
        
 
 

Mai 2017                                             Chers amies et amis, labadens de Carnot                                 N° 1/ 2017                                                                                            
 

                   SOCRATE  à CALLICLÈS                                                                        SOSIE   (couplet final en digest)                                      
Ne devons-nous pas, dans les soins que nous donnons                              Jupiter nous fait  beaucoup d’honneur …                          
à la Cité et aux citoyens, nous efforcer de rendre ces citoyens                   Il nous promet l’infaillible bonheur d’un fortune     
aussi parfaits que possible ? Sans cela, tout autre service                          en mille biens féconde.Tout cela va le mieux           
qu’on leur rendrait ne leur serait d’aucune utilité,si ceux qui                  du monde.. Mais enfin coupons aux discours…      
doivent acquérir le pouvoir ou toute autre puissance n’avaient                Sur de telles affaires,le mieux est de ne rien dire.        
pas des sentiments honnêtes.        Jean –Baptiste POQUELIN dit MOLIÈRE (1622-1673)  
          PLATON (428-347) - GORGIAS -LXIX  - SOCRATE-     AMPHITRYON /1668 / - Acte III  

 
Dans l’Agora d’Athènes,nos fondateurs de la démocratie au 4e siècle avant notre ère se posaient déjà les 
mêmes questions sur le pouvoir…ceux qui l’exercent et leurs concitoyens…Nihil novi sub sole.                             
Hélas ! rien de nouveau sous le soleil.  À chacun de nous de le disserter, - le mieux étant de ne rien dire…- 
Mais à chacun d’exercer, en pratique, cet esprit critique typiquement carnotien , - qui exige éducation, temps et 
distance par rapport aux passions et aux préjugés, -- que notre ami Milou TRUCHET (6e à Maths Sup -1947/1955 ) 
avait développé par sa Lettre d’un fervent Carnotien à ses condisciples, dans notre Trait d’Union de févier 2014. 
 
Notre dernier Trait d’Union évoquait la révolution numérique «à tout va» qui a transformé  notre vie quotidienne  
par ses « bienfaits démocratiques et ses dommages collatéraux.Voire son utilisation malveillante.Je ne compte plus 
les messages de détresse avec demande d’argent de parents et amis perdus en Grèce ou ailleurs… et même une 
demande en mariage avec dot en $ (c’est plus sérieux qu’en € ?) avec mon prénom compris au féminin…              
C’est flatteur à mon âge et,en plus, doté…et averti: le régime dotal fut ma question à l’oral de ma licence en droit ! 
Notre amie Yvonne RABOIN- CARRÉ,falliérienne et néanmoins prof de lettres très émérite,a réagi  par ce message 
de  décembre : «Numériques, numériques, d'accord, mais c'est encore de l'écrit que ça transporte! Ça vaut   
mieux que leurs foutus (sic) smartphones dans lesquels nos jeunes disent des sottises qu'ils n'écriraient         
peut-être pas.En tout cas, ça nous permet de te lire et d'avoir des nouvelles de nos amis toujours avec le même 
plaisir… Je ne pourrai pas vous rejoindre à la Galette ….mais je te charge de transmettre à nos amis et amies 
tous mes voeux pour que cette année soit douce à tous» … C’est fait, Yvonne, et par la voie numérique …..                
 
Mais le 12 mai, une cyber attaque mondiale a déstabilisé plus de 200 000 entreprises dans plus de 150 pays…       
On change d’échelle!...Fini l’amateurisme…Aussi, ma Mutuelle,soucieuse de ma santé, surtout mentale je suppose, 
m’a prodigué les conseils suivants que j’ai hâte de partager avec vous dans le même souci    
***  installer les mises à jour automatiques de l’éditeur et des anti-virus performants, souvent gratuits;                              
***  ne pas répondre aux «enquêtes et messages suspects»:  par ex. j’ai reçu trois messages d’une banque                                                                    
et  d’une mutuelle, dont je ne suis pas client, pour mettre à jour mon compte en ligne ;                                                                             
*** choisir des mots de passe solides et les changer périodiquement  (imagination et mémoire à exercer…)                                                                      
*** avant de cliquer,vérifier le lien réel qui s’affiche en positionnant le curseur sur le lien (triangle inversé)      
sans l’activer.Par ex. circule le faux lien suivant : Leonforte Ange < allimuschalek@att.net>  avec le        
message «Moments intéressants.Ouvrez le message» - Ne l’ouvrez pas ! STOP ! je n’en suis pas le titulaire ! 

