
 DANS LE 
 sionnelle intense. C’est ici l’image du bonheur tant 

espéré, fruit de notre grande activité, de notre amitié 

et de notre fidélité. 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont 

participé à ce bel ensemble, notre Proviseur Jean-

Claude Devaux et l’équipe de Direction (en 

particulier Christelle Hachemi, intendante du Lycée, 

pour son aide logistique, avec M. Jamet), notre 

députée Brigitte Kuster ainsi que notre nouveau 

maire Geoffroy Boulard, et nos fidèles anciens 

élèves du Conseil municipal ; parents d’élèves, 

professeurs anciens ou actuels, élèves, atelier théâtre, 

et surtout nos amis du CFA Médéric, école hôtelière, 

qui se sont surpassés une nouvelle fois pour 

l’accueil, le service, la présentation et l’excellence de 

leur menu et de leur cuisine, avec ce splendide 

gâteau représentant Cyrano de Bergerac, noblesse 

oblige, car Jacques Weber fut l’un de ces cadets de 

Gascogne, mais aussi pour l’hommage à Edmond 

Rostand, qui sera l’objet de notre exposition de fin 

d’année, et qui, en 1912, nous appelait 

affectueusement ses « Petits cadets de Carnot » ; 

encore un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Affectueusement ! Votre Président qui vient d’être, 

comble de bonheur, réélu pour une 18ème année. 
___________________________________________________________________________ 

Cotisations 
La situation ne s’arrange pas 

puisque nous sommes déjà au tiers 

de l’année et que nous n’avons 

reçu que 73 cotisations ! Comment 

voulez-vous que nous marchions 

sans le nerf de la guerre ?  
Vous êtes contents de participer au dîner annuel, de 

visiter notre exposition, de recevoir ce journal ? 

Alors donnez-nous les moyens de continuer en 

versant votre cotisation. C’est vital pour nous ! 
___________________________________________________________________________ 

Recueil des Distributions des prix 
Pauvre enfant que ses parents ont appelé Jean 

Aymard !  On  le  trouve  à  partir  de  1912  mais  il 

 compense ce « handicap » par le fait qu’il a le prix 

d’excellence, le satisfecit du Conseil de discipline 

pour Tableau d’honneur à chaque trimestre et le prix 

accordé en échange des témoignages de satisfaction. 

Notons ce professeur qui, en 1923, commence son 

discours par « Puisque je dois retenir votre attention 

pendant quelques minutes » et qui délivre près de 

3.900 mots, soit environ 22 minutes ! 

Nous avons retrouvé aussi un paragraphe 

concernant Louis Bréguet, ancêtre de la famille 

Bréguet venue en 2010 présider notre dîner : Le 

Général, chef d’Etat-Major du Gouvernement 

militaire de Paris, à la date du 9 février 1918, cite 

à l’ordre de l’aéronautique du Camp retranché de 

Paris : Bréguet Louis, sergent pilote aux escadrilles 

du C.R.P. : « Excellent pilote. Tout en assurant avec 

de remarquables qualités de technicien la 

construction de ses appareils, a effectué, durant la 

bataille de la Marne, de très nombreuses patrouilles 

et reconnaissances aériennes au dehors des lignes 

ennemies, dont il a essuyé le feu à maintes 

reprises ». 

Le dépouillement avance. Nous avons déjà mis en 

mémoire 61 discours et 38 palmarès. 
________________________________________________________________________ 

Disparitions 
Certains se souviennent sans doute de Suzanne 

Zarembovitch, ancienne professeur de lettres de 

1976 à 1981, qui nous a quitté récemment. Elle était 

présente lors du centenaire du lycée, en 1995, et 

membre fidèle de l’UPALYCA. 
________________________________________________________________________ 

Nouveaux  
Depuis la parution de notre dernier annuaire, 37 

nouveaux membres ont rejoint nos rangs. Espérons 

que cette liste va grandir encore. A vous d’agir ! 
__________________________________________________________________________ 

Dîner 
Encore un dîner ! Encore un succès ! Près de 150 

convives se sont réunis le 29 mars dernier autour de 

Jacques  Weber,  notre  président  d’un  soir.  Repas 

exceptionnel,  convivial,  riche  d’évènements,  très 
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Editorial : Notre belle soirée. 
 Chères et chers anciens élèves, notre dîner annuel du 

jeudi 29 mars 2018, sous la présidence de Jacques 

Weber, a été une très grande réussite, avec 152 

convives et une ambiance joyeuse et 

particulièrement chaleureuse. Notre association 

ayant été créée le 13 mars 1898, ce fut un bel 

anniversaire pour nos 120 ans. 

 

Notre invité, comédien de 

grand talent, avait préparé 

un discours magnifique, 

très émouvant, d’une 

grande sensibilité, qui fut 

très longuement applaudi. 

Christine, son épouse, nous a fait l’honneur de 

convier aussi pour un soir Monsieur François Florent 

qui créa son célèbre cours en 1963 au Lycée Carnot, 

dans la salle 2 de la Cour d’Honneur, où il fit la 

connaissance de Jacques Weber et de Francis Huster 

qui y furent ses premiers élèves. 

Belle histoire ! C’est Madame Hass-Hamburger, 

épouse du Professeur Hamburger et mère de Michel 

Berger, directrice à cette époque du Conservatoire du 

XVIIème, qui lui proposa d’utiliser ces précieux 

locaux de notre établissement, qui devint alors 

l’annexe de cette célèbre institution. Madame Franka 

Berger, fille de cette grande dame de notre quartier, 

était, elle aussi, présente parmi nous. Notre amie 

fidèle, Anne Roumanoff, ma chère ancienne élève,  a 

tenu à être à nos côtés,  malgré  son  activité  profes- 
 



orienté « théâtre ». 

