
 DANS LE 
 venue à Valérie Mougin épouse Coutelier, 

promotion 1982, qui a déjà engagé, avec de très 

anciens de la SONALYCA, l'étude de futures 

actions au présent et pour l'avenir des jeunes élèves. 

 L'année 2007, grâce à la détermination de 

notre Secrétaire général qui a pris contact avec le 

site Internet "Les copains d'avant", a connu une 

importante progression du nombre de nos 

adhérents. 

 Notre mission est de retrouver partout et 

dans tous les domaines nos anciens afin qu'ils 

viennent un jour rencontrer les nouveaux venus au 

Lycée Carnot. 

 Je compte ainsi sur tous nos ancien(ne)s 

élèves pour nous rejoindre pour cette œuvre 

passionnante et si humainement réconfortante. 

Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Annuaire 

 Comme prévu, il y avait certaines erreurs 

ou imperfections dans l'annuaire 2006. Si vous avez 

repéré des erreurs qui nous ont échappé, merci de 

nous les signaler. Voici déjà quelques modifications 

 Certains qui y figurent ont malheureusement 

disparu : Jacqueline Beau-Chalon, Jean-Pierre 

Vernant, René Rémond, Guy Badina. 

 D'autres ont des adresses e-mail erronées, des 

téléphones modifiés ou des adresses postales à 

corriger. Nous sommes en train de faire le point 

sur ce problème. 

 La nouvelle édition de l'annuaire est en 

cours de préparation. L'édition 2008 devrait sortir 

avant la fin de l'année. 
___________________________________________________________________________________________ 

Décès     
 

 

 L'ancien Président de 

l'AAAELC, Guy Badina, nous a 

donc quitté fin octobre. C'est lui 

qui avait fondé ce journal "Dans 

le Hall" en janvier 1990. Le n°22 

que vous êtes en train de lire témoigne d'une 

continuité remarquable. 

  Nous transmettons ici un extrait d'une 

lettre de son fils Pierre adressée à vous tous : 

"Chers Camarades,  

Ma famille et moi-même sommes très touchés par 

vos témoignages de fidèles et respectueuses amitiés 

pour mon père, notre ancien Président.  Carnot 

était un considérable repère dans sa vie. Pas un 

dîner avec lui sans en parler. L'AAAELC aura été 

une de ses grandes réussites. Les notions de 

fidélité, de respect et de reconnaissance pour ses 

professeurs, il les aura acquises grâce à Carnot. 

Ceci doit être un témoignage et un enseignement 

pour nos plus jeunes !". 

 Madame Jourdain, 

disparue en septembre 2007, 

était la femme de notre ancien 

président, Jean Jourdain (Pdt de 

1960 à 1989 – un record !). Elle 

nous est restée fidèle, présente à 

notre table d'honneur au repas de 

 

 

novembre 2006 présidé par René Rémond, nous 

transmettant régulièrement, par l'intermédiaire de 

sa fille Hedwige elle-même ancienne élève, les 

précieux documents conservés par son époux. Etre 

l'épouse du Président, croyez-en notre expérience, 

demande des qualités de cœur profondes. Madame 

Jourdain n'a jamais failli. Je rends hommage à 

l'ensemble de sa famille si chère à notre 

association. 

 Pierre Miquel fut professeur d'histoire de 

1957 à 1960. Il a écrit plusieurs ouvrages dont un 

figure dans notre bibliothèque. Il fera partie de la 

prochaine exposition. 
_________________________________________________________________________________________ 

Historique 

 Nous attendons toujours (voir Dans le Hall 

n°19) les volontaires pour commencer ce document 

illustré sur les associations de Monge et Carnot 

depuis 1898. Merci d'avance d'y participer ! 

 Le travail de recherche sur les documents 

retrouvés a été très approfondi et laisse entrevoir 

potentiellement un très bel ouvrage à venir. 
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Le rassemblement 
 

 Lors de notre dernier dîner du 23 novembre 

2007, notre "Proviseur d'Histoire" et ancien élève, 

Jean-Louis Nicolini, prononça un merveilleux 

discours d'une grande sensibilité dans lequel il mit 

l'accent sur "les petites fêtes" organisées dans 

l'établissement : "Elles font du bien, en nous 

réconfortant après tant de tensions vécues. C'est peu 

de chose, pensera-t-on, mais ce n'est pas rien".  