En mai 2016, nous avions évoqué l’accord  ratifié par 167 pays  pour réglementer l’exploitation de la «Haute mer 
», les ressources submarines et/ou halieutiques. Selon la Convention de Montego Bay (1962),chaque Etat côtier 
a le droit exclusif et souverain de pêcher et d’explorer les ressources minières sur une Zone économique 
exclusive (Z.E.E) de 370 kms au-delà des 22 kms de ses lignes de base «nationales»,la «haute mer » (65% des 
océans) restant un bien public mondial. Donc source de conflits. Ainsi,La France assure la protection de ses 
intérêts Outre Mer et ,chaque année, montre le pavillon national dans ses «possessions». À commencer,en 2016, 
par l’Île de Clipperton  du Pacifique (6 km2 et ZEE de 425 000 km2).Et,début 2017,elle a renoncé à signer avec 
l’Ile Maurice un traité de cogestion de l’île de Tromelin (1 km2 et ZEE de 280 000km2 ), dont les Mauriciens 
réclament la souveraineté depuis 1968. 
La Fourmi n’est pas prêteuse…selon Jean de la FONTAINE avec sa Cigale et la Fourmi  de 1668 … 
 
On avait dit aussi que les COP 23 etc..vont sembler bien fades…La COP 22 de Marrakech du 15 novembre 2016 
n’ayant pris aucun engagement, le roi Mohammed VI avait sagement rappelé «un soutien financier urgent …       
de 100Mds de $ à l’horizon 2020 (Accord de Paris). Mais le Président Donald TRUMP a encore déclaré vouloir 
réfléchir …Donc,nous réitérons la conclusion :Wait and see (à la yankee)…Canta merlo (en italien de Brooklino) ! 

 T                              TRAIT D’UNION 
              LETTRE DE L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES  DU LYCEE CARNOT DE TUNIS 
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     AGAPES DE PRINTEMPS  DU  DIMANCHE 18  JUIN 2017   
 

Avec les Anciennes de Fallières,les Amilcariens (-iennes) dégusteront les AGAPES  DE  PRINTEMPS,                                 
selon notre tradition,avec un verre d’anisette symbolique, au cours d’un déjeuner à partir de 12 heures chez : 
                     LE R’YVES -RIVE GAUCHE -Hôtel Marriott -17, boulevard Saint Jacques  -75014 Paris . 
Le Menu de printemps (45€) comprend : l’apéritif (anisette, kir ou jus de fruit) et choix des mets :                                 
2 entrées, 2 plats (viande ou poisson) et 3 desserts, vins, eaux minérales, café et mignardises.                                   
Venez nombreux déguster ce vrai menu printanier et souhaiter Bonne Fête des Pères aux papas présents. 
 
                 A  VOTRE AGENDA  2E SEMESTRE 2017 - DEJEUNERS – RENCONTRES  MENSUELS - 
 
Comme d’usage, «Table ouverte» en alternance jeudi midi / samedi midi  et sans réservation préalable.              
Merci pour votre ponctualité à 12h pour faciliter l’accueil des convives et le service :    
 Samedi 16  septembre       La Fermette Marbeuf      - 5  rue Marbeuf – 75008 Paris -  01 53 23 08 00 
 Jeudi  12 octobre:              Le Montparnasse 1900 -  59 Bd du Montparnasse –75 006 Paris - 01 45 49 19 00 
 Samedi  11 novembre        La Fermette Marbeuf 
  Jeudi  07 décembre            Le Montparnasse 1900                                                                                                                                  

