
 DANS LE 
 Maurice Delattre, son célèbre ordinateur PC et son 

talent de photographe, ainsi que notre ami Jean 

Tardieu. 

D'autre part, les initiatives récentes d'Alain Dormoy 

et de J-Stéphane Binet participent de plus en plus 

près à la vie de l'Etablissement auprès des classes 

préparatoires. 

Notre matinée de ce mercredi 28 septembre a été 

particulièrement chaleureuse et efficace et 

beaucoup de dossiers ont trouvé une réponse. 

Et, quel bonheur, un nouveau venu parmi nous, 

avec son travail exceptionnel réalisé en mai 2011 à 

l'occasion du si bel après-midi du souvenir organisé 

à Carnot : Bertrand Fétiveau vient de nous 

rejoindre. Bienvenue à lui et bravo à tous ! Nous 

sommes ainsi assurés de la relève et de notre 

pérennité.       Le Président      J-Pierre Chavatte 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Expo de juin 2011 

 

Cette magnifique exposition, 

inaugurée le 17 juin dernier, a 

permis de sortir du grenier une 

quantité considérable d'objets 

patiemment récupérés et pré-

cieusement sauvegardés à 

travers  les  20 ans d'existence de 

l'UPALYCA et l'activité débordante de ceux 

(anciens élèves ou pas) qui hantent le grenier 

chaque mercredi. 
___________________________________________________________________________________________ 

Nouvelle expo 

L'exposition 2012 aura pour thème "L'histoire de 

l'architecture du Lycée Carnot". 

L'évolution immobilière, largement d'actualité en ce 

moment, sera traitée parallèlement à l'évolution  des  

équipements  et  des  données humaines et sociales. 

De l'Ecole Monge du XIX
ème

 siècle au Lycée 

Carnot du XXI
ème

 siècle, il y a eu beaucoup de 

changements et d'innovations : des cartes de 

géographie d'antan aux ordinateurs d'aujourd'hui, 

des médecine balls de M. Joanblanc au gymnase 

moderne,  avec la longue liste  des  responsables  de 

 l'Etablissement (proviseurs, censeurs, surveillants 

généraux, …) et de ceux qui ont marqué les esprits, 

nous avons de quoi informer et intéresser. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Travaux du parloir 

Les classes à droite en entrant dans la Cour 

d'Honneur (classes pilotes dans les années 50-60) 

sont  en  plein travaux.  Elles ont été démolies pour 

reconfigurer l'ancien parloir et 

lui redonner son lustre d'antan. 

On peut déjà apercevoir  les 

hautes colonnes d'époque et le 

parquet  magnifique  (qui  aura  
 besoin d'un grand nettoyage). 

Cette salle servira, vraisemblablement à partir de la 

Toussaint, pour des réunions diverses, des  remises  

de prix, etc. Elle sera appelée "Salle des Actes". 

 

 Et voici les vitrines où 

devraient être exposés 

certains de nos trésors. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Elèves des classes préparatoires 

Alain Dormoy, notre trésorier, heureux retraité et 3 

fois grand-père, a participé aux journées d'entretien 

des élèves de prépa en juillet dernier. Et début 

septembre, c'est Jean-Stéphane Binet qui est allé 

avec près de 300 élèves à la journée d'intégration à 

Lille, pour une visite de la SKEMA, école 

d'économie et de management. 

 

Sur cette photo, on voit 

Agnès Prouteau, Proviseur 

adjoint, Présidente de 

l'association des élèves des 

classes     préparatoires     et  

organisatrice de cet évènement important, ainsi que 

Régis Brandinelli, Directeur Général adjoint de la 

SKEMA Lille, et Philippe Guittet,  Proviseur du 

Lycée Carnot. 

La cotisation des élèves de la SKEMA à 

l'association des  diplômés  (20.000  membres)   est  
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Notre présence 
Depuis le début du mois de septembre, notre grenier 

a repris ses activités. Notre plus belle réalisation, et 

la plus fidèle, est, sans nul doute, cette Permanence 

assurée depuis 20 ans, tous les mercredi matin, de 

8 h à 12 h. 

Cette continuité exemplaire nous a permis de 

réaliser tous nos travaux et, en particulier, de ranger 

progressivement les archives de l'ensemble de 

l'Etablissement dont la gestion a été confiée à 

l'UPALYCA (Union pour le PAtrimoine du LYcée 

CArnot) par convention officielle signée par J-L. 

Nicolini. 

Je suis heureux de constater, comme je l'avais 

souhaité, que bon nombre d'anciens élèves, qui font 

aussi partie de l'UPALYCA, participent à ce grand 

travail. Certains sont à mes côtés chaque mercredi 

pour classer, regrouper, restaurer, étudier nos 

précieuses archives et nos précieux objets, et aussi 

pour accueillir les visiteurs ou les chercheurs et 

faire établir les certificats de scolarité demandés par 

les anciens de Carnot pour leurs études ou leurs 

caisses de retraite. Quentin Debray y réalise 

actuellement les bases de son nouveau livre. 

C'est ainsi que, depuis quelque temps, Jean   

Maurel, Pierre Tournier, Christian Varéchon, 

Claude Britelle et Quentin Debray y sont de plus en 

plus assidus, venant ainsi, dans leurs tâches 

respectives et complémentaires, poursuivre les 

travaux  de  tous  leurs  prédécesseurs,  sans  oublier  



 

obligatoire et prélevée directement sur les frais de 

scolarité.  Voici qui fait rêver  président,  secrétaire 

général et trésorier de l'AAAELC qui se battent 

pour maintenir 400 adhérents, dont la moitié ne 

paye sa cotisation (pourtant bien peu élevée) que 

fort irrégulièrement ! 

