
 DANS LE 
 Internet  

 Dans le numéro précédent, nous vous 

demandions de signaler tout changement d'adresse 

(mail ou postale) ou toute nouvelle adresse mail à 

notre Secrétaire Général. 

 Vous pouvez le faire également à notre 

Président puisqu'il s'est lancé à son tour dans 

l'aventure informatique. Son adresse mail est jean-

pierre.chavatte@orange.fr 
________________________________________________________ 

Internet (suite) 

 Fort de ses connaissances toutes neuves, 

Jean-Pierre Chavatte s'est lancé aussi dans 

l'aventure de créer un site Internet pour l'AAAELC. 

Le contenu est en train de se construire ; la création 

du site suivra. Le site de l'UPALYCA est également 

en cours d'élaboration. 

 La communication passe également par les 

liens entre les différentes associations, liens 

amicaux ou liens informatiques ; les sites des uns 

seront bientôt accessibles à partir du site des autres. 
________________________________________________________ 

Exposition 2010 

 Cette nouvelle exposition aura pour thème 

"Carnot, lieu de communication" (vous comprenez 

donc pourquoi Jean-Pierre Chavatte s'est acheté un 

ordinateur !).  

 On y parlera des 

journalistes, des professeurs 

de langues, des professeurs 

d'art (musique, dessin), des 

artistes, de Pierre de 

Coubertin (ancien élève de 

l'Ecole Monge),   fondateur 

des J.O. modernes (photo ci 

contre), des publicitaires, …  
   

 Si vous avez des documents concernant tout 

ceci, merci d'en aviser Jean-Pierre et/ou de les 

apporter au grenier le mercredi matin. 
_______________________________________________________ 

 Carrières 

 Quelle meilleure communication que la 

transmission, des anciens vers les plus jeunes, de 

leur savoir et de leur expérience ! C'est pourquoi 

un forum des métiers a été organisé à Carnot le 16 

janvier et plusieurs anciens élèves sont venus faire 

part de leur vie professionnelle aux élèves actuels 

désireux de s'orienter au mieux de leurs capacités 

et de leurs souhaits. Merci aux organisateurs  et 

aux anciens qui ont participé à ce Forum ! 
_______________________________________________________ 

Annuaire 

 Encore un moyen de communiquer ! 

 La préparation de l'édition 2010 se 

poursuit. N'oubliez pas de signaler tout 

changement depuis l'édition 2008 (adresse postale,  

 

adresse mail, téléphone, 

profession, etc.). Merci 

également de signaler les décès 

d'anciens élèves dont vous avez 

connaissance car nous ne 

sommes pas souvent informés 

de tels évènements. 

 Nous n'avons pas de photo de 2 anciens 

présidents de l'AAAELC, Emile Pontzen et Paul 

Chalon, et de 2 supposés présidents (avant 1906), 

René Blanche et Wilfrid Masson ; si vous savez 

comment se les procurer, merci de nous en avertir ! 

 De même, nous n'avons aucune photo des 

12 présidents de l'AAAEEM (Ecole Monge) : 

Emile Harlé, Paul Duroyaume, Henri Dehérain, G. 

Roger Sandoz, Jean Labbé, Pierre Bassot, Eugène 

Domange, Georges Renaudin, Louis Platet, 

Michel-André Collot, Emile Thiébaut, Julien 

Bourdais. Les avez-vous ? 
_______________________________________________________ 

Dîner des Anciens élèves 

 Décidemment, rien n'échappe au thème de 

l'année car c'est un bon moyen de communiquer 

que de se retrouver entre amis !  
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 2001-2010 Dix années déjà ! Comme le 

temps passe ! Auprès de vous, réélu chaque année à 

la présidence de notre belle association créée en 

1898. Avec un grand enthousiasme, nous avons 

réalisé dix expositions, huit repas annuels, une 

dizaine de distributions des prix à nos élèves actuels 

et participé à de multiples évènements, ainsi qu’à la 

réalisation de quatre annuaires.  

 Chers amis, je tiens aujourd’hui à vous 

remercier de votre fidélité, qualité rare en ce 

monde.....et rendre hommage à la constance des 

membres de notre conseil d’administration, ainsi 

qu’au très important travail réalisé par notre 

Secrétaire général Jean-Stéphane  Binet, auteur 

entre autres choses de notre lettre “DANS LE 

HALL”.  

 A ce propos, votre Président, entré au 

Lycée Carnot en 1953, est toujours présent et 

volontaire, et dans dix ans il aura atteint l’âge de 77 

ans, toujours à vos côtés. Dans cet espoir, je vous 

présente à tous mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année, en vous donnant rendez vous dans 

dix ans, dix fois plus nombreux qu'aujourd’hui. Ce 

sera là notre nouvelle priorité. Je compte sur toute 

votre aide en ce sens. Mille amitiés.  
 

Le Président Jean-Pierre Chavatte. 
________________________________________________________ 
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 Comme nous l'avions annoncé, ce dîner, qui 

se déroulait traditionnellement fin novembre, a été 

repoussé à la veille du printemps pour cause 

d'inquiétude liée à la grippe H1N1. L'épidémie 

commence à décroître en Europe et nous avons bon 

espoir que cela ne sera plus un problème le 19 

mars ; c'est en effet cette date qui a été retenue pour 

notre dîner annuel. Nous aurons le grand plaisir de 

voir ce repas présidé non par un homme mais par 

une famille ; c'est en effet la famille Breguet qui 

sera invitée d'honneur de ce dîner.  

