
 

Dîner de l'Amicale 
 En lien direct avec les informations 

précédentes, l'édition 2006 de notre dîner aura 

lieu le vendredi 24 novembre dans le réfectoire 

de notre Lycée.  

 Cette fois, c'est la 

profession médicale qui est à 

l'honneur  puisque ce dîner 

sera présidé par Laurent 

DEGOS,   ancien   élève  ayant   
quitté Carnot en 1962, Professeur de médecine à 

Paris VII et actuel Président de la Haute Autorité 

de Santé. Nous espérons que vous participerez 

nombreux à ce repas. C'est la soirée de la 

médecine, précédant la soirée de 2007 qui sera 

dédiée à ? (en cours de réflexion). De ce fait, 

nous comptons sur la présence de tous les 

membres de ce secteur professionnel … et des 

autres aussi ! 

 Vous trouverez, ci-joint, le bulletin 

d'inscription à retourner au plus tôt. 
_________________________________________________________ 

Décès 
 Notre camarade Pierre VIDAL-

NAQUET nous a quittés. Historien et écrivain, il 
 

 

a été Directeur d'études à 

l'Ecole des Hautes études en 

sciences sociales, et Directeur 

du Centre Louis-Gernet fondé 

par Jean-Pierre Vernant (qui 

avait présidé notre dîner en 

2002). 

 Spécialiste de la Grèce ancienne, il se 

passionnait aussi pour la justice et la vérité. Il 

était l'auteur de nombreux ouvrages  tels que 

"Les Juifs, la mémoire et le présent", "Travail et 

esclavage    en   Grèce   ancienne"    (avec   J - P. 

 Vernant), "Le trait empoisonné – Réflexion sur 

l'affaire Jean Moulin", ou ses Mémoires. 
_________________________________________________________ 

Parents d'élèves 
 Il y a 100 ans naissait au Lycée Carnot 

la première association de parents d'élèves au 

niveau national ; c'est cette première APE, 

devenue rapidement la PEEP, qui fête ici son 

centenaire. Les liens entre l'AAAELC et toutes 

les fédérations de parents d'élèves (AAPE, 

PEEP, FCPE) ont toujours été très cordiaux. 

 Nous avons pu retrouver au grenier de 

nombreuses archives de ces associations. 

L'UPALYCA (Jean-Pierre CHAVATTE, 

Corinne MAGNE et d'autres) ont ainsi eu la 

matière pour confectionner 25 panneaux qui ont 

été exposés dans la Cour d'Honneur. 

 En effet, le 

mardi 3 octobre, ce 

centenaire a été célébré 

officiellement par le 

Ministre de l'Education 

nationale, Monsieur 

Gilles De ROBIEN. 

 

 

 L'AAAELC et l'UPALYCA ont donc 

participé activement à cet évènement, aux côtés 

de notre Proviseur. 

 Les rapports entre anciens élèves et 

anciens parents sont toujours d'actualité. Les 

parents d'élèves actuels ou anciens sont conviés 

à participer à la vie des associations, en tant que 

membre actif ou membre bienfaiteur. 

  ____________________________________ 
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A mes chers anciens élèves 
 

     Souvenez-vous de votre 

classe de "Dessin" … De 

1972 à 2004 dans notre 

"pigeonnier" ! Je fus, 

durant  ces  32 ans,  auprès  

 

 

de vous avec fidélité et passion dans mon 

enseignement. Nous avons réalisé ensemble, 

à la fin de chaque année, une exposition qui 

fut au fil du temps "la fête de la jeunesse". 

"32 expositions de vos travaux". J'y ai 

rencontré 700 élèves par an, ce qui 

représente environ 22.400 élèves dans notre 

cher Lycée. Je garde de vous un souvenir 

impérissable. 

 Depuis 2001, les anciens m'ont 

transmis le grand honneur de présider 

l'association amicale, centenaire, des anciens 

élèves. Par l'érosion du temps, j'ai besoin 

aujourd'hui de vous tous, afin d'atteindre 

avec votre aide une importante adhésion qui 

nous permettra de réaliser de nombreux 

projets à nouveau passionnants. 

 



 On ne quitte jamais tout à fait le 

Lycée Carnot. Un jour, on y revient … 

certains tardivement … pour y vivre à 

nouveau de merveilleuses années. Je compte 

sur vous, sans oublier ma fidélité à tous les 

plus anciens ! 

