
 DANS LE 
 Bravo aussi aux professeurs actuels qui 

nous ont tant encouragés, en particulier notre 

professeur de chinois, Monsieur Ming Yu, et de 

tous les anciens élèves présents dans cette nouvelle 

création, comme J-Claude Atzori, jeune peintre, 

ainsi que les deux réalisateurs de nos deux sites 

Internet, Maurice Delattre et J-Stéphane Binet, qui 

font partie de l'ensemble. 

Tous les ans, au départ, "Devant son œuvre, 

le créateur est seul et ne vit que de paris sur 

l'avenir…" Merci de m'avoir aidé encore une fois 

par votre ferveur et votre confiance dans la réussite 

de cette nouvelle entreprise ! 

Le Président Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner des anciens 
 Notre dîner annuel, repoussé au Printemps 

(ou presque) pour cause de grippe A, a été une 

réunion exceptionnelle grâce à la présence de 

descendants de Jacques et Louis Breguet, anciens 

de Carnot au début du XX
ème

 siècle. 

 

Nous avons ainsi eu le plaisir 

d'accueillir Louis-Jean, Jean-

Jacques, Pierre-Etienne et 

Denis Breguet, accompagnés 

de  leurs  épouses.   Quelques 

discours ont permis de retracer l'histoire de cette 

famille, en particulier dans les domaines de 

l'aviation et de l'horlogerie. Voici quelques extraits 

d'une lettre chaleureuse de Louis Breguet reçue 

récemment : "Nous gardons le souvenir ému de tant 

d'attentions délicates" ; "Permettez nous également 

de vous féliciter pour avoir su créer cette ambiance 

amicale qui régnait dans l'assemblée… C'est la 

preuve d'une animation de grande qualité" ; "Cette 

soirée qui nous a comblés". 

 D'autres hôtes de marque étaient également 

présents : Philippe Guittet, proviseur actuel du 

Lycée Carnot, et son épouse, Jean-Louis Nicolini, 

ancien proviseur, et son épouse, Brigitte Kuster, 

Maire du XVII
ème

. Signalons que le Champagne 

était  offert  par   Jean-Pierre   Bansard,  père  d'une  

 ancienne élève et Président du groupe Cible aux 

Champs Elysées. 

Et voici la liste complète (nous l'espérons) 

