
 DANS LE 
 "Avenue de l’Amitié....on pourrait se retrouver et 

faire une ronde de nos mains serrées....Avenue de 

l’Amitié, on devrait sans plus tarder, tous un jour, 

emménager Avenue de l’Amitié et y rester". "Pour 

que la Vie tienne ses Promesses, il n’y a pas de plus 

belle adresse...entre la Grand-Place Fidélité...dans 

la rue des rêves à partager...par l’allée de la 

Générosité et le Boulevard Fraternité...dans le 

square de la Providence, là où l’Avenue enfin 

commence". Paroles de belles chansons découvertes 

à Noël. "Sans boussole et sans regarder l’heure, 

laissez-vous guider par votre Cœur....Avenue de 

l’Amitié" vers notre vieille Horloge qui semble 

reprendre Vie, rythmant cette Musique Universelle, 

"la musique la plus belle, celle qui nous a tant 

donné et qui se livre à nous pour l’Eternité. Elle 

tourne dans nos têtes, sans jamais s’arrêter ; elle 

est l’Ame d’une fête, un souffle de Liberté". 

Très affectueusement. 

Le Président Jean Pierre Chavatte 
______________________________________________________________________ 

Les cotisations 2010 sont finalement arrivées au 

nombre de 237 sur un total de 391 membres 

théoriques ; un grand rappel a été fait auprès des 

retardataires afin que les cotisations 2011 soient les 

plus nombreuses possibles car c'est de ces 

cotisations que dépendent principalement nos 

actions. Espérons que cet appel sera entendu et que 

nous pourrons annoncer des rentrées fantastiques 

lors de la prochaine Assemblée Générale. 
______________________________________________________________________ 

Cette Assemblée Générale se tiendra le 2 mars 

prochain ; vous trouverez la convocation ci-jointe. 

Nous vous y espérons nombreux ! 
______________________________________________________________________ 

Le 40
ème

 annuaire vient de 

sortir. Il complète la collection 

commencée en 2006 en 

reprenant une grande partie du 

contenu mais en complétant 

certaines informations, avec de 

nouvelles      photos      et      une   
 

 couverture de couleur différente. Merci aux 71 

souscriptions reçues ! Avec les 5 publicités, ceci 

nous a permis de publier cet annuaire avec un coût 

très faible, ce qui ne cause pas trop de mal à nos 

finances qui sont dans le rouge cette année. 

 Une des publicités est celle de la Procure 

(installée rue Brémontier). En découvrant ce que  

réalise l'AAAELC, la Procure a décidé de nous  

apporter un soutien supplémentaire en s'inscrivant 

comme membre bienfaiteur à notre association. Un 

grand merci pour cette marque de confiance !  

 Les annuaires ont été envoyés à ceux qui 

ont versé une souscription, aux Membres 

permanents et à ceux qui ont payé leur cotisation 

2010 ou 2011. Si vous faites partie de ceux qui 

n'ont pas payé depuis plusieurs années, vous 

recevrez cet annuaire dès que nous aurons reçu 

votre cotisation 2011. 
_____________________________________________________________________ 

Statistiques : la parution du nouvel  annuaire 

nous a conduits à nous interroger sur le lieu de 

résidence de ceux qui y figurent. En examinant la 

liste, nous nous apercevons que, sur les 209 

membres qui habitent Paris, 110 (plus de la moitié) 

sont restés fidèles au XVII
ème

 arrondissement. Les 

autres membres se répartissent ainsi : 107 en Ile de 

France (hors Paris), 46 en France (hors Ile de 

France) et 13 dans le reste du monde (Europe mais 

aussi Brésil et Etats-Unis). 
_____________________________________________________________________ 

Notre site Web    est  en  place  depuis  plusieurs  

mois et a déjà reçu un 

certain nombre de visiteurs. 

Nous vous rappelons qu'il 

est mis à jour régulièrement, 

que  des  nouvelles  fraîches   
sont données et que de nouvelles informations sont 

apportées. Retournez-y pour constater les 

évolutions. Nous vous en rappelons l'adresse : 

  www.ancienseleveslyceecarnot.com 
Nous y rajouterons de temps en temps, en 

particulier, des professeurs et des photos de classe. 
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La musique universelle 
 L’Universalité est le caractère de ce qui 

embrasse toutes les connaissances. Nous gardons en 

nos Cœurs l’Image de l'Horloge du Hall Eiffel, dont 

le son berça notre Enfance et nos récréations, mais 

moins celle de la cour Villiers qui s’ouvrait à 

l’origine sur l’espace de notre Parc Monceau. 

L’architecte Hector Degeorges avait prévu, en effet, 

sur les hauteurs de son projet d'architecture de notre 

Lycée, un nombre important de Boules, globes 

terrestres, recouverts de mille couleurs de 

céramiques en arcs en ciel, symboles 

d’Universalité. Cette Boule qui semble posée sur 

cette Horloge, du côté de l'Avenue de Villiers, est la 

seule que le temps ait préservée, et est devenue 

d’autant plus symbolique, car les nouveaux 

bâtiments du Lycée s’ouvrent à nouveau vers 

l’Avenue et vers le Parc comme à l’époque de sa 

création. Nous étions présents dans le jury qui a 

choisi le projet de Richard Schoeller, jeune 

architecte de talent, d’une grande valeur esthétique, 

et notre Maison côté Viète et Villiers devient 

chaque jour plus belle, et signifiante dans ses 

moindres détails, comme vous pouvez le constater 

en suivant l’évolution de ce chantier, le chiffre trois 

étant à l’honneur. 

