
 DANS LE 
 Anniversaire      

 

Avec ce numéro, nous fêtons 

les 30 ans de « Dans le hall ». 

Que de nouvelles délivrées 

depuis ce mois de janvier      

 1990 où Guy Badina, qui 

venait de succéder à Patrick de 

Gmeline à la tête de 

l’AAAELC, a eu la grande 

idée de créer ce journal. 

Nous vous rappelons que les 58 numéros sont 

disponibles sur le site de l’AAAELC à la rubrique 

« Publications et représentation ». 
________________________________________________________________ 

Cotisations 
Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qui était 

déjà dans le n° 1 de notre journal : « Le Trésorier est 

très souriant lorsque vos cotisations lui parviennent 

dès le début de l’année. Non qu’il aime thésauriser, 

mais si en remettant au lendemain vous finissiez par 

l’oublier, comment fera-t-il pour dire oui à 

l’annuaire, oui au bulletin, oui au soutien 

d’initiatives intéressantes ? ». Depuis 30 ans, les 

problèmes sont toujours les mêmes ! 
________________________________________________________________ 

Décès de Jacques Chirac      
Les hautes fonctions de 

Jacques Chirac d’abord, 

son état de santé ensuite, 

n’ont pas permis qu’il 

vienne présider un de nos 

repas. Il avait noué de 

solides amitiés avec 

d’autres  anciens  élèves :   
Pierre Rémond, ancien maire du XVIIème, et Jacques 

Friedmann, responsable du Musée des Arts premiers 

et président du dîner de 2007. La médaille 

représentant ses 12 ans à la tête de la France figure 

dans une vitrine de notre exposition. 
________________________________________________________________ 

  Adhésions 

 

Un nouveau membre a rejoint 

notre association. Il s’agit de 

Paula Da Silva, ancienne élève 

et … coiffeuse d’Annick 

Chavatte. Bienvenue ! 

 

  

Et nous accueillons 

aussi Magali ➔ 

Charbonneau, préfète 

de la Région Ile de 

France,       que       nous   
avons vue à la cérémonie du 8 novembre au Lycée 

Carnot. 
______________________________________________________________ 

Recueils des Distributions des prix 
En 1946 : 5 équipes de foot-ball ont disputé les 

championnats ; 3 équipes de basket-ball ont, pour la 

1ère fois, représenté le lycée ; 2 équipes de hand-ball 

étaient, pour la 1ère fois, engagées dans les 

championnats ; rugby : une équipe de seniors, 

composée en majorité d’élèves des classes HEC, a 

représenté le lycée dans les championnats de 

l’OSSU ; mais c’est à la section de lutte que nous 

devons quelques titres de champions avec Amir Ali, 

champion de Paris de la catégorie des 51 kg, 

Guibbaut, second de la catégorie des 66 kg, 

Valentin, champion de Paris toutes catégories, et le 

lycée qui remporte le titre de champion de Paris par 

équipe ; et aussi athlétisme, natation, boxe et tennis 

de table. En résumé, 16 équipes ont regroupé près 

de 300 élèves pour l’activité sportive en 1945-46.  

En 1951, les élèves ont brillé dans 13 disciplines. 

Signalons les très bons résultats en Volley-ball (les 

Juniors ont remporté le Critérium parisien devant 

l’Ecole Normale Supérieure d’Education Physique), 

en rugby (très brillante saison) et en lutte (1 

champion de France et 2 champions d’Académie). 
______________________________________________________________ 
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Editorial        "APPEL POUR L'ANNEE 2020"    

Chères anciennes et chers anciens élèves, 

A l'aube de cette nouvelle décennie je vous présente 

mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous 

et votre famille. Depuis l'an 2000, nous avons réalisé 

beaucoup de belles choses au sein de notre cher 

Lycée Carnot, et notre présence auprès des élèves 

actuels est devenue très importante. Cependant, 

depuis tant d'années, beaucoup de membres de notre 

Association ne sont plus, hélas, parmi nous. Notre 

nouvel annuaire 2020 va bientôt être préparé et il me 

semble urgent et nécessaire que chacune et chacun 

d'entre vous participe à ce beau projet en retrouvant 

un maximum d'anciennes et d'anciens camarades de 

classe et en les persuadant de s'inscrire cette année. 

Je vais pour ma part contacter toutes les anciennes et 

tous les anciens élèves de ma classe de dessin de 

1972 à 2004 qui sont maintenant en âge d'adhérer à 

l'AAAELC. Songez que si nous ne ramenions en nos 

rangs ne fut-ce que 2 adhérents chacun, nous 

multiplierions par trois nos effectifs actuels, et nous 

pourrions ainsi engager beaucoup de belles 

nouvelles réalisations. Ceci n'est pas un rêve et je 

compte sur vous toutes et sur vous tous afin que nous 

vivions ensemble cette magnifique nouvelle réalité. 

A la fin de l'année 2020, un prix sera attribué à celle 

ou à celui d'entre vous qui aura retrouvé le plus grand 

nombre de nouveaux adhérents. Bon courage. 