 
                  GALETTE DES  ROIS DU 18 JANVIER 2017 

 
Avec nos amies Falliériennes, cette traditionnelle Galette des Rois a réuni une trentaine de convives  pour                        
partager la Galette et lever la coupe de champagne de la nouvelle année. Comme à l’accoutumée, l’ambiance                  
fut très chaleureuse, très cordiale et même très « chantante » , car nous avons eu un festival de chanteuses et        
chanteurs aux voix de soprano et de baryton insoupçonnées ! On prévoit un Karaoké pour le prochain…… 
Gaby TEMAM, doyenne des Falliériennes, et Yvan ABITBOL, notre vice-doyen, ont  « présidé » avec brio                      
notre Galette et nous les remercions chaleureusement de nous avoir « chaperonnés »… 
La Troïka de l’Amicale des Anciennes d’Armand Fallières était représentée par Marcelle BAREL-NATAF (Iffendic) 
et Chantal CHEMLA (Paris), Alya DJAMAL-AGREBI (Levallois-Perret) étant excusée. 
Avec nos « présidents » , nous avons accueilli à cette Galette nos convives suivants :   

- pour la première fois : Carmen et François MUZY (Saint-Maurice-Montcouronne) 
 
- et les fidèles :  René ASSOUS (Paris), Danièle JARMON et Claude BISMUTH (Paris), Michèle et  Claude CHATAGNO 

(Margency), Françoise COGGIA- LEONFORTE (Paris), Jacqueline COSTA -BARTHES (Paris), Elisabeth FERRON - 
POULAIN (Sceaux), René GERARD (Paris),Monette KRIEF (Pantin), Suzanne KRIEF (Paris), Anny MAREK (Boulogne 
Billancourt) , Danielle SCIALOM et Bernard NATAF (St Cloud), Janine GONDEAU et Gustave PUYBERTIER  (Paris), 
Huguette SARROLA (Paris),  Jeannine UZAN et   Auguste SITBON (Cachan), Régine TEMAM (Paris), Maguy GAFFIER    
et Milou TRUCHET (L’Haÿ-les-Roses),  Christiane LHOMME et Alain VASSEUR  (Le Raincy). 

 
De nombreux amis (-es) de Fallières et de Carnot se sont aussi joints à nous pour cette Galette avec leurs très 
chaleureux vœux  2017, notamment de Tunis : Madeleine BERGER- BENNACEUR et Hichem BENNACEUR,                    
Faïza MZALI- SLAMA, Tahar BELKHODJA, Salem KILANI et Daniel PASSALACQUA. 
Et pour cette Galette se sont associés à nous avec leurs messages de vœux très amicaux pour 2017 : 