Nous espérons que ces élèves de prépa, qui 

deviendront rapidement des anciens élèves de 

Carnot, nous connaîtront mieux et seront tentés de 

rejoindre l'AAAELC. Il y a actuellement, dans 

l'association, quelques élèves n'ayant passé que 1 an 

ou 2 ans à Carnot en classe préparatoire mais qui en 

ont gardé un bon souvenir qu'ils prolongent à 

travers notre amicale. Nous souhaitons qu'il y en ait 

beaucoup d'autres. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Cotisations 

Nous comptons donc sur ceux qui n'ont pas payé 

cette cotisation depuis 1 an ou plus (beaucoup plus 

parfois) pour réaliser que leur cotisation nous 

manque cruellement pour faire face à nos 

engagements et pour faire tout ce que nous 

souhaiterions.  L'appel exceptionnel que nous avons 

lancé au mois de mai a été entendu puisque nous 

avons ainsi récolté plus de 1.200 €, ce qui nous a 

permis de sortir notre compte bancaire de la zone 

rouge. Mais nous ne pouvons pas lancer un tel 

appel chaque semestre ; nous aimerions mieux nous 

appuyer sur un plus grand nombre de cotisations. 

Merci donc à ceux qui n'ont pas payé depuis 

longtemps (voire jamais !), mais qui suivent nos 

actions en recevant ce journal Dans le Hall ainsi 

que tous les courriers que nous envoyons 

régulièrement, de nous montrer leur soutien en 

versant au plus vite leur cotisation 2011 ! 

Et n'hésitez pas à recruter de nouveaux membres 

pour notre association ! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Journée du patrimoine 

Le 17 septembre, pour la 2
ème

 année consécutive, le 

Lycée  Carnot   a  ouvert  ses  portes  au  public.  Le 

 thème national retenu cette année était « Le Voyage 

dans le temps ». Nous avons mis en valeur, sous le 

hall   Gustave  Eiffel,   le   patrimoine   architectural 

d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain avec, en particulier,  

l’extension de l’établissement 

actuellement en cours de 

réalisation.    

Une centaine de personnes (des curieux, des 

anciens élèves, des élèves actuels et leurs parents) 

ont été très intéressés de découvrir, en particulier, 

l'exposition de la Cour d'Honneur qui regroupe nos 

trésors d'hier et d'aujourd'hui, sauvés et protégés par 

nos deux associations, mais aussi tout ce qui avait 

été présenté pour l'occasion : beaucoup de panneaux 

et une collection de chaises anciennes en vigueur … 

il y a quelques années. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

16/16 au CA de l'UPALYCA 

Vous vous souvenez que les 16/16 sont ceux qui 

cotisent à nos deux associations et qui ont ainsi une 

réduction sur le montant des cotisations : 16 et 16 € 

au lieu de 20 et 20. 

2012 va être l'année du renouvellement du Conseil 

d'Administration de l'UPALYCA. Nous comptons 

absolument sur les anciens élèves  qui  font  égale- 

ment partie de l'UPALYCA pour s'impliquer 

davantage dans cette association en postulant pour 

le Conseil d'Administration et, pourquoi pas, pour 

entrer prochainement au Bureau de l'association. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Vente des archives 

Un appel a été lancé avant l'été pour savoir si vous 

seriez intéressés par l'achat de tout ou partie de nos 

archives, disséquées et mises en forme par Jean-

Stéphane Binet. Nous sommes un peu étonnés 

qu'une seule personne ait passé commande de ce 

document qui sortira vers la fin de l'année. C'est 

pourtant une mine de renseignements sur le Lycée, 

sur les élèves, sur l'AAAELC et nous pensions 

(naïvement ?)  que  vous  seriez nombreux à vouloir 

 vous les procurer. Peut-être s'agit-il seulement 

d'un peu de négligence de votre part ? Nous 

joignons donc à nouveau le texte de présentation 

et le bulletin de réservation à ce journal. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Grenier 

Notre grenier commence à être envahi par tout ce 

que nous avons trouvé et conservé, ainsi que par 

tout ce que nous avons créé, en particulier de très 

nombreux panneaux sur de très nombreux sujets. 

De plus, l'UPALYCA a été chargée de la gestion 

des archives concernant tous les élèves, 

permettant ainsi de répondre dans les plus brefs 

délais  aux  demandes   émanant   des   caisses   de 

 

retraites en France et à 

l'étranger afin de prouver 

que tel ou tel a été élève 

pendant x années.  

     Voici une vue de ces 

archives classées par notre Président. 

Dans le cadre de la restructuration en cours liée 

aux travaux du Lycée, nous espérons pouvoir 

bénéficier bientôt de locaux supplémentaires qui 

nous permettront de pouvoir circuler plus 

facilement dans nos couloirs. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Site Web 

Comme d'habitude, notre site Web a été mis à jour 

et vous pouvez y retrouver les dernières nouvelles, 

ainsi que quelques modifications dans "notre 

présence" et "nos publications". Nous avons 

également complété les liens avec nos partenaires, 

en particulier ceux qui nous soutiennent pour la 

publication de notre annuaire.  

Vous pouvez donc aller voir ces changements sur 

www.ancienseleveslyceecarnot.com 
_________________________________________________________________________________________ 
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