
 DANS LE 
 précieuses archives vivantes toutes leurs notes et 

photos de classe ainsi que les noms de tous leurs 

professeurs dont leurs Professeurs de musique de 

l’époque, Annie Pourdieu et Henri Cuyolàa. Ils 

viennent grossir les rangs de tous nos artistes 

célèbres, peintres architectes acteurs chanteurs 

dessinateurs et autres musiciens et cinéastes, qui 

seront tous mis en valeur dans notre nouvelle 

exposition. Carnot “lieu de mémoire et de rencontre 

entre les Sciences et les Arts”, autre sujet de notre 

concours de l’écriture, en hommage à François 

Jacob, notre Prix Nobel de médecine, qui vient de 

nous quitter et qui était aussi un grand artiste.  

Pour que vive éternellement le Lycée Carnot !  

Le Président Jean Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner 
Notre dîner du 21 mars a été très apprécié par la 

grande majorité des présents, très nombreux cette 

année. En effet, avec 155 convives, nous avons 

pulvérisé tous les records précédents.  

 

C'est Stéphane Bern qui a 

présidé ce repas. Il nous a 

délivré quelques sympa-

thiques souvenirs de son 

passage dans nos murs. 
 

Nous  avions  pu retrouver 

la trace de plusieurs de ses anciens camarades de 

classe ainsi que de quelques uns de ses anciens 

professeurs qui sont venus l'entourer avec grand 

plaisir. Les tables portaient les noms des émissions 

de télé et radio qu'il avait animées. 

Et il y avait aussi Serge Hayat, le président actuel 

de la PEEP, qui avait réussi le tour de force de 

réunir 22 anciens de la classe de 2
nde

 C7 de 1977, ce 

qui lui a valu les félicitations exceptionnelles du 

Conseil de discipline. 

Parmi les anciens professeurs de Stéphane Bern, il y 

avait Madame Alexandre (français), Andrée Allou 

(sciences naturelles), Paule Bavoux (histoire), 

François-Régis   Colard   (allemand),   Michèle   Ott 

 (physique) et son mari Roger, Annie Pourdieu 

(musique), Gérard Sarrat (EPS), Ursula Sarrazin 

(allemand), Jean Tardieu (prof d'anglais et vice-

président de l'AAAELC) et, bien entendu, J-Pierre 

Chavatte (prof de dessin et président de 

l'AAAELC) avec son épouse Annick. 

Parmi ses anciens camarades de classe, nous 

avions pu faire venir Anne Bloch, Sandrine 

Chassagnac, Fleurke Combier (née Ross), Manuel 

Jacquinet et son épouse, ainsi qu’Atanase Périfan. 

Le "groupe Hayat" se composait de R. Altorffer, A. 

Asselin, St. Attal, Fr. Auger, X. et Cl. Baranger, E. 

Baskoutas, Fr. Battaglini, A. Bèbe, L. Bénichou, E. 

Borg, D. Couturier, Ph. Darré, M. et M. Debey, J-

E. Ferrary, Th. Fusade, S. Géoltrain, Fr. Hayat, L. 

Sevaistre, E. et M. Tavernier, O. Tézenas, Y. 

Ulmann, A. Visus. 

Nous avions également 5 élèves du CVL (le 

Comité de Vie Lycéenne), des élèves qui étaient en 

train de préparer une superbe exposition : Louise 

Boulanger, Dylan Figueredo, Joséphine Gobbi, 

Jérémie Hertzog, Héloïse Pillon. 

Quelques personnalités figuraient également parmi 

nos convives : Pascal Amoyel (pianiste célèbre et 

futur interprète de notre concert du 3 juin), Marie-

René  (intendante) et J-M. D'Haussy, Jean et 

Geneviève de Haulme (amis de longue date), 

Bernard Debré (député de notre arrondissement), 

Ph. Guittet (proviseur du Lycée) et son épouse, F. 

Harrache (proviseur adjoint), Br. Kuster (maire du 

XVII
ème

) et J. Radanne (ancien proviseur). 

Et beaucoup d'autres convives étaient présents : Fr. 

Badina, P. Bèbe, G. Béjot, E. et Ch. Bénizri, J-

Stéphane (Secrétaire général de l'AAAELC) et  Cl. 

