
 DANS LE 
 Annuaire 2014  

Notre nouvel annuaire est en fin de préparation. Il 

est encore temps de nous signaler (rapidement) les 

dernières modifications à apporter si vous venez de 

changer d’adresse, de téléphone ou d’e-mail. 

7 anciens n’habitent plus à l’adresse que nous 

avions ; si vous connaissez leurs nouvelles 

coordonnées, merci de nous les communiquer ; il 

s’agit de Tristan Chétrit, Amaury de Malartic, J-

Marc Guillevic, J-Paul Lavergne, Simone 

Letourneur, Vanessa Louzier et Laurent Torrès. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Prochain concert  
Notre dévouée amie, Catherine Durand, a pris 

contact avec la nouvelle Direction de l’Ecole 

Normale de Musique qui a accepté d’entretenir avec 

l’UPALYCA des liens privilégiés. Le concert, 

produit par les meilleurs élèves, sera principalement 

dédié à notre ancien musicien-compositeur de 

l’Ecole Monge, Albéric Magnard, décédé en 1914, 

qui fait actuellement partie de notre exposition 

« Carnot, lieu de mémoire ». Ce concert aura 

vraisemblablement lieu début décembre ; vous 

serez bien entendu avertis en temps utile. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Journées du patrimoine 
Cette journée « portes ouvertes » a eu lieu le 20 

septembre. Elle nous a permis de montrer à tous les  

 

intéressés (simples passants ou 

anciens nostalgiques) l’exposi-

tion actuellement en place sur le 

thème d’actualité « Carnot, lieu 

de mémoire 1914-1918 et 1939-

1945 ». Nous avons aussi exposé 

quelques panneaux sur le thème de l’année : 

« Patrimoine culturel, patrimoine naturel ». Merci à 

la centaine de personnes venues nous voir ! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
L’exposition citée ci-dessus a été inaugurée le 13 

juin 2014 par notre proviseur, Philippe Guittet, 

dont  c’était  un  des  derniers  actes officiels avant  

 son départ en retraite. Pour le 

concours d’écriture organisé 

sur le même thème, une 

vingtaine de prix ont été 

décernés. L’assistance était 

nombreuse. 

Madame Alix Bougeret, 

chargée des affaires scolaires   
à la mairie du XVII

ème
 et représentant notre maire, 

Brigitte Kuster, est venue nous apporter des 

exemplaires du livre de Sylvie Bonin « Je me 

souviens du XVII
ème

 » pour chacun des lauréats ; 

merci pour eux ! 
_______________________________________________________________________________________ 

Don 
A propos de patrimoine, nous adressons un grand 

merci à Marie-Noëlle, l’épouse de notre regretté J-

Claude  Boissier,  qui  nous  a apporté  la collection  

  
complète et reliée des CCC (Canard Cadets 

Carnot), le journal de la JEC Carnot, réalisé chaque 

mois pendant 17 ans par l’ancien aumônier, l’Abbé 

Daniel Manet. En plus des CCC, il y avait aussi 

des verres peints illustrant chaque séance 

récréative ainsi que d’autres objets significatifs. 
_________________________________________________________________________________________ 

Stage citoyen   
Cette année, 8 élèves du collège ont souhaité faire 

leur « stage citoyen », en fin de 4
ème

, auprès de 

l’AAAELC. Notre président s’est empressé de 

donner une réponse favorable à cette demande. Le 

thème du stage était « Séquence de 

responsabilisation en collectivité ». Ces élèves ont 

participé activement et avec bonheur à la 

découverte   du   « grenier ».   J-Pierre   Chavatte  a 
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En Juin 2014, nous avons participé au départ de 

notre ancien Proviseur Philippe Guittet auquel nous 

souhaitons une belle et heureuse retraite tant 

méritée. A la fin du mois d’Août, avant la rentrée 

scolaire, j’ai eu le plaisir de rencontrer notre 

nouveau Proviseur, Jean-Claude Devaux, devant les 

vitrines de notre belle exposition.  

Selon l’usage : “BIENVENUE AU LYCEE 

CARNOT MONSIEUR LE PROVISEUR”. Contact 

chaleureux et sensible qui laisse présager une 

magnifique nouvelle aventure au sein du beau 

Lycée de notre enfance. Nous sommes d’ores et 

déjà de tout cœur à ses côtés avec nos Amis de 

l’UPALYCA. Avec son accord enthousiaste, cette 

nouvelle année va commencer le 20 septembre par 

notre journée du Patrimoine. Chères anciennes et 

chers anciens élèves, cette année notre Lycée va 

avoir 120 ans. Notre nouveau Proviseur en sera le 

17
ème

, dans notre 17
ème

 arrondissement, et j’ai à 

présent 71 ans, toujours à votre service. Je tiens à 

vous remercier pour tout le travail que vous avez 

réalisé avec moi depuis le Centenaire en 1995 – 20 

ans déjà – et pour la confiance que vous m’avez 

accordée depuis 2001 et renouvelée cette année 

pour ma 15
ème

 année de Présidence ! 

Affectueusement. 