notre doyen  Yvan SCORDINO (Bailly), Jacqueline ABITBOL (Paris), Jo ATTIAS (Montpellier), Marthe MADAMET      
et Francis AUDUBERT (Contrexéville) , Eliane et Lucien BAYLE (Paris), Jean BATTISTELLI  Betton),  Claudine 
BELLET  (Montpellier), Marie Louise BELLET (Toulon),  Radhouane BENAMOR (Paris), Larbi BENATTIA (Tunis-
Paris), Renato BENSASSON (Paris), Pierre BERNARD (Vence), Claude BOUSSAGOL (Neuilly), Michèle BROCERO–
VIGNER (Paris), Mathilde et Jean-Claude CALECA (La Seyne sur Mer),  Paul CAMPOROTA(Grenoble),        
Jacqueline CARANOBE-FOURMIGUE (Tarbes), Salem CHARFI (Sceaux), Jean-Paul  COSTA (Strasbourg),           
Teresa D’ANGELO-FLORIDIA (Milan), Guy DEBBASCH (Chambéry), Anne de LIGNIÈRES (St Hilaire sur 
Puiseaux),  Pierre de MONTGOLFIER (Avignon),  Jean-Claude DUCHEREAU (Paris), Marc FRANçOIS (Paris),   
Aimée GOZLAN (Paris), Simone HAYAT-PEREZ(Boulogne Billancourt), Yannick et Isaac KARAKO (Paris),   
Monique et Sauveur LAMANTIA (Villeurbanne), Gaétane et Guglielmo  LEVI (Paris), Elisabeth LO PINTO –MASSI 
(Le Raincy),  Monique  et Jean-Paul MAUGIS (Olivet), Jean MAURIN (Marseille), Michèle et Georges MICALLEF 
(Hagondange), Maryvonne NICOLAS -SEIGNOURET(Paris), Madeleine ODDOU(Puteaux), Marie Thérèse 
PADOVANI-SCHORTER (Porto Vecchio), Katia PAVIA (Paris),  Michèle PELLEGRINO-DUPARC(Cannes),Yvonne 
RABOUIN –CARRÉ (Nevers), Michèle et Henri REICHERT (Vannes), Claude RIZZO (Nice), Rosette SANTUCCI-
SERRU (La Fare les Oliviers), Aldo SCIALOM (Paris) , Nella SCIALOM- ESPOSITO TORREGIANI (Kamilari / 
Crète), Simone SPICA- GRINSARD (Biviers), François TERRANOVA (Epinay s/Seine), Jacqueline LHOSPITAL et 
Michel TREMSAL(Nérac), Jeannine VALLECALLE-SEGUIN (St Trojan les Bains) et Yola ZARKA (Paris). 

                       Tous les convives ont été très touchés par leur démarche si sympathique et si cordiale. 
 

      Enfin , nous avons observé une minute de silence pour les amies et amis disparus depuis nos Agapes de juin 2016. 



 
 
Se sont joints aux  messages déjà évoqués pour des vœux très cordiaux pour 2017 et nous les en remercions :   

Armand ABITBOL(Angers), Monique et Jean BAJAC (Paris) Hector BISMUTH (Tunis) rescapé d’un piratage 
informatique (nouvelle adresse : hectorbismuth8@gmail.com), René BOKOBZA (Paris), Nadia CACCAMO-
GRAPOTTE(Paris), Dominique CASANOVA (Toulon),  Josette COTIN et Jean-Louis  CHANAL (Montpellier),   
Eliane RONCO - CONTINI -LUMBROSO (Paris), Pierre CURIE (Paris), ), Pier et Ugo DE MARIA (Avoine),      
Ginette FELLOUS (Paris), Guy FITOUSSI (Paris), Dominique et Jacques GRANARA (Paris),   Julien GRECH 
(Marseille), Claude LANGEVIN (Marseille), Janine MICALLEF-RENUCCI (Châtillon), Annie et Charles ORLANDO 
(Cabriès), Jean-Pierre SALMIERI (Marseille),  Simone HAGÈGE et Jacques ZERAH (Fontenay sous Bois) 
 

LES BREVES AMILCARIENNES........ 
 

      Sylvie GOULARD a été nommée Ministre des Armées le 17 mai :«responsable de l’organisation des armées, de la 
programmation de leurs ressources et du cap donné à la politique industrielle dans ce domaine », écrit Le Monde 
(19.5).Elle intégra l’ENA–promo 1989 après licence en droit à Aix-en -Provence et Sciences Po-Paris, et fait une 
brillante carrière notamment au cabinet de la Commission Européenne de 2001 à 2004 et elle est Députée au Parlement 
européenne depuis 2009.Spécialiste en droit communautaire européen,elle a enseigné et publié plusieurs ouvrages Les 
Amilcariens (-iennes) la félicitent très chaleureusement et lui souhaitent un brillant «Ministère » car son père Fernand 
GRASSI, décédé en 2009,fut à Carnot de 1947 à 1954 dont,en classe avec moi, de 1949 à 1953 puis comme surveillants 
de 1954 à 1956.Françoise,mon épouse,et moi avions des relations très amicales avec ses parents depuis Tunis,à 
Marseille où Sylvie est née en 1964,puis à Paris et nous avons suivi ainsi le déroulement de sa brillante carrière. 