Binet, B. et S. Birkan, D. et Cl. Bondeux, Ph. et E. 

Bougouin, J-P. et J. Broclawski, D. et N. Brunet, 

Patrice (Secrétaire de l'AAAELC) et D. Butet,  L. 

Candlot, J-D. et M. Caron, P. Charbit, D. 

Chassagnac, J-Fr. Chavatte, C. Cherqui, Ph. de La 

Chaise, Q. Debray, J. Deguillaume, M-Fr. 

Déramaux,  A.  Dormoy  (trésorier de l'AAAELC), 
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La musique à l’honneur   
 Depuis le début de cette année scolaire, 

Carnot devient de plus en plus «le jardin des arts», 

et notre exposition qui sera inaugurée le 14 Juin en 

portera le titre. Après notre participation à 

l’émission “Des racines et des ailes” le 5 décembre 

2012, qui fit découvrir nos merveilles préservées, et 

notre dîner du 21 mars 2013 présidé par Stéphane 

Bern, qui fut le triomphe de l’amitié, nos activités 

artistiques se sont développées auprès des élèves du 

Comité de la vie lycéenne et par l’organisation de 

leur concours artistique qui fut une grande réussite 

le 6 avril dernier. En ce “Jardin extraordinaire”, 

l’un des thèmes de notre prochain concours 

d’écriture, nos jeunes musiciens sont à l’honneur.  

Pascal Amoyel, grand pianiste, qui va venir donner 

un concert au Lycée le 3 Juin à 20 h., vient d’être à 

nouveau récompensé par un “Choc” de Classica et 

par de nombreuses autres distinctions pour son 

enregistrement consacré à Alkan, ainsi que sa 

réalisation avec Emmanuelle Bertrand violon-

celliste de talent ; rendez vous pour cette soirée à ne 

pas manquer. Pour couronner cette fin d’année, 

trois journalistes de Canal+, pour “Le petit 

journal”, sont venus chercher les traces de nos deux 

anciens élèves Thomas Bangalter et Guy Manuel de 

Homem Christo, élèves de 87 à 92, créateurs et 

fondateurs du duo de musique électronique Daft 

Punk en 1993, et dont le succès mondial grandit de 

jour   en   jour.    Nous   avons   retrouvé   dans   nos 



 

B. Dussoubz, B. Fétiveau, S. Frémont, Cl. Gallon, 

Cl. et Ch. Ganier, F. Gasnier, L. et H. Gibier, O. 

Goy, V. Guénon, P. et Mme Hannoun, A. Hélayel, 

M-Fr. Kahn, M. Lacau St Guily, E. Laigneau, J. 

Lalo (qui prépare aussi un grand rassemblement 

d'anciens en juin prochain), B. Lavaud, Ch. Ledran 

et ses parents, Ch. Léotin, A. et J. Leroux, Cl. Lévy, 

O. et P. Lévyne, V. Louis, D. Marchand, L-J. 

Mayer, M. Meteyé, B. Moisy, A. Montel, P. Moron 

(ancien président du repas de 2011), A. Paulmier, J. 

Paultre de Lamotte, J-L. et Ch. Pierson, J-M. 

Poirson, A. Prouteau (ancienne proviseur adjoint de 

Carnot), R. Ramillon-Deffarges, A. et M. Rauzy, J-

Fr. et V. Rémond, P. Rolland, St. Rosenwald, T. 

Sachs, M. et M. Saint Ferdinand, M-C. Santiard, J-

P. Simon, D. et A. Stourm, Ch. Surre (le doyen de 

l'association), J-Y. Thiollier, P. Tournier (vice-

président de l'AAAELC), M. Toyer, D. Van Hoof, 

Ch. Varéchon, E. Waechter, B. Wenden. 

