
 DANS LE 
 Annuaire Notre annuaire 2010 sortira, comme 

prévu,  avant la fin de l’année. Si  vous voulez nous 

communiquer des renseignements de dernière 

minute (nouvelle adresse, nouveau mail, ancien 

élève disparu, …), faites-le par retour de courrier ; 

sinon, il faudra attendre l’édition 2012. Par 

exemple, nous venons d'apprendre par hasard que 

Jacques Le Gall, ancien professeur d'anglais, était 

décédé depuis 2003. 

 Un certain nombre d’entre vous a déjà versé 

15 € de souscription pour nous aider à la parution 

de cet annuaire. Merci à eux ! Cela évitera que la 

parution de ce document ne grève trop notre budget. 

Si d’autres veulent les imiter, nous accueillerons 

avec plaisir leur contribution. 

 Et si vous avez une entreprise qui souhaite 

faire de la publicité dans notre annuaire, contactez-

nous au plus vite. 
________________________________________________________________________ 

Cotisations A propos de finances, je vous 

signale que la moitié de ceux qui figurent dans 

l’annuaire n’ont pas encore réglé leur cotisation 

2010. Vous n’êtes pas sans savoir que cette 

cotisation est l’unique source de financement de 

notre association et que son absence nous porte 

gravement préjudice. Ceux qui n’ont pas encore 

réglé (parfois depuis plusieurs années) trouveront 

un bulletin d’adhésion avec ce journal ; merci d’y 

répondre favorablement ! 
________________________________________________________________________ 

Exposition Notre magnifique exposition 

« Carnot, lieu de communication » est en place 

depuis le mois de juin dans la  Cour  d’Honneur  du 

 

Lycée. On y trouve, entre 

autres merveilles, la couverture 

du n° 1 du magazine Le Point, 

envoyée par Claude Imbert, sur 

la sollicitation de Roland 

Hesse. Cette exposition est 

tellement riche que nous serons 

obligés  de la faire évoluer afin  

de  pouvoir  tout  montrer  et  elle  va  certainement 

 rester en place 2 ans. N’hésitez donc pas à revenir 

la voir de temps en temps pour constater les 

changements ! 

 Pierre Tournier, présent au grenier tous les 

mercredis matins, a trouvé dans les archives 

nombre d’anciens élèves qui ont leur place dans 

cette exposition : les cinéastes Yves Ciampi,   

Marin Kramitz, Stellio Lorenzi, François Villiers ; 

les acteurs Maurice Ronet et Jean-Pierre Aumont ; 

Pierre Sabbagh et Roger Harth rendus 

célébrissimes par « Au théâtre ce soir » ; et bien 

d’autres que vous viendrez découvrir ! 
 Au détour d’une vitrine, nous trouvons 

aussi les fruits de l’excellent travail de recherche 

mené par Guy Bernède qui a passé toute sa vie 

dans le cinéma et l’audio-visuel. 
___________________________________________________________________________ 

Concours d’écriture            Traditionnellement, 

nous organisons un concours d’écriture dont les 

prix sont décernés le jour de l’inauguration de 

l’exposition.  Le  sujet  sur  la  communication  par  

l'image a inspiré beaucoup 

d'élèves ; il y en a même 

quelques uns qui n'ont pas parlé 

des grottes de Lascaux !  

 Cette année encore, 

Monsieur Ming Yu, professeur 

de chinois, a sollicité, avec grand 

succès, les élèves de son cours.   
De très nombreux prix furent distribués à 

cette occasion : tous les élèves de la classe de M. 

Ming Yu (5
ème

 6) ; pour le collège, de nombreux 

élèves de Mme Wagneur, professeur de Français, 

parmi lesquels Youcef Bachere (3è5), Eugénie 

Cottet (3è5) et Mathieu De Sahb (3è4).  

Pour le lycée, nous avons récompensé Julia 

Levy (1èES1). 