 
      Jean-Paul COSTA  (Carnot 1951-57) m’avait annoncé en décembre qu’il avait été élevé à la dignité de Grand Officier 

dans l'Ordre national du Mérite.Les Amilcariens (-iennes) réitèrent  toutes leurs félicitations. Cette décoration lui a 
été remise,le 17 janvier,par le Président HOLLANDE dans le Grand  Salon de L’Elysée,en présence de sa grande 
famille et de sa sœur Jacqueline COSTA-BARTHES, notre fidèle falliérienne. Jean- Paul avait exercé avec beaucoup 
de succès la charge très passionnante de la Présidence de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg et 
il y avait développé son influence dans ses 47 pays membres ! D’où,nous dit-il,sa grande fierté pour cette 
récompense.À la retraite mais infatigable,il continue à participer et animer des colloques et des conférences sur les 
droits de l’homme, comme ce mois-ci à Syracuse en Sicile. 

      Il nous redit aussi tout son intérêt pour notre Amilcar et son Trait d’Union, nous l’en remercions très amicalement  
et chaleureusement et l’attendons avec grand plaisir à l’un de nos repas Amilcariens.  

 
     Yves MEYER,déjà Prix Gauss 2010 de mathématiques (relire notre Trait d’Union N°4 de décembre 2010), a été 

récompensé,en avril,par l’Académie des sciences de Norvège qui lui a décerné le prix Abel, équivalent du prix 
Nobel des mathématiques, pour son rôle et ses travaux dans le développement d'algorithmes utiles en application 
de la théorie des ondelettes (outil mathématique d’analyse d’informations temporelles (sic), précise  Le Figaro 
du 6 avril qui réalise l’interview du lauréat).Yves déclare en titre «Une relation d’amour doit se créer entre un 
professeur et ses élèves ». Bigre ! Convenons que, en raison de l’actualité, cette recommandation à portée 
hautement pédagogique sera prise en compte par Jean-Michel BLANQUER, notre nouveau ministre de l’Education 
nationale…et le corps professoral…sans avoir à recourir nécessairement à la théorie des ondelettes…. 

 
     Yves rappelle qu’il fut élève à Carnot de 5 à 17 ans (1945 à 1957) et il souligne : «J’ai grandi à Tunis dans un 

bouillon de culture multiculturel.Cela a fait de moi un bédouin, un nomade matériel autant qu’intellectuel.   
J’ai été formé au Lycée Carnot de Tunis dans lequel l’enseignement était très libre car nous étions loin de la 
France.Cela nous apprenait à réfléchir »…Il y a décroché le premier prix de grec et de mathématiques au 
concours général de 1956 et la presse de Tunis en avait fait état à l’époque. La revue TUNISIE PLUS N°33       
d’avril 2017 lui consacre un encart (page 11).                                                                                                                       
Bravo ! Notre Bédouin carnotien saura en apprécier le relais…dans son nomadisme… 

 
      Daniel PASSALACQUA (Carnot 1946/ Sc Ex 1947) a procédé à Tunis, lors de la cérémonie du 11 mars du Lion’s 

Club Tunis Doyen, à la remise de dons à 85 «Enfants de la Lune»,en présence des Autorités civiles et 
diplomatiques – dont l’Ambassadeur d’Italie - et de nombreux Lions tunisiens, italiens et français,du Liban à la 
Californie,généreux donateurs de ces Enfants de la Lune ou de la réhabilitation des écoles rurales dans des zones 
déshéritées de Tunisie.De passage à Tunis,Naresh AGGARWA,1er vice-Président International,lui a attribué,le 
“Global leader award in humanitarian service”, sur proposition de sa Gouverneure Myriam BESBES, en 
reconnaissance de son engagement de plus de 10 ans en faveur de plus de 800 Enfants de la Lune. 

