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LE MOT DU PRESIDENT 
 

        Cette année s’est écoulée très vite et votre 
association s’est largement dépensée pour améliorer 
encore les qualités de ses prestations : 
 Lancement du nouveau site Internet, 
 Mise en place de la première bourse d’études 
supérieures, 
 Achèvement de l’aménagement mobilier du musée, 
Organisation de la dernière AG qui semble avoir 
séduit les participants etc. 
 
       2011 sera riche en évènements : les soixante 
dix ans de notre école, les soixante ans de l’AEPA, 
la mise en place d’un prix pour deux élèves du 
collège et toujours le recrutement de nouveaux 
adhérents parmi les plus jeunes, population qui 
nous fait défaut. 
 
       Le détail des festivités liées à l’anniversaire de 
l’EPA n’est pas encore connu. Dès que l’Armée de 
l’Air se sera prononcée nous ne manquerons pas de 
vous en communiquer le programme. 
 
      A toutes  à tous, au nom du conseil 
d’administration, je souhaite de bonnes fêtes et une 
excellente année 2011. 

      Guy LANTHOINNETTE 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2010  

C'est la première fois qu'une assemblée 
générale était organisée dans l'ouest. Plus de cent 
participants avaient répondu à l'invitation. Malgré la 
difficulté d'accès pour ceux qui sont venus en train, 
tout a contribué à la réussite de notre week-end.      
L’accueil, l'hébergement et la restauration au cercle 
militaire de Rochefort ont permis à la majorité des 
participants de profiter pleinement du plaisir de se 
retrouver. 

Saluons la fidélité des séniors, anciens Pipins 
ou anciennes de la Maison des Ailes qui ont 
démontré une fois de plus, et chacun à sa manière, 
leur attachement à l'AEPA et la reconnaissance vis 
à vis de "leur école". Saluons aussi les nouveaux 

adhérents et ceux qui venaient à notre AG pour la 
première fois. 

Après la réunion du conseil d'administration le 
matin et l'assemblée générale l'après midi, la 
journée du samedi s'est poursuivie par les classiques 
photos de groupe et par notre repas annuel. 

Le dimanche, place à la détente avec les 
visites du chantier de l'Hermione et de la Corderie 
Royale. 

Mais le temps passe toujours trop vite et il 
faut déjà se dire au revoir, en se fixant rendez vous 
en 2011 à  Montbonnot pour les 70 ans de l'EPA où 
nous vous attendons nombreux. 

Alain Robert 

 

Le  « Sud » a également un bon souvenir de  
l’ « Ouest » 

Bonjour à toutes et à tous, 
 C'est toujours avec beaucoup de plaisir que 
je viens vous raconter un peu ce qui s'est passé de 
plus marquant à notre Assemblée Générale.  
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 Tout d'abord, que ceux qui n'ont pas pu 
venir nous ont manqué … Nous avons pensé à nos 
Anciennes et Anciens qui n'ont pas été en mesure 
de se déplacer mais qui étaient pourtant avec nous 
par la pensée : ces quelques mots sont pour eux. 
 C'est à Rochefort sur Mer que nous avons 
été merveilleusement bien reçus, au Cercle Militaire 
: cadre reposant, confortable, avec, le soir des 
milliers (je n'exagère pas) …. de passereaux venant 
dormir en pleine cacophonie dans les vieux arbres 
de la propriété. Avec les militaires, nous savons 
tous que les repas sont toujours des moments de 
vraie convivialité et les menus à la hauteur…..!!!! 
 
 Voilà pour l'hébergement! Maintenant, les 
balades : prévues au Chantier de l'Hermione et, le 
lendemain à La Corderie Royale, c'est par petits 
groupes que tout le monde est allé se documenter 
sur des chantiers qui font à juste titre, la fierté de la 
ville.  Certains sont aussi allés voir un des derniers 
ponts transbordeurs d'Europe, fermé pour cause de 
dimanche, mais parfaitement en état de marche les 
autres jours de la  semaine. Plateaux de fruits de 
mer pour les gourmands le dimanche soir.  
 C’est avec la même petite pointe de 
nostalgie que tout le monde se quitte après ce week-
end aussi  chaleureux….. 
 Heureusement   nous pensons à  2011, 
l'Assemblée Générale sera un peu plus tôt et elle 
promet d'être magnifique puisque faisant partie des 
festivités des 70 ans de l'Ecole.!!!!!! Vivement la 
prochaine A.G. 
 

