
 DANS LE 
 Cotisations 

 Vous avez vu dans l'éditorial qu'une 

quinzaine de nouvelles adhésions ont été 

enregistrées ces derniers mois. C'est bien ! Mais 

pour continuer nos activités et en développer de 

nouvelles, nous espérons toujours le retour des 

cotisations de tous.  

 A cet effet, vous trouverez ci-joint notre 

fidèle bulletin d'adhésion 2012 ; à ce jour 13 d'entre 

vous ont déjà envoyé cette cotisation. Merci à eux ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Nonagénaires 

 

      Nous sommes 

heureux de 

compter parmi 

nos fidèles deux 

nouveaux nona-

génaires, anciens 

professeurs      et  
sympathisants de longue date, Jean-Marie Mavré 

et Jacques Gaiddon. Vous pouvez leur manifester 

votre sympathie ; à votre demande, nous vous 

communiquerons leur adresse. 
___________________________________________________________________________________________ 

Naissance 

 

 Et nous avons le 

plaisir d'annoncer la 

naissance de la jeune 

Marianne, fille de notre ami 

Vincent Bordes, membre 

de l'AAAELC, et   de    son 

épouse SONIA. Comme vous le voyez, la famille se 

porte bien. Toutes nos félicitations aux heureux 

parents ! 
___________________________________________________________________________________________ 

UPALYCA 
 Le 25 janvier, cette association a tenu son 

Assemblée Générale  et  nous  constatons  avec 

plaisir que les anciens élèves s'impliquent de plus 

en plus à l'UPALYCA. En effet, plusieurs anciens 

ont posé leur candidature au Conseil 

d'administration  :   Claude Britelle,  Alain Dormoy, 

 Quentin Debray. De plus, Alain Dormoy fera partie 

du Bureau au poste de Secrétaire général. 

 Nous sommes ravis de constater que les 

anciens élèves ont bien compris la nécessité de 

s'impliquer dans les deux associations 

complémentaires, UPALYCA et AAAELC. 
_________________________________________________________________________________________ 

Assemblée générale 
 Notre assemblée générale se tiendra le 

mercredi 15 février 2012. Vous trouverez ci-joint 

la convocation à cette assemblée, ainsi que l'ordre 

du jour. Comme toujours, votre présence est 

hautement souhaitée. Si vous n'êtes pas 

disponibles, merci de retourner votre pouvoir afin 

que le quorum soit atteint ! 
_________________________________________________________________________________________ 

Journée carrières 
 Comme d'habitude, nous étions présents le 

14 janvier à la journée carrières organisée par les 

deux fédérations de parents d'élèves et par 

l'AAAELC. De nombreux anciens élèves y 

assuraient une permanence pour renseigner les 

élèves.  

 Merci à tous ceux qui y ont participé ! 

Pierre Tournier, Jean-Pierre et Annick Chavatte, 

ont accueilli les élèves dans le hall. 
_________________________________________________________________________________________ 

Site Web 
 Notre site est régulièrement mis à jour et 

vous aurez souvent quelque chose de nouveau à y 

découvrir. Alors n'oubliez-pas de le consulter 

régulièrement. Je vous rappelle son adresse : 

www.ancienseleveslyceecarnot.com 
 Dans le courant de l'année, ce site sera 

enrichi avec de nouveaux professeurs inoubliables, 

de nouvelles photos de classe et de nouveaux 

anciens célèbres. 

 Et si vous n'avez pas accès à Internet, ce 

serait dommage de ne pas voir ce site au moins une 

fois ; allez donc le consulter chez votre voisine, 

votre petit-fils ou (discrètement) sur votre lieu de 

travail. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Le conte de fées … ?! 
Pour cette nouvelle année 2012 je vous présente 

mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

La semaine dernière, votre président a accompagné 

sa petite-fille Emma jusqu'à son cours (ou court) de 

tennis … et, à sa grande surprise, y a rencontré son 

ancien élève devenu professeur de tennis d'Emma, 

Simon BEZIZ. 

Cette chaleureuse rencontre, liée au plus pur des 

hasards, entraîna dès le lendemain matin l'adhésion 

des 3 frères BEZIZ à notre association, tous trois 

mes anciens élèves : Simon, sorti en 2005, Raphaël, 

sorti en 2003 et Félix, sorti en 2006. 

Peu de temps après, notre ami Claude BRITELLE 

fit la rencontre, dans un avion survolant l'Asie, de 

son camarade de classe Louis REVOL, sorti en 

1955, qui vient de s'inscrire lui aussi, le jour de sa 

visite au grenier … et son frère va suivre son 

exemple. 

Entretemps, Jean-Stéphane BINET, qui organise 

déjà notre prochain dîner, a su convaincre Alain de 

LAVILLEON, Rocquencourtois comme lui, d'en 

faire autant et de faire venir à cette soirée une 

dizaine de ses anciens camarades de classe, 

retrouvés dans les registres du grenier. 

Au total, nous avons une quinzaine de nouvelles 

adhésions depuis l'été ! 

Un seul mot venant du cœur : "Je suis très 

heureux".  Très affectueusement ! 

