
 DANS LE 
 "Persévérer", continuer, durer, la qualité de ce qui 

dure, avec le "courage" nécessaire.  

 

Voici ce que je vous souhaite 

de tout cœur pour les jours à 

venir. Affectueusement et 
fidèlement. 

 

Votre Président 

Jean Pierre Chavatte 

 

________________________________________________________________ 

Sortie annuaire 
Le dernier annuaire de l’association vient de sortir. 

En plus des rubriques habituelles (Conseil 

d’administration, éditoriaux, anciens célèbres, liste 

des membres, liste professionnelle, nos fidèles 

disparus, …), on y trouve quelques rubriques 

nouvelles : la vie d’André Léauté, 2ème président de 

l’AAAELC, 2 articles sur la création de l’Ecole 

Monge, un descriptif de nos 3 « greniers », et des 

reproductions des couvertures des recueils de 

distributions de prix de 1949 à 1966, couvertures 

illustrées par les élèves de l’époque. 

Ceci forme un annuaire de 

plus de 100 pages. Les 

membres de l’association à 

jour de leur cotisation 2019 

et/ou 2020 l’ont reçu. Si vous 

n’avez pas réglé votre 

cotisation et si l’annuaire vous 

intéresse, vous savez ce qui 

vous reste à faire.   
Le bulletin de renouvellement pour 2021 est joint à 

cet envoi. 
________________________________________________________________ 

Ceci est le 50ème numéro que je rédige, les 11 

premiers l’ayant été par Guy Badina, créateur de ce 

journal. Que de chemin parcouru depuis le n°12 de 

juin 2004 ! Et que de nouvelles diffusées ! En plus 

de 50 éditoriaux signés de Jean-Pierre Chavatte, on 

trouve  le  compte  rendu  d’une  quinzaine  de  dîners 

 d’anciens élèves, les souvenirs de plusieurs anciens, 

la disparition (malheureusement) de 90 anciens ou 

amis, des informations sur quelques personnalités 

(famille Carnot, Jean Roy, Edmond Rostand), et 

beaucoup de renseignements sur les expositions, les 

annuaires, les journées du patrimoine, les 

distinctions reçues par certain(e)s, les livres publiés 

par d’anciens élèves. Sans oublier la création de 

notre site (www.ancienseleveslyceecarnot.com), 

œuvre de notre ami Philippe Bougouin, site 

régulièrement amélioré. Vous pouvez d’ailleurs 

retrouver tous les « Dans le hall » à la rubrique 

« Publications et représentations » de ce site. 

Et près de 20 fois nous avons tenté de vous 

sensibiliser au problème de votre cotisation, seule 

ressource de l’AAAELC. Nous attendons d’ailleurs 

avec espoir le règlement de votre cotisation 2021 

(bulletin ci-joint). 

 

J’espère pouvoir tenir ce 

rythme trisannuel encore 

longtemps. Et n’oubliez pas 

que si vous avez des 

anecdotes sur votre vie au 

lycée, nous nous ferons un 

plaisir de les publier. 

Jean-Stéphane Binet 
_______________________________________________________________ 

Retour 
Nous sommes heureux de 

retrouver Coralie Vergez 

qui nous revient après 

quelques années 

d’absence, avec, comme 

vous pouvez le voir ➔  

un        charmant        petit      
Nicolas, fruit de son union franco-colombienne. 

Félicitations ! 
______________________________________________________________ 

Dîner 
Les conditions sanitaires actuelles évoluent mais ne 

sont  pas  encore  au  beau  fixe  avec,   en  plus,   la  
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Editorial 
 "BONNE ANNEE !" Chères anciennes et chers 

anciens élèves. Pour cette nouvelle année "2021", je 

vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et 

de réussite dans votre vie familiale et 

professionnelle. Certes les événements de cette 

année passée ont été particulièrement déstabilisants 

pour l'ensemble de nos projets mais nous n'avons 

rien abandonné pour notre cher Lycée. Notre 45ème 

annuaire va vous être transmis en même temps que 

ce journal ; il est l'œuvre de Jean-Stéphane Binet et 

de Patrice Butet que je tiens à remercier 

particulièrement car cela représente un très 

important travail. Merci aussi aux 61 membres de 

notre belle association qui ont souscrit 

généreusement à cette nouvelle réalisation. C'est 

ainsi que s'installe à nouveau grâce à votre fidélité 

"LA PERSISTANCE DE LA MEMOIRE", de notre 

mémoire, c'est le titre de l'œuvre célèbre de Salvador 

Dali singulièrement surnommée "les montres 

molles", concernant l'érosion et la fuite du temps, 

réalisée avant-guerre en d'autres circonstances 

prémonitoires ! Aussi, il me vient à l'esprit ces 

quelques mots d'espoir : "l'espérance" petite fille 

fragile, "la Renaissance" après les épreuves cruelles 

de la vie, "la Résistance" à bien des choses, vaste 

programme ! "Persister", demeurer dans sa manière 

de penser et d'agir, mettre de la persistance à faire 

quelque chose, persister dans sa résolution, 

"Subsister" au fil des heures et des saisons, et enfin  



menace du développement rapide de la mutation dite 

« anglaise ». Il est donc impossible de prévoir 

bientôt un dîner des anciens élèves, que ce soit dans 

le réfectoire ou en plein air dans la cour (pour être 

bien aérés). 