Affectueusement.    Jean-Pierre Chavatte 
________________________________________________________________ 



Dîner 

 

Notre dîner du 26 mars 2020 

sera présidé par Paul 

Chemetov, architecte et 

urbaniste français, qui est 

passé à Carnot en 1945-46. Il 

était en classe avec Jean-

Paul Fournel, notre ami de 

l’AAAELC. 

Il enseigne à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussée 

jusqu’en 1989, puis à l’Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne en 1993-94. En 2009, il devient co-

président du Comité scientifique du Grand Paris. Il a 

reçu le Grand prix national de l’Architecture en 

1980. 

Parmi ses principales réalisations, on peut citer : 

• le ministère de l’économie et des finances 

(Bercy) et l’ambassade de France à New Delhi. 

• la réhabilitation de la Grande galerie de 

l’évolution au Muséum d’Histoire naturelle. 

• la patinoire de St Ouen sur Seine. 

• des bibliothèques, des médiathèques, des 

logements, … 

Il a écrit de nombreux livres, 

dont le dernier, recueil de 

conversations           ➔ 

« Paul Chemetov 

Être architecte ». 

 
________________________________________________________________ 

Photos 
De nouvelles photos de classes ont été ajoutées sur 

le site de l’AAAELC. Si vous êtes en possession de 

renseignements qui nous manquent (comme indiqué 

dans la rubrique « Nos classes anciennes »), merci de 

nous en informer. 
________________________________________________________________ 

Information 
Nous  venons  de  découvrir  que  le  Majou,  l’ancien  

 café qui faisait un coin du carrefour Bd Malesherbes 

et rue Jouffroy s’appelait ainsi, non pas en hommage 

à un de nos anciens proviseurs (de 1991 à 98), mais 

par réunion du Ma de Malesherbes et du Jou de 

Jouffroy. Il n’est jamais trop tard pour se cultiver ! 
________________________________________________________________ 

Commémorations 
* En 1989, un groupe de 51 élèves de prépa HEC à 

Carnot (dont Fabienne Baranes qui nous a transmis 

l’information)  étaient  partis  assister  à  la  chute  du 

 

mur de Berlin, à l’initiative 

de leur professeure 

d’Allemand, Mme Van 

Bardeleben. 

 morceau du mur,  

acheté à Berlin en 1993. 

Le 6 novembre dernier, l’Ambassade d’Allemagne a 

commémoré les 30 ans de cet évènement et a cité le 

Lycée Carnot en fournissant sur son site les photos 

et documents pris par ce groupe d’anciens qui 

comporte aujourd'hui 38 membres (dont la 

professeure de l’époque). 

 * Le 8 novembre, nous avons participé à la 

cérémonie de dépose de gerbes devant le monument 

aux morts dans notre Cour d’Honneur. Très belle 

cérémonie avec trompette, tambour et porte-drapeau. 

Aux discours de notre proviseur et du maire du 

XVIIème s’est ajouté le discours de notre nouvelle 

préfète, Magali Charbonneau, qui, ô joie, s’est 

inscrite à l’AAAELC, à l’UPALYCA et viendra 

participer à notre prochain dîner. 
________________________________________________________________ 

Concert 
* Le concert de l’UPALYCA, le 9 décembre dernier, 

présentait des œuvres pour 2 pianos, interprétées par 

le Duo Mouseîon. Malgré les problèmes de 

transport, beaucoup sont venus et le succès, comme 

toujours, fut au rendez-vous. 

* Pour une prochaine édition, nous aurons la joie de 

retrouver notre ancien élève, Pascal Amoyel, qui se 

produira  au  piano,  accompagné  de  la violoncelliste 

 Emmanuelle Bertrand, avec qui il a enregistré de 

nombreuses œuvres. Très belle soirée en 

perspective ! 
______________________________________________________________ 

Publications 

 

Le 17 octobre, J-Paul 

Simon, Annick et J-Pierre 

Chavatte sont allés chez 

l’éditeur de Quentin 

Debray, notre vice-

président, pour la séance 

de dédicace de ses 2 

derniers livres (voir Dans 

le hall 57).  

Sympathique ambiance. 

Et le 30 octobre, c’était 

Stéphane Bern qui signait 

son dernier ouvrage de la 

collection Secrets d’Histoire 

consacré aux femmes qui ont 

fait les hommes. 

 
 

______________________________________________________ 

Paléontologie 
La collection de fossiles et de minéraux de 

Maurice Delattre, ancien élève et ancien professeur 

de Sciences Nat., ont été livrées à Carnot par les 

soins de son fils, Michel Delattre, qui, selon les 

désirs de son père, a fait revenir cette magnifique 

collection stockée en Auvergne.  

Elle est maintenant conservée dans notre local. 

Ceux qui veulent l’admirer peuvent venir au 

grenier le mercredi matin (en dehors des vacances 

scolaires). A bientôt le plaisir de vous recevoir ! 
______________________________________________________ 
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