
 DANS LE 
 toutes nos activités, comme ils le souhaitent ou 

l'auraient souhaité. 

Car entretemps le fils de Michel Lacau 

Saint Guily, Jean, a rejoint notre association pour y 

continuer la présence de son père. Le fils de Claude 

Imbert, Jean-Luc, vient de faire de même, et aussi 

le frère de Pierre Tournier, Jean-Paul, tous anciens 

élèves de Carnot. 

Et puis aussi, au cours de notre dernière 

Assemblée générale, quatre anciens se sont portés 

candidats, à mon appel, pour assurer la relève de 

notre Conseil d'administration : Hedwige Gibier-

Jourdain, fille de notre ancien président Jean 

Jourdain, mon ancienne élève, Jean-Dominique 

Caron, Général, médecin de la Légion Etrangère de 

Paris, qui va aussi présider notre dîner le 16 mars 

prochain, fidèle des fidèles, Didier Chiche, 

professeur de lettres au Japon, qui va prendre sa 

retraite pour revenir avec nous, et Jean-Pierre 

Edelman, comédien, mon ancien élève ! 
Chers amis présents et à venir, votre 

président croit – intensément – à l'avenir de 

"NOTRE GRANDE FAMILLE", qui n'est pas un 

leurre ou un faux semblant mais une magnifique 

réalité ! Par respect de la MEMOIRE de nos chers 

Anciens et celle de notre beau Lycée Carnot de 

notre Enfance. 

Le Président     Jean-Pierre Chavatte  
________________________________________________________________________________________ 

Cotisation 2017 
Avec ce journal, vous trouverez le nouvel appel de 

cotisation pour 2017. Lors de la dernière Assemblée 

générale, il a été décidé d’augmenter un peu cette 

cotisation qui n’avait pas bougé depuis 16 ans. Elle 

passe donc à 25 € par an, mais descend à 20 € si 

vous cotisez en même temps à l’UPALYCA. 

Rappelons une nouvelle fois que la cotisation est 

notre seule source de financement. En 2016, 50 % 

des inscrits ont versé leur cotisation, ce qui entraine 

malheureusement  que  50 %  n’ont  rien  payé.   On 

 pourrait en faire des choses avec cet argent s’il 

rentrait ! Merci d’y penser ! 
_______________________________________________________________________________________ 

Annuaire 

 

Notre 43
ème

 annuaire est chez 

l’imprimeur et va sortir d’un 

jour à l’autre. Il sera envoyé à 

tous les adhérents à jour de 

leur cotisation. Merci à tous 

ceux qui ont participé 

financièrement à son élabora-

tion ! Avec quelques pages de 

pub, cet annuaire ne grèvera pas trop notre budget. 

Vous y trouverez les comptes-rendus des deux 

dernières Assemblées générales, des infos sur nos 

dîners et, malheureusement, une liste bien longue 

de ceux qui nous ont quittés depuis 2 ans. 
_______________________________________________________________________________________ 

Disparitions fin 2016 
* Roland Haas, décédé le 25 novembre 2016, a été 

inhumé le 1
er
 décembre au cimetière du 

Montparnasse. Elève à Carnot de 1933 à 1939, il 

était membre de l’AAAELC depuis 1938 ; il aimait 

beaucoup notre association et, en particulier, lisait 

avec grand intérêt notre journal « Dans le hall ». 

Grand résistant et déporté, Roland Haas était 

Commandeur de la Légion d’Honneur. Et il était 

l’oncle de Michel Berger. 

* Deux jours avant, le 23 novembre, c’est Claude 

Imbert qui est décédé. Sorti de Carnot en 1946, il 

a été membre de l’AAAELC de 1952 à 2012. Il 

sera rédacteur en chef de l’Express en 1966 ; en 

1972, il fonde « Le Point » dont il est Directeur de 

rédaction puis Directeur général. Nous nous 

souvenons de sa venue pour l’exposition sur « Les 

écrivains de Carnot » en 2005 et du dîner qu’il 

avait présidé en 1992. 

* Dernière disparition en date, celle de notre vice-

président, Pierre Tournier, le 7 décembre 2016. 

Discret mais efficace, Pierre était tous les 

mercredis   au   « grenier »   pour   participer   à  
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Editorial 
Chères anciennes et chers anciens élèves, 
 

En cette fin d'année 2016, notre Association a été 

touchée lourdement par une série d'épreuves. 

Effectivement, après les décès de Michel Lacau 

Saint Guily, de Roland Hass, et de Claude Imbert, 

nous avons eu la profonde tristesse d'apprendre 

celui de notre ami et vice-président Pierre Tournier 

qui avait, depuis l'année 2007, réalisé à nos côtés un 

travail considérable pour notre permanence au 

Lycée, le montage de nos expositions, nos dîners, 

etc... Pierre était aussi le vice-président de 

l'UPALYCA et sa fidèle présence et son 

engagement hebdomadaire au grenier furent 

exemplaires. 

Toutes ces disparitions furent hélas accompagnées 

de plusieurs handicaps physiques et maladies subis 

par plusieurs membres de notre Conseil 

d'administration, Jean Tardieu, Didier Stourm, Jean 

Maurel, ainsi que de plusieurs hospitalisations et 

graves opérations concernant notre secrétaire 

général Jean-Stéphane Binet, qui continue malgré 

tout, avec une grande vaillance, son énorme travail, 

et je tiens à saluer son courage ainsi que celui de 

son épouse Claude qui l'accompagne. 

