
 DANS LE 
 Dîner 2008  

Dire que ce fut un succès tient de 

l'euphémisme le plus achevé ! Avec 137 convives,  
 

 

nous avons battu le record de 

présence à un dîner d'anciens 

élèves. Est-ce la personnalité de 

Pierre Nora, président de ce repas ? 

Est-ce le bouche à oreille qui attire 

de plus en plus de participants ? Un 

peu des deux sans doute. Le repas 

fut une nouvelle fois préparé et 

servi par les élèves du CFA 

Médéric, pour le plus grand bonheur 

de nos yeux et de nos papilles. 

Le menu   
Notre proviseur Jean-Louis Nicolini et son 

épouse, le président Jean-Pierre Chavatte et son 

épouse, Geneviève de Heaulme (amie fidèle de 

l'AAAELC) et son époux, deux anciens camarades 

de classe de Pierre Nora, Yves Gautrot et Julien-

Yves Thiollier, entourèrent ce membre de 

l'Académie Française qui nous faisait l'honneur 

d'être parmi nous. Plusieurs personnes liées à 

l'Etablissement étaient également présentes : 

Madame Radanne, ancienne proviseur, Madame 

D'Haussy, notre nouvelle intendante, Madame 

Prouteau, proviseur adjointe du Lycée, Monsieur 

Marty, principal adjoint du collège, Madame 

Prynda, conseillère principale d'éducation, 

Mesdames Déramaux et Héranval-Mallet, de 

l'intendance, Madame Nataf, présidente de 

l'association des personnels de Carnot, Madame 

Pignon-Heriard, assistante sociale, Monsieur 

Rochmann, président de la FCPE. 

 6 élèves actuels furent invités à se joindre à 

nous : Olivier Abitbol (TES1), Aude Fouillade 

(ECS3), Dimitri Grisajuk (1S4), Edouard Margarit 

(TS1), Paul-Henri Moisson, Léa Timsit (TS1). 

 Et le groupe important des anciens ou 

anciennes élèves (signalons que J-P. Chavatte est 

extrêmement  heureux  de  voir  de  plus  en  plus de 

 ses anciens élèves rejoindre l'association) et de 

quelques amis : P. Angot, S. Ascher, J-Cl. Atzori, 

F. Auger, P. et M-A. Badina, M. Balvanyi, G. 

Bernède, J-S. et Cl. Binet, B. et S. Birkan, D. et Cl. 

Bondeux, E. et C. Borg-Benizri, A. Bouchara, Cl. 

Britelle, J. et J. Brocklawsky, D. Buresi, P. et D. 

Butet, R. et C. Capron, S. Carminati, J-D. et M. 

Caron, Y. Chartier et Mme, F-R. Colard, J. 

Copede, M. Copede, M. et V. Coutelier, J. 

Deguillaume, M. D'Haussy, A. Dormoy, Cl-A. Du 

Parquet, B. Dussoubz, Cl. Echavidre, D. Evrard, D. 

François, G. Gachnochi, D. Gantzer, P. Gastineau, 

P. Gaudron, F. et C. Giger, L. Giger, Ph. et T. 

Gumery, G. Hall-Lumbroso, M. Héranval-Mallet, 

P. Jourdain, H. Jourdain-Gibier, M-F. Kahn, G. 

Kornheiser, M. Lacau St Guily et Mme, C. Lafont, 

G. Le Boedec, C. Le Jeune, D. Le May, O. et P. 

Levyne, P. Lipmann, F. Lorch-Christophe, L. 

Lumbroso, F. Marchon, F. Martin, J. Maurel, A. 

Maury, G. Merdrignac, son époux et leur fils, B. 

Métois, G. Métois, J. Morin, P. Moron, Cl. et J. 

Moussafir, J. et C. Moussafir, P. Nataf, M. Noël, 

V. Ouazana, J-L. Paret, M. Pasco, M. Pignon-

Heriard, R. Ramillon-Deffarges, A. Respault, M. et 

M. Sabbagh, G. Saintemartine, M. Saltiel, R. 

Segal, J-A. Simon, G. Soulier, J. et E. Tardieu, E. 

et M. Tavernier, J. Touboul, P. Tournier, C. 

