
 DANS LE 
 Nous participons aussi pour eux auprès des deux 

fédérations de Parents d’élèves PEEP et FCPE au 

forum des métiers qui a eu lieu cette année le 24 

Janvier, et je tiens à remercier ceux d’entre vous qui 

répondent à cet important rendez-vous pour l’avenir 

des élèves. Nous apportons aussi notre concours 

enthousiaste à la réalisation des divers projets 

pédagogiques de nos collègues actuels dans de 

nombreuses disciplines. 

Nous sommes auprès d’eux aussi à l’occasion de 

notre traditionnel concours de l’écriture lié à 

l’inauguration de notre exposition annuelle, et là 

aussi nous y réalisons une grande “distribution des 

prix” dans le hall, comme au bon vieux temps de 

notre jeunesse. Nous les convions aussi à toutes nos 

importantes réalisations : expositions, dîners des 

anciens et concerts. Actuellement, nous sommes 

très attentifs aux travaux et réalisations de nos 

élèves actuels créateurs de «Radio Carnot» et nous 

les avons mis en relation avec plusieurs anciens 

dont Stéphane Bern qui a accepté de participer à 

leur émission du 22 Janvier « dans le hall ». 

Votre Président, très ancien élève, y fut leur invité 

d’honneur ! Quel bonheur que cette vie de tous les 

jours auprès des nouveaux et futurs anciens élèves. 

Affectueusement et fidèlement. 

Le Président   Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________________________________________ 

 Concert  
Suite à l’exposition consacrée à la mémoire du 

Lycée Carnot et de l’Ecole Monge, notre concert fut 

donné le 3 décembre en hommage à Albéric 

Magnard,  ancien élève de  l’Ecole  Monge,  décédé 

  
en 1914. Ce concert fut interprété de façon 

magistrale  par des  élèves  de  l’Ecole  Normale  de 

 Musique – Alfred Cortot où 150 professeurs 

dispensent chaque année, à plus de 1.000 étudiants, 

toutes les disciplines de la musique classique. 

Deux pianistes et un violoncelliste ont charmé les 

nombreux auditeurs de cette magnifique soirée, 

organisée, comme d’habitude, de main de maître 

par Catherine Durand et l’UPALYCA. 
_______________________________________________________________________________________ 

Annuaire 2014  
Notre 42

ème
 annuaire est paru, pour des raisons 

indépendantes de notre volonté, au début de 

l’année 2015 (mais conserve l’intitulé « Annuaire 

2014 »). Il présente une magnifique couleur bleu 

ciel et son contenu est similaire aux contenus des 4 

annuaires précédents, avec néanmoins 

suffisamment d’innovation pour éveiller votre 

intérêt. Ceux qui sont à jour de leur cotisation le 

recevront en même temps que cette lettre. Un 

grand merci à ceux qui ont aidé à sa parution en 

versant une souscription ; nous avons ainsi pu faire 

une économie de 910 € sur les frais de parution. 
_______________________________________________________________________________________ 

Dîner 
Notre prochain dîner d’anciens élèves est prévu le 

vendredi 27 mars 2015. 

Après s’être produit lors d’un de nos concerts, c’est 

notre ancien élève et 

ami, Pascal Amoyel, 

qui présidera ce repas, 

accompagné de son 

épouse, Emmanuelle 

Bertrand, violoncelliste  

de grand talent, qui n’a qu’un seul défaut : elle 

n’est pas ancienne élève de Carnot. 

Avec ce journal, voici la convocation à ce dîner. 
_________________________________________________________________________________________ 

Archives 
Une nouvelle publication vient d’être achevée. Il 

s’agit du répertoire complet de tous ceux qui ont 

adhéré à l’AAAELC depuis 1906 jusqu’à 2014, 

soit plus de 4.200 anciens élèves. Pour chacun, on 

découvre  la  dernière adresse  retrouvée,  les  dates 
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Editorial 
“LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX” 
Tous mes vœux pour cette nouvelle année aux 

anciens et aux élèves actuels de notre beau Lycée. 

Grâce à votre générosité, et parmi bien d’autres 

choses, nous entretenons les meilleurs rapports avec 

nos chers élèves du temps présent qui nous 

considèrent comme leurs Amis. Souvent, ils font 

appel à nous et à nos précieux conseils et 

documents d’histoire ou d’archives pour 

l’élaboration de leurs dossiers d’histoire des arts et 

de travaux encadrés (TPE) à tous les niveaux 

entrant dans leurs programmes scolaires. Tous les 

ans, ils s’inscrivent auprès de notre association pour 

leur stage citoyen de 4
ème

 et viennent passer 7 

matinées au grenier pour découvrir notre travail 

dans le cadre de la vie scolaire. 

D’autre part, nous sommes très à l’écoute des 

élèves élus chaque année au comité de la vie 

lycéenne (CVL) et à leurs côtés sur le terrain à 

chaque occasion de la préparation et de la 

réalisation de leurs projets et expositions, en étroite 

liaison avec les conseillers principaux d’éducation 

(CPE) et l’équipe de direction. 

En 2014, notre participation au célèbre 

CARNOVAL, et au merveilleux CARNOBAL, fut 

très appréciée de tous, ainsi que notre présence dans 

le jury des rapports de stage des classes de 3
ème 

avec 

la distribution des prix en relation avec les 

entreprises choisies. 