 
 Vous avez toutes et tous  un grand bonjour 
et toutes les amitiés de la Côte Ouest.  
 Cordialement je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année et une bonne santé avant tout. 
 

A l'an que ven, si sien pas maï que siegen pas 
men.                                                               C.B.D 
 

 
                                           

AG   2011 
 

 Le samedi 21 Mai et le dimanche 22 Mai 
seraient réservés aux 70 ans de l’EPA et aux 60 ans 
de notre association.  

En conséquence l’AG pourrait avoir lieu soit 
dans ce créneau de temps, soit le jour de la  remise 
des prix aux élèves le 25 juin.  

L’AEPA adressera à tous, en mars au plus 
tard,   un courrier détaillé sur sa participation aux  
festivités à l’EPA   et la date de l’AG. 
 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 
 

Une nouvelle colonelle à la tête de l’EPA 
 

 
 La colonelle Odile BOUNY vient de 
prendre le commandement de l’EPA. Elle est la 
deuxième femme à la tête de l’école, puisque la 
colonelle Colette GIACOMETTI, promue depuis au 
grade de Générale, était présente de 1994 à 1997. 
Issue de l’école militaire de l’air, elle et 
informaticienne. 
 Au cours de ses affectations, elle a alterné 
différents postes de l’Armée de l’Air et en milieu 
interarmées au contrôle général des armées. 
 Originaire de Corrèze, la colonelle BOUNY 
se déclare enchantée de son affectation dans la 
région dauphinoise. Mariée, elle est mère de deux 
garçons de 20  et 14 ans. Ses goûts sont éclectiques, 
allant de la lecture et la musique, au ski et à la 
randonnée. 

Remise de l’insigne 
 

 Le 6 octobre 2010, sous un soleil  éclatant, 
la traditionnelle cérémonie de remise des insignes 
s’est déroulée sous la présidence du  général 
Bernard Metz, Chef d’Etat Major des forces 
aériennes,  

Nous avons toujours à votre disposition des figurines de « Pipins » et  de  « MDA » ainsi que des DVD sur l’AG 2008 à Echouboulains 
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 Le cérémonial est parfaitement réglé : les 
représentants des autorités civiles et militaires 
remettent leur insigne aux nouveaux élèves des 
classes préparatoires. Puis ce sont eux qui agrafent 
l’insigne  aux élèves du collège et du lycée.  
 Beaucoup d’émotion, surtout chez les plus 
jeunes. Pour tous c’est l’entrée officielle dans le 
monde des Pipins. 
 L’association  était représentée cette année 
par le GBA (2S) Jacky Poncet, ancien élève des 
classes de l’Air, commandant de l’EPA de 1992 à 
1994 et vice-président de l’AEPA. 
 

 
Le Gal Jacky Poncet,  ancien pilote lui-même, remet son insigne à un  

un  futur pilote… peut- être ? … 
 

Résultats scolaires  2009 – 2010 
 

 Inscrits présentés    reçus      % 
Brevet des collèges  57   57   56   98,2 

BEP comptabilité   7     7     7    100 

BAC pro                  7 7 7 100 

BAC L                    9 9 9 100 

         ES                  21 21 21 100 

         S  -  SVT      70 70 63 90 

 
Conditions d’admission à EPA  

 
 Lors de notre dernière  rencontre à l’AG 
certains d’entre vous  désiraient mieux connaitre  
l’école  actuelle, son but, les conditions d’admission, 
et,  si   elle   était encore ouverte aux ressortissants 
de l’Aéronautique civile.   
 Le but de l’école et des autres lycées 
militaires est toujours l’aide à la famille et au 
recrutement (à travers les classes  Prépa.) 
 Les ayants droits pouvant prétendre à une 
admission à l’EPA sont classés en trois groupes. 
 GRI : Pupilles de la Nation ; Orphelins  de 
père ou mère  militaire d’active ou de réserve ;  et 
enfants à charge d’anciens militaires d’active (avec 
 

