
 DANS LE 
 aussi par mon prénom en signe d’amitié et en 

respect, mes chers amis, pour votre fidélité et 

votre travail réalisé depuis tant d’années, de 

concert avec l’Union pour le Patrimoine. Notre 

nouveau Proviseur nous suivra bientôt sur cette 

voie de l’Amitié. Très affectueusement.  

Le Président  Jean-Pierre Chavatte. 
________________________________________________________________________________________ 

Dîner  
Francis Huster, notre président d’un soir, était 

entouré d’un ancien camarade de classe, J-C. 

Bouctot, d’Arielle, compagne de son ami 

d’enfance Jacques Spiesser rencontré au cours 

Florent,  de  personnalités  du  Lycée  (Ph. Guittet,  

 

proviseur, F. Harrache, 

proviseur adjoint, S. 

Dauphin, principale du 

collège, J. Radanne, 

ancien proviseur, M. 

Fauré, fille de l’ancien 

Proviseur  Henri  Fauré, 

D. Butet, fille de l’ancien surveillant général P. 

Meuriot, S. Birkan, ancienne professeur d’anglais, 

M-F. Deramaux, ancienne attachée d’intendance, 

C. Desfougères, documentaliste, M-P. Fauvarque, 

professeur de physique-chimie, F. Oberlander, 

ancienne professeur de technologie, C. Pignon-

Hériard, assistante sociale, A. Pourdieu, ancienne 

professeur de musique, P. Rolland, professeur de 

physique et ancien élève, J-P. Simon, professeur 

d’histoire). Il y avait aussi Brigitte Kuster, maire 

du XVII
ème

 et grande fidèle de nos repas, ainsi que 

les présidents des deux associations de parents 

d’élèves, S. Hayat (PEEP) et F. Ouazan-Salazar 

(FCPE) ; 5 élèves actuels (S. Bambaron, E. 

Chavatte, P. Hurstel, J. Latouche et A. 

L’Helgoualch) étaient là et le Conseil d’admi-

nistration de l’AAAELC était bien représenté par 

F. Badina, J-S. Binet (secrétaire général), D. 

Brunet, P. Butet (secrétaire), L. Candlot, J-P. 

Chavatte   (président),   Q.  Debray,   Ph.  Roy,  D. 

 Stourm, J. Tardieu et P. Tournier (vice-présidents), 

E. Waechter. Le reste des 124 convives se 

composait de F. Alazraki, A. Allou, H. Angot, F. 

Auger, X. Baranger, F. Battaglini, A. Bébe, Y-L. 

Bénichou, H. Berreby, C. Binet, B. Birkan, D. 

Borderie, V. et S. Bordes, E. et C. Borg-Benizri, B. 

Bregman, N. Brunet, J-D. et M. Caron, O. 

Cechura, A. Chavatte, J. Deguillaume, J. et N. 

Dintzner (venus spécialement de Wiesbaden), B. 

Dussoubz, C. Echavidre, C. Exer, B. Fétiveau, J-P. 

Fournel, T. Fusade, P. Gauthier, S. et C. Géoltrain, 

V. Guénon, L. Hagege, P. et Mme Hannoun, N. 

Kahn, M. Lacau Saint Guily, J. Lalo, B. Lavaud, C. 

Ledran, F. et M. Ledran, C. et B. Legrand, C-F. 

Léotin, A. et J. Leroux, O. et P. Lévyne, Mme 

L’Helgoualch, F. Lorch, D. Marchand, L-J. Mayer, 

A. Montel, P. Moron, V. Nahmias, P. Ordonneau, 

J. Paultre de Lamotte, F. Péchenard (ancien Dir. de 

la Police Nationale), D. Peteri, V. Petit, F. et C. 

Pierson, J-L. et C. Pierson, J-M. Pignon-Heriard, F. 

et A. Pomey, J. Pourdieu, C. Privas-Zenou, P. 

Rodriguez, M. Saint-Ferdinand, M. Schor, L. 