Jean-Pierre Chavatte 

http://www.ancienseleveslyceecarnot.com/


 

Dîner des anciens 
 Notre prochain dîner des anciens élèves se 

tiendra le vendredi 23 mars 2012. Il aura lieu, 

comme d'habitude, à 20 h dans le réfectoire du 

lycée et sera précédé d’un apéritif convivial. 

 

 Vous recevrez 

bientôt la convocation à ce 

dîner qui sera présidé par 

Jean Chevance. Cet 

ancien élève, sorti de Carnot 

en 1946, fut un grand 

Administrateur    de   l’Etat 

(sous-préfet, Préfet, Commissaire de la République, 

Directeur général des Services de la Région Ile de 

France, …). 

 En classe, il était avec un certain Maurice 

Delattre, ainsi qu'avec Willy Kleiner et beaucoup 

d'autres. 
___________________________________________________________________________________________ 

Virtuose 
 Jean-Pierre Chavatte et son épouse sont 

allés le 15 janvier au spectacle, donné au Théâtre du 

Ranelagh, par Pascal Amoyel, ancien élève et 

membre de l'AAAELC, Grand Prix du disque de la 

Société Frédéric Chopin à Varsovie, et Chevalier de 

l'Ordre des Arts et Lettres.  

 Pascal eut comme professeur de piano, au 

16 de la rue Ampère, le célèbre Gyorgy Cziffra.    

 Ce  spectacle  magnifique,  

intitulé   «Le pianiste aux 50 

doigts", évoque l'incroyable 

destinée de son ancien professeur. 

Spectacle d'une rare émotion, 

pour le fond et pour la forme, qui 

s'est prolongé par les retrouvailles   
avec son ancien professeur de dessin  (qui ?)  venu 

admirer son grand talent. 

 Nous vous conseillons d'acquérir son 

intégrale des 21 nocturnes de Chopin. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

 Salle des actes 
 Cette salle, notre ancien parloir, a retrouvé 

son image d'origine. De nombreuses réunions s'y 

sont déjà tenues mais nous envisageons d'y faire 

renaître des spectacles d'antan et d'y mettre en 

valeur les nombreuses vocations musicales nées 

dans notre quartier, ainsi que les talents de nos 

anciens élèves, de nos élèves actuels et de tous 

autres intervenants. 

       Madame Catherine 

Durand, ancien parent 

d'élève, membre de 

l'UPALYCA, avait 

conçu en 2003 une 

magnifique exposition 

qui avait pour titre 

"Vocations  musicales  à  

  l'Ecole Monge".  

 Elle vient de nous proposer de prendre en 

charge la future organisation de ces évènements. Le 

proviseur souscrit entièrement à cette proposition.  

 Il n'y a plus qu'à trouver un piano, quart-

de-queue de préférence ; avis aux éventuels 

donateurs !    
___________________________________________________________________________________________ 

Soirée témoignage 
 Père de deux adhérents à l'AAAELC, 

Bertrand Fétiveau, vient d'organiser une nouvelle 

rencontre à l'Espace Brémontier, une soirée 

témoignages en mémoire de la Shoah, avec pour 

thème "Enfants cachés, enfants sauvés".  

 Nous étions présents à cette rencontre très 

émouvante à laquelle Bertrand a consacré tout son 

enthousiasme ; il y avait également quelques 

anciens, témoins de cette époque et concernés par le 

thème, retrouvés grâce à nos archives. 
____________________________________________________________________________________________ 

Livres des archives 
 La publication des livres présentant le 

dépouillement de tous nos anciens annuaires a 

commencé.    Deux   volumes   sont   sortis,   celui  

 présentant les reproductions de toutes les 

annonces (qu'on appellerait maintenant "pubs") 

parues dans les annuaires, et celui regroupant 

plusieurs  choses  intéressantes  (les  Présidents de 

l'AAAELC, les Conseils d'administration avec les 

portraits de beaucoup de proviseurs, le Comité des 

Dames Patronnesses, avec le portrait de sa 

fondatrice, Mme Joltrain, les bénéficiaires des 

prix attribués par l'AAAELC (lauréats, bourses de 

voyages, prix Henri Desnos, médailles de 

peinture), la liste des Morts pour la France 

figurant sur le monument aux morts de la Cour 

d'Honneur, les citations des 128 morts au champ 

d'honneur, les livres et articles publiés par nos 

camarades, la liste des évènements organisés par 

l'AAAELC et le détail des dîners d'anciens 

élèves).  

 Ces 2 volumes ont été livrés à ceux qui les 

ont commandés. 

 

        Voici l’illustration 

de  la  couverture  de  ce 

2
ème

 document regroupant 

diverses choses. On y voit la 

gymnastique dans le hall ; et 

il y a même un cheval, objet 

d’attentions particulières. 

 Le 3
ème

 volume (Notices nécrologiques 

d'anciens élèves, de professeurs, de parents ou de 

personnalités diverses) vient juste d'être édité.  

 Le dernier (Discours prononcés à de 

multiples occasions) va paraître très bientôt. 

 Il est encore temps de passer votre 

commande pour ces documents très riches 

d'informations. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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