 pension militaire, ou droit à pension,) ou de 
réservistes  (10ans d’engagement dans la réserve). 
Effectif égal à 70% des admis 
 GRII : Orphelins de l’Aviation civile ; et 
enfants ou  enfants à charge d’agents du Ministère de 
la Défense , de fonctionnaires de la Fonction 
Publique, de magistrats de l’Ordre Judiciaire: 
représentant  15% des admis 
 GRIII : enfants ne relevant pas des groupes I 
et II détenteurs de bourse de l’Education Nationale, 
dans le cadre « Egalité des chances ». Seules les 
classes du 2° cycle sont proposées à ce groupe qui 
constitue les derniers  15% des admis. 
 Le système du prix de pension avec 
possibilité  de bourse   qui existait à l’EPA, ce  qui 
n’impliquait pas de « remboursement » par 
engagement, prévaut  maintenant dans tous les lycées 
militaires.  Les frais  d’études s’élèvent actuellement 
à 2000 € par an.  
 L’effectif actuel  de l’EPA est de : 
- 221 élèves internes ou ½ pensionnaires au collège,  
l’EPA  est, avec  le lycée militaire d’Autun, le seul 
lycée militaire à avoir un  recrutement en  1er cycle.   
- 358 internes ou ½ pensionnaires au lycée dans les 
sections : L . ES . S . SVT ;   et 30 élèves  en section 
« Pro   comptabilité. » 
-150 internes en Prépa (MPSI, PCSI, MP, PC, PS). 
 Pour tout renseignement sur la constitution 
d’un dossier  d’entrée, il faut s’adresser :  
-  soit au CIRFA (Centre d’information et de 
recrutement des forces armées)  
- soit directement à l’EPA - BP 33 - Montbonnot 
Saint Martin -38330 - Saint Ismier cedex. 
 
L’EPA  sur les traces de Saint Exupery 

  
 Le Raid Courrier Sud, organisé au Maroc, 
est une épreuve sportive et humaine de 7 jours sur 
les traces de Saint Exupéry sur un parcours de 
500 km.   Il comprend 8 équipes : 3 marocaines, 3 
mixtes franco-marocaines, 1 belge, et 1 française, 

 La courageuse équipe d’anciens élèves de 
l’EPA a fini 3° de la 12° édition. 

  Ils décident de  frapper un grand coup, « du 
moins le pensait-on » s’amuse Lucas Tixador,  mais 
6 crevaisons plus loin l’ambition est à la baisse 
« nous finissons à la 6° place ».  

« Nous sommes imprégnés de l’esprit des 
pionniers de l’aéropostale » 

Le soir au bivouac a lieu une spéciale avec les 
jeunes du village, bon esprit. « nous nous classons  
4 ° en course et 5° en vélo »  informe Alexis 
Neplaz. « Les paysages sont grandioses, passant de 
la montagne et ses pistes rocailleuses au désert et 
ses bancs de sable impitoyables pour les cyclistes » 
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décrit Jean Philippe Kervaillant. 
L’équipe se comporte très bien oscillant entre 

la 4° et la 6° place, « mais notre régularité nous 
permettra d’obtenir la 3° place au classement 
général » conclut Alexis. Les conditions 
climatiques restent acceptables, la  chaleur se fait 
sentir au fur et à mesure que les participants 
s’enfoncent dans le désert et qu’une tempête de 
sable vient perturber une épreuve.  Les équipes 
font connaissance et se serrent les coudes dans les 
moments difficiles avec des prêts de matériel de 
réparation par exemple. « Les bivouacs se font 
dans des sites exceptionnels comme un fort perdu 
au milieu d’une immense étendue vierge de toute 
trace de vie » rêve encore Florimont Denize.  

 
 Cne F Bernard, Aspi. L.s Texador, Aspi. A.s Neplaz, Aspi. J. 
Philippe Kevaillant, Aspi. F. Denize, Aspi. T. Parsy 

 
Un  ancien Pipin à un poste de prestige 

dans le ciel de France 
 

 
 
 

 Le commandant Cédric TRANCHON,  Prépa 
– EPA (96-98) sera le prochain leader de la Patrouille 
de France pour la saison 2011. 