 

Parmi les participants, en 

plus de ceux cités par 

notre président dans son 

éditorial, il y avait Ph. 

Dupont, le frère de 

Christine  Weber,  Jérôme 

Cazaban, directeur de la troupe théâtrale de Carnot, 

et de nombreux membres de l’administration : 

Lisette Gasnier, Fatiah Harrache, Marielle Leberon, 

William Piens, Sabine Robin. 

L’AAAELC était représentée par 55 anciens élèves, 

dont plusieurs du Conseil d’Administration de 

l’association : J-P. Chavatte, président, et son épouse 

Annick, H. Gibier-Jourdain, vice-présidente, Q. 

Debray, vice-président, A. Dormoy, trésorier, J-S. 

Binet, secrétaire général, et son épouse Claude, P. 

Butet, secrétaire général adjoint, et son épouse 

Danielle, J-Ph. Blime, D. Brunet, J-D. Caron, 

président du repas 2017, et son épouse Monique, J-

P. Edelman, B. Fétiveau et son appareil photo, P. 

Rolland, Ch. Varéchon, E. Waechter. 

Deux personnes représentaient les Carnotins de 

l’étranger : Carl Graf et son épouse Wiwik 

(Allemagne), Bérengère Levet (Canada). Merci 

d’avoir fait le déplacement ! 

Nous avions aussi des parents d’élèves : B. 

Clémencin, P. Gendre, J. Kramarz, F. Ouazan.  

Et n’oublions pas ceux qui nous ont fait le plaisir de 

venir mais qu’il serait trop long de nommer. 

Au total, 147 présents ; 90 anciens élèves, dont 55 

membres de l’AAAELC (nous espérons recevoir 

bientôt l’adhésion des 35 autres). Les tables portaient 

des noms liés au monde de  Jacques Weber :  Cyrano, 

Alexandre Dumas, De Guiche, Flaubert, Rostand, 

Molière, Roxane, Scapin. 

Plusieurs évènements se sont succédés lors de cette 

soirée :  

Le discours superbe de  Jacques  Weber et celui 

 magnifique de François Florent. Ces deux discours 

figureront in extenso dans le prochain annuaire de 

l’association qui paraîtra à la fin de l’année et qui 

sera distribué à tous ceux à jour de leur cotisation. 

Les élèves du groupe théâtre de 

Carnot qui ont brillamment 

interprété plusieurs scènes, dont 

la fameuse « tirade des nez » de 

Cyrano de Bergerac. 

La remise à Jacques Weber d’une 

médaille en souvenir de ce repas,  

de nombreuses photos de classes  
ou avec différents professeurs, comme M. Mavré, 

ainsi que la reproduction des notes de l’élève Weber. 

Les félicitations du Conseil de discipline à Serge 

Hayat qui, comme chaque année, réunit un nombre 

important de ses anciens camarades de classe, à Jean 

Lalo pour la même raison et à France Ouazan (avec 

un groupe FCPE). 

Le défilé des élèves du CFA Médéric qui ont préparé 

et servi ce magnifique repas. 

Faisons nôtre ce que certains ont dit à la fin du repas : 

« Vivement le dîner de l’an prochain ! ». 
___________________________________________________________________________ 

Carnoval 

 

Justin Horchler (3ème 3) a 

remporté le prix de l’AAAELC 

lors du dernier Carnoval. Il était 

déguisé en Jean-Paul Simon, 

son prof d’histoire. En 

récompense, il a été invité à 

notre dîner. 

___________________________________________________________________________ 

Comparaison 
Le 10 janvier dernier, Mme Fauvarque, professeur de 

physique actuelle, a accompagné un groupe d’élèves 

au grenier afin de choisir un des anciens instruments 

de physique pour l’analyser   et   le   comparer   aux 

 instruments modernes en cours d’utilisation. 

Magnifique initiative ; enfin des élèves et leur 

professeur présents au Grenier ; ceci nous donne 

une raison de plus d’exister. Nous en avons profité 

pour acquérir l’Encyclopédie des instruments de 

Physique du XVIIIème et XIXème siècle ; magnifique 

ouvrage ! 
_________________________________________________________________________ 

Edmond Rostand 

Au début du XXème siècle, 

Edmond Rostand était 

Président d'honneur de 

l'AAAELC. 

Le 30 juin prochain, l'asso-

ciation "Les amis du musée 

Cyrano de Bergerac" (le 

président, Thomas Sertillanges,  
fut des nôtres au dîner) organisera à Carnot un des 

évènements du Festival Edmond Rostand 2018, 

destiné à fêter le 150ème anniversaire de la naissance 

du poète et à commémorer le 100ème anniversaire 

de sa disparition. Cet évènement s’appellera 

« L’Envol de la Marseillaise » Edmond Rostand 

dans la Grande Guerre. Vous y êtes conviés à 16 h 

dans le Hall Eiffel ; en voici le programme : 

✓ Poèmes écrits par Edmond Rostand entre 1914 

et 1918 pour soutenir le moral de la Nation et 

de ses soldats, dits par des comédiens et 

accompagnés par une musique militaire. 

✓ « Cyrano aux tranchées », pièce interprétée par 

William Mesguich et Alexandre Levasseur. 

✓ Exposition avec reconstituants en costumes. 

✓ Lâcher de 7 colombes. 

A ne pas manquer ! 
_________________________________________________________________________ 
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