
Un grand professeur 
 

 

 Jean Roy, ancien 

professeur de Sciences 

Naturelles au Lycée (de 

1929 à 1967 – un bail !), 

est un des professeurs qui 

aura le plus marqué les 

lycéens. Il avait créé en 

1937 la SONALYCA, 

SOciété  des  NAturalistes  

du LYcée CArnot, qui, durant 30 ans, appliqua 

la devise "Savants parfois, gentils toujours". En 

1993, d'anciens membres, regroupés au sein de 

l'UPALYCA, et bénéficiant de l'aide précieuse 

de Philippe, le fils de Jean Roy, ont publié une 

plaquette de 68 pages retraçant les grandes 

heures de cette Société. 

 Aujourd'hui, ils ont rassemblé des films 

de l'époque qui sont autant de témoignages 

précieux sur la vie du sonalyciste. Le film 

obtenu, dont la réalisation a bénéficié de l'aide 

financière de l'AAAELC, va sortir bientôt sous 

forme de DVD. Nul doute que beaucoup 

d'anciens seront intéressés par ce témoignage 

exceptionnel d'une activité particulièrement 

enrichissante pour tous les jeunes amoureux de 

la nature. 
__________________________________________________________ 

Intercours 
 Un nouveau journal des lycéens de 

Carnot a vu le jour l'hiver dernier. Il s'appelle 

Intercours pour traiter les sujets dont on peut 

parler à la récré. Dans ce premier numéro, on 

trouvait, entre autres, un article sur Anne 

Roumanoff, ancienne élève du Lycée, dont la 

réputation de comique n'est plus à faire. 

 

 

Deux élèves, invitées par 

Anne Roumanoff, sont 

allées voir son spectacle à 

Bobino et ont pu inter-

viewer l'artiste qui livre 

des souvenirs de sa vie au 

Lycée.  Elle était dégoûtée 

des Sciences naturelles     "à  cause  d'un  prof 

horrible".   Que n'a-t-elle connu Jean Roy ! 
__________________________________________________________ 

Trophée des Lycées 
 Lors du repas de novembre dernier, nous 

avions mis en relation les élèves intéressés par 

cette compétition de voile avec les représentants 

de la Mairie du 17
ème

 et avec Interclub 17. Cette 

prise de contact a été bénéfique puisque Carnot 

a pu participer à ce Trophée et son classement a 

été fort honorable : 29
ème

 sur 65 (et 4
ème

 de 

Paris). 
__________________________________________________________ 

Tristesse 
 Notre ami Jacques Dubrujeaud nous a 

quitté en avril. Ancien médecin, membre de 

notre amicale, nous l'avons vu au dernier dîner, 

avec son épouse, discuter de façon très animée 

avec les lycéens présents à sa table. Il fut 

longtemps un des responsables de la JEC 

Carnot. Il fut également un rédacteur du CCC, 

le journal mensuel de la JEC dont quelques 

exemplaires sont présentés dans les vitrines de 

l'exposition "Les écrivains de Carnot".  

 A son épouse et à ses enfants, nous 

adressons toutes nos condoléances. 
__________________________________________________________ 
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 La subvention de 1.000 €, votée par les 

deux Conseils d'Administration, du Collège et 

du Lycée, a enfin été versée à l'UPALYCA. 

Elle va permettre d'investir dans du matériel 

informatique performant qui permettra, en 

plus des très gros efforts déjà réalisés par 

Maurice Delattre, d'organiser avec Philippe 

Witte une sauvegarde sérieuse de nos 

documents.  

 Par ailleurs, Monsieur Marty, le 

Principal du Collège qui nous a toujours 

soutenu auprès de l'administration pour 

l'obtention de cette subvention, a beaucoup 

travaillé avec Louis Giger pour la réalisation 

des 3 sites Internet : celui du Lycée, celui de 

l'UPALYCA et celui de l'AAAELC. Monsieur 

Nicolini a proposé que le Lycée prenne en 

charge l'hébergement de l'ensemble de ces 

trois sites. 

 Il faut voir dans ces nouvelles une 

prise en compte réelle de l'existence de nos 

associations. Nous en remercions Monsieur le 

Proviseur et Madame l'Intendante. 
 

Le Président 

Jean-Pierre Chavatte 
 



Exposition 
Après la très belle exposition qui se tenait 

depuis un an autour de la Cour d'Honneur et qui 

concernait les anciens de Carnot aviateurs, c'est 

une nouvelle exposition qui a été inaugurée le 25 

mai. Elle regroupe les anciens élèves écrivains, 

de Jacques Chirac à Robert Badinter, de Serge 

July à Pascal Lamy, de Jacques Weber à Michel 

Berger et de très nombreux autres.  