 
  

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Nouveaux adhérents 
DURAND Anaïs                        (EPA 08-10) 

FORSANS Jean-Pierre                     (EPA 57-64) 

TOQUET Kevin                                 (EPA 07-10) 

TEXIER Alain                                    (EPA 53-60) 

MOTTE Evelyne                                (MDA 63-65)              
BIENNARD Michael                          (EPA 00-04) 
ROBIAUD Pierre Philippe                (EPA 54-59) 
DRUINE Christophe                          (EPA 82-84) 
BAGUENARD Michèle                      (MDA 53-60) 
SIMENTERRE Jean Pierre               (EPA 51-60) 

 
Activités au profit des élèves 

 
Voyage pédagogique 

Cette année nous avons demandé à ce que la 
participation à ce voyage linguistique ne soit pas 
attribuée au voyage en Espagne comme les années 
précédentes, et ne concerne pas uniquement les 
classes générales.  

Nous  participons donc à un voyage en Ecosse 
pour  une classe  Pro.    Cette participation s’élève à   
1 200€. 

 
La Bourse d’études supérieures  

 La première bourse a été attribuée cette année 
à Marina Gubierrez  qui a intégré l’ Institut National 
Polytechnique de Grenoble (INPG).  L’AEPA lui en 
a donc offert à la rentrée 600€.  Elle a utilisé cette  
somme des équipements de ski, sport obligatoire à 
l’INPG.  Jean Pierre Peyrin est son  « tuteur »,  à ce 
titre il suit la progression de ses études ,  tient le  
conseil d’administration au courant de son 
évolution., et lui prodigue les  conseils dont elle 
aurait besoin.  
 

Le prix du  collège. 
 Ce nouveau prix   d’un montant de 100 € sera 
attribué à  un garçon et à  une fille des classes de 
3ème ; le choix se fera sur proposition de 
l’encadrement de l’école et approbation de 
l’association  selon les critères suivants :   

- Avoir effectué une partie de sa scolarité au 
collège de l’EPA (2 ans minimum) en internat 
et être admis 

Les contacts de l’Association 
             Boite aux lettres : AEPA-BP 33-F-38332 St.  ISMIER CEDEX                                        Tel portable : 06 33 58 76 10 
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par le conseil de classe à poursuivre en classe de 
seconde à l’EPA. 

- Avoir un bon esprit PIPIN. 
 Il sera remis pour la première fois  en 2011. 
  

Les figurines MDA  
 Le conseil d’administration a décidé de 
faire fabriquer une figurine « MDA »  en 
uniforme d’hiver de l’époque Melle Darne (avec 
manteau) pour compléter sa collection. Elle sera 
prête pour les festivités du printemps.  
 Les souscriptions  de l’année dernière sont 
bien enregistrées. 
 

Le site de l’association 
 Son « relooking » est terminé, il est 
accessible depuis  le 1er janvier 2011.  
 Les adhérents à jour de leur cotisation  ne 
disposant pas de leur code pour  accèder au « coin 
des adhérents » pourront en faire la demande  par 
tel, mail, ou sur le site en utilisant la rubrique     
«  nous contacter ». 
 L’adresse Internet du site reste inchangée. 

 
LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 
Ils nous ont quitté cette année : 
Dominique Walter-Chassine   (MDA 75-78)        le 25/07 

Philippe  Pierre    (EPA 55-62)                                        le 29/08 

Henri Bouillet        (EPA 54-60                                        le 30/08 

Cel. Hutter  commandant de l’EPA  de 58 à 61               le 21/10 

Cel.  Panthène Cdt en seconde à l’EPA  de 56 à 58          le 04/11 

Mme  Danjean   (surveillante générale  MDA)                le 24/12 
Agnès Bouzereau  (MDA 71-…..)                                  le 19/12 
 

Nous avons appris leur disparition  
Alain Huclier         (EPA 53-60)                             en 1985 
Roberte Marchand :  (MDA 43 -49) 
Elle avait été surveillante générale, et aussi première présidente de 
l’association des anciennes élèves de la MDA. 