Le Président    

Jean Pierre Chavatte 
__________________________________________________________________________________________________________________ 



 

apprécié ce bain de jouvence auprès de ces jeunes 

qui lui rappelaient ses élèves. Entre autres choses, 

ils ont réparé une statue cassée. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Stages   
Le 13 mai, notre proviseur a remis les prix aux 

meilleurs rapports de stage en entreprise des élèves 

de 3
ème

. Ces prix, offerts par l’AAAELC, étaient, 

comme d’habitude, des livres en rapport avec 

l’entreprise choisie par le stagiaire ; 10 élèves ont 

été récompensés sous les yeux admiratifs de leurs 

parents. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Bravo ! 
Félicitations à Francis Huster qui vient de faire son 

entrée dans le Grand Larousse Illustré. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Ecriture 
Notre ami Paul Prompt vient de nous adresser son 

dernier ouvrage « Quand les marronniers de 

Bellecour refleuriront, passant souviens-toi ! », 

faits vécus et réflexions sur les évènements qui, de 

1934 à 1946, ont bouleversé la vie de millions de 

nos compatriotes, évocation des résistances qui se 

sont progressivement manifestées et unies. 

 

Un ancien parent d’élève, Joseph 

Santa-Croce, agrégé de 

l’Université, nous a remis en 

mains propres un ouvrage très 

rare intitulé « Choix de poésies 

du Général Lazare Carnot ». Ce 

document exceptionnel vient 

d’enrichir notre bibliothèque. 

Daniel Marchand nous a apporté quelques uns des 

ouvrages rédigés quand il était professeur dans 

l’enseignement supérieur. Nous sommes ravis de 

les conserver. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Bibliothèque  
A ce propos, cette bibliothèque commence à être 

riche de très nombreux ouvrages. Nous cherchons 

un volontaire bénévole pour faire le relevé complet 

 de tous les livres que nous 

possédons, puis d’imaginer et de 

réaliser un classement intelligent 

de l’ensemble, et enfin de 

rédiger un répertoire complet. Si 

vous avez le courage de vous 

lancer  dans  cette  réalisation, et   
donc de passer un certain nombre de mercredi 

matin au grenier, merci de nous en avertir ! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Disparition  
Nous regrettons de vous annoncer le décès de 

Michel Bongrand  le 19 août  2014,  à l’âge de  92  

ans. Michel était membre de 

notre association depuis 25 

ans. Il était Commandeur de la 

Légion d’Honneur, Croix de 

Guerre 39/45 avec palmes, 

Médaille de la Résistance. Il 

était également le président  

fondateur     de    l’Association  

 internationale des Conseils politiques. La 

cérémonie d’obsèques a eu lieu le 3 septembre au 

Temple de l’Observatoire (Paris 1
er
). Nous 

transmettons toutes nos condoléances à sa famille. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Spectacle  
Pascal Amoyel a présenté, en septembre au Théâtre 

de Paris, en association avec Jean Piat, un nouveau 

spectacle intitulé « Les nuits blanches romantiques 

de Nohant ». Pascal reviendra certainement un jour 

à Carnot pour donner un nouveau concert. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Merci 
A l’aube de cette nouvelle année scolaire, nous 

remercions Serge Hayat, président de la PEEP, pour 

sa participation soutenue à nos activités, ainsi que 

pour son article amical sur nos associations dans les 

Cahiers de la PEEP. Et, cette année, Madame 

Ouazan-Salazar, présidente de la FCPE, fut elle 

aussi à nos côtés. Merci aux parents d’élèves ! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 Reconnaissance  
Nous avons la joie de vous annoncer la 

nomination de deux anciens élèves dans l’Ordre 

des Palmes Académiques, Pascal Amoyel au 

grade de Chevalier et Olivier Lévyne au grade 

d’Officier, pour leur implication dans des œuvres 

pédagogiques de grande importance. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Recherches 
Avec une énergie sans pareille, Claude Britelle 

mène des recherches approfondies sur de 

nombreux sujets. Par exemple, nous saurons tout 

sur la kermesse du 24 mars 1912 qui a permis 

d’offrir un aéroplane à l’Armée, et de demander 

qu’il soit baptisé « Monge-et-Carnot ». Claude 

traite aussi de l’arrivée de l’électricité au Lycée 

Carnot, opération lancée en juillet 1914, différée 

pour cause de guerre, et reprise en avril 1920. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Dîner 
Comme depuis plusieurs années, le prochain dîner 

de l’AAAELC aura lieu au début du printemps. 

Nous sommes en train de concrétiser le choix du 

futur président de ce repas. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Archives 
En dépouillant les annuaires des anciens élèves du 

début de l’association, on trouve des 

renseignements quelquefois intéressants, parfois 

curieux. On apprend ainsi que le sculpteur 

François Cogné, dont le monument aux morts se 

dresse dans notre Cour d’Honneur depuis 1921, a 

été membre d’honneur de l’AAAELC de 1926 à 

1929, sous l’appellation « Statuaire ». 

On trouve aussi André Fleur qui habite rue 

Margueritte ou un électricien rue Ampère ! 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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