
AALVP-infos 67

 

n° 67 du 7 septembre 2009 
Bulletin d'informations destiné aux membres adhérents de l'AALVP 

[Amicale des Anciens du Lycée Voltaire de Paris] 
> AALVP, 5 rue de Copenhague 75008 Paris 

> Email : amicale@aalvp.org > Site web : www.aalvp.org

 

> Photothèque : nouvelle série "sport" 

 
54 nouvelles photos (issues des 700 de 1976/77 fournies par Roland Gelwerth) ont été ajoutées dans notre photothèque (icône Archives) 

à la rubrique Ambiance/sport/divers/1977 et /foot/1977 
D'autres séries suivront, à chaque nouveau bulletin Aalvp-infos. 

 

> Assemblée Générale de l'Aalvp 
Conformément aux statuts, les membres de l'Aalvp sont conviés à l'Assemblée générale annuelle le 
samedi 7 novembre 2009 à 11h au parloir du lycée.  
Les conjoints peuvent y assister en tant qu'invités sans droit de vote, mais les enfants ne sont pas admis (ils seront les bienvenus lors de la journée portes-
ouvertes). 
Pour une meilleure organisation (préparation des dossiers, apéritif...) merci de nous prévenir de votre venue, par courriel ou téléphone.
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PROGRAMME : 
11h - 12h : Assemblée générale 
Ordre du jour :  
- Rapport d'activités,  
- Rapport financier,  
- Perspectives,  
- Questions diverses 
[Une place reste vacante au conseil d'administration, vous pouvez envoyer votre 
candidature au président] 
12h : apéritif auquel seront invités d'anciens professeurs. 
12h30 : visite insolite du lycée 
(attention personne ne pourra entrer après 12h20, heure à laquelle le lycée 
ferme)  
13h30 : Sortie du lycée. 
Comme d'habitude, ceux qui le désirent iront ensuite déjeuner au Bistro 
Voltaire tout proche.

 

> Vidéo d'Henri Agel
Henri Agel, célèbre professeur de Français à Voltaire, était le père de l'enseignement du cinéma en France (suscita de 
nombreuses vocations cinéphiles par sa classe de préparation à l'IDHEC). Claude Miller, Serge Daney, Alain Corneau, 
Yves Boisset, Christian de Cahlonge, Guy Seligman, Vincent Pinel, Maurice Failevic, furent ses élèves. Critique et 
historien du cinéma de renom, il est l'auteur de nombreux livres.

Il n'existe que 2 de photos de lui sur internet (celle qui a été utilisée par le Nouvel Observateur lors de sa mort a été 
"volée" sur le site de l'AALVP") et aucune vidéo... Jusqu'à ce que nous le reconnaissions dans un film de 
François Truffaut "L'homme qui aimait les femmes" (1976), dans le quel il fait 
une courte apparition. > Cet extrait de 10s vous est proposé dans la rubrique 
"Archives/vidéos/...1976" de notre site web. 

 

> Alan Stivell,  
en concert au Bataclan

Le 19 novembre au Bataclan, 50 Bd Voltaire Paris 11e, Alan Stivell (membre de 
notre Amicale) se produira en concert. 
De son vrai nom Alan Cochevelou, il était élève au Voltaire de 1954 à 1964.

Réservation sur le site de la Fnac (27,50 €)

 

 

> Expo AAVLP à destination des élèves 

L'AALVP a organisé - à la demande de 
Mme le Proviseur- une mini expo à 
destination des élèves de seconde, les 2 
et 3 septembre. Le but était d'accueillir 
ces nouveaux élèves de manière plus 
accentuée, afin de développer chez eux 
une "appartenance" à ce lycée.

L'exposition a eu lieu dans le couloir où se trouvent les 
secrétariats du collège et du lycée, au rez de chaussée. En plus 
des élèves, de nombreuses personnes en ont ainsi profité.