 
LA VIE DE NOS REGIONS 

 
Nouveauté prévue pour 2011, la région Sud  

renait à l’initiative de Jean Michel Harent et  de 
Carole Bertrand-Drai. Ils se sont retrouvés le 10 
novembre à Istres en compagnie de Michel Andéol et 
de Guy Node  pour mettre au point leur prochaine 
réunion.   

Souhaitons-leur un grand succès.   
Les  anniversaires mobilisant le printemps 

certaines  rencontres régionales vont cette année se 
décaler vers l’automne.  

 

La région Sud Ouest a choisi le week-end du 3 
et 4  septembre  à Rochefort, et la région Est-
Bourgogne le week- end du  10 et 11 septembre à 
Troyes. 

Comme l’année dernière  un petit supplément 
est joint à ce Bruits d’Ailes  comportant les récits des 
rencontres 2010. 

 
 VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 
 

Cette année-là 
 1957/1958. Cette année-là les classes 
terminales inauguraient un régime d’autonomie en 
internat : pas de surveillant mais un élève devait 
assurer l’interface entre les Pipins et 
l’Administration.  
 C’était le « Z » auquel on attribua très vite un 
surnom anatomique masculin. Et j’étais le Z !... 
 Notre commandant de compagnie, le 
capitaine ARNOLD, était un inquiet, toujours avide 
de connaître les problèmes, désireux sans doute de 
chercher à les éviter. Hélas !... 
 Un Général devait venir à l’E.P.A. Branle-bas 
de combat, surtout au mess des Officiers où l’on 
s’activa en cuisine. 
 Le matin du jour J, grosse effervescence, un 
vol avait été commis au mess : champagne, gâteaux. 
Une fenêtre était ouverte et des empreintes de pas 
entrants et sortants étaient relevées par la 
gendarmerie qui conclua à un vol sans effraction 
commis par une personne extérieure à l’Ecole et qui 
avait profité d’une fenêtre mal fermée… Fenêtre mal 
fermée, personne extérieure ? Pas pour tout le 
monde. 
 Le capitaine ARNOLD, ému par tant de 
dérangements, et persuadé que le ou les auteurs des 
larcins étaient bien de chez nous me convoqua dare-
dare. 
 - « C’est vous et vos camarades qui avez 
saccagé le mess des officiers. Dénoncez-vous ! Nous 
finirons bien par connaître les coupables qui seront 
renvoyés ». A l’époque les mots étaient un peu plus 
enveloppés mais la musique était bien celle-là. Bien 
entendu je niais farouchement, et ce d’autant plus 
que j’avais découvert l’affaire par les on -dit comme 
tout le monde. 
  Le Commandant en second de l’Ecole me fit 
venir aussi : même chanson, même réponse. 
 Enfin le capitaine MOUTTET, plus fine 
mouche, et qui était officier de garde lors des faits, 
dit : « Je sais que ce sont des élèves qui ont fait le 

N’oubliez pas que le prélèvement automatique est un moyen facile pour rester à jour de vos cotisations 
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coup . Je ne vous demande pas de les dénoncer.Je 
veux seulement  qu’ils remboursent ce qu’ils ont 
volé ». Je lui assurais que le monde. que je ne 
connaissais pas les auteurs du vol et que je croyais à 
la thèse de la gendarmerie 
 Toutes ces interviews intéressaient au plus 
haut point mes camarades à qui je rendais compte de 
chaque entretien, quand à l’issue du dernier avec le 
capitaine MOUTTET, certains vinrent me voir 
discrètement à la récréation pour me dire : 
 - «  C’est nous qui avons pris les gâteaux et le 
champagne ; nous avons tout mangé et bu, cassé les 
bouteilles en petits morceaux que nous avons 
éliminés dans les WC. Nous sommes entrés par la 
porte avec une fausse clé et avons imaginé cette 
histoire de fenêtre ouverte avec des empreintes de 
pas (du 45) avec de vieilles tennis que nous avons 
jetées ».  
 Ils me demandaient de ne pas les dénoncer et 
me faisaient confiance. 
 Bien entendu cette histoire fit grand bruit à 
l’époque et je continuais imperturbablement à nier, 
fidèle à mon attitude du premier jour. Les coupables 
ne furent jamais découverts malgré l’acharnement de 
nos deux capitaines. 
 