 Bravo à tous ces élèves motivés et à leurs 

professeurs ! 
___________________________________________________________________________ 

Stages D’autres prix sont régulièrement attribués 

par  l’AAAELC  aux meilleurs rapports de stage en 
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Bravo et merci, chers anciens élèves ! 

 En 1991, l'UPALYCA, "Union pour le 

Patrimoine du Lycée Carnot", fut créée par notre 

ancien Proviseur, Madame Janine Radanne. Cette 

belle association, dont je suis le président depuis le 

centenaire de Carnot en 1995, va fêter cette année 

son 20
ème

 anniversaire. Par une convention signée 

par Monsieur Jean-Louis Nicolini, autre célèbre 

Proviseur, le Lycée Carnot nous a confié la mission 

de gérer, conserver, diffuser et classer toutes les 

archives de l'Etablissement. 

Par notre permanence de chaque mercredi 

matin au grenier, chacun y travaille avec passion, et 

je suis particulièrement heureux de constater que 

bon nombre d'anciens élèves y participent et font 

partie de notre équipe dirigeante et permanente. 

Merci chers anciens d'avoir compris, selon mes 

souhaits, que votre place est au grenier auprès de 

nos chères archives dans lesquelles nous retrouvons 

tout notre passé. Tous les anciens élèves, grâce à 

vous, ne seront jamais privés de leur mémoire. 

Vous cotisez de plus en plus nombreux à 

nos deux chères associations solidaires ; vous êtes 

les 16/16 ! L'avant-garde et l'arrière-garde !  

Nos deux sites Internet sont à présent sur 

nos écrans, différents et complémentaires, œuvres 

de Jean-Stéphane Binet et de Maurice Delattre. 

Quels beaux spectacles ! Mais n'oubliez pas que 

notre présence humaine sur le terrain, à chaque 

appel, reste irremplaçable. Très chaleureusement ! 

Le Président Jean-Pierre Chavatte 



 

entreprise des élèves de 3
ème

. Cette année, les 8 prix 

attribués concernent les entreprises suivantes : 

« Palais de la Découverte » par Thomas Le Flohic 

(3
ème

 2), « Janine Puech » (magasin de sacs) par 

Anouk Hochedez (3
ème

 4), « Inside multimédia » 

(jeux vidéo informatiques) par Tim Krieff (3
ème

 1), 

« Clinique vétérinaire » par Maxence Perrin (3
ème

 

2), le fils de notre ami Jacques Perrin et acteur du 

film Les Choristes, « CRMF » (restauration des 

œuvres de Musées) par Stanislas Chastel (3
ème

 4), 

« Voile » par Oscar Faivre (3
ème

 4), « Dubbing 

brothers » (cinéma) par Ingrid Guillaume (3
ème

 4) et 

« France télévision – Service des sports » par 

Kléber Saccani (3
ème

 5). Bravo à tous les lauréats ! 
_______________________________________________________________________ 
 

Carnoval Nous tenons 

aussi à féliciter les plus beaux 

costumes admirés lors du 

dernier Carnoval, le Carnaval 

de   Carnot.   Les   élèves   font   

preuve d’originalité et de bonne humeur ; bravo ! 
_______________________________________________________________________ 

Archives Nous terminons la mise en forme 

des archives de l’AAAELC, en particulier à partir 

des anciens annuaires de l’association. Si vous avez 

chez vous des documents anciens qui pourraient 

nous intéresser, n’hésitez-pas à nous les prêter.  
____________________________________________________________________________ 

Journées du Patrimoine A la demande du 

Maire du XVII
ème

, Madame Brigitte Kuster, et grâce 

à l’action de 4 anciens élèves, adjoints au Maire de 

cet arrondissement cher à nos cœurs (Christophe 

Ledran et Atanase Périfan, anciens élèves de Jean-

Pierre Chavatte, Jean-François Rémond) ainsi que 

Didier  Brunet,   membre  du  Comité  de  Quartier 

 

