
 distribution des prix du concours 

d'avions liés à l'exposition citée ci-

dessus, 
 

* Versement d'une subvention à la 

SONALYCA pour l'édition d'une plaquette 

en mémoire de Jean Roy. Cet ouvrage est 

toujours disponible. 
 

* Joël Weiss, ancien responsable des Carnot 

Roller Skaters, a dédicacé ses  derniers 

livres  à  la  Papeterie  Carnot  (ex Munier), 

 
tenue par Gérard Boccon-Gibod, lui-même 

ancien élève du Lycée. Les livres sont 

toujours disponibles en cet endroit. 
 

 

Le mot du Proviseur, ancien élève lui-

même et Président d'Honneur de 

l'AAAELC, Jean-Louis NICOLINI : 
 

 Un Président d'Honneur est, par 

définition, honoré et, espérons le, honorable. Je 

suis donc très honoré que l'on ait songé à me 

confier quelques lignes à écrire. 

  Voici bien longtemps que, jeune ancien 

élève, j'ai fait connaissance avec le bulletin 

"Dans le Hall". Malgré quelques éclipses, il m'a 

suivi souvent, dans mes multiples démé-

nagements, jusques en Afrique. 

 Aujourd'hui, me voici revenu à un point 

initial de ma vie, en cette 7
ème

 année de ma 

direction de Carnot, autant que la durée de mon 

statut d'élève, en ces lieux mêmes. 

 Ceci illustre bien ce que représente ce 

bulletin : une trace, un suivi, un chemin 

parcouru, un lieu de rencontre et de 

retrouvaille, ce qui constitue la raison d'être 

d'un Hall, en effet. 

 Or, notre association est plus que 

centenaire, comme le hall d'abord nommé 

Eiffel, du nom de son génial constructeur, puis 

Guy Moquet, afin que nul n'oublie le souvenir 

d'un moment tragique de la vie d'un jeune élève, 

d'un peuple, d'une nation. 

 Par tout cela, grâce à tout cela, c'est la 

mémoire qui est conservée et honorée. 

"Passéisme", dirons certains ? Non, "avenir" 

faut-il répondre ! Personne ne doit ignorer 

qu'aucun avenir n'est ouvert sans mémoire du 

passé. Il n'y a pas de "tabula rasa", sauf dans 

l'illusion tragique de quelques philosophies que 

l'Histoire a cruellement démenties. 

 Accepter le passé, c'est aussi construire 

l'avenir. C'est, pour reprendre la belle formule 

de Marguerite Yourcenar, faire le pari pour 

"les siècles encore contenus dans le sein opaque 

du temps". 

 Telle est la mission de notre Association. 
  _________________________________________________________ 
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 Nous sommes très heureux de vous 

présenter le nouveau numéro de "Dans le hall", 

bulletin cher à nos cœurs. 

 Ce bulletin nous permettra de raviver 

quelques souvenirs, de faire circuler des 

informations et de recueillir des témoignages. 

Bref, il sera un trait d'union entre tous les Anciens 

de l'Amicale. 

 Nos souhaits principaux : que l'AAAELC  

continue de vivre et de se développer pendant 

longtemps ! Qu'elle alimente l'UPALYCA (Union 

pour le Patrimoine du Lycée Carnot) de souvenirs 

et de témoignages ! Que chacun se sente chez lui 

dans cette Amicale !  

Le Président 
  

Jean-Pierre CHAVATTE 

 Notre prochain rendez-vous d'importance : 

le dîner annuel de l'Amicale. Il aura lieu à Carnot 

dans le courant du 1
er
 trimestre de la prochaine 

année scolaire, dans des conditions différentes de 

celles de l'an passé puisque notre réfectoire sera 

fermé pour travaux. Nous serons donc hébergés 

dans le réfectoire provisoire. 

 Nous en reparlerons dans notre prochain 

numéro. 

 



A propos de l'annuaire 
 

 Le dernier annuaire date de 2002 et a 

représenté une masse de travail considérable 

pour remettre à jour celui de 1991 : 

 modification du fond et de la forme, 

 recherche de nombreux anciens élèves 

perdus de vue, 

 addition de rubriques nouvelles 

(professions, diplômes, distinctions).  