 Quelques années plus tard, étudiant à 
Grenoble, je rencontrais le capitaine MOUTTET qui 
m’invita à boire un pot avec lui et très vite la 
discussion en vint à « l’affaire du casse ». 

- « Vous pouvez bien me le dire maintenant car 
vous ne pouviez pas ignorer les noms des auteurs. 
Qui étaient-ce ? 

- «  Je ne les connais pas ». 
   Patrick MASSON (EPA 49 / 57) 

 
Hommage à l’EPA (suite) 

 
 Je rentre à l’ENREA (Ecole Nationale de 
Radiotechnique et Electrotechnique Appliquée) de 
Clichy où je retrouve « Titi » et « la Callas ». Titi 
deviendra le président des élèves. Avec 
consternation, je suis obligé de poursuivre les cours 
de dessin industriel, c’est à nouveau la torture… 
 Plusieurs années après nous nous séparerons 
pour longtemps. Je dirai au revoir au Titi de Paris 
marié à la belle Annie ! Nous sommes maintenant 
 

 plus savants et c’est tout ; moi en plus je souffre 
d’une overdose de dessin industriel. 

Je pars faire mon service militaire et de 
nouveau le « oui chef, bien chef » est le langage du 
n’aurais jamais  dû faire de  service  étant orphelin de 
père et de mère, morts avec les Honneurs de la 
Nation, après 15 mois je suis libéré. Bien qu’encore 
très jeune me voici quittant les militaires pour la 
deuxième fois -  pas mal. Ça en fait de choses et je 
n’ai encore rien accompli, je n’ai fait que recevoir. 
Au fond ils disaient « une tête bien pleine est une tête 
bien faite ». 

Mon entrée dans la vie professionnelle sera 
d’une dure réalité. Coupé de toutes les aides : ma 
famille adoptive n’ayant aucun moyen de m’aider je 
me retrouve sans argent, sans toit, sans famille et 
surtout sans mes copains. J’apprends à organiser ma 
vie immédiate que j’appelle survie, mes soirées 
deviennent méditation et mon estomac est vide. Ma 
seule occupation est de contempler le plafond de ma 
chambre. Les dortoirs de l’EPA m’apparaissent 
maintenant si confortables et luxueux que j’en rêve. 
Je reprends le moral en me souvenant des  rigolades 
du soir dans les dortoirs. Je revois les batailles de 
choux braisés et de moutarde dans le réfectoire,  
choux qui me rempliraient bien l’estomac 
maintenant. Mais à l’EPA nous avions appris à serrer 
les dents et à marcher quelque soient nos états d’âme.  

C’était le moment de mettre cela en pratique. 
Avec beaucoup de détermination et de gros efforts je 
voyage de projet en projet et je me retrouve en 
Tchécoslovaquie. Je débarquais tout neuf en 
provenance de « l’Ouest »  dans un pays du bloc 
soviétique. Dans mon hôtel il y a trois niveaux de 
classes, on se croirait sur le « Titanic ». Venant de 
l’Ouest j’ai le traitement du pont supérieur mais 
l’action est dans la cale (sous-sol de l‘hôtel) 
…….j’en profite en changeant des dollars contre des 
crowns… Et je développe une nouvelle passion : le 
hockey sur glace.  
 
 La CHANCE  était là  quand   une voiture de 
policiers est survenue pendant que j’exerçais mes 
activités de banquier, me permettant d’éviter de 
connaitre  la prison d’un pays  communiste. 

 
 
 

Les contacts de l’Association en régions  
IDF  : SylvieLegrand, :  syllegrand@numericable.fr 
Centre- Loire : Elvira Boulleray Perrot,  02 48 73 96  86, elvira.perrot@orange.fr  et   Michel Chapuis, 02 48 73 42 74, my.chapuis@free.fr                                         
Sud Est: Christian Joly,  04 93 37 83 55, christian.joly39@wanadoo.fr     
Nord Est /Bourgogne : André Rochefort, et: Marie A ine Carteron mawerle@hotmail.fr  /  Michèle Aulen-Duclos, 03 80 74 82 44,  
michele.ad@wanadoo .fr                
Sud Ouest : Christiane Brunet-Romero,  05  63 77 69 24, christiane.romero@wanadoo.fr                                                                                :   
Rhöne Alpes :  Pierre Rituit ,  04 76 63 15 05,   rituitpie@numericable.fr    
Nord : Geneviève Bodart-Lhermitte : 03 22 23 65 02   