Votre ancien professeur. 
Jean-Pierre Chavatte 

__________________________________________________________ 

Historique 
 Grâce à un minutieux travail de 

recherche de notre président, nous sommes en 

train de réaliser une plaquette sur l'historique de 

l'AAAELC. Nous y verrons les présidents et les 

membres du Bureau au cours des décennies 

précédentes ainsi que tous les anciens élèves 

ayant adhéré un jour à l'Amicale de l'Ecole 

Monge ou du Lycée Carnot. C'est toujours très 

émouvant de retrouver ainsi la trace de nos 

grands anciens ! 

 Une réunion de mise en chantier pour la 

réalisation technique de ce document excep-

tionnel va être organisée dans les mois qui 

viennent. Que ceux intéressés par ce projet, 

informaticiens ou non, veuillent bien se faire 

connaître par lettre au président. 
__________________________________________________________ 

Annuaire 
 Sa réalisation s'est poursuivie activement 

pendant les vacances grâce au travail de fond 

mené par Jean-Stéphane Binet et, surtout, Patrice 

Butet. On y verra tous ceux qui ont cotisé à 

l'Amicale au cours des trois dernières années. 

Ceux qui ne s'y découvriront  pas  sauront  ce qui 

leur restera à faire : des bulletins de cotisation 

sont toujours disponibles. Et comme cet annuaire 

sera réédité tous les deux ans, leur absence sera 

de courte durée ! 

  Il y aura également la liste d'un certain 

nombre d'anciens célèbres ; il y en a tellement 

que cette liste est, malheureusement, non 

exhaustive. On y trouvera enfin d'autres 

précieux documents concernant l'évolution de 

notre vie associative, comme il y avait dans les 

annuaires du passé. 

 La sortie de ce document est toujours 

prévue avant la fin de l'année 2006. Merci à 

tous ceux qui nous ont répondu et permis ainsi 

la bonne évolution de ce projet. 
__________________________________________________________ 

1
ère

 projection du film SONALYCA 
 Profitant de l'occasion de notre dîner 

AAAELC 2006, une soirée de projection est 

proposée à 18 h. Le groupe UPALYCA – 

SONALYCA animé par Maurice Delattre,  

après la publication il y a quelques années de la 

 

plaquette "Hommage à Jean 

Roy", vous invite tout 

d'abord à visionner un court 

film muet d'archives de la 

SONALYCA, accompagné 

au piano par un ancien 

élève, Thomas Arthuis.  

 A 18h25 aura lieu la première projection 

du film "La SONALYCA – 30 ans d'aventure 

lycéenne" réalisé par Claude Bécheret et 

Philippe Roy, produit par l'UPALYCA avec les 

moyens de réalisation du SCAVO et partielle-

ment financé par l'AAAELC. L'apéritif qui 

suivra fêtera la sortie de ce film et ouvrira le 

dîner des anciens. 

 Ce film a été projeté au grenier, en 

avant-première, le vendredi 6 octobre devant un 

public restreint mais admiratif. 
_________________________________________________________ 

 Exposition 
 La Cour d'Honneur accueille toujours 

l'exposition permanente sur l'hommage aux 

classes scientifiques : Maths, Physique, Chimie. 

Au Printemps, elle cédera la place à son 

complément : Sciences et Vie de la Terre (les 

anciennes Sciences Nat chères à Monsieur Roy) 

et métiers liés à la  médecine et à la recherche 

médicale. 

 Nous faisons appel d'ores et déjà à tous 

les passionnés de ces matières pour nous fournir 

aide, objets ou documents. Cf. la magnifique 

galerie de Sciences Naturelles du Muséum 

d'Histoire Naturelle (au Jardin des Plantes) 

réhabilitée par un de nos anciens, architecte 

célèbre, Paul Chemetov. 
_________________________________________________________ 

Jacques Chirac 
 Le Président de la République a 

demandé à Monsieur le Recteur de bien vouloir 

contacter notre Proviseur, et donc notre 

association, pour établir un dossier complet de 

documents concernant ses études au Lycée 

Carnot de 1945 à 1949. La recherche a été 

promptement menée grâce à nos archives et 

Monsieur le Recteur nous a transmis toutes ses 

félicitations. 
_________________________________________________________ 

Cotisations 
 Le nombre d'inscrits augmente 

régulièrement mais lentement. Nous avons 

maintenant dépassé les 180. Nous sommes 

encore loin du but fixé dans notre journal de 

février dernier. Nous souhaitons donc à nouveau 

qu'un effort d'information soit fait par chacun 

d'entre vous pour dépasser à court terme les 

200, voire les 300 ! 
_________________________________________________________ 

 