La plupart de ces livres proviennent de la 

collection léguée par Madame Jourdain (voir 

Dans le Hall n°13) ; d'autres ont été achetés 

récemment pour compléter cette collection. Ils 

resteront exposés au moins pendant un an. 

En plus des livres, on peut trouver dans 

cette exposition les photos des anciens 

professeurs de français et philo, des souvenirs 

divers liés à ces disciplines, des ouvrages de la 

SONALYCA, des C.C.C. (journal mensuel de la 

JEC Carnot) ainsi que des publications des 

élèves actuels. Notons la participation 

particulière de Paul Demeny qui a retrouvé de 

nombreux cahiers de classes enfantines. Nous 

présentons ces documents qui sont un riche 

témoignage de notre enfance. 

 
 Lors de l'inauguration, nous avons pu 

apprécier la présence de certains de ces 

écrivains : Robert Belleret, Stéphane Bern,  

Geneviève De Galard, Bernard Du Boucheron, 

Claude Imbert, Georges Kornheiser, Bernard 

Lecomte.  Certains ont dédicacé leurs ouvrages. 

 Cette cérémonie fut accompagnée par 

quelques élèves actuels, musiciens de talent. 

  Dominique Baudis, 

Président du CSA et ancien 

élève, nous a fait le plaisir 

de nous rejoindre. 

Merci à tous d'avoir 

participé à l'animation de 

cette manifestation fort 

sympathique ! 
 

 

Pour accueillir tous ces ouvrages, un 

gros travail de réfection et de fermeture des 

vitrines a été entrepris pendant les vacances de 

Printemps. Jean-Pierre Chavatte y a beaucoup 

travaillé, énormément aidé par Emmanuelle 

Waechter, élève de 1
ère

. La majeure partie des 

panneaux exposés a été réalisée par des 

bénévoles de l'UPALYCA : Catherine Durand, 

Nicole Gérardin, Micheline Lellig, Paulette 

Lucquin, Corinne Magne et Emilie Maurel. 
 

Merci à tous ces bénévoles sans lesquels 

rien n'aurait été possible ! 
__________________________________________________________ 

Concours d'écriture 
 A l'occasion de l'exposition concernant 

les écrivains anciens élèves, il nous a paru 

intéressant de détecter de nouveaux talents 

parmi les élèves actuels.  

 Un concours d'écriture a donc été lancé 

sur le thème "La maison de l'écrivain". 28 

élèves (23 filles et 5 garçons) nous ont envoyé 

un texte, le plus souvent en prose mais aussi en 

vers. Deux classements étaient prévus : un pour 

le collège et un pour le lycée.   La proclamation 

des résultats a eu lieu après l'inauguration de 

l'exposition. Pour le collège, les vainqueurs ont 

été Arthur Hoffner, Jérémy Sitbon et Sonia 

Ribeiro,  avec  une mention  spéciale à  Amaury  

 Hayat. Pour le lycée, nous avons eu Jonathan 

Zheng, Mathilde Brizemeure, Camille Jemelen 

et Gabrièle Sayegh, plus une mention spéciale 

poésie à Emmanuelle Waechter et Caroline 

Duruel. 

 
   Vue de l'assistance lors de la remise des prix 
 

 Félicitations à ces jeunes auteurs ! Les 

œuvres des lauréats sont visibles au grenier de 

l'UPALYCA chaque mercredi matin. Leurs 

œuvres rempliront-elles les vitrines lors d'une 

exposition sur le même sujet d'ici 15 ou 20 ans ? 
__________________________________________________________ 

Un centenaire qui se porte bien 
 

 Il y a 10 ans (déjà !), nous avions fêté le 

centenaire de notre Lycée. En plus des 

manifestations qui s'étaient déroulées 145 bd. 

Malesherbes, l'UPALYCA avait planté un 

érable dans le Domaine de Presles, la résidence 

de la famille Carnot, dans l'Essonne. 

 10 ans après, l'érable a bien grandi et les 

descendants de Sadi, de Lazare et d'Hippolyte 

Carnot nous invitent à nouveau dans leur 

propriété. Une vingtaine de personnes de 

l'UPALYCA et de l'AAAELC vont aller à 

Presles début juin pour apposer une plaque 

commémorative au pied de cet arbre. 
__________________________________________________________ 

 


