien festif et amical
nous réunissait autour d’une bonne table du quartier.

Philippe Saurel
Cours de Bridge
Sous l’impulsion de Gérard Cornet, Vice-Président de notre association, et avec l’appui de
madame Aquilina, proviseur et des professeurs de mathématiques, notre ami Patrick
VINCENT a lancé des cours de bridge pour les élèves du collège et du lycée.

Un ancien élève du lycée Pasteur à l’honneur.
Jean Muller (1925-2005)
Ancien élève du Lycée Pasteur, il vient d’être sélectionné « Centralien 2018 » et à ce titre,
plusieurs évènements seront organisés pour rappeler sa vie et son œuvre. Considéré comme
un des ingénieurs le plus innovants du XXème siècle, il a révolutionné l’art de bâtir les ponts,
d’abord en France, ensuite aux Etats-Unis et finalement au plan mondial. Il a conçu et
développé la méthode de préfabrication industrialisée (precast segmental) qui a permis la
construction des plus gigantesques structures du monde, telles le Confederation Bridge au
Canada ou les immenses viaducs Bang Na Expressway à Bangkok, mais aussi des chefsd’œuvre d’élégance comme le pont de Brotonne en France ou le Sunshine Skyway en
Floride. Il a laissé un riche héritage, qui conditionnera la technologie des ponts du futur.
L’Association Jean Muller la diffusera aux nouvelles générations d’étudiants et d’ingénieurs
(antonio.dinis@jeanmuller.org).

Décès
Monsieur André PERRIN (1923-2018), proviseur du lycée pasteur de 1973 à 1989
André PERRIN est décédé à Paris le 14 février 2018.
Agrégé de lettres classiques, André PERRIN fut proviseur du lycée Pasteur de la rentrée de
septembre 1973 jusqu’à son départ en retraite à la rentrée de septembre 1989 quand il céda
son poste à Madame Marcelle PODVIN, première femme proviseur du lycée (décédée en
janvier 2017).

Au cours des 16 années de son mandat, le plus long de tous les proviseurs du lycée, M.
PERRIN a fortement contribué au renforcement du prestige de l’établissement en parvenant
à le hisser parmi les meilleurs lycées de classes préparatoires de France. Il créa dès 1975 une
seconde classe de mathématiques spéciales, suivie d’une troisième en 1976. La quatrième
s’ouvrit pour saluer son départ à la retraite en septembre 1989. De même, c’est à M. PERRIN
que l’on doit l’ouverture en 1975 d’une classe de préparation aux Hautes Etudes
Commerciales (prépa HEC), suivie d’une deuxième en 1976. Enfin c’est encore André PERRIN
qui ouvrit la classe de Première Supérieure (khâgne) dont les résultats furent rapidement
exceptionnels.
André PERRIN fut aussi le proviseur des débuts de la mixité au lycée Pasteur, en 1974-1975,
même si celle-ci existait déjà dans les classes préparatoires depuis 1949.

Les professeurs et les anciens élèves qui ont connu André PERRIN conservent de lui le
souvenir d’un homme au caractère bien trempé, toujours déterminé dans l’action, soucieux
du bien commun et armé d’une autorité sereine qui inspirait le plus grand respect.
M. André PERRIN était officier de la Légion d’Honneur ainsi que Commanadeur des Palmes
Académiques.
Christian Maire

