
 DANS LE 
 Internet 

 Beaucoup de membres de l'AAAELC sont 

reliés à Internet et ont ainsi des adresses e-mail (ou 

courriel), ce qui facilite l'envoi de courrier et permet 

d'économiser photocopies, enveloppes et timbres. 

 Nous découvrons régulièrement des anciens 

qui ont une adresse mail mais qui n'ont pas pensé à 

nous la communiquer. Si tel est votre cas et que 

vous recevez toujours notre courrier par la poste, 

merci de signaler cette adresse mail à notre 

Secrétaire G
al
 (jeanstephanebinet@orange.fr) !  

 Et merci aussi de penser à signaler une 

éventuelle modification de toute adresse (postale ou 

mail). 
______________________________________________________________________ 

Distinctions 
 Georges Kornheiser, membre de 

l'AAAELC mais aussi membre de la Société des 

gens de lettre, de la Société des poètes français et 

du PEN Club de France, vient de se voir décerner le 

prix Nicole Bagarry-Karatson, prix qui récompense 

chaque année une personne diffusant en France la 

culture hongroise. Georges Kornheiser a reçu ce 

prix pour sa traduction de deux grands poètes 

hongrois Ady et Petöfi. Félicitations ! 

 François Jacob, prix Nobel de médecine en 

1965 et ancien de Carnot, vient de remplacer Pierre 

Messmer en tant que Grand chancelier de l'Ordre de 

la Libération. 
______________________________________________________________________ 

Exposition 2009  
 Cette magnifique exposition (mais est-il 

besoin de le préciser car elles sont belles chaque 

année ?) a été inaugurée le 12 juin ; nous en avons 

parlé dans le n° précédent de ce journal.  

 Comme plusieurs 

vitrines étaient consacrées à 

quelques anciens célèbres, 

nous avons eu la joie de voir 

à cette inauguration Madame  

Bich, épouse de Marcel Bich (ancien de Carnot), le  

 fils de Jean-Louis Breguet, lui-même petit-fils de 

Louis Breguet, sorti de Carnot en 1901, André-

Dieudonné Contamin représentant la famille 

Peugeot et Madame Brigitte Kuster, Maire du 17
è
. 

Concours d'écriture 
 Le succès de cette initiative ne se dément 

pas. Nous avons eu cette année beaucoup d'inscrits 

et donc beaucoup de lauréats récompensés par de 

très beaux livres remis, entre autre, par Madame 

Kuster, par Madame Bich, par Monsieur Bréguet et 

par notre doyen Pierre Lipmann. Voici la liste des  

 

vainqueurs des différentes 

catégories : Amaury Hayat 

(TS1) pour le Lycée, Aude 

Giger (3
è 

4) pour le collège 3
è 

- 4
è
, Marie Truong (6

è 
6) pour 

le collège 5
è 

- 6
è
, Valentine Bruhat pour la 6

è 
3 de 

Madame Guertault dont la classe a participé dans 

sa totalité, et prix hors concours pour Alexia 

Rampinelli L'Helgoualch (CM2) qui nous écrit un 

texte depuis plusieurs années … en attendant d'être 

en 6
è
 l'an prochain pour une participation 

"officielle". Les autres gagnants de 6
è 

3 furent 

Valentin Antoine, Pierre Hochedez, Anna Renauld, 

Arnold Neuman, Guillaume Gondé et Marion 

Abou. Pour le collège, nous avons eu aussi Eytan 

Levi (5
è 

4), Ludivine Favard (6
è 

6), Théo Eiferman 

(6
è 
6), Nilakshini Muraleetharan (3

è 
4), Julie Cappe 

de Baillou (3
è 
5), Gwenaël Ferrando (3

è
 5), Nicolas 

Antoine (3
è
 5), Christophe Riou (3

è
 4), Virginie 

Gouyette (3
è
 4), Fabrice Ameganjin (3

è
 1), Harry 

Clunet-Farlow (3
è
 1) et Tracy Constantini (4

è
 6). 

Les autres gagnants du lycée furent Adrien Maitre 

(1
è
 S5), Claire Decamps (2

è
 7) et Adrien Petit (2

è
 

9). Nous avons apprécié certaines inventions 

proposées, comme la machine (fort compliquée) à 

refaire les lits défaits, ou le vaccin contre 

l'hypocrisie ! 

 Cette année, Monsieur Ming Yu, 

professeur de chinois, avait, pour notre plus grande  
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Bienvenue Monsieur le Proviseur 
 

Avant les premières heures de la rentrée, je 

n'ai pas résisté au plaisir de souhaiter la bienvenue à 

notre nouveau proviseur, Monsieur Philippe Guittet, 

sa porte étant restée entrouverte. Soyez tous 

rassurés car il savait déjà tout de nous et connaissait 

parfaitement l'étendue de notre action pour 

l'établissement. Dans son discours de rentrée au 

corps professoral, il a tenu à rendre hommage à la 

qualité du travail réalisé par nos deux associations, 

UPALYCA et AAAELC. 

Nous sommes encore une fois 

profondément reconnaissants à notre ancien 

proviseur Jean-Louis Nicolini d'avoir favorisé cette 

rencontre, déjà profondément amicale et fort bien 

préparée. Le contact avec Monsieur Guittet a été 

très chaleureux et cela nous permettra de continuer 

notre travail dans un parfait terrain d'entente, au 

service des élèves du Lycée Carnot. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Chavatte 
 

_______________________________________________________________________ 
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joie, fait participer ses élèves sur le thème de la 

famille. Nous lui avons fait confiance pour classer 

les devoirs rédigés en chinois : la 1
ère

 fut Clara 

Poon, suivie de Pauline Brocard, Alexis Mchaik, 

Mathieu Ripoll et Ludivine Favard.  