Sevaistre, J-A. Simon, A. Stourm, C. Surre (notre 

doyen), E. Tavernier, F. Treizenem, C. Trubert-

Tollu, C. Varéchon, F. Yvernes (président des 

Anciens combattants du XVII
ème

), J-Y. Zaoui. 

Signalons que, parmi tous ces convives il y avait 

68 anciens élèves et que 69 personnes étaient au 

repas de l’an dernier. 

  
          Convives                     Radio Carnot 

Ce dîner fut extrêmement sympathique et Francis 

Huster, bien qu’arrivé tardivement à cause de ses 

obligations théâtrales, nous a livré quelques 

souvenirs passionnants de son passage dans nos 

murs. Détails dans notre prochain annuaire. 
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En Signe d’Amitié 
Notre nouvelle exposition « Carnot lieu de 

Mémoire 1914-1918  1939-1945 » engage le 

souvenir de nos Proviseurs témoins de leur temps : 

Aimé Godart de 1868 à 1895, Pierre-Léonce 

Frétillier de 1895 à 1909, Achille Canivincq de 

1909 à 1922, Arthur Maluski de 1922 à 1930, 

Abdon Bloume de 1930 à 1937, Emile Chamoux de 

1937 à 1940, Armand Hatoux de 1940 à 1948, 

Ennemond Casati de 1948 à 1959, Henri Fauré de 

1959 à 1965, Raoul Pépin de 1965 à 1968, Joseph 

De Pastor de 1968 à 1974, Paul Fontanel de 1974 à 

1981, Roger Ben Sussan de 1981 à 1987, Janine 

Radanne de 1987 à 1991, Bernard Majou de 1991 à 

1998, Jean-Louis Nicolini de 1998 à 2009 et 

Philippe Guittet de 2009 à 2014. J’ai connu, lorsque 

j’étais élève, Monsieur Casati de 1953 à 1958, 

ensuite, comme professeur de dessin, Monsieur De 

Pastor, puis Monsieur Paul Fontanel qui, par ses 

encouragements, a commencé à me montrer le 

Chemin, et Monsieur Ben Sussan qui le premier 

m’appela par mon prénom (je cite “Jean-Pierre, 

sans l’Amitié il n’y a rien”), suivi par Madame 

Radanne qui m’a mis sur la Voie, par son 

engagement exemplaire au service de notre 

mémoire, Monsieur Majou qui nous confia la 

réalisation du centenaire, que nous n’oublierons 

jamais, et notre ancien élève de Carnot, Jean-Louis 

Nicolini, notre ange gardien et fidèle protecteur. 

Notre Proviseur actuel,  Philippe Guittet,  m’appelle 



 

Les élèves de Radio Carnot ont enregistré les 

discours et ils ont interviewé de nombreuses 

personnalités. Merci à eux pour cette sympathique 

animation ! 

___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 

 

Henri Cuyolaà nous a 

quittés le 6 mars dernier. 

Voici des extraits de ce 

que notre ancien élève, 

Eric Barrier, a écrit sur lui. 

Né à Biron (64) en 1929, 

Henri Cuyolaà a eu une 

carrière exemplaire de 

professeur  de  musique  à  

Paris. A 22 ans, Henri intègre l’Ecole Normale de 

Musique de Paris mais durant 30 mois il mettra ses 

études entre parenthèses pour effectuer son service 

militaire. A son retour de l’Armée, il professera à 

Reims pendant 3 ans, se rapprochera de la Capitale 

pour enseigner un an dans un lycée de banlieue 

puis intégrera le Lycée Carnot où il restera 31 ans, 

jusqu’à la retraite. En 1981, il obtiendra 

l’Agrégation de musique qui venait d’être créée. Il 

donnera aussi des cours de piano. Depuis 1992, il 

vivait à Biron, dans la maison familiale construite 

en 1766. Tous les jours, il jouait sur son piano à 

queue mais il avouait que ses doigts n’obéissaient 

plus comme par le passé.  

Quand la vie parisienne lui manquait, il y 

retournait pour assister à quelques spectacles et 

retrouver ses amis.  

De très nombreux anciens élèves ont bénéficié de 

son enseignement et lui doivent une compréhension 

et un amour certain de la musique. 

