
 DANS LE 
 ont payé pour la dernière fois l'an dernier, ou en 

2009 ou … bien plus tôt. Nous rappelons que c'est 

notre seule source de revenus et que nous ne 

pourrons faire face à nos obligations si nous avons 

si peu de rentrées. Et non seulement nous ne 

percevons pas les cotisations mais nous dépensons 

de l'argent à envoyer de multiples relances, espérant 

toujours que vous vous rendrez compte de 

l'importance de ce versement d'un montant pourtant 

peu élevé. Merci donc de faire l'effort que nous 

attendons et d'envoyer votre chèque au plus vite ! 
____________________________________________________________________________________________ 

Disparitions    

Notre ami Guy Letellier, professeur d'anglais 

honoraire, fidèle, avec son épouse Jacqueline, à nos 

repas et à nos activités depuis 10 ans, est décédé le 

30 avril. Nous étions présents à la cérémonie 

religieuse à St François de Sales. 

Michel Lacombe, très proche de notre amicale 

depuis le centenaire du Lycée, nous a quittés 

accidentellement fin avril. Nous étions également 

présents à ses obsèques, auprès de ses enfants. 

 

Pierre Lipmann vient de décéder 

le 26 avril. Il était l'ancien élève 

inscrit depuis le plus longtemps à 

l'AAAELC. Pierre avait fêté ses 

90 ans l'an dernier et témoignait  

toujours  d'une  grande énergie. 

Il participait à toutes nos activités : expositions, 

journées portes ouvertes, dîners, …  Il était membre 

de Conseil d'administration de l'AAAELC et 

représentait notre association au Conseil 

d'administration du Collège Carnot. Il a été inhumé 

à Compiègne dans l'intimité familiale. Une page se 

tourne et une partie de la mémoire de l'association 

disparaît. Nous ne l'oublierons pas ! 

Voici ce que nous a écrit sa fille Françoise :  

"Je tenais à vous remercier pour votre présence ce 

dimanche auprès de nous et pour les marques de 

sympathie que vous nous avez témoignées. Ces   

moments d'échange m'ont permis de comprendre 

l'enthousiasme   qu'il   avait   à   participer   à   vos  

 réflexions. J'ai pu ainsi apprécier par les mots que 

vous avez prononcés toute la qualité que vous lui 

avez reconnue. Je vous prierai de bien vouloir 

faire circuler ce petit mot auprès des membres de 

votre groupe". 

C'est Jean-Stéphane Binet qui, sur proposition de 

Philippe Guittet, va remplacer Pierre au Conseil 

d'administration du Collège. 
__________________________________________________________________________________________ 

Notre site Web va sans cesse s'enrichir de 

nouvelles informations. Vous pouvez donc y 

retourner régulièrement pour découvrir ce qui a 

changé depuis votre dernière visite. De plus, dans 

la page d'accueil, il y a un encart consacré aux 

dernières nouvelles qui est mis à jour très souvent. 

Est-il encore besoin de vous en rappeler l'adresse ? 

www.ancienseleveslyceecarnot.com 
__________________________________________________________________________________________ 

L'exposition est en pleine réalisation. Comme tous 

les ans à pareille époque, Jean-Pierre Chavatte 

passe presque plus de temps à Carnot que chez lui 

pour préparer les vitrines et les panneaux ! Cette 

nouvelle exposition, toujours axée sur le thème de 

la communication, verra présentées toutes les 

richesses accumulées depuis la création de l'Ecole 

Monge (142 ans) et depuis 20 ans que l'UPALYCA 

a été officiellement chargée de sauvegarder tout le 

patrimoine du Lycée. Que de trésors seront ainsi 

exposés à vos yeux ébahis ! Les anciens annuaires 

de  l'AAAELC,  les  discours  des  distributions  de 

prix (quand elles existaient encore), les archives de 

l'Association, des manuels scolaires anciens, des 

souvenirs divers de l'Ecole Monge (vaisselle, 

boutons, prix, photos), des souvenirs divers du 

Lycée Carnot (vaisselle, prix, …), le suivi des 

différentes disciplines, etc. 
__________________________________________________________________________________________ 

Notre dîner annuel a réuni 90 personnes dont 51 

anciens élèves, une douzaine de conjoints, 

quelques parents d'élèves, quelques professeurs 

actuels ou honoraires, l'équipe de direction de 

Carnot, quelques personnalités de Paris, quelques 

amis fidèles.  Ils entouraient  André Blanc et Pierre 
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Votre générosité                       Mes chers amis, 

Comme vous avez pu le constater, nos activités 

diverses et, surtout, notre présence permanente 

auprès des élèves, se sont multipliées au fil du 

temps, à la demande de l'équipe de Direction de 

l'Etablissement qui nous fait de plus en plus 

confiance et qui nous sollicite de plus en plus. 

