
 DANS LE 
 traces de votre Mémoire. C’est ainsi que nous 

venons de regrouper, grâce à notre permanence au 

Lycée et à l’entretien de nos précieuses archives 

vivantes dont nous avons la garde avec nos Amis de 

l’Union pour le Patrimoine UPALYCA, toutes les 

notes et les bulletins de notre Ancien élève, Pierre 

Binet du Jassonneix de 1941 à 1950 ! Nous venons 

de retrouver aussi sa photo de classe de 3°A avec 

son Professeur Monsieur Herbelin. Chers Amis, je 

crois en vous et je vous remercie pour votre 

Mémoire si active, si nécessaire à notre Présent et à 

notre Avenir.   Très affectueusement.  
Le Président Jean Pierre Chavatte 

___________________________________________________________________________________________ 

Livre d’or 

 

Le fameux Livre d’or de 

l’Ecole Monge et du Lycée 

Carnot, consacré aux 

héroïques disparus de la 

guerre 14-18 et aux glorieux 

survivants, dont on parle dans 

l’annuaire des Anciens élèves 

de 1939, a été retrouvé par 

Claude  Britelle  et  photogra- 

phié page par page par Jean-Stéphane Binet. Nous 

sommes toujours à la recherche d’un original pas 

trop onéreux. Si vous en possédez un dans vos 

archives, ou si vous en trouvez un pas cher dans une 

brocante, n’hésitez pas à nous le faire parvenir ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Publication 
Hugo Hanne, membre de l’AAAELC depuis 

quelques années, nous apprend qu’il vient d’écrire 

un document sur « Le concept de base de l’Armée 

de terre américaine » qui redéfinit les fondamentaux 

de cette armée. L’ouvrage est paru dans le n° 760 

(mai 2013) de cette revue Défense Nationale. 

Hugo Hanne annonce aussi la sortie dans la revue 

Géoéconomie n° 66 (août-septembre 2013) de 

« Amérique, défendre le territoire ». Rappelons que 

l’auteur est chef du bureau de la veille économique 

 et des prix à la DGCCRF au Ministère de 

l’économie et des finances. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Palmes  
  Nous sommes heureux d’apprendre que notre ami 

et secrétaire général Jean-

Stéphane Binet vient d’être 

promu au grade de Chevalier 

de l’ordre des Palmes 

Académiques, en reconnais-

sance de ses diverses 

activités liées aux enfants,  à  
 travers différentes associations, en France (JEC 

Carnot, AAAELC, ..), en Inde (ASEV - association 

humanitaire qu’il préside depuis 23 ans). 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Stages en entreprise 
En mai, comme tous les ans, l’association a remis 

des prix aux meilleurs rapports de stage en 

entreprise des élèves de 3
ème

. Selon la tradition, ces 

prix étaient des livres en relation avec l’entreprise 

où avait lieu le stage. Les 10 lauréats sont : 

RAMPINELLI Alexia (3
ème

 5) Théâtre Gérard 

Philippe ; MATHIS Carole (3
ème

 5) Cafézoïde ; 

SEZER Mathieu (3
ème

 2) Ateliers Jean Nouvel ; 

FOY Romain (3
ème

 5) Institut astrophysique de 

Paris ; ROJAT Victoria (3
ème

 3) Green United 

Music ; BENERO Léa (3
ème

 6) Jacques Ferrier 

architecture ; GAULT Pauline (3
ème

 5) Musée de 

l’armée ; OURIAGHLI Kenya (3
ème

 6) Meubles 

Maharani ; DE ARAUJO Andreia (3
ème

 4) Cabinet 

architecture Ternisien ; ESCOFFRE Timothée  

(3
ème

 3) Global garage. Bravo à tous ! 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Nouveaux 
Notre proviseur, Philippe Guittet, est soutenu par 

deux personnes : Madame Harache, proviseur 

adjoint du Lycée, et Madame Dauphin, principale 

adjoint du Collège. Signalons que Madame 

Dauphin est une ancienne collègue d’Annick 

Chavatte, l’épouse de notre président, au Lycée 

Octave Feuillet. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bravo à nos fidèles anciens   
 A l’aube de cette nouvelle année scolaire, il 
me vient à l’esprit et au cœur une pensée profonde 

pour nos Aînés. Certes, notre Doyen est sans nul 

doute Roger Capron né en 1918, fidèle cotisant 

toujours aujourd’hui, Christian Surre lui aussi 

présent à toutes nos rencontres, né en 1919, Yves 

Dioudonnat qui nous envoie de magnifiques 

courriers, né lui aussi en 1919, ainsi que Michel 

Duval né en 1920, fidèle cotisant depuis de 

nombreuses années, sans oublier Michel Marchal 

né en 1920 qui suit de très près nos activités. Et le 

fidèle des fidèles, le docteur Michel Lacau Saint 

Guily, né en 1921, toujours auprès de nous et actif 

dans notre quartier de la Plaine Monceau, toute sa 

vie sur les traces du Professeur Henri Mondor. Puis 

Jacques Roussel né en 1922, et Léon Jacques 

Mayer né lui aussi en 1922, fidèle à tous nos dîners 

annuels et à toutes nos cérémonies. Une pensée 

aussi pour nos anciens qui recherchent les traces de 

leurs souvenirs d’enfance et qui ont à cœur de nous 

les transmettre, comme des trésors retrouvés. Je 

tiens à remercier Jacques Armel Simon et René 

Jankeliowitch pour leurs photos de classes 

commentées qui ont enrichi nos collections, et aussi 

pour ces classes reconstituées  par Alain de 

Lavilléon, Serge Hayat et Jean Lalo. En retour, 

nous recherchons à la moindre demande toutes les 



 