Varéchon, E. Varéchon, C. Vergez, E. Waechter, 

B. Wagneur, B. Wenden, F. Yvernes. 

Rappelons que Monsieur Delattre et le 

Père Lecourt (aumônier catholique du Lycée) ont 

partagé notre apéritif. 

 Pendant le repas, nous avons remis à Pierre 

Nora, grâce au travail d'archives mené par 

l'UPALYCA et l'AAAELC, toutes les traces de son 

passage à Carnot de 1944 à 48 : photos de classes, 

palmarès (nombreux prix) avec discours des 

personnalités de l'époque, bulletins de notes 

intégraux et les noms de tous ses camarades de 

classes. Sans oublier la médaille du centenaire de 

Carnot  et  celle  du  cinquantenaire  de l'AAAELC 
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A l'essentiel ! 

    Après la permanence et la fidélité, passons 

à l'action. Grâce à la présence active, depuis 7 ans, 

de notre proviseur, ancien élève lui-même, notre 

association se développe sûrement mais lentement. 

 Si nous recrutions chacun 5 anciens, nous 

battrions le record de l'AAAELC (1303 inscrits en 

1956) et nous pourrions alors envisager des actions 

en bien plus grand nombre que ce que nous 

pouvons réaliser aujourd'hui. 

 Avec plus d'argent (les cotisations sont le 

nerf de notre guerre) nous pourrions, par exemple, 

et selon le vœu de Jean-Louis Nicolini, nous 

rapprocher de plus en plus des besoins (soutien 

moral et/ou financier) des élèves en difficulté 

pendant leurs études et, après, en recherche 

d'emploi. 

 Je compte sur vous ! 
 

 Le Président     Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Publications 

Reprenant une tradition longtemps 

pratiquée dans l'association, ceux qui auraient 

publié récemment des ouvrages ou brochures 

seraient bien aimables d'en adresser un exemplaire à 

Jean-Pierre Chavatte afin d'enrichir notre 

bibliothèque. Merci d'avance car l'état de nos 

finances ne nous permet pas d'acheter tout ce que 

les anciens élèves produisent ! 
___________________________________________________________________________________________ 



 

datant de 1948, date de la sortie de Carnot de Pierre 

Nora. 

 Julien-Yves Thiollier et Yves Gautrot, ses 

deux camarades présents à la table d'honneur, se 

sont vus remettre également l'ensemble de ces 

souvenirs, dont certains exceptionnels comme la 

présence dans leur classe d'un certain Henri 

Gaudichon, devenu le célèbre Gault de "Gault et 

Millau", qui n'aurait pas été déçu du menu présenté, 

menu illustré par un timbre d'un autre ancien de 

Carnot, Bernard Buffet. 

 Notons la présence au repas d'un ancien 

camarade de Jacques Chirac, Sylvain Ascher, à qui 

nous avons offert les photos des 4 années où ils 

figuraient ensemble. 

 Voici un bref extrait du discours de notre 

proviseur : "Liberté, liberté chérie, paroles de cette 

Marseillaise que l'on chante par distraction ou que 

l'on siffle par ignorance, mais liberté qui est au 

cœur de la mission de l'Ecole. En instruire les 

élèves est la raison d'être majeure des enseignants 

et en particulier au Lycée Carnot qui porte le nom 

d'une grande famille républicaine, opposée à toutes 

les tyrannies mais aussi à tous les désordres, en le 

payant parfois de sa vie. (…/…) Il semble que, 

grâce à vous, les sourds soient moins autistes et les 

aveugles plus clairvoyants, l'espoir est au bout de 

la voie. Cette voie que la famille Carnot a toujours 

emprunté, car les Carnot ont travaillé pour la 

science et pour la liberté, pour la liberté de la 

science. Monsieur Nora, vous incarnez la liberté 

pour l'Histoire. Vous êtes donc ce soir, ici, chez 

vous." 