De ce fait, notre association progresse dans les 

esprits et dans les cœurs, et cela représente pour 

nous un bonheur immense auquel nous ne pouvons 

nous soustraire. 

Malheureusement, nos frais concernant toutes ces 

aides et activités diverses dépassent largement nos 

possibilités financières, en particulier depuis 2 ans. 

Nous voilà donc arrivés devant un dilemme et c'est 

la raison pour laquelle, afin de rééquilibrer notre 

budget pour la fin de cette année, je fais appel dès 

aujourd'hui à votre générosité sous forme de don 

(déductible de vos impôts) car le montant de notre 

cotisation, maintenu volontairement au même 

niveau depuis très longtemps, est devenu par trop 

dérisoire par rapport à notre enthousiasme et à notre 

volonté de bien faire en répondant aux diverses 

sollicitations qui nous comblent de joie. Je compte 

sur vous pour cette aide exceptionnelle. 

Jean-Pierre Chavatte 
____________________________________________________________________________________________ 

 Les cotisations 2011 ne rentrent pas du tout à la 

vitesse souhaitée. Nous sommes théoriquement près 

de 400 inscrits à l'AAAELC mais nous n'avons que 

115 membres ayant réglé cette cotisation ; les autres 

http://www.ancienseleveslyceecarnot.com/


 

Moron qui ont présidé ce repas ; anciens 

Centraliens et anciens dirigeants de la SNCF, ils ont 

su faire revivre le temps du repas toute l'épopée de 

la création du TGV. 

 

Voici la liste de tous les 

convives : A. Allou (prof. 

honoraire de SVT), F. 

Auger, C. Bansard-Bitton et 

son   époux   M.  Bitton,  D. 

Barbelenet (parent d'élève et président de l'Amicale 

des anciens élèves du Lycée Charlemagne), R. 

Bédé, J-D. Berthault (Conseiller de Paris), J-S. et C. 

Binet, S. (professeur retraitée) et B. Birkan, A. et A. 

Blanc, L. Bonanno, D. et C. Bondeux, Ph. (créateur 

du site Web de l'AAAELC) et E. Bougouin, Fr. 

Brassens, P. et D. Buttet, J-D. et M. Caron, J-P. et 

A. Chavatte, D. Danès, Q. Debray, Bernard Debré 

(Professeur de médecine, Député UMP de Paris), J. 

Deguillaume, G. et J. De Heaulme, M-F. Déramaux 

(Attachée d'Intendance), R. Deville, A. Dormoy, B. 

Dussoubz, B. Fétiveau, D. Figueredo (élève invité), 

J-P. Foulquier, Cl. et Ch. Ganier, Y. Gautrot, A. 

Gelfman, C. Giger, L. Giger, V. Guénon, Philippe 

(Proviseur) et M-A. Guittet, Br. Kuster (Maire du 

XVII
ème

), M. Lacau St Guily, Ph. Lafay (ancien élu 

du XVII
ème

), Ch. Ledran (adjoint au Maire du 

XVII
ème

), M. Lescail, Clémence Lévy (élève 

invitée), O. et P. Lévyne, P. Lipmann, D. 

Marchand, J. Maurel, B. Moisy, P. Moron, J-L. 

(ancien Proviseur) et L. Nicolini, A. Prouteau 

(Proviseur adjoint), C. Prynda (Conseillère 

d'éducation), J. Radanne (ancien Proviseur), A. et  

M. Rauzy, A. Respaut (prof. d'Espagnol), A. 

Roussis, M. et M. Saintferdinand, R. Segal, M. 