Quelques statistiques pour clore ce chapitre : sur les 

155 convives, 58 étaient déjà là l'an dernier et 86 

étaient des anciens élèves. Ce sont là quelques 

records à battre. Affaire à suivre ! 
___________________________________________________________________________________________ 

 Journées du patrimoine 
Comme depuis plusieurs années, nous accueillerons 

les visiteurs du Lycée Carnot pour les journées du 

patrimoine. Cette année, ce sera le samedi 14 

septembre, de 14 à 18 h. Au menu, la visite guidée 

de l’exposition de la Cour d’Honneur et une petite 

exposition supplémentaire, dans le hall Guy 

Moquet, consacrée au thème de l’année « 1913-

2013, cent ans de protection ». 
___________________________________________________________________________________________ 

Café des Séniors 
Christophe Ledran, ancien élève, adjoint au Maire 

du XVII
ème

, chargé des affaires sociales et des 

Séniors, a créé les « Café des Séniors » où un 

conférencier patenté vient exposer ses 

connaissances sur un sujet donné. A deux reprises, 

c’est   J-Pierre   Chavatte   qui  a  été  sollicité  pour 

 parler, la 1
ère

 fois de 

«l’évolution de l’Ecole 

Monge au Lycée Carnot», 

la 2
nde

 fois de «Carnot, 

une pépinière de talents», 

en  présence  de   Brigitte  
Kuster, Maire de l’arrondissement. J-Pierre a 

beaucoup apprécié le contact avec de nombreux 

habitants du quartier ; il y a retrouvé quelques 

anciens élèves. 
___________________________________________________________________________________________ 

Conseils de quartier 
Plusieurs anciens élèves, dont certain sont membres 

de l’AAAELC, participent aux différents Conseils 

de quartier du XVII
ème

 : Didier Brunet, Jean-Pierre 

Chavatte, Bertrand Lavaud, Christophe Ledrand. 

Nous sommes fiers de la confiance qui nous est 

ainsi manifestée par la Mairie. 

Une réunion de 3 de ces Conseils a eu lieu au Lycée 

Carnot le 17 janvier et a présenté le projet de 

transformation de l’Hôtel Gaillard (ancienne 

Banque de France), place du Général Catroux, en 

« Cité de l’économie et de la monnaie » par la 

Banque de France. Ce bâtiment historique, menacé 

de démolition, a été sauvé grâce aux diverses 

pétitions signées par toutes les forces vives du 

quartier, dont l’AAAELC et l’UPALYCA. 
___________________________________________________________________________________________ 

Plusieurs expositions 
Les anciens élèves ont participé à la préparation et  

 

au montage d’une expo-

sition liée au concours 

artistique, organisée par 

les élèves du CVL le 

samedi 6 avril ; 30 

panneaux ont été faits  et 

les projets primés feront partie de l’exposition de 

fin d’année sur «Carnot, jardin des arts». Nous 

avons été ravis de travailler avec les élèves actuels 

avec lesquels nous entretenons les meilleurs 

rapports. 
___________________________________________________________________________________________ 

 Disparitions 
Jean Lalo nous a annoncé le décès en février de 

son oncle René Flurin, un de nos fidèles cotisants 

pendant des décennies. René Flurin avait fait ses 

études à Carnot de 1926 à 1938. Nous 

transmettons toutes nos condoléances à sa famille. 

Les anciens de Carnot ont perdu un membre de 

l’Académie Française avec le décès à 92 ans de 

François Jacob, un des rares scientifiques admis 

sous la coupole ; il fut aussi membre de  

l’Académie des Sciences et Nobel de médecine. 
________________________________________________________________________________________ 

Concert 

 

Vous savez tous qu’un 

concert exceptionnel 

avec notre ancien élève 

Pascal Amoyel va avoir 

lieu au Lycée le lundi 3 

juin.    Au programme : 

la   Barcarole   d’  Alkan, 

plusieurs polonaises de Chopin et diverses œuvres 

de Liszt dont la 2
ème

 Rapsodie hongroise. 

N’oubliez pas de réserver rapidement vos places 

car la salle n’est pas extensible à l’infini. 
________________________________________________________________________________________ 

Jury 
Comme tous les ans, un jury a examiné les 

rapports de stage en entreprise des élèves de 3
ème

. 

10 élèves ont été primés et 10 livres, en rapport 

avec leur stage, seront donnés de la part de 

l’AAAELC. 
________________________________________________________________________________________ 

Autre stage 
3 élèves de 4

ème
 vont faire un «stage citoyen» au 

grenier fin juin. Nul doute que J-Pierre Chavatte 

va trouver de quoi les occuper ! 
_________________________________________________________________________________________ 
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