 Il restera dans la mémoire de 

l'Amicale comme l'annuaire du centenaire. 

 Il faut maintenant le faire vivre en 

préparant la future édition. Pour cela, vos 

remarques sont les bienvenues afin d'ajouter 

les Anciens oubliés, d'honorer ceux qui ont 

disparus, de modifier les adresses erronées 

ou encore de communiquer les adresses e-

mail. 
 

 Transmettez toutes vos remarques à 

Alain DORMOY, notre trésorier, qui se 

charge de la mise à jour de la prochaine 

édition (36 allée des Eguerets  95280 Jouy-

Le-Moutier      e-mail : aldormoy@club-

internet.fr) 

 Merci d'avance à tous ceux qui vont 

collaborer à cet "aggiornamento". 

Le Conseil d'Administration, 

noyau opérationnel de l'Amicale 
 

 Le Bureau du Conseil d'Administra-

tion se compose de 6 membres : 

Président : Jean-Pierre CHAVATTE (1942) 

Vice-Présidents : Jean-Philippe PELE (1949) 

et Jacques GROSSETÊTE (1935) 

Trésorier : Alain DORMOY (1944) 

Secrétaire Général : Jean-Stéphane BINET 

(1944) 

 
 

Secrétaire : Philippe WITTE (co-opté en 

attendant la prochaine Assemblée Générale). 
 

 Les autres membres du C.A. sont :  

Président Honoraire : Guy BADINA (1921) 

Président d'Honneur : Jean-Louis NICOLINI 

(1949) 

Patrice BUTET (1943) 

Maurice DELATTRE (1929) 

Renaud DELMON (1972) 

Audrey LEVY-CORCOS (1982) 

Pierre LIPMANN (1920) 

Jean MAUREL (1928) 

Philippe ROY (1939) 

Jean TARDIEU (1934) 
 

Souvenir d'un ancien : 
 

 Dans les années 30, la classe de 4
ème

 A 

(latin-grec) était tenue par M. GILLES. Cas 

exceptionnel, ce "Monsieur" allait enseigner le 

grec au Lycée de filles (à l'époque) Jules Ferry, 

place Clichy, et l'on disait "Gilles va chez Jules" 

quand il nous quittait. 

 Il nous faisait réciter, en chœur, scandées 

presque comme un air musical, des règles de 

grammaire. 

 Il me revient (et cela me reste depuis 70 

ans en mémoire) : "verbes intransitifs : aller, 

venir, arriver, courir, rester, naître, mourir ou 

décéder, monter, descendre ou tomber".   "En 

latin le gérondif au neutre singulier, puis le nom 

à l'accusatif". 

            Comme quoi la méthode  

est efficace (c'était en 1932) ! 

 

 

Pierre LIPMANN  

    

 Evénements de l'année 2003-2004 

auxquels l'AAAELC a participé  

en tout ou partie : 
 

* Madame Jourdain nous ayant fourni des 

archives fort précieuses, pieusement 

conservées par son mari, Jean Jourdain, ancien 

Président de l'AAAELC, décédé en juillet 

2004, nous avons pu y puiser des éléments très  

utiles pour la réalisation de la 

très  belle  et  très  intéres-

sante  exposition "Destinées 

Aériennes" inaugurée le 29 

avril 2004 dans la Cour 

d'Honneur du Lycée, en 

collaboration avec nos amis 

de l'UPALYCA.  
 

* Nous étions présents à l'inauguration de la 

plaque commémorant le 40
ème

 anniversaire du 

traité franco-allemand de l'Elysée, visant à la 

réconciliation de ces deux pays. 
 

* Le repas présidé par Pascal Lamy a réuni  
plus d'une centaine de 

convives dans notre 
ancien réfectoire, le 

dernier dîner à cet 

endroit avant transfor-

mation. 
 

 

* La présence de l'Amicale aux divers évè-

nements de la vie du Lycée : 

 diverses cérémonies commémoratives, 

 distribution de prix pour les rapports de 

stage des élèves de 3
ème

, 

 
 