 



      Daniel a passé le témoin mais continuera d’apporter sa contribution à cette œuvre qu’il a créée et développée avec 
le Dr Mohamed ZGHAL, de l’hôpital Habib Thameur. Bravo Daniel ! tu nous donnes  l’exemple d’un carnotien 
humaniste engagé dans l’action.Il nous invite à voir  le site web : www.lionsclubtunisdoyen.org  
Une pensée particulière est faite pour nos amis Carnotiens disparus depuis notre Trait d’Union de décembre : 
Jacques BARDOU (26/12), Yves GUYADER (22/01 /Carnot 1942/51),  Mario LUMBROSO (29/4/ Carnot 1947/53),  Charles 
PEREZ (28/01/ Carnot 1932/1940)  -  la PAIX sur  eux ! Nous renouvelons nos condoléances attristées à leurs familles. 
 
Madeleine BERGER –BENNACEUR (Gammarth) nous a informés de ce que l’AAE Lycée Carnot de Tunis/AAELCT    
a organisé des festivités pour «SAINT CHARLEMAGNE,l’inventeur de l’école» à l’Hôtel Sultan -Hammamet  les 4 et 5 
mars qui ont rassemblé plus de 150 Carnotiens enthousiastes,toujours très solidairement carnotiens ! Bravo ! 
Elle nous a annoncé que M.Olivier POIVRE D’ARVOR,ambassadeur de France en Tunisie, avait invité le 6 mai        
à une réception à la Marsa les anciens élèves du Lycée Carnot et du lycée français Pierre Mendès-France de Tunis 
Renato BENSSAON a dû,à regret partagé,annuler son projet d’y représenter les Carnotiens (-ennes) de France.  . 
 
Lors des campagnes présidentielles,un candidat a réalisé son don d’ubiquité par hologramme, illusion d’optique 
appelée le fantôme de Pepper.C’est l’occasion de rendre à nouveau hommage à Georges DYENS (Tunis 1932/ 
Montréal 2015),ancien de Carnot 1944/50. En 1961,diplômé de sculpture de l’ENS des Beaux-Arts de Paris, il est 
lauréat du Premier Grand Prix de Rome de Sculpture et du prix du Bronze à la Biennale de Paris,et passe trois ans à 
la Villa Médicis à Rome.En 1968, professeur d’Art à l'Université de Montréal puis à l’Université du Québec, il fut le 
premier à créer des sculptures avec des hologrammes,qu'il nommait "holosculptures ".Ses oeuvres majeures, dont 
Vertigo Terrae et Genèse,sont exposées en grand nombre aux musées de Montréal et de New York.(cf.Trait d’Union 
de févier 2016). Son frère Robert, également peintre,qui fut un membre fidèle de notre AMILCAR, nous avait offert, 
en 2009, un assemblage dédicacé de photos de ses six tableaux de Sidi Bou Saïd que nous avons exposé à notre 
Galette de 2016 en sa mémoire. 
 
  LES CARNOTIENS ÉCRIVENT OU ONT  LU POUR NOUS …….. 

 
Katia PAVIA (Paris /Carnot-Lettres Sup 1961/63) signale :Tunisie, an 1 - Journal tunisien 1955-1956 (CNRS Editions)  
d’Albert MEMMI - récit de la 1ère année de l’indépendance tunisienne et de son déroulement – et ‘‘Tunisie, un pays 
d’opérette’’ et «Autres écrits des années tunisiennes», journal de libération collective et d’émancipation personnelle. 
Ces textes paraissent 60 ans après leur écriture.Albert MEMMI, né en 1920, fut à Carnot en 1931/37 - Merci Katia. 
 