Nous déplorons aussi le décès soudain de Michel 

Lescail (Carnot de 1937 à 48), ancien des Ponts et 

Chaussée, conseiller du commerce extérieur. Il 

maintenait des liens étroits entre les camarades de 

sa promotion des Ponts.  Depuis plusieurs années, il  

 participait régulièrement à nos activités (dîners, 

concerts, journées du souvenir, …). Nous regrettons 

sa gentillesse et son dévouement. 

Notre fidèle des fidèles, Michel Lacau Saint Guily, 

vient de perdre son épouse. Nous lui transmettons, 

ainsi qu’à ses enfants, toutes nos amitiés et toute 

notre estime pour leur fidélité. 
___________________________________________________________________________________________ 

Annuaire 2014  
Nous commençons à préparer le prochain annuaire 

qui sortira en fin d’année. Si vous avez des 

modifications récentes à signaler, pensez à nous les 

envoyer le plus tôt possible. 

Veillez à ce que le courrier puisse bien être 

distribué dans votre immeuble ; beaucoup de lettres 

reviennent avec la mention «Boite inaccessible». 
___________________________________________________________________________________________ 

Journées du patrimoine 
Le thème de l’année 2014 est « Patrimoine culturel, 

patrimoine naturel ». A cette occasion, le Lycée 

ouvrira ses portes le samedi 20 septembre. Vous 

pourrez découvrir la nouvelle exposition de la Cour 

d’Honneur, ainsi qu’une petite exposition 

supplémentaire, spécialement réalisée pour 

l’occasion et située dans le hall de Carnot. 

L’AAAELC vous accueillera avec plaisir. 
___________________________________________________________________________________________ 

Assemblées générales 
L’Assemblée générale de l’AAAELC aura lieu le 

lundi 30 juin, juste avant les grandes vacances. 

Vous recevrez bientôt convocation et ordre du jour. 

Celle de l’UPALYCA se tiendra à la rentrée afin de 

présenter nos activités au nouveau Proviseur. 
Monsieur Guittet prend une retraite bien méritée. 

Nous le remercions pour la gentillesse qu’il a 

toujours témoignée à l’égard de nos associations. 
___________________________________________________________________________________________ 

Parution 
Hugo Hanne nous signale qu’il vient de faire 

paraître un article dans la Revue Défense Nationale 

n°770 (mai 2014). Cet article s’intitule « La Marine 

Nationale, acteur essentiel de la défense nationale ».  

 Il explique que « Acteur clé de la sécurité et de la 

défense nationale pour la dissuasion nucléaire, la 

protection du territoire et la projection des forces, 

la Marine Nationale est également un acteur 

macroéconomique en termes d’emploi et de 

développement industriel avec des fournisseurs 

d’envergure mondiale. Son développement 

stratégique est lié à des enjeux tant géopolitiques 

que technologiques, sa force résidant dans le 

potentiel des marins eux-mêmes ». 
________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
La nouvelle exposition « Carnot lieu de mémoire 

1914-1918  1939-1945 » est en cours 

d’installation et sera inaugurée le vendredi 13 juin 

à 17 h. A cette occasion, il y aura également 

remise des prix du concours d’écriture et cocktail 

amical pour finir la journée. Vous trouverez, ci-

joint, l’invitation à cette inauguration. 

Nous avons retrouvé la 

revue « L’architecture » de 

1919 dans lequel est lancé 

le « Concours pour l’édi-

fication d’un monument à 

la mémoire des fonction-

naires, anciens élèves et 

élèves du Lycée Carnot et 

de  l’Ecole  Monge,   morts  

pour la Patrie ». 53 projets ont été présentés et le 

jury s’est réuni en février 1920 ; l’inauguration a 

eu lieu le 12 juin 1921. Le groupe du sculpteur 

François Cogné est intitulé « La leçon 

d’histoire ». La dépense ne devait pas excéder 

50.000 F et a été assumée par les anciens élèves 

de l’Ecole Monge et du Lycée Carnot. 
_________________________________________________________________________________________ 
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