 Ce dîner mémorable, particulièrement 

réussi, rassembla des anciens élèves auxquels furent 

adjoints quelques élèves d'aujourd'hui, invités pour 

l'occasion. Loin d'un rassemblement d'anciens 

nostalgiques, l'assemblée a surtout évoqué l'avenir 

de nos jeunes. 

 Notre association, tout au long de ces 

dernières années, a renforcé et entretenu les 

contacts et les rencontres avec les élèves actuels. 

Nos prix, sous forme de livres magnifiques, leurs 

sont donnés à de multiples occasions : concours 

divers liés à nos expositions, récompenses pour les 

rapports de stage de 3
ème

, etc… Les conseils que 

nous leur donnons avec passion dans divers 

domaines, scientifiques, littéraires ou artistiques, 

avant leurs examens, renforcent leur confiance et 

leur amitié. 

 Certes, un d'entre nous est devenu proviseur 

et cinq sont professeurs au Lycée Carnot, mais il 

manquait une ancienne élève (qui fut mon élève) 

qui est devenue parent d'élève et que nous 

accueillons avec une grande émotion. Alors, bien- 



Prochaine expo :  

 Le second volet des scientifiques fut 

complété quelque temps par une mini-expo sur Guy 

Moquet réalisée par l'UPALYCA et l'AAAELC, 

avec des documents exceptionnels retrouvés par 

Philippe Roy, le fils de Jean Roy.  

 La version 2008 va être mise en route ; elle 

concernera l'histoire-géo, les anciens qui se sont 

illustrés dans ce domaine et les professeurs qui les 

ont formés. Si vous avez des documents qui 

peuvent nous intéresser, n'hésitez pas à nous les 

communiquer. Rendez-vous en fin d'année scolaire 

pour l'inauguration. 
___________________________________________________________________________________________ 
Appel à témoignages  
 En marge des témoignages pour cette expo, 

ou pour une autre, nous aimerions compiler les 

souvenirs, laudatifs ou non, concernant les 

professeurs qui vous ont spécialement marqués. Ce 

peut être une anecdote, un chahut, une lettre reçue, 

ou tout autre style de témoignage. 

 Merci de nous les adresser, soit par courrier 

à Jean-Pierre Chavatte   92 rue Jouffroy d'Abbans   

75017 Paris, soit par e-mail à  

jean-stephane.binet@planetis.com ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner :  

 Plus de 120 personnes se sont retrouvées 

dans notre réfectoire le 23 novembre dernier pour 

un dîner exceptionnel car il fut, pour la première 

fois (mais sans doute pas la dernière), préparé et 

servi par les élèves du CFA Médéric, l'ancienne 

Ecole Hôtelière de Paris. Dire que la qualité des 

plats et celle du service furent au top est un 

euphémisme ! 

 Ce repas fut présidé par 

Jacques Friedmann, ancien élève 

de 44 à 50, actuel Pdt du Conseil 

d'administration du Musée des 

Arts Premiers, Quai Branly. 

Avec lui, il y avait quelques amis 
  

retrouvés : Michel Perrot-Desnoix et Madame, Paul 

Prompt et Madame.  