Radhouane BENAMOR (Paris /Carnot 1967/1978) nous signale Les Murmures du citronnier" (Ed.Sahar.) que 
Saloua BEN ABDA,une ancienne de Carnot,a publié et signé le 17 février à la librairie "El Kitab"- récit de trois 
générations de femmes sur les dernières 50 années. "L'immersion dans ce livre nous ramène à la nostalgie du 
Tunis d'une certaine douceur de vivre mais aussi d'un art de vivre certain . Merci Radhouane 

 
Renato BENSASSON invite à lire  “Pièces détachées” (Éd.NRF-Gallimard) de Colette FELLOUS : un hymne à 
Sidi Bou Saïd,au Golfe de Carthage,au Boukornine et à ses cyclamens,à La Marsa, et à son père Henry, créateur 
du magasin à Tunis à l'enseigne :  “Machines Agricoles, Pièces Détachées". Merci Renato. 
 
François BROCHE (1939/Carnot 1950 -57)  a publié: HISTOIRE DE LA COLLABORATION 1940-1945  (Éd.Tallandier) 
avec Jean-François MURACCIOLE. François est le fils du Lt-colonel Félix BROCHE, héros tué à Bir Hakeim en juin 
1942 - Compagnon de la Libération- et frère de Michel (Carnot 1946 /55 Lettre Sup) décédé en 2012 (cf Trait d’Union 
mai 2012)- Sciences Po et docteur es lettres,François,est spécialiste de la France Libre et du Général de Gaulle. 
 
Jacques ZERAH,né à Tunis en 1927, a publié «L’HORIZON LUMINEUX»(Éd.Amalthée- 22€) qui relate « les images, 
les bruits,les évènements historiques et sociétaux, et les tribulations de l’enfant et de l’adolescent qu’il était,dans le 
contexte international des années 1936 à 1950»avant sa carrière de pharmacien à Paris.Et son passage à Carnot de 
1934 en 7e à 1949 en philo «avec interruption en raison du numerus clausus dicté par les lois antijuives de Vichy ». 
Merci à Jacques de l’avoir dédicacé à AMILCAR qui «entretient le souvenir de nos années du Lycée Carnot. cette 
importante période historique apporte aussi un message d’espoir vers l’horizon lumineux » (sic). 
On t’attend à nos Agapes avec ton épouse Simone HAGÈGE ex.Armand Fallières et de Carnot en Maths Elem.(1950/51) 
. 

   De la belle et bonne lecture sous les parasols de l’Été après nos belles AGAPES de JUIN. 
 
 
ANGE LEONFORTE                                                                                22, rue Emile Dubois -75014 PARIS              
email : angeleonforte@wanadoo fr.                                                     Tél. 01 45 65 22 31 



                        AGAPES  DE  PRINTEMPS  DU DIMANCHE 18 JUIN 2017   

        MERCI D’AVANCE D’ADRESSER  LE BULLETIN  ET LE CHEQUE AVANT  LE  14  JUIN 2017                               

à  ANGE LEONFORTE                                          22 rue Emile Dubois -75014 PARIS                          
e-mail : angeleonforte @wanadoo fr.                       Tél. 01 45 65 22 31    

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Anciennes Elèves Lycée Armand Fallières ******** Anciens Elèves Lycée Carnot Tunis      

                                              AGAPES DE PRINTEMPS :-- DIMANCHE 18  JUIN 2017 
 
M /Mme…………………………  inscrit...... personne(s) et  joint un chèque de….. €   à l’ordre d’Amicale Lycée Carnot Tunis 

Entrée : …… Salade Sot-l’y-laisse/chou-fleur/œuf poché     ou …….Tartare de saumon Norvégien / avocat       
Plat  :    .…..  Bar grillé ,fricassé artichaut - fenouil              ou ….. Carré d’agneau /purée pois cassés  
Dessert : ……Crème brûlée  pistache /griottes                      ou…….Fruits rouges – sorbet citron  
 ou ….  .Macaron chocolat  / ganache-  framboises  
 

 


