
 DANS LE 
 qui regroupe les ouvrages des anciens. Merci 

Hedwige ! 

Le 20 mars dernier, l’invitation à la Bat Mitsvah de 

Priscillia Lévyne, belle cérémonie et soirée 

mémorable auprès de ses parents Patricia et Olivier 

(lui aussi mon ancien élève), de Jean-Charles et son 

épouse, ses grands-parents, nous a touchée 

profondément et comblée de joie. Merci à toute la 

famille Lévyne ! 

Puis une autre invitation ce mercredi 13 avril faite 

par Cynthia Kamani-Levy, elle aussi mon ancienne 

élève ! Emouvante persistance de la mémoire ! 

Cynthia, qui ne m’avait jamais oublié (sa plus forte 

note au Bac a été celle de dessin), m’a convié à 

assister à la soutenance tant attendue de sa thèse de 

médecine en ophtalmologie après 14 années 

d’études. Nous étions présents à la Faculté de 

médecine Bichat pour ce merveilleux évènement ; 

Pierre Tournier, notre fidèle vice-président, était 

également  présent à la présentation de cette thèse, 

devant les professeurs en toge et hermine, aux 

questions posées puis, après la délibération du jury, 

à son solennel « Serment d’Hippocrate ». Instant 

très rare. Nous y avons aussi apprécié la rencontre 

avec Jacques Touboul, notre cher collègue de cette 

époque, et de sa charmante épouse. Merci à toute la 

famille de Cynthia, à elle-même et à son époux, 

pour cette preuve exceptionnelle de fidélité donnée 

à son ancien professeur de dessin que j’étais. Ce fut 

pour moi un très grand honneur et je tiens aussi à 

les féliciter pour l’heureux évènement à venir, une 

nouvelle naissance attendue.  

Souvenirs fidèles et bonheur intense ! Je remercie 

toutes mes « anciennes élèves », enfin retrouvées 

cette année, qui me donnent une raison de plus 

d’exister et de continuer la présidence de notre belle 

association.  

La vie continue ! Affectueusement. 

Jean Pierre Chavatte  
________________________________________________________________________________________ 

  Dîner 
En mai 2013, à la suite du dîner présidé par 

Stéphane Bern, nous avions annoncé des 

statistiques en disant qu’elles étaient des records à 

battre. Ils ont été battus (pulvérisés) cette année 

avec 170 convives, dont 97 anciens élèves (dont 46 

anciens du professeur de dessin Jean-Pierre 

Chavatte) ; 71 convives étaient là l’an dernier. 

Signalons que Philippe Dardenne (ancien élève) est 

à l’origine du groupe Carnot sur Facebook et de la 

venue au dîner d’une vingtaine d’anciennes élèves. 

Anne Roumanoff, présidente de cette cuvée 2016, 

nous a expliqué avec humour pourquoi le lycée 

Carnot a été important dans sa vie. Le discours 

complet d’Anne Roumanoff sera dans notre 

prochain annuaire. 

 

Brigitte Kuster, 

Maire du XVII
ème

 

fidèle de nos 

repas, félicite 

notre présidente 

d’un jour. 

Pour entourer Anne, nous avions quelques 

personnalités du Lycée : Jean-Claude Devaux 

(proviseur) et son épouse Anick, Fatiah Harrache 

(proviseur adjoint),  Sandrine Dauphin (principale 

du collège), ainsi que Philippe Guittet, ancien 

proviseur. Il y avait aussi la maman d’Anne, 

Colette, et sa fille, Marie. Bien entendu, tout le 

Bureau de l’AAAELC était là, ainsi que de 

nombreux autres membres du Conseil 

d’Administration.  

D’anciens camarades de classe étaient heureux de 

retrouver l’Anne de leur jeunesse : Marie-Ange 

Barrache, Louis Bizot, Anne Bromberger, Corinne 

Colloc’h, Philippe De Chauveron (réalisateur et 

scénariste, connu en particulier pour l’Elève 

Ducobu et Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?). 

Nous avons retrouvé quelques anciens 

professeurs qui ont pu se joindre à nous :  
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Nos anciennes élèves retrouvées  
Chères amies et chers amis, 

Dans le climat actuel, malgré les diverses violences 

et menaces de nouveaux attentats qui perturbent, 

hélas, la sérénité de nos établissements scolaires et 

qui rendent la tâche de vigilance quotidienne de 

notre proviseur et de toute son équipe de direction 

de plus en plus importante, nous nous efforçons de 

continuer de plus belle notre travail d’animation 

auprès de nos élèves actuels et notre participation à 

la vie scolaire de l’établissement. 

Après la magnifique réussite de notre dîner annuel 

sous la présidence d’Anne Roumanoff, mon 

ancienne élève, nous préparons notre prochaine 

exposition qui sera inaugurée début juin et qui aura 

pour titre « Quelques célébrités de notre maison », 

avec son traditionnel concours de l’écriture. Cette 

nouvelle présentation sera la seconde partie de celle 

réalisée en juin 2015 à l’occasion des 120 ans de 

notre lycée. 

Fort heureusement, quelques signes sensibles et 

témoignages d’amitié et de fidélité éclairent notre 

vie et nous encouragent à continuer notre œuvre. 

C’est ainsi qu’Hedwige Gibier-Jourdain, elle aussi 

mon ancienne élève en 1975, fille de Jean Jourdain, 

notre ancien président de 1969 à 1982, vient de 

répondre à notre appel et s’occupe au grenier de la 

mise en valeur et de l’entretien de la célèbre 

bibliothèque  de  l’AAAELC  créée  par  son père et  



 

Dominique Dinet, professeur d’Histoire, Pierre 

Fortuit, gymnastique, Benoit Koechlin, maths, Marc 

Nouschi, Histoire et Yvan Quintin, Français. 