 

Souvenons-nous de Louis 

Breguet, sorti de Carnot 

en 1901, directeur de la 

Société d'aviation Louis 

Breguet, et en l'honneur 

de  qui  deux banquets ont 

été donnés en 1912 et 1926 pour la remise de sa 

Légion d'honneur et son élévation au titre de 

Commandeur. Et Jacques Breguet, sorti de Carnot 

en 1900, vice-président de l'AAAELC de 1927 à 

1933 ; son épouse a fait partie du Comité de Dames 

Patronnesses depuis 1922 et en a été la présidente 

de 1932 à 1939. 

 Des descendants directs de ces deux 

glorieux anciens seront avec nous au dîner, ainsi 

que d'autres membres de cette illustre famille. 

 Avec ce numéro de Dans le Hall, vous 

trouverez l'invitation au dîner. Merci de vous 

inscrire rapidement car les places sont, comme 

d'habitude, limitées. 
________________________________________________________ 

Assemblée générale 

 Là aussi, la communication est reine. Notre 

prochaine Assemblée générale se tiendra le mardi 9 

mars 2010. 
 Vous recevrez en février la convocation à 

cette Assemblée générale. Merci de penser à 

renvoyer votre pouvoir rapidement si vous ne 

pouvez pas être présents ! 
________________________________________________________ 

 Sécurité 

 La commission de sécurité est venue 

inspecter le grenier. Le plancher a même été sondé 

afin de savoir s'il était sain et pouvait continuer à 

supporter les deux associations qui s'y croisent 

régulièrement. Résultat : tout va bien ! Nous 

poursuivons donc l'occupation des lieux. 
___________________________________________________________________________________________ 

Antiquités 

 En terminant de dégager certains locaux du  

 

Lycée avant leur démoli-

tion, Jean-Pierre a retrouvé 

de nombreux instruments 

de physique, témoins d'un 

passé scientifique révolu. 

 Ces instruments précieux ont été stockés au 

grenier et font désormais partie des trésors confiés à 

l'UPALYCA et à l'AAAELC. 
___________________________________________________________________________________________ 

Anciens dossiers 

 Il n'y a pas que du matériel qui a été 

retrouvé mais également des dossiers d'élèves 

célèbres, en particulier celui de Claude Dubois-Du 

Bellay, de la famille de Joachim du Bellay, et 

camarade de classe de membres de l'amicale : Jean 

Chevance, Maurice Delattre, Guy Le Boedec. 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 

 Nous avons à déplorer le décès de Bernard 

de Villeméjane (B de V comme l'appelaient l'Abbé 

Manet, l'ancien aumônier de Carnot, et ses amis de 

la JEC). Bernard, élève de Carnot de 1940 à 1947, 

X-Mines, avait présidé avec brio notre dîner 

d'anciens en novembre 2004. 

 Un autre président de nos dîners (loi des 

séries ?), Jacques Friedmann, vient de nous quitter 

le 15 décembre dernier. Elève de Carnot de 1944 à 

1950, camarade de promotion de Jacques Chirac à 

l'ENA, président du Conseil d'administration du 

Musée des Arts Premiers, il avait présidé le repas 

de novembre 2007. 

 Et enfin,  c'est  François-Pierre  Gall  dont 

 nous avons appris récemment la disparition. Elève 

de Carnot entre 1955 et 1960, il était un membre 

de longue date de notre Association. 
____________________________________________________________________ 

Nouveaux livres 

Les Anciens de Carnot 

continuent de produire des 

livres divers. En voici deux 

récents signés Jacques Chirac 

et Philippe Bouvard, dans       
des styles assez différents. Ils font désormais 

partie de notre bibliothèque ; et de la vôtre ? 
____________________________________________________________________ 

Inquiétude, désespoir, angoisse 

 Tous ces sentiments, c'est ce que ressent 

notre président quand il voit que, malgré nos 

courriers, malgré de nombreuses relances, nous 

n'avons reçu les cotisations 2009 que d'un peu 

plus de la moitié des membres de l'AAAELC. Ces 

cotisations sont la partie essentielle de nos 

ressources et se priver d'une telle rentrée d'argent 

ne nous permet pas de réaliser tout ce que nous 

souhaiterions. D'ailleurs, nous terminons les 

comptes 2009 dans le rouge, en particulier avec 

les frais de toutes les relances que nous 

envoyons… sans beaucoup de succès, 

malheureusement. 

 Songez comme il serait agréable et 

déstressant d'avoir toutes les cotisations en ce 

début d'année et de pouvoir dire à l'assemblée 

général : "C'est formidable, toutes les cotisations 

2010 sont rentrées, nous sommes plus de 300 et 

nous allons pouvoir réaliser de grandes choses".  

 Nous vous souhaitons une très bonne 

année pour vous et les vôtres, une bonne santé et, 

en particulier, une grande souplesse du poignet 

afin de signer le chèque de cotisation 2010. 
_________________________________________________________________________________________ 
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