Sud :J.Michel Harent 0499235799 / Carole  Bertrand-Drai  0633587610                                                                                6 
  



 

  

Je quitterai ce pays  avec plus riche qu’à mon  
arrivée,  mais je me considérais surtout chanceux car 
3 jours après mon retour à Paris les chars russes 
entraient dans Prague. CHANCE te revoilà !  Je 
l’avais échappé belle !  
 Après l’EPA  et un début difficile dans ma 
vie d’adulte, j’avais bien avancé professionnellement 
et  j’avais créé une famille. J’avais eu la chance de 
revoir « Gus » et « Mémé. » Lors d’un week-end 
Gus écrase ma voiture neuve contre un 
transformateur en allant chercher le rôti du déjeuner 
au village voisin… nous avons changé de menu et de 
moyen de locomotion pour retourner à Paris. Mais 
l’esprit de l’EPA se manifesta, nous retrouvions cette 
forme particulière de camaraderie  d’amitié et de 
solidarité  qui annihile toute colère ; surtout quand la 
semaine suivante la voiture, sortie du garage, reprit la 
même trajectoire et termina dans le fossé…….cette 
fois je conduisais !! Ah les routes normandes !! 
à suivre 

Gérald Lefebvre (EPA 55-61)   
 
                                       

Un peu de poésie  d’Echouboulains 
 

L’arbre des JoursL’arbre des JoursL’arbre des JoursL’arbre des Jours    
L’arbre des jours porte des fleurs, porte des fruits,    
 Fleurs vives et fleurs grises, 
 Fruits acres, fruits sucrés, 
Surgis en une nuit ou lents à se former,  
Fleurs éclatées de joie, fleurs éclatées de peine, 
 Fruits mûris de bonheurs quotidiens, 
 Fruits exquis des bonheurs imprévus, 
  Sucre et sel, 
  Rires et pleurs 
 Arbre des jours, je t’aime 
 Pour la joie, pour la peine, 
 Pour l’amour, pour la haine, 
  Pour la vie 
  Pour la mort 
 De la joie et de la peine,  
 De l’amour et de la haine, 
   Pour le flux et le reflux, 
 Pour les hauts et pour les bas, 
 Pour les jours et pour les nuits, 
 Les ciels bleus et les ciels gris, 
 Pour les pluies et les soleils, 
 Pour les heures et les années 
  Qui passent. 
 
Comme coule le sable entre les doigts ; 
Grains d’or, grains blancs, grains gris, 
  Fleurs et fruits. 

Gisèle Plantier – Barre  (MDA 43-51) 
 

LES PIPINS d’HIER 
 

Avant l’ère de la couette  

 
         Dès les beaux jours à la MDA tout le monde descendait des 
dortoirs avec les « lourdes » couvertures militaires sur le dos  pour 
les secouer au grand air et au soleil….  C’était aussi l’occasion de 
grands fous rires  Chantal et Elisabeth Vergez   en sont témoins.  
 
 
 

À l’EPA la tradition des Armes était respectée  
 

 

Germain et Jacques Lopvet  tirant au sabre 
 

La dispersion géographique des membres du Bureau et le fait que la  personne en charge d’une fonction n’ait pas d’adjoint, font 
que les réponses aux courriers peuvent prendre un certain temps si un problème quelconque se présente (sante, absence, etc.…) 
                                                     Le cas échéant MERCI de votre compréhension.                                                               7
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Vice Président 
Jacky Poncet 

Marguerite Gégout-Guet 

Trésorier  
Benoît Scheibel 

Secrétaire 
Michèle Aulen-Duclos 
 

Elvira Boulleray-Perrot 
 

Christiane Brunet-Romero 

Joël Mouls 

Christian Joly 

Délégué général 
Alain Robert 

Vice Présidente 
Carole Bertrand-Drai 

 Jean-Marie Perrin 
 

Sylvie Legrand Christian Oudart 

Pierre Rituit Stéphanie Royer France Saillard-Villaumey 
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