de tous les autres convives : Frédéric Auger, 

Miklos Balvanyi, J-Stéphane et Claude Binet, 

Dominique et Claudie Bondeux, Claude Britelle, J-

Pierre et Jacqueline Broclawski, Didier Brunet, 

Patrice et Danielle Butet, J-Dominique et Monique 

Caron, J-Pierre et Annick Chavatte, Damien 

Cohen, Nicolas Crescenzo, Colette Cymermann-

Timsit, Jean et Geneviève De Haulme, Quentin 

Debray, Laurent Degos et Madame, Jean 

Deguillaume, Marie-Françoise Déramaux, Marie-

René D'Haussy et son époux, J-Michel Domange, 

Alain Dormoy, Monsieur Dubois-Du Bellay, 

Bernard Dussoubz, J-Paul Foulquier, Danielle 

Gantzner, Hedwige Gibier-Jourdain, Catherine, 

Irène et Louis Giger, Valérie Guénon, J-Pierre 

Havel, Patrick Jourdain, Marcel-Francis Kahn, 

Michel Lacau Saint Guily, Georges Launois, 

Danièle Le May, Christophe Ledran, Michel et 

Renata Lescail, Guy et Jacqueline Letellier, Alice 

Levy, Olivier et Patricia Levyne, Pierre Lipmann, 

Lionel et Gena Lumbroso, Daniel Marchand, Jean 

Maurel, Loup Monnot des Angles, Pierre Moron, 

Patrick et Elda Nataf, Olivier Pasco, J-Luc Paret, 

François Péron, J-Michel et Catherine Pignon-

Hériard, Agnès Prouteau, Janine Radanne, Annette 

Respaut, Pascal Rolland, Alexandre Roussis, 

Philippe Roy, Marc et Michèle Saint Ferdinand, 

Raouf Segal, Jacques-Armel Simon, J-Paul Simon, 

J-Michel Simonet, Jean, Edda et Aurélie Tardieu, 

Eric Tavernier, Michaël Toledano, Fabienne 

Torres-Baranes, Jacques Touboul, Pierre Tournier, 

Michel Toyer, Christian Varéchon, Alain et 

Elisabeth Vassy, Diane Vassy, Emmanuelle 

Waechter, Brigitte Wagneur, Philippe Witte. Pour 

l'apéritif, Maurice Delattre, Gérard Sarrat, Corinne 

Magne et son mari, nous avaient rejoints. 

 Cet apéritif, comme le repas, furent 

préparés et servis de main de maître par les élèves 

du  CFA Médéric,  accompagnés  de  leurs  profes- 
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Ferveur et confiance 
 Chaque année, depuis 10 ans, nous 

explorons par les thèmes de nos expositions les 

diverses disciplines du Lycée Carnot. 

Nous venons cette année par cette nouvelle 

réalisation "Carnot, lieu de communication" de 

mettre en valeur les matières de communication : 

langues, dessin, musique, technologie (= travaux 

manuels), ainsi que l'ensemble des associations 

créées au fil du temps dans l'Etablissement. La 

richesse de nos découvertes est encore une fois 

immense et étonnante par tous nos anciens 

retrouvés dans ces domaines inexplorés. 

Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous 

qui ont participé à ce travail de recherche et de 

présentation. Pour la recherche dans nos archives : 

Pierre Tournier, Christian Varéchon, Jean Maurel, 

Roland Hesse, Claude Britelle. Pour les documents 

et objets précieux retrouvés : Maurice Delattre, 

Paulette Lucquin, Louis Breguet, Monsieur 

Vaudran, Michel Toyer et Quentin Debray pour 

leurs ouvrages merveilleux. Et beaucoup de choses 

liées au sport ont été apportées par des professeurs 

d'éducation physique et sportive, qu'ils soient 

ancien (Gérard Sarrat) ou actuelles (Mesdames 

Delepoule et Ferrario). 

Un remerciement très particulier à Guy 

Bernède qui travailla toute sa vie dans les domaines 

divers de l'audio-visuel, radio, cinéma et télévision, 

et grâce à qui nous avons pu réaliser, pour le fond, 

une grande partie de cette exposition. 



 

seurs.  Ils  nous  firent  la  surprise de présenter une  

 

gigantesque et magnifique 

montre Breguet recouverte de 

sucre, que l'on voit ici avec 

une partie du Conseil 

d'administration     de     notre  

association. Bravo et … à l'année prochaine ! 

Le proviseur et son épouse (Marie-Ange 

Henri, ancien proviseur de Jules Ferry) furent 

enthousiasmés par le dîner et l'ambiance qui y 

régnait, ainsi que par notre fervente présence dans 

la Cour d'Honneur pour le montage de la nouvelle 

exposition. Merci de leurs encouragements ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
Merci à ceux qui participent activement aux 

recherches d'idées ou de documents ! Roland Hesse 

a contacté Claude Imbert qui a envoyé la couverture 

du 1
er
 numéro du Point, le journal qu'il a fondé en 

1972. Mattia Bembaron, délégué de classe de 3
ème

, a 

fourni instantanément un fleuret et un masque 

d'escrimeur pour la vitrine consacrée à Pierre de 

Coubertin. Quentin Debray a offert son nouveau 

livre "Le Pont d'Auguste". Guy Bernède fut aussi 

assistant de divers metteurs en scène de films 

comme "Il est minuit Docteur Schweitzer" ou 

diverses comédies musicales ; 3 panneaux lui seront 

consacrés. 