 Félicitations à tous ces participants ! 

 Enfin, Jean-Pierre Chavatte a profité de 

l'occasion pour récompenser celle dont le masque 

vénitien était paru dans le numéro précédent de 

"Dans le hall", Audrey Stolowy. 

 L'Education Nationale ne fait plus de 

remise de prix grandioses comme lors de notre 

jeunesse carnotine. Nous essayons de compenser ce 

manque dans la mesure de nos faibles moyens. 

Nous pensons que les élèves (et leurs parents) 

apprécient. 
_______________________________________________________________________ 

 Départ du Proviseur 
 A l'occasion du départ en fin d'année de 

notre proviseur qui a passé 11 ans à Carnot et qui a 

été un soutien de tous les instants, nous avons 

organisé, dans le hall, un dîner surprise où étaient 

rassemblés les Conseils d'administration de 

l'AAAELC et de l'UPALYCA  ainsi que quelques 

amis triés sur le volet. Au cours du repas, nous lui 

avons remis une sculpture en bronze réalisée par 

Jean-Pierre Hammer, ami de Jean-Louis Nicolini et 

membre de l'AAAELC. Le secret avait été conservé 

et nous ne savons pas ce qui 

l'a emporté, la surprise ou 

l'émotion. Quelques jours 

après, M. le Proviseur a 

envoyé  la  lettre  que  nous 

 

 

reproduisons ci-après, adressée à Jean-Pierre 

Chavatte, Président de l'AAAELC et de 

l'UPALYCA : 

"Monsieur le Président et cher ami, 

J'espère que vous me pardonnerez cette 

interpellation quelque peu familière, mais je suis 

encore sous le charme, et pour longtemps, de la 

soirée de vendredi. Votre rassemblement était à la 

 mesure du cadre auguste et je me suis senti tout 

petit. Cependant, en dépit de la vastitude du lieu, 

votre accueil chaleureux et vos témoignages 

d'amitié m'ont, peu à peu, remis en état !

 Aujourd'hui seulement je commence à 

réaliser l'honneur qui m'a été fait. Une vie ne 

compte que quelques moments intenses. Ce fut le 

cas ce soir là. 

 Enfin, il y a le Sphinx. Tout d'abord, la 

matière : le bronze est mon métal fétiche. Merci d'y 

avoir sacrifié. Ensuite le symbole : la figure du 

Sphinx, ainsi que son mythe, m'interrogent depuis 

longtemps, très attaché que je suis à la culture 

antique. En effet, les Grecs ont posé toutes les 

bonnes questions. Grâce à vous, le temps de liberté 

qui me reste désormais me permettra certainement 

un dialogue avec cet être mystérieux, qui est un 

autre soi-même. Je crois que Régis Debray a écrit 

que  "Dieu est un mythe qui dit la vérité". Le Sphinx 

aussi. 

 Je vous demande d'être mon interprète pour 

assurer l'ensemble des membres des deux 

associations de toute ma gratitude." 
____________________________________________________________________ 

Un ancien célèbre retrouvé, grâce à Scope 17, le 

journal de Françoise de Panafieu, députée du 17
è
. 

 

Serge Moati fut présentateur, 

scénariste, réalisateur, acteur, 

écrivain, chef d'entreprise ; il 

est en particulier connu pour 

"La marche du siècle" et pour 

son émission "Ripostes" sur France 5, sans oublier 

qu'il fut Directeur général de France 3. Entré au 

Lycée Carnot à l'âge de 11 ans, il y tourna son 1
er
 

film à 15 ans. Nous espérons avoir bientôt le plaisir 

de le compter dans nos rangs ! 
______________________________________________________________________ 

Récompense 
Alexandre Detroyat (1868-1951) fut ancien 

élève de l'Ecole Monge. Son petit-fils, Jean-Pierre 

Mabille, nous a fait parvenir 2 magnifiques livres  

 portant la mention "Ecole Monge" gravée en 

lettres d'or sur leurs couvertures. Il s'agit des 

tomes 1 et 2 de l'Histoire de la langue française, 

par Emile Littré, avec mention du 2
è
 prix de 

langue allemande attribué à ce grand-père le 31 

juillet 1879, mention signée par Aimé Godard, le 

fondateur de l'Ecole Monge. Magnifique 

témoignage du passé ! 
____________________________________________________________________ 

Un nouvel académicien 
 Jean Clair, historien de l'art, a été élève 

aux Lycées Jacques Decour et Carnot avant de 

faire  khâgne  à  Henri IV.  Elu le 22 mai 2008 à  

l'Académie Française, 

il vient d'être reçu sous 

la Coupole. Professeur 

à l'Ecole du Louvre, il 

a  fondé  et  dirigé  les 
 

Cahiers du Musée d'Art Moderne de 1978 à 1986 

et a dirigé le Musée Picasso de 1989 à 2005. 

 Personnalité forte et atypique, homme 

aimant la polémique, il est toujours prêt à 

dénoncer les dérives de l'art contemporain. 
___________________________________________________________________ 

Dîner 2009 
 Grâce à l'exposition (et à Pierre Lipmann), 

le contact a été renoué avec la famille Breguet 

dont Jacques et Louis sortirent de Carnot en 1900 

et 1901. 

 Ce sont divers représentants de cette 

illustre famille qui seront nos invités d'honneur 

pour le prochain dîner des anciens reporté de 

novembre 2009 à mars 2010 à cause des trop 

nombreux problèmes posés par la grippe H1N1 et 

le cortège de contraintes que cela va entraîner en 

fin d'année. Nous en reparlerons ! 
_________________________________________________________________________________________ 
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