
Autres manifestations 
 

* Assemblée générale le 16 février 2005. 

* 10
ème

 anniversaire du centenaire du Lycée. 

Nous en reparlerons dans le prochain numéro. 

* Exposition sur les écrivains de Carnot (et il 

y en a beaucoup) au printemps prochain. Nous 

montrerons des livres tels que « Court 

serpent » de Bernard du Boucheron, dont 

Jean-Paul Fournel a retrouvé récemment la 

trace (M. Gourdon disait de lui qu’il n’avait 

jamais eu d’élève plus doué !), « Un 

printemps dans les orages » de Robert-Henri 

Richard, nouvel adhérent de l’Amicale, ancien 

de la classe de Guy Moquet, ou le fameux 

« Jean-Paul II » de Bernard Leconte. 

Autres témoignages 
 

 En liaison avec l’UPALYCA, nous 

lançons un appel pour recueillir des 

témoignages ou des documents inédits. 

 Nous venons de recevoir un document 

intéressant que Jean Maurel a rédigé sur son 

voisin de classe, Bernard Buffet. Citons 

également les documents exceptionnels 

apportés par Gérard Sainte Martine : photos 

de classes et de profession de foi à St François 

de Sales, lettres de Jean Roy, … le tout datant 

de 1948 à 1958. 

 Fouillez vos tiroirs, vos greniers et vos 

caves, et faites nous part de vos découvertes ! 

_____________________________________ 

Souvenir d’un ancien 
 

Seul parisien de la 4
ème

 Compagnie du 

13
ème

 Génie de la 2
ème

 DB, mon capitaine m’a 

fait l’honneur de me demander de conduire 

notre  unité  pour  son  entrée   dans   Paris   le  

 
 

25 août 1944. Après un 

parcours mémorable 

depuis Versailles, nous 

avons été stationnés  Av.   
de Wagram, entre la place de l’Etoile et la place 

des Ternes. Nos véhicules étaient entourés 

d’une foule énorme dans une ambiance que 

vous pouvez deviner lorsqu’un homme est venu 

me demander timidement si je pouvais lui offrir 

une cigarette. Après l’avoir dévisagé, je lui ai 

répondu que je n’allais pas lui donner une 

cigarette mais une cartouche de 10 paquets. 

 Son visage s’est illuminé et il se 

confondait en remerciements. 

 Je lui ai alors demandé de ne pas me 

remercier mais, pour une fois, de me donner un 

19 car il avait l’habitude de me donner des 2 ou 

des 3 (avec indulgence) : c’était M. Delefosse, 

mon professeur de mathématiques. Emotion 

bien partagée lors de cette rencontre ; il m’a 

ensuite prié de venir à 11h au Lycée où devait 

se tenir une manifestation pour célébrer la 

libération. 

 Arrivé Bd Malesherbes, j’ai attendu dans 

la loge du concierge. Le Proviseur est venu m’y 

chercher et m’a fait entrer dans le parloir où 

professeurs, élèves et parents se sont levés et 

ont entonné une Marseillaise qui retentit encore 

aujourd’hui à mes oreilles. 
 

Léon-Jacques Mayer 
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HALL 
 

 ANCIENS  ELEVES  DU  LYCEE  CARNOT 

   

 Chers anciens et amis, 
 

  Je vous présente tous mes vœux 

pour cette nouvelle année 2005 et je tiens à 

remercier particulièrement tous ceux qui ont 

contribué à la très belle réussite de notre repas 

du 26 novembre 2004. 
 

 Je compte sur votre grande 

participation pour l’avenir, pour que notre 

association se développe en même temps que 

notre enthousiasme ! 
 

Le Président 

Jean-Pierre CHAVATTE 

Des nouvelles du Web 
 

 

Louis GIGER, lycéen à Carnot, 

est en train de mettre au point, 

depuis un an, les sites Internet de 

l’UPALYCA, de l’AAAELC et 

du  Lycée Carnot, avec la compli- 

cité efficace de Philippe WITTE et de notre 

célèbre Maurice DELATTRE qui avait tracé la 

voie avec l’équipe de la SONALYCA. 
_________________________________________________ 



Notre dîner 
 

 Sous la présidence de Bernard De 

Villeméjane, ancien élève et ancien PDG 

d’Imétal, avec Jean-Pierre Chavatte, Président 

de l’Amicale, et notre Président d’Honneur, 

Jean-Louis Nicolini, accompagné de son 

épouse, actuel Proviseur, s’est tenu le 26 

novembre un très sympathique dîner des 

anciens.              L’intervention de Bernard De 

Villeméjane, parfois pleine 

d’humour, a été très écoutée 

et très appréciée. C’est non 

sans émotion qu’il a 

commenté ses bulletins de 

classe, récupérés dans le 

grenier,  parmi les trésors de 

l’UPALYCA.  