Si une grande quantité de vaccinés fait tomber la 

diffusion du virus à un niveau très bas, nous 

envisagerons de préparer un repas, mais cela risque 

de ne pas être à très court terme ! Nous vous 

tiendrons au courant de l’évolution de nos réflexions 

et des consignes gouvernementales. 
________________________________________________________________ 

Retour 

 

Patrick de Gmeline, ici au 

temps où il était président de 

l’AAAELC de 1983 à 1989, 

a repris contact avec nous.  

Après des études juridiques, 

il s’intéresse à la généalogie, 

à l’héraldique, puis il 

commence une carrière 

littéraire consacrée à 

l’Histoire, principalement 

militaire.  Son  premier  livre  

« Commandos d’Afrique » lui vaut en 1981 le prix 

Raymond Poincaré. Plus de 50 ouvrages (histoire, 

généalogie, bandes dessinées, romans, histoires 

d’entreprises) lui vaudront de nombreux prix 

littéraires. 

Sa dernière œuvre, publiée en 2018, s’appelle 

« François de Sales, le gentilhomme de Dieu ». 
________________________________________________________________ 

Dépouillement 
Nous continuons le dépouillement des recueils de 

distribution des prix. Celui de 1954 nous apprend 

que 429 élèves étaient inscrits à l’Association 

sportive. Au cours de la saison, 20 records 

d’athlétisme du lycée ont été battus, dont certains à 

plusieurs reprises. 

221 brevets de natation ont été obtenus : 25m, 50m, 

100m,  400m  et sauvetage élémentaire ;  109 lycéens  

 de Carnot ont participé au Cross-Country du 

championnat d’Académie et le lycée a terminé 3ème ; 

25 équipes ont été engagées dans les épreuves 

organisées par l’OSSU (Office du Sport Scolaire et 

Universitaire), dont 8 en basket et 6 en foot. 

Enfin, signalons que 46 tennismen, 14 pongistes, 16 

judokas, 19 escrimeurs et une dizaine de gymnastes 

ont pratiqué toute l’année leur sport favori. 

Chaque année, on trouve deux prix attribués à 

quelques dizaines d’élèves : le prix de chef de classe 

et le prix d’étude. Si vous savez à quoi cela 

correspond et ce qu’il fallait faire pour les obtenir, 

merci de nous en faire part. 
________________________________________________________________ 

Registres de classes 
Dans ces registres on trouve les annotations des 

professeurs. Certaines sont louangeuses, d’autres 

sévères, d’autres enfin féroces. Voici quelques 

exemples savoureux de l’année 1952-53 : 

• Termine l’année avec des résultats de tout 

premier plan. 

• Se contente de peu. C’est insuffisant ! 

• Elève intelligent dont la conduite et les résultats 

sont déplorables. 

• Très indiscipliné. Le travail en souffre. 

• Le Français est déplorable. Aucun travail. 

Résultats très faibles. 

• Stationnaire dans le médiocre. 

• Bon élève. Travaille trop vite. Doit tempérer une 

ardeur combative. 

• Plein de bonne volonté mais un peu handicapé 

par sa grande jeunesse. 
________________________________________________________________ 

Grenier 
Hedwige Jourdain-Gibier s’est lancée avec 

courage dans le classement de toutes les photos de 

classes stockées au grenier. Il faut acquérir de 

nouvelles boites de rangement plus solides que les 

anciennes et fabriquer des cases en contreplaqué 

capables d’accueillir chacune 3 ou 4 boites. Il faudra 

ensuite   tout   classer   par   ordre   chronologique  et  

 étiqueter chaque boite. Et enfin dresser la liste 

complète de ce que nous avons. Ce travail va 

prendre un certain temps mais Hedwige ne manque 

pas de persévérance.  
______________________________________________________________ 

Disparition 
C’est dans la nuit du 28 au 29 décembre que 

Christian Varéchon vient de nous quitter, à 

l’hôpital où il était soigné depuis quelque temps. 

Vice-président de l’UPALYCA, membre du 

Conseil d’Administration de l’AAAELC, il avait 

été élève à Carnot de 1941 à 1948. Il était membre 

de notre association depuis 2002. 

Jusqu’à ces derniers mois, il était fidèlement au 

grenier tous les mercredis matin ; il triait et classait 

les photos de classes et essayait de trouver les noms 

de tous les élèves qui s’y trouvaient. Sa grande 

mémoire lui permettait aussi de nous fournir les 

précieux souvenirs de ses années d’élève (période 

particulièrement troublée). 

Son efficacité va nous faire défaut ; sa gentillesse 

nous manquera également. 

 

 
______________________________________________________________ 
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