Centenaire 
En 2013, St François de Sales, la paroisse voisine 

de notre lycée, fête ses 100 ans. De nombreuses 

activités sont prévues à cette occasion. Rapprochez-

vous de la paroisse pour en savoir plus. 
___________________________________________________________________________________________ 

Stage citoyen 
Plusieurs élèves de 4

ème
 sont venus du 17 au 21 juin 

pour passer 1 semaine au grenier afin de s’informer 

sur ce qui s’y trame, dans le cadre d’une « séquence 

de responsabilisation en collectivité ». Ils ont été 

impressionnés par la qualité et la quantité du travail 

réalisé. Nous pensions leur faire repeindre les murs 

afin de les occuper un peu ; cela n’a pas été possible 

car leur soif d’apprendre était trop grande. 
___________________________________________________________________________________________ 

CVL 
Rappelons qu’anciens élèves et élèves actuels sont 

deux mondes qui font plus que se côtoyer. Ainsi, le 

CVL (Comité de vie lycéenne) nous a demandé de 

présider le jury de leur exposition artistique. 

Les anciens élèves du CVL, invités à notre repas de 

mars dernier, ont été reçus à leur Bac, souvent avec 

mention : Louise Boulanger, Dylan Figueiredo 

(adepte de rugby), Joséphine Gobbi, Jérémie 

Hertzog, Héloïse Pillon (15,2 de moyenne) qui sera 

en prépa cette année. Félicitations à tous ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Exposition et concours d’écriture 

 

 L’exposition, Carnot jardin 

des arts, a été inaugurée le 14 

juin. Quelques « personnalités » 

étaient présentes : M. Guittet, 

proviseur actuel, Mme Radanne, 

ancien proviseur, M. Gaiddon, 

ancien professeur, M. Hayat, 

président  de  la  Peep,   et  bien  

d’autres. Cette exposition fait suite au concours 

artistique du CVL. Elle reste en place jusqu’en 

2014 et vous fera découvrir nos artistes, parfois 

insoupçonnés, dans tous les domaines de l’art. 

 17 livres ont été remis à 17 collégiens pour leur 

rédaction sur le thème « En ce jardin 

extraordinaire ! Quels sont vos fleurs, votre saison, 

votre matière, vos souvenirs qui vous permettront 

un jour de cultiver votre jardin personnel ? » Et, 

cette année, deux prix spéciaux ont été attribués aux 

deux meilleurs élèves de nos professeurs d’art 

plastique actuels, Messieurs Lacombe et Leruste. 

Voici les noms des lauréats : Alexandra Herlaut, 

Clara Fernandes, Camille Dumpé, Nadia Tukiçi et 

Haran Muraleet (6
ème

), Juliette Neimoun et Julie 

Sartari (5
ème

), Cléa Letzkus, Amandine Hayat, Eliott 

Aillerie, Clara Peltier, Pénélope Farabet, Mario 

Ostrowski, Dimitri Samson, Henri Rojat et Marie 

Bouvard (4
ème

), Jnyana Murthi Vadiavaloo, et 

Carole Mathis (3
ème

). Quelques vivats pour ceux qui 

ont su mêler connaissances, humour, originalité. 
___________________________________________________________________________________________ 

 Disparitions 
Nous sommes désolés de vous signaler le décès de 

Fernand Moret, ancien professeur d’espagnol, que 

certains d’entre nous ont certainement eu il y a … 

quelque temps. Il est décédé le 11 juillet dernier à 

l’âge de 85 ans. Et quelques jours avant, c’est 

Philippe Seguin, ancien professeur de sciences 

physiques, qui nous a quittés. 
___________________________________________________________________________________________ 

Concert 
Soulignons la magnifique 

prestation de Pascal 

Amoyel (« pianiste » est 

un des arts de « Carnot, 

jardin des arts ») lors 

d’une soirée inoubliable,  
chargée d’émotion, avec près de 200 spectateurs. 

Pascal Amoyel a été très heureux de revenir à 

Carnot et d’y retrouver son ancien professeur de 

musique, Annie Pourdieu. 

Pour le prochain concert, nous accueillerons un 

quatuor de guitaristes de talent, d’ores et déjà 

programmés  par  notre amie  Catherine  Durand, en  

 charge de l’organisation de ces concerts. 
________________________________________________________________________________________ 

Dîners passés 
Suite aux initiatives précédentes d’Alain de 

Lavilléon et de Serge Hayat, la reconstitution de 

classes anciennes à l’occasion de nos repas fait 

son chemin. 

 

Jean Lalo a organisé 

une telle réunion le 

22 juin avec les 

retrouvailles de 

leurs anciens 

professeurs Mmes 

Bavoux et Gourlet. 

Les anciens de cette classe étaient tellement 

contents qu’ils vont remettre ça tous les 5 ans, 

sans compter les rencontres diverses. A partir de 

cette heureuse initiative, nous avons eu plusieurs 

nouvelles adhésions à l’AAAELC. Nous en 

sommes ravis. Merci Jean ! 
________________________________________________________________________________________ 

Dîner futur 
Pour notre prochain repas, 

Francis Huster a été 

officiellement contacté afin 

d’en assumer la présidence ; 

il est très heureux d’être 

convié à cet heureux 

évènement car il a passé 

beaucoup d’années à Carnot  

qui est resté un peu sa maison. Il suivait 

également le Cours Florent qui venait à Carnot 

dispenser son enseignement. 

La date précise dépendra des disponibilités du 

Président, des vacances scolaires et des élections 

municipales. 
_________________________________________________________________________________________ 
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