 A sa table, il a retrouvé avec plaisir 

deux anciens camarades de classe, Guy Le 

Boedec et Guy Bernède. 
 

 Nous avons remarqué (et fortement 

apprécié) la présence de Madame Jourdain et 

sa famille, ainsi que celle de Pierre Badina et 

son épouse, représentant Guy Badina, notre 

ancien Président, tous très émus par la tenue 

de cette réunion. 

 De nombreux anciens ont également 

participé à ce dîner : François Alazraki, Pascal 

Amoyel, Hervé et Patrick Angot, N. Bernard, 

André Blanc, Michel Bourgain, Patrice Butet 

et Mme, Roger Capron et Mme, Jean-

Dominique Caron et Mme, Yves Chartier, 

Jean Chevance, Serge Cohen, Jean et Pierre 

Coryn, Danièle Danès, Claude Degos et Mme, 

Maurice Delattre, Alain Dormoy, Jacques et 

Yvonne  Dubrujeaud,   François  Pierre   Gall, 

 Jacques Grossetête et Mme, Roland  Haas,  

Pierre et  Catherine  Hannoun, Michel Junot, 

Georges Kornheiser, Michel Lacau Saint-Guily 

et Mme, Jacques Lavignon, Audrey Levy-

Corcos, Pierre Lipmann, François et Corinne 

Magne, François Marchon, Jean Maurel, Jean-

Marie Mavré, Joseph Molho, Pierre Moron, 

Arthur Ozenne, Jean-Luc Paret, M.Mme 

Patrouilleau et leur fille, Jean-Philippe Pelé, 

Thierry Pimenta de Miranda, Bernard Simonin, 

Christian Surre, Jean Tardieu et Mme, Pierre 

Tournier, Christian Varechon, Joanes Vermorel, 

Bernard Wenden, Philippe Witte et Mme. 

 Nous avons également noté la partici-

pation de différents membres de l’adminis-

tration du lycée et d’organismes liés à Carnot : 

Mme Broclawski, Mme Cornillon, Marie-

France Déramaux, Michel Erard, Nicole 

Gerardin, Jeannine Jambrin, Mme Jarraud, 

Dominique Legrand, Mme Prynda, Philippe 

Rochmann. 

 Un grand merci à ceux qui organisé, 

installé et décoré ce repas, Annick Chavatte, 

Claude et Jean-Stéphane Binet. 

 Les tables furent organisées par affinité 

de métiers (médecins, juristes et avocats), ou 

par affinité diverse (JEC, férus d’informatique, 

personnel de Carnot). Parmi ces tables, nous 

avons réparti les élèves nous ayant fait le plaisir 

d’assister à ce dîner : Marguerite Champanhet, 

Rémi Darras, Sophie Frémont, Louis Giger, 

Camille Malderez, Julie Métois, Paul-Henri 

Moisson, Coralie Vergez, Emmanuelle 

Waechter. 

 Cette présence d’élèves auprès de 

l’Amicale va dans le sens du travail commencé 

par Audrey Lévy-Corcos concernant les jeunes 

et la création d’une branche étudiante. 

   Françoise de Panafieu, Maire du XVII
ème

 

arrondissement, avait délégué Madame D’Orlando 

et Monsieur Stein qui ont découvert ainsi, et 

apprécié, l’activité de l’amicale et la convivialité 

de ce repas. Ces représentants de la mairie ont 

remis à Jean-Pierre Chavatte la médaille d’argent 

de la Ville de Paris en remerciement de ses 

diverses activités dans la capitale, depuis son 

enfance dans le XVII
ème

. 
 

 Enfin, le doyen de la soirée, Michel Junot  

 

(né le 29 septembre 1916), a 

remis au plus jeune élève de 

la soirée, Paul-Henri 

Moisson, un prix pour son 

dernier travail réalisé dans la 

classe de dessin de Jean- 

Pierre Chavatte. 

 

 Comme d’habitude, le repas préparé par 

notre chef de cuisine, Bernard Dobigny, et son 

équipe fut excellent. 

 Rendez-vous pour le prochain dîner de 

l’Amicale des anciens élèves à l’automne 2005, 

dans le réfectoire (rénové ?). 

Victoires 
 

 Ancien élève de 

Carnot, le pianiste Pascal 

Amoyel est nominé aux 

« Victoires de la musique 

classique 2005 » pour la 

sortie de son intégrale des 

nocturnes de Chopin. 

 A l’heure où vous 

lirez ces lignes, il aura peut-  
  être remporté cette compétition ? C’est tout le            

bonheur que nous lui souhaitons ! 
_____________________________________________________________ 

 