 Et voici pour terminer un extrait de la lettre 

envoyée après le dîner par Pierre Nora, très ému de 

l'accueil reçu : "Quelle soirée ! Vous avez vu ma 

surprise et mon enchantement. Je ne m'attendais 

pas à une réception aussi attentivement préparée, à 

une exposition pareille dans le Cour d'Honneur, à 

tant  de  souvenirs  si  heureusement  rassemblés, à 

 une assistance aussi nombreuse et chaleureuse. Je 

ne m'attendais pas à repartir le cœur et les bras 

aussi chargés de souvenirs et de cadeaux, des 

cadeaux aussi divers et tous précieux". 

 Pierre Nora a dédicacé ses ouvrages et 

qualifié notre repas de "Soirée lieu de mémoire". 
___________________________________________________________________________________________ 

Parlons de l'avenir   

Le dîner 2009 aura lieu le 11 décembre. En 

effet, ce sera ce jour là exactement le 100
ème

 

anniversaire du 1
er
 dîner des anciens élèves qui 

s'était tenu au restaurant Champeaux, présidé par le 

proviseur de l'époque, Monsieur Canivincq. Le 

succès du repas passé et la promesse d'un dîner-

anniversaire exceptionnel devraient entraîner une 

affluence record. Notez dès maintenant cette date 

dans votre agenda 2009 ! Et commencez à 

sensibiliser à l'évènement ceux qui ne sont pas 

venus cette année et qui le regrettent ! Il y en a ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Forum-emploi 

 Ce forum, organisé le 17 janvier par la 

PEEP et la FCPE, a reçu le soutien de notre 

association à travers la dizaine d'anciens qui ont 

accepté de venir témoigner de leur métier grâce à 

l'action, entre autres, de Valérie Coutelier qui a 

favorisé notre rencontre avec les fédérations de 

parents d'élèves. Un "ancien" (J-P. Chavatte en 

personne) était présent ce jour là pour renseigner 

tout un chacun sur les activités de l'AAAELC. 

 

  
___________________________________________________________________________________________ 

Distinction 

Nous sommes heureux d'annoncer la 

nomination au grade de Chevalier de la Légion 

d'Honneur de Michel Lacau Saint Guily, ami fidèle 

de l'AAAELC, décoration décernée à titre militaire. 
___________________________________________________________________________________________ 

 Disparitions 

Nous apprenons avec tristesse le décès de  

Monsieur Treffel, le Président de 

l'Ordre National des Palmes 

Académiques et Inspecteur Général 

Honoraire de l'Education Nationale. 

Né en 1922, il fut professeur de 

Sciences naturelles à Carnot de 

1953 à 1956.  Il était venu avec son  
épouse à l'inauguration de la dernière exposition 

consacrée à l'Histoire et aux Palmes 

Académiques. 

 A noter également le décès de Jacques 

Fusil le 18 janvier dans sa 90
ème

 année. Ancien 

président de la Cour de Cassation, Jacques Fusil 

fut membre du Conseil d'administration de 

l'AAAELC pendant de nombreuses années. 
________________________________________________________________________________________ 

Annuaire 

Merveille des merveilles,  notre annuaire 

2008  vient  de sortir.   Il reprend pour l'essentiel 

 

forme et contenu du précédent, 

avec quelques variantes. Tous les 

membres de l'AAAELC ont dû le 

recevoir s'ils ne l'avaient pas pris 

directement au dîner. Lisez-le 

avec attention et signalez-nous les  

erreurs à corriger dans l'édition de 2010. 
________________________________________________________________________________________ 

Appel à soutien 

 Ceux qui seraient susceptibles de donner 

tout renseignement sur des entreprises pouvant 

embaucher un ancien élève dans le domaine de la 

maintenance informatique (niveau technicien) 

sont priés de nous le faire savoir d'urgence. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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