Seguy, Ph. Seguy, J-P. Simon (prof. d'Histoire), J-

M. Simonet (Principal adjoint du Collège), Ch. 

Surre (notre doyen), J. et E. Tardieu, E. Tavernier, 

J-Y. Thiollier, M. Toledano, F. Torres-Baranes, P. 

Tournier, M. Toyer, Ch. Varéchon, E. Waechter, B. 

Wenden, Ph. Witte. 

 Pour honorer nos présidents de repas, nous leur 

avons offert tout ce qui caractérisait leur passage à 

Carnot (palmarès, bulletins trimestriels, photos de 

classes), une médaille du cinquantenaire de 

l'AAAELC signée Brenet (également peintre de la 

SNCF et de la Marine), frappée en 1948, une revue 

(rare) de la SNCF, retrouvée par Christian 

Varéchon, dans laquelle André Blanc était déjà 

présent, dans un atelier de modèles réduits, l'année 

de sa sortie de Carnot, et, précieusement encadrée, 

la façade du Bd Malesherbes dessinée par Hector 

Degeorge en 1875. 

Au cours du dîner, un appel a été lancé concernant 

le travail actuel de Clémence Lévy, élève de 1
ère

, 

travail de recherche concernant la période de 1942 à 

1944. Nous tenons à remercier ceux d'entre vous 

qui ont répondu à cet appel, dont Michel Lescail et 

Marcel Rodrigue qui vient de terminer une 

importante publication sur cette période, intitulée 

"Les grandes vacances" et dont il a très 

généreusement fait parvenir un exemplaire à notre 

élève, document d'une grande et précieuse 

authenticité. 

Comme d'habitude, le CFA Médéric (ancienne 

Ecole Hôtelière de Paris) est venu préparer et servir 

de main de maître notre dîner. La surprise de cette 

année : un TGV en polystyrène qui portait les 

gâteaux du dessert. 
____________________________________________________________________________________________ 

Carnoval : Ce qui devient une tradition s'est 

déroulé une fois de plus dans la bonne humeur. 

 

 

     Et voici quelques 

déguisements saisis 

par l'appareil photo 

de notre Président. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Stages    Le 26 avril, nous nous sommes retrouvés 

dans le bureau du Proviseur pour la traditionnelle 

remise des prix aux meilleurs rapports de stages en 

entreprises des élèves de 3
ème

. Les lauréats de cette  

 année  sont  :  1
er
  prix  :  Clélia  Bry,  Guillaume 

 

Echelard et Céline Perrot ; 
2

ème
 prix : Nathanaëlle 

Sage ; 3
ème

 prix : Emma 

Flavian et Alix Carle ; 

4
ème

 prix : Louis Portheret 
et Romain Deleury ; 5

ème
 prix : Clarisse Bernard, 

Juliette Léandri et Lucas Cornut. Félicitation à ces 

élèves pour la qualité de leurs rapports ! Chaque 

livre offert était lié au sujet du stage. Des 

vocations vont-elles naître de ces premiers 

contacts avec le monde du travail ? 
_________________________________________________________________________________________ 

Journée   Suite à l'initiative de Clémence Lévy 

(voir ci-dessus), une journée commémorative sera 

présentée, sur invitation, au Lycée le 27 mai. Le 

sujet en est "70 ans après, Mémoire, Résistance et 

Déportation". Cette journée est principalement 

adressée aux lycéens de 1
ère

 et de Terminale. 
_________________________________________________________________________________________ 

Peinture       Jean-Pierre Chavatte et son épouse 
représentaient l'AAAELC et 

étaient présents à La Rotonde 

(Galerie du XVIII
ème

) au 

vernissage de l'exposition de 

notre ancien élève J-Claude 

Atzori dont le talent s'affirme   
d'année en année. On peut commander son livre 

"La ligne et la touche" à J-Claude Atzori   6 

passage Turquetil   75011 Paris, pour le prix de 25 

€ l'exemplaire (+ 4€ de frais de port). Ce livre 

présente un grand nombre d'œuvres de l'artiste, 

des informations sur ses préoccupations 

artistiques actuelles, ainsi que des commentaires 

de gens le connaissant et sur l'importance de son 

passage à Carnot. 
_________________________________________________________________________________________ 
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