Ces nombreux cruels événements furent très 

proches de nous et ont frappé des êtres chers, 

souvent devenus des amis. Cependant, nous avons 

pris  la  décision  de ne pas ralentir  ni d'abandonner  



 

 

l’accueil, pour ranger les 

dossiers et trier les photos 

de classe. De plus, avec 

Jean-Pierre Chavatte, il 

participait activement à 

l’installation de chaque 

nouvelle exposition. 

Elève  à  Carnot  de  1953  à  

1964, il avait obtenu une maîtrise de maths,un DEA 

d’algèbre et le CAPES de maths mention bien. 

Ancien professeur de maths à l’IUFM de Créteil, il 

était président de l’association « Les ouvriers du 

théâtre » depuis 2011 pour donner des cours d’art 

dramatique à des enfants et à des adultes. Son 

dossier pour obtenir les Palmes Académiques n’a 

malheureusement pas eu le temps d’aboutir.  

Un grand vide s’est installé au « grenier ». 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner des Anciens 
Notre dîner 2017 aura lieu le 

jeudi 16 mars. C’est notre 

fidèle ami, le Général Jean-

Dominique Caron, médecin à 

la Légion étrangère, qui le 

présidera. A Carnot de 1959 à 

1967, il est membre de 

l’AAAELC depuis sa sortie du 

lycée (déjà 50 ans !).  
___________________________________________________________________________________________ 

Assemblée générale 
Notre dernière AG a eu lieu le 12 octobre 2016. Le 

compte-rendu figure (comme celui de l’AG de 

2015) dans le dernier annuaire. Une modification 

importante survenue pendant cette AG est la 

modification de notre Conseil d’administration ; 5 

membres nous quittent : Laure Candlot, Jean 

Maurel, Raouf Segal, Didier Stourm et Jean Tardieu 

(merci à tous pour le travail réalisé) ; 4 nouveaux 

candidats sont acceptés : voir l’éditorial (merci à 

tous pour le travail que vous allez réaliser). 
___________________________________________________________________________________________ 

  Distinctions 

  

Nous avons le 

plaisir de vous 

annoncer la 

nomination de 

notre amie 

Valérie Guenon, 

à la promotion 

du 1
er
 janvier 

2017,  pour rece- 

voir la Légion d’Honneur (instaurée par Napoléon 

Bonaparte en 1802) au titre de ses états de service 

au sein du groupe Safran. Valérie est Directrice des 

affaires institutionnelles dans ce groupe 

international de haute technologie, travaillant dans 

les domaines de l’aviation, de l’espace, de la 

défense et de la sécurité. 

Félicitations à ce nouveau Chevalier qui était à 

Carnot de 1974 à 1981. 
 

Félicitations 

aussi à Serge 

Hayat qui 

vient de 

recevoir 

l’Ordre 

National du 

Mérite (créé 

par de Gaulle 

en 1963). 
  

Serge est bien connu pour les records qu’il 

accumule en faisant venir régulièrement un grand 

nombre d’anciens à nos dîners. Il est lui-même 

ancien élève (de 1972 à 79). Il est également 

président de la PEEP, association de parents 

d’élèves de Carnot. 

Et voila 10 ans qu’il a rejoint les rangs de 

l’AAAELC. 

Bravo Serge ! 
___________________________________________________________________________________________ 

 Exposition 
La nouvelle exposition aura pour thème « Les 

Merveilles Retrouvées ». Nul doute que nous 

allons découvrir de nouveaux trésors que nous 

n’avons pas encore eu l’occasion d’admirer. 

La disparition de Pierre Tournier va priver notre 

président d’une aide précieuse pour la mise en 

place de cette nouvelle exposition. Si quelqu’un a 

beaucoup de temps libre le matin à partir du mois 

d’avril, J-Pierre accueillera avec plaisir une aide 

efficace. 
________________________________________________________________________________________ 

Site 
Le site Web de l’association est régulièrement mis 

à jour. N’oubliez pas de le consulter 

régulièrement, en particulier la rubrique 

« Dernières nouvelles ». 

Certains sont offusqués que tel ancien célèbre, ou 

tel professeur remarquable, ne figure pas encore 

sur ce site. Nous accueillerons volontiers toute 

demande courtoise visant à compléter notre fonds. 

www.ancienseleveslyceecarnot.com  
_________________________________________________________________________________________ 

Distribution des prix au XX
ème

 siècle 
Le répertoire de tous les élèves ayant reçu un prix 

ou un accessit, le tableau d’honneur ou les 

félicitations continue de se remplir. Nous avons 

déjà 8 années complètes et une 9
ème

 en cours. 

Nous avons également relevé les élèves reçus au 

Concours général et ceux reçus aux Grandes 

Ecoles. 

Il y a aussi les nombreux prix décernés par des 

associations (AAAELC, Parents d’élèves, Cercle 

colonial, …) ou par des familles (Robert 

Marchandise, Jacques Maluski, Aimé Godart, …). 
_________________________________________________________________________________________ 
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