 En plus de notre proviseur Jean-Louis 

Nicolini et son épouse, de Geneviève De Haulme et 

son mari, de Jacques Perrin, parent d'élève, de 

Madame Radanne, ancien proviseur, ont participé à 

ce dîner beaucoup de représentants de 

l'administration, des élèves actuels et des anciens 

élèves : Thomas Artuis, Frédéric Auger, Miklos 

Balvany, Guy Bernède, Dominique Berre, J-

Stéphane et Claude Binet, Monsieur et Madame 

Birkan, François Brassens, Claude Britelle, 

Monsieur et Madame Brocklawsky, Delphine 

Buresi, Patrice et Danielle Butet, Michel Canu, 

Roger Capron et Madame, J-Dominique Caron et 

Madame, J-Pierre et Annick Chavatte, Pierre 

Chevalier, Madame Cornillon, Louis Cottin, Malika 

Coubali, J-François Crémieux et Madame, Nicolas 

Cerescenzo, Didier David, Alexandre De Lestrange, 

Marie-Françoise Déramaux, Marie-Thérèse 

Descubes, Henri Didio, J-Paul Fournel, Sophie 

Frémont, Thimothée Frémont, Danielle Gantzer, 

Cédric Gaultier, Nicole Gérardin, Jacques Gorot et 

Madame, Brayam Hachem, Dolly Hodara, Patrice 

Huguenin, François Jarrige, Marcel-Francis Kahn, 

Roy Kamani, Georges Kornheiser, Michel Lacau 

Saint Guily et Madame, Monique Lamain, Bruno 

Lassalle, Guy Le Boedec, Alexia Lelgoual'ch, 

Robert Levy, Pierre Lipmann, Louis Loridant, 

Madame Loridant, Camille Malderez, Jean Maurel, 

Julie Metois, Didier Mikol, Sylvie Milochevitch, 

Didier Moisson, Robert et Catherine Monod, Pierre 

Moron, Patrick et Elda Nataf, Naïma Patrouilleau, 

François Peron, Francis Pomey et Madame, Paul et 

Danielle Prompt, Madame Prouteau, Renaud et 

Eudeline Ramillon Desfarges, Annette Respaut, 

Sophie Reuter, Pascal Rolland, Stéphane 

Rosenwald, Philippe Roy, Marc et Michèle Saint-

Ferdinand, Gérard Saintemartine, Michel Santi, 

Alain  Sauvanet,   Raouf   Segal,   Jacques-Armel 

Simon, Georges Soleilhavoup, Christian Surre, 

Jean Tardieu, Madame et Mademoiselle, Eric 

Tavernier, Laurence Thervet, Eric Thervet, Jacques 

Touboul et Madame, Pierre Tournier, Annabelle 

Tugendhat, Tharmila Uvgneswaranatha, Christian 

Varéchon, Diane, Alain et Elisabeth Vassy, Coralie 

Vergez, Emmanuelle Waechter, Bernard Wenden, 

Francis Yvernes. 

 Jacques Friedmann a conclu ce repas par 

ces quelques mots : "Je voulais surtout vous 

remercier de cette soirée tout à fait exceptionnelle 

et j'en tire personnellement un enseignement : je 

crois qu'il est souhaitable que l'on puisse se réunir, 

que l'on puisse échanger des souvenirs et que, par 

delà les générations, quelque chose se crée, des 

liens qui sont manifestés par cette soirée, par ce 

dîner ; j'y suis particulièrement sensible et je vous 

en remercie de tout cœur." 
_________________________________________________________________________________________ 

Café-carrières 

 Nous sommes en train d'organiser la 

nomination d'anciens élèves comme "référents" 

d'une profession donnée afin de pouvoir expliquer 

cette profession aux élèves intéressés lors de cafés-

carrières à organiser au 3
ème

 trimestre et l'an 

prochain. Les anciens qui souhaitent tenir ce rôle 

sont invités à se faire connaître. Merci d'avance ! 
_________________________________________________________________________________________ 

Cotisations 

 Nous avons franchi le cap des 300 

adhérents (sous réserve que les retardataires payent 

leur cotisation 2007 !). Nous vous demandons de 

continuer votre effort de recrutement afin de 

dépasser bientôt les 500. 
_________________________________________________________________________________________ 

 Notre prochaine Assemblée générale se 

tiendra le mardi 19 février. Convocation ci-jointe ! 
_________________________________________________________________________________________ 

ASSOCIATION  AMICALE  DES 
ANCIENS ELEVES DU LYCEE CARNOT 

FONDEE EN 1898. RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 

145, BOULEVARD MALESHERBES,  75017  PARIS 
 

mailto:jean-stephane.binet@planetis.com