 

(quand elles sont connues) d’entrée et de sortie du 

lycée, ainsi que les dates des annuaires où figurent 

ces anciens. 

Quelques parents croyaient fermement à l’avenir de 

l’AAAELC car ils inscrivaient leur enfant à 

l’association 11 ans avant la fin de leur scolarité 

(soit à leur entrée en primaire). Par contre, quelques 

anciens ont hésité longtemps puisque l’on note des 

inscriptions 55 ans après être sortis de Carnot !! 

Certains parents avaient des idées curieuses pour 

attribuer des prénoms à leurs enfants ; nous avons 

ainsi Jean AYMARD, sorti de Carnot en 1920, et 

LANCE Pierre, sorti de Carnot en 1924. 

Avec ce journal, vous trouverez un bon de 

commande pour ce nouveau document. 
___________________________________________________________________________________________ 

Recherche 

 

Avec la Galerie Saphir, nous 

sommes en train d’effectuer des 

recherches sur Charles Delaunay, 

ancien élève de Carnot et fils de 

Sonia et Robert Delaunay, grand 

résistant et créateur du Hot Club 

de France, avec Django Reinhardt. 

La fille de Charles Delaunay fut élève de notre 

président. 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions  
Claude Berman, 95 ans, nous a quitté le 1

er
 février 

2014. Il était ingénieur et membre de l’AAAELC 

depuis 1931. Il a habité successivement rue 

Daubigny puis à Montreuil sous Bois, puis rue 

Duret (16è). 

Hugo Hanne vient de partir à l’âge de 44 ans et a 

été inhumé le 9 janvier en l’église St François 

d’Assise, dans le 19
ème

. J-Pierre Chavatte a repré- 

senté l’AAAELC à cette cérémonie. Après de 

brillantes études (ENSAE – ESSEC – ENSPTT), 

Hugo avait obtenu un mastère en techniques 

financières. Il était également Administrateur des 

Postes et Télécommunications, Administrateur civil 

 hors-classe, Chef de Bureau de la veille 

économique et des prix à la DGCCRF. Hugo Hanne 

a été élève au lycée de 1984 (2
nde

) à 1987 

(Terminale C). Il était membre de l’association 

depuis 2012. 

Enfin, c’est Flourette Debray, la maman de Quentin 

Debray (membre de notre Conseil d’administration) 

qui s’est éteinte paisiblement le 1
er
 janvier, à l’âge 

de 94 ans. Pédiatre puis orthophoniste, elle était 

aussi écrivain, peintre et grande voyageuse, 

intéressée par l’art, l’histoire, la science. J-Pierre 

Chavatte était également à ces funérailles. 

Aux familles de Claude, d’Hugo et de Flourette, 

nous adressons toutes nos condoléances. 
________________________________________________________________________________________ 

Panthéon 
A la demande de M. Riquier, Inspecteur de la vie 

scolaire au Rectorat de Paris, et de Mme Dauphin, 

Principale du Collège Carnot, nous avons participé 

à une importante recherche de documents 

concernant « Les écrivains combattants ». Trois 

d’entre eux étaient des anciens de l’Ecole Monge : 

Louis Botte, écrivain et professeur de dessin, 

Primice Mendès, poète et fils de Catulle Mendès, 

tous deux tombés héroïquement pendant la Grande 

Guerre, et Albéric Magnard, musicien, tué en 

défendant sa maison contre l’envahisseur. 

 

Une très émouvante 

cérémonie a eu lieu au 

Panthéon le 25 novembre 

2014 en présence du 

Maire du 5
ème

 arrondis-

sement,  du  Proviseur de 

Carnot, et du Président de l’association des 

écrivains combattants, dont les noms sont gravés 

sur les murs du Panthéon. 

Il y avait une garde d’honneur avec des soldats en 

habits d’époque et des S
ts
 Cyriens sabre au clair. 

Des lycéens de Carnot (et d’autres établissements 

scolaires) ont lu des textes de ces écrivains. 
________________________________________________________________________________________ 

 Sapin de Noël 

 

Nous avons été ravis de voir un 

magnifique sapin de Noël, en 

place dans le hall et décoré par 

les élèves qui apportaient qui 

une boule, qui une guirlande. 

Ceci est le signe d’une bonne 

ambiance à Carnot pendant le 

1
er
 trimestre 2014-2015. 

________________________________________________________________________________________ 

Bal de Noël 
Une nouvelle expérience a été tentée cette année ; 

deviendra-t-elle une tradition ? 

Il s’agit d’un bal de Noël, 

organisé dans la salle des 

Actes, par les élèves du 

CVL, le Proviseur et les deux 

fédérations de parents 

d’élèves. Cette soirée fut un 

grand succès et a rassemblé 

plus  de  200 élèves de  1
ère

 et   
de Terminale. Notre président y a été invité et 

s’est distingué par un tonus certain pour participer 

à quelques heures de danse endiablée. 

Merci aux organisateurs pour cette initiative 

heureuse. Et bravo pour le décor et l’animation ! 
________________________________________________________________________________________ 

11 novembre 

 

Grâce à notre ami J-Charles 

Lévyne, notre monument 

aux morts a été 

particulièrement orné de 

drapeaux lors de la cérémo- 

nie souvenir du 10 novembre au cours de laquelle 

les lycéens ont entonné la Marseillaise. 
_________________________________________________________________________________________ 
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