Beaucoup d’autres convives étaient là, des anciens 

fidèles comme des nouveaux, mais, comme nous 

étions très nombreux cette année, il est impossible 

de citer tout le monde car il n’y aurait plus de place 

pour les autres informations. Désolé ! 

Signalons que, une fois encore, Serge Hayat a été 

celui qui a retrouvé et fait venir le plus grand 

nombre de ses anciens camarades de classe ; un 

nouveau diplôme a souligné ce nouvel exploit. 

Quelques élèves de la troupe de théâtre de Carnot 

sont venus présenter divers sketches d’Anne 

Roumanoff, au grand plaisir de celle-ci et des 

convives du dîner. Félicitation aux acteurs et à leur 

professeur Jérôme Cazaban. 

Nous avons regretté l’absence pour raison de santé 

de quelques fidèles, Jean Tardieu, Christian Surre et 

Michel Lacau St Guily en particulier. 

En conclusion, nous pouvons rappeler que 

participer au dîner, c’est bien ! Être heureux d’y 

retrouver camarades de classe et anciens 

professeurs, c’est bien également. Mais nous aider à 

préparer d’autres repas et d’autres actions en 

adhérant à l’AAAELC, c’est mieux. Ceux qui 

n’ont pas encore payé leur cotisation 2016 (notre 

seule source de financement) trouveront un bulletin 

d’adhésion ou de renouvellement ci-joint. Merci 

d’être nombreux à le remplir ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Palmes 
Le 18 février dernier, 

Jean-Pierre Chavatte a 

eu la joie d’accrocher 

la médaille de 

Chevalier des Palmes 

Académiques sur la 

poitrine  de   Stéphane   

Bern au cours d’une sympathique cérémonie dans le 

bureau de notre proviseur. 

 Stephane Bern vient de signer le 29 janvier une 

convention avec rien moins que l'Institut de France 

(avec Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut). 

Il a créé une fondation pour l’Histoire et le 

Patrimoine qui a pour objet de concourir à la 

protection du Patrimoine et de financer des projets 

d’éducation et de partage des connaissances sur 

l’Histoire. Lien possible avec l’UPALYCA ? 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 
Une fois de plus, nous avons à signaler la 

disparition de plusieurs personnes connues de 

beaucoup d’anciens élèves : Joël Weiss, ancien 

élève de 1947 à 1951, membre de l’AAAELC de 

1981 à 2002, et fondateur des célèbres Carnot 

Roller Skaters, ces basketteurs en patins à roulettes, 

qui, pendant 20 ans, disputèrent 700 matches au 

profit des petits polios de Garches ou d’autres 

jeunes en difficulté. 

Nous n’avons appris que récemment la mort de 

Claude Dubois du Bellay, survenue en 2012. Il 

était membre des anciens élèves depuis 2010. 

Michel Patrouilleau, à Carnot en 1942-43 et à 

l’AAAELC depuis 1960, nous a quittés il y a 

quelque temps ; sa petite fille, Naïma, est membre 

de l’association depuis 2006. 

Gisèle Soussans vient également de nous quitter. 

Elle fut professeur d’anglais de 1965 à 1983. 

Yves Dioudonnat est décédé le 31 décembre 2014 

à l’âge de 95 ans. Il était entré à l’AAAELC en 

1934, pendant ses 11 ans à Carnot (de la 10
ème

 en 

1925 jusqu’à la philo en 1936). Il est « remplacé » 

dans notre association par son fils Pierre-Marie, 

Carnotin également, sorti du lycée en 1962. 

André Blanc a été à Carnot de 1934 (en 11
ème

) à 

1948 (Math-Elem). Il était Directeur Honoraire de 

la SNCF. Il fut un des piliers de la JEC Carnot. Il 

était membre de notre association depuis 2010 et 

avait présidé notre dîner annuel en 2011. Sa 

gentillesse extrême nous manquera. Plusieurs 

anciens   étaient   présents   lors   de   ses   obsèques 

 célébrées le 24 mars en l’église St François de 

Sales. Un des maitres mots qui le caractérisait 

était « passion ». Aux familles de tous ces anciens 

disparus, nous adressons toutes nos condoléances. 
________________________________________________________________________________________ 

Un ancien aux USA 

 

Jean-François Pellissier (à 

Carnot de 1959 à 1967) est 

maintenant plus connu sous le 

nom de « Father Francisco ». 

Il réside aux USA depuis de 

très nombreuses années : 

Cincinnati et Fairfield (Ohio), 

Claxton (Géorgie).  Il  est  un 

« Glenmary Home Missioner » depuis 1978. 

Actuellement, il est bénévole à temps complet 

dans un centre de détention pour immigrants non-

citoyens et déportables (75 nationalités différentes 

mais une majorité d’hispaniques). Les week-ends, 

Jean-François donne un coup de main dans deux 

diocèses limitrophes. Il était présent à notre dîner. 

Le père de J-François, Maurice Pellissier, ancien 

élève de Carnot décédé en 1953, était très ami 

avec Jean Roy qui a été le parrain de J-François. 
________________________________________________________________________________________ 

Publication 
Nous avons reçu « Miroirs Embués II » de notre 

ami Gilbert Soroquère (non édité). C’est un très 

beau recueil de poèmes. Gilbert Soroquère, 

membre de l’AAAELC depuis 2014, a participé 

aux combats du Vercors pendant la dernière 

guerre. Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts, 

il a travaillé dans les forêts de Madagascar, de la 

Réunion et de Polynésie française pendant 32 ans. 

Il vit actuellement à San Francisco. Merci de ce 

cadeau ! 
_________________________________________________________________________________________ 
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