Le thème était " Le lycée Voltaire : sa création, ses célébrités".  
Les élèves ont pu reconnaître des noms "actuels" comme DJ 
Nem, Julie Zenatti... ou Kouchner mais aussi décourir des 
célébrités comme Alain Fournier, Edgar Faure, Jean Mermoz...
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Il a été élève au lycée Voltaire : Jean Mermoz 
 

1901-1936 / Pilote d’avion, il fut l’un des plus grands noms de l’épopée de 
l’aéropostale.

En 1917, Jean Mermoz et sa mère quittent Aurillac et s’installent à Paris, au 14, avenue du Maine, dans le quartier 
du Montparnasse. Jean intègre alors le lycée Voltaire. Il va bientôt avoir seize ans et envisage de se 
présenter au baccalauréat. Il songe à devenir ingénieur, afin de trouver un bon emploi et de subvenir aux besoins de sa 
mère. 
Plus de deux ans se sont écoulés. Jean prépare son bac. Doué pour les lettres et attiré par les arts, il espère tout de 
même atteindre le niveau suffisant en mathématiques pour décrocher son diplôme. Malheureusement, il échoue, 
justement, à cause des maths. Profondément déçu, il ne sait plus quelle orientation prendre. Après un été triste passé 

entre Paris et Aurillac où ses grands-parents habitent encore pour quelque temps, il envisage de tenter sa chance dans le journalisme. C’est alors qu’un ami de 
sa mère lui suggère de s’engager dans l’aviation militaire. L’idée le séduit, tant il aspire à une vie pleine de découvertes, de voyages et d’expériences 
enrichissantes. Il est incorporé au camp d’aviation du Bourget, près de Paris. Là, il apprend que seuls les militaires ayant souscrit à un engagement de quatre 
ans peuvent prétendre au brevet de pilote. Il signe donc son contrat et s’élance sur une voie qui, effectivement, lui fera découvrir le monde… (source http://alecole.
vienneinfo.org/sites/poitiers-mermoz/article_1.htm) 

En 1929 il crée une nouvelle liaison en Amérique du Sud 
en franchissant la Cordillère des Andes. 
En 1930, il traverse l’Atlantique Sud au terme d’un vol de 
21 heures et 10 minutes sur un hydravion. Mermoz prouve 
ainsi que le courrier peut être transporté d’un continent à 
l’autre avec le même appareil. 
Entre 1930 et 1936, Mermoz aura effectué 24 
traversées de l’Atlantique Sud. 
Il disparut dans l’Atlantique Sud en 1936 au cours d’un 
vol.

Les anecdotes : 
- Lors de son premier essai dans la compagnie, Mermoz enchaîna les figures aériennes avant de se 
poser, radieux. Il déchanta rapidement quand Daurat, son patron, lui rappela qu’il avait besoin de 
pilotes, pas d’acrobates ! Mermoz commença comme mécano... 
- Après un atterrissage forcé lors d’une mission en Syrie, il fit quatre jours de marche dans la 
montagne et le désert avant de rejoindre sa base.  
- En mai 1926, à la suite d’une panne, Jean Mermoz et son interprête maure furent contraints d’atterrir 
dans 
le désert avant d’être capturés par les Maures. Mermoz fut finalement libéré contre une rançon.  
- Au cours d’une tentative de franchissement de la Cordillère des Andes, Mermoz doit se résoudre à 
un atterrissage en montagne, puis parvient à redécoller acrobatiquement, en lançant son avion dans 
un précipice, parvenant ainsi à prendre de la vitesse en piquant !

> La face cachée... 

 
L'arrière de l'horloge située côté "métro Père Lachaise".

> Un nouveau membre à l'Aalvp 
Alain NUTKOWICZ (élève de 1958à 1966).

L'Aalvp compte 333 membres depuis sa création en 2002.

Stanislas Trinssoutrop, Président de l'Aalvp
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