Ternes-Maillot, nous 

avons participé aux 

Journées du Patrimoine 

le 18 septembre afin 

d’exposer à Carnot 

certains  souvenirs  que  
 

 nous détenions sur les grands hommes de Carnot, 

donc du XVII
ème

 arrondissement. Une centaine de 

visiteurs en a profité pour faire le tour de notre 

exposition dans la Cour d’Honneur. C'est la 

première fois que le Lycée a été ouvert pour cette 

occasion et nous mesurons l'honneur qui nous est 

fait d'avoir été appelés ainsi à collaborer à cet 

évènement. C'est grâce au travail réalisé avec 

l'UPALYCA au grenier ou pour les expositions, aux 

dîners et à nos autres actions, que nous sommes 

reconnus par les instances officielles comme des 

interlocuteurs privilégiés. Nous nous en félicitons. 
_______________________________________________________________________ 

Sites Internet       Ceux qui ont visité l’exposition 

ont pu voir le projet du site Web de l’AAAELC 

affiché au début des vitrines. Il est maintenant 

opérationnel et vous pouvez aller le consulter sur 

www.ancienseleveslyceecarnot.com  

 Ce site a été réalisé par Philippe Bougouin, 

ami Rocquencourtois de Jean-Stéphane Binet. Il (le 

site) est magnifique. 

 Vous y trouverez des informations sur des 

professeurs, des élèves, les expositions, les dîners, 

et bien d’autres choses encore. Comme pour 

l’annuaire, merci de nous faire part de vos 

remarques sur ce site : y aurait-il des erreurs 

flagrantes, des manques criants, ou des choses 

sublimes que vous voudriez souligner ?  

 Le site de l’UPALYCA vient d’être terminé 

également et vous vous y connecterez à l’adresse 

suivante : www.upalycalyceecarnot.fr 
_______________________________________________________________________ 
 

Nonagénaire   
L’AAAELC compte un 

nonagénaire de plus dans 

ses rangs. En effet, Pierre 

Lipmann a fêté ses 90 ans 

fin juin. Félicitations à 

Pierre pour le tonus qu’il 

déploie en permanence !  
________________________________________________________________________ 

 Quelques réalisations          Les anciens élèves 

produisent des œuvres diverses dans bien des 

domaines. Ainsi, notre bibliothèque s’est enrichie 

de "Le pont d’Auguste, Corot en lumière", de 

Quentin Debray. Notons aussi le très beau livre 

intitulé "Les Breguet, pionniers des télécoms". 

 Vous pouvez aussi retrouver les timbres 

réalisés par Charles Bridoux en allant consulter le 

site http://academiedephilatelie.org/bio-

membres/bridoux.htm 
 Enfin, parlons de Pascal Amoyel qui a 

reçu le grand prix du disque Frédéric Chopin 2010 

pour l’intégrale des Nocturnes. Il a plusieurs 

disques à son actif ; vous pouvez les découvrir sur 

le site www.pascal-amoyel.com/fr 
__________________________________________________________________________ 

Camp de Chambord      Ceux qui ont connu 

l’Abbé Manet, aumônier de Carnot de 1941 à 68, 

se souviendront des camps organisés à Chambord 

(petit village normand du Pays d’Ouche). Guy 

Bernède a participé au 1
er
 camp l’été 1942 et vient 

d’en retrouver de nombreuses photos.  

 Voici qui va compléter les souvenirs de la 

JEC Carnot que beaucoup d’anciens responsables 

de ce groupement conservent. 
______________________________________________________________________ 

Un ancien s'en va       Jacques Panijel, chercheur, 

biologiste et cinéaste, nous a quittés le 12 

septembre ; il allait avoir 89 ans. Elève brillant, il 

avait récolté 4 prix en 1935 (classe de 3
ème

). Il 

avait publié en 1948 un roman, La Rage, sur ses 

années de résistance. Eternel défenseur des 

migrants persécutés, il avait tourné "Octobre à 

Paris", documentaire sur la manifestation des 

Algériens organisée à l'instigation du FLN en 

octobre 1961 ; le film sera interdit par les autorités 

et ne sera jamais distribué officiellement. 
_________________________________________________________________________________________ 
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