Jusqu'au 18 juin, vous pouvez apporter 

idées, suggestions et objets divers. N'oublions pas 

que, les jours d'élections, les électeurs regardent nos 

vitrines avec grand intérêt. L'exposition sera encore 

là pour les cantonales de mars 2011. 

Le Foyer socio-éducatif nous aide encore 

une fois pour cette exposition par un don de 400 €. 

Merci à Madame Diez, bibliothécaire et responsable 

du Foyer ! 

 Appel : quelqu'un aurait-il un journal 

appelé "Speech", créé à Carnot dans les années 

1956-58 ? 
___________________________________________________________________________________________ 

 Présence 
Nos interventions sont de plus en plus 

fréquentes au Lycée, en particulier à la demande de 

l'administration du Lycée, auprès de nos élèves 

actuels. Faisons un rapide tour d'horizon de ces 

prestations : 

 Nous étions présents au stage de formation des 

délégués de classe du collège, auprès de 

Madame Ramos (CPE), sur l'historique de 

Carnot et sur le thème du respect. Des 

applaudissements soulignèrent un contact 

particulièrement émouvant et chaleureux. 

 Présence également au jury des rapports de 

stages de 3
ème

 à la demande de Madame Lauro-

Combes, documentaliste. Début mai, des prix 

ont récompensé les meilleurs rapports. 

 Carnoval devient une 

nouvelle tradition 

établie au Lycée et le 

meilleur déguisement 

entraîne    la    remise   
       d'un nouveau prix de notre part. 

 Présence auprès des 2 fédérations de parents 

d'élèves pour la nouvelle "journée carrières" 

auprès de Valérie Mougin-Coutelier. Plusieurs 

anciens élèves sont venus informer sur leur 

métier. 

 Sur invitation de la Mairie du XVII
ème

 et de 

Jean-François Rémond et sa famille, nous 

avons participé à l'inauguration du "Gymnase 

Pierre Rémond". Pierre Rémond était ancien 

élève, grand sportif et maire du XVII
ème

. Nous 

fûmes très sensibles à cette invitation. 

 

 Evelyne Ramos (CPE) 

nous a invités à 

conclure la campagne 

de recueil de fonds 

après le tremblement de 

terre survenu en Haïti. 
 

 Brigitte Kuster, Maire du XVIIème, par 

l'intermédiaire de ses adjoints Christophe Ledran 

et Didier Brunet, deux anciens élèves, souhaite 

vivement notre participation active aux journées 

du patrimoine les 18 et 19 septembre 2010 au 

Lycée Carnot sur le thème "Le XVII
ème

 

arrondissement, une tradition d'innovation" pour 

les 150 ans de la création de cet arrondissement. 

Une aide des anciens élèves serait appréciée pour 

l'installation et le démontage de l'exposition 

supplémentaire qui sera présentée à cette 

occasion. Qui est volontaire ? 
________________________________________________________________________________________ 

Disparition 
 Nous avons à déplorer la disparition de 

Michel Canu, médecin, qui a été plusieurs années 

Secrétaire de l'AAAELC et longtemps présent au 

grenier le mercredi matin. C'était un contemporain 

de Guy Moquet. 
________________________________________________________________________________________ 

Site Internet 
 Les projets avancés de deux sites seront 

présentés à l'entrée de la prochaine exposition : le 

site de l'UPALYCA et celui de l'AAAELC sont 

pleinement dans le thème de l'exposition "la 

communication". Ces deux sites sont différents, 

dans la forme comme dans le fond, mais 

complémentaires. 

 Beaucoup de photos les illustreront. 
________________________________________________________________________________________ 

Collaboration 
 La famille Breguet nous propose de 

continuer notre collaboration dans le domaine de 

la communication où elle excelle. Nous avons 

reçu d'eux le livre "Les Breguet, pionniers des 

télécommunications". Un grand merci ! 
_________________________________________________________________________________________ 
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