 Alors pour mes Vœux, à l’aube de ma 11
ème

 

année de Présidence, je vous transmets tous mes 

souhaits de santé et de bonheur, entre notre 

Boulevard Malesherbes et notre Avenue de Villiers. 

http://www.ancienseleveslyceecarnot.com/


 

Merci de compléter notre collection en 

recherchant dans vos archives personnelles et 

en nous communicant vos trouvailles ! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Le "Forum carrières" vient de se terminer, 

avec succès, à l'initiative des associations de 

parents d'élèves. De nombreux anciens élèves 

sont venus témoigner de leur expérience 

professionnelle et aider ainsi les jeunes élèves à 

profiter de leurs conseils. Merci aux 

organisateurs et merci aux anciens de leur 

témoignage. Nous avons été ravis de participer 

à ce forum et de montrer ainsi que nous ne 

faisons pas qu'organiser des repas ! Mais quels 

repas ! 
 

 

 Le logo 

officiel du forum 

était  un ensemble  

formé par les logos des deux associations de 

parents d'élèves, la PEEP et la FCPE, entre 

lesquels l'AAAELC faisait le trait d'union. 

Ensemble riche de symbole ! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Peinture  Jean-Pierre Chavatte a répondu à 

l'appel de Jean-Claude Atzori, un de ses 

anciens élèves de talent, concernant le prochain  

livre  qu'il  écrit  actuellement.    Signalons  la 

nouvelle exposition de 

peinture que Jean-Claude 

Atzori, a faite en 

décembre dernier. Vous 

trouverez, ci-joint,  

une de ses œuvres. 
 

 Nous avons des talents de tous styles au 

Lycée Carnot. Dans le nouvel annuaire, vous 

pouvez voir bon nombre d'anciens célèbres, 

dans le domaine artistique ou autre. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Les Journées du patrimoine de 2010 nous ont 

permis de montrer à la Mairie du XVII
ème

 ce 

que nous savions faire. Nos compétences seront 

à nouveau mises à contribution pour les 

prochaines Journées les 17 ou 18 septembre 

2011. Nous ne savons pas encore quel sera le 

thème précis de ces journées mais nous saurons 

certainement trouver au grenier de quoi 

répondre à toutes les exigences. 
______________________________________________________________________________________________ 

En parlant d'exposition, sachez que celle qui 

est en place autour de la Cour d'Honneur va 

être modifiée mais que le thème central de "la 

communication" demeurera. Nous allons 

communiquer sur tout ce que nous avons 

récupéré grâce à l'UPALYCA et à l'AAAELC 

dans toutes les disciplines. Vous pourrez venir 

découvrir les trésors du "Grenier" qui seront 

exposés à vos yeux admiratifs. L'inauguration 

officielle est prévue le vendredi 17 juin mais le 

travail d'installation sera continu (ou presque) 

pendant les premiers mois de 2011. Jean-Pierre 

Chavatte et Pierre Tournier s'en occuperont, 

comme d'habitude, mais ils aimeraient bien un 

peu de renfort car c'est un travail considérable. 

Vous pouvez prévenir Jean-Pierre de votre 

passage mais sachez qu'il sera sur place 

presque tous les matins ; une présence aussi 

forte n'est, bien sûr, pas obligatoire mais un 

coup de main de temps en temps sera le 

bienvenu.  

Merci d'avance de votre coopération ! 
______________________________________________________________________________________________ 

Autre exposition : nous avons été informés 

qu'une exposition intitulée "Les enfants de 

XVII
ème

 et la Shoah" se tiendra à l'Espace 

Brémontier (5 rue Brémontier) du 28 au 30 

janvier, à l'occasion de la Journée mondiale de  

 la mémoire de l'Holocauste et de la prévention 

des crimes contre l'humanité. Tous ceux qui 

sont intéressés sont invités à aller voir cette 

exposition. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Nous avons malheureusement à déplorer un 

certain nombre de disparitions depuis notre 

dernière lettre. Armand Bollinger et Pierre 

Retterer nous ont quittés ces derniers mois. 

Marcel Ricau, parent d'anciens élèves, ancien 

président de la PEEP Carnot et membre de 

soutien depuis de nombreuses années, est 

décédé le 25 novembre à l'âge de 90 ans. 

Robert Barraine s'est éteint le 15 décembre à 

Poitiers.  

Enfin, Claude Lefort, non adhérent mais 

ancien célèbre, est décédé en octobre à l'âge 

de 86 ans. C'était une des figures les plus 

marquantes de la philosophie politique en 

France. Toute son œuvre est une tentative de 

penser la démocratie en tenant compte des 

catastrophes du siècle passé ; cette œuvre s'est 

concentrée sur la critique du totalitarisme. 

Claude Lefort a été l'élève, à Carnot, de 

Maurice Merleau-Ponty. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Vous trouverez aussi, avec cette lettre, 

l'invitation à notre prochain dîner. Au vu de 

la personnalité de ceux qui vont présider ce 

repas, nous comptons sur un grand 

rassemblement d'anciens de la SNCF, sur 

beaucoup de Centraliens et sur les anciens de 

la JEC Carnot. Nous sommes en train de 

finaliser le menu avec le CFA Médéric. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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