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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Nul n’oubliera que 2011 fut une année riche en 

évènements pour l’AEPA avec ses trois anniversaires : 
- Les 70 ans de la création de l‘EPA, célébrés les 

21 et 22 mai à Montbonnot et marqués    par un 
meeting aérien à Saint Etienne de Saint Geoirs. 

A cette occasion l’AEPA a inauguré une plaque 
commémorative, apposée sur le mur du bâtiment de 
l’ancienne ferme des Chartreux, plaque à la mémoire 
de tous les anciens et anciennes élèves, cadres et 
professeurs, décédés. 

- Les 60 ans de l’AEPA fêtés à l’occasion de 
l’assemblée générale des 8 et 9 octobre à   l’EPA. Pour 
conserver le souvenir d’Echouboulains, l’atrium de 
l’internat des Jeunes filles a été baptisé « Atrium de la 
Maison des Ailes ».  

-Le troisième anniversaire n’a pas donné lieu à 
une manifestation particulière mais il     ne faut pas le 
passer sous silence. En effet,  il y a eu 20 ans, le 29 
juin 1991,  que notre  association  reprenait vie après 
une longue période de sommeil. C’est en effet à 
l’occasion de la cérémonie des 50 ans de l’EPA, que 
quelques anciens soutenus par le Colonel Laure, 
commandant l’EPA, ont relancé l’activité de notre 
association. Il faut y associer les noms des principaux 
acteurs de ce réveil : Hugues le Masson, Claude 
Sambet, Guy et Claude Leymarios, Jean Michel 
Harent, Julien Gervail (fondateur de l’association en 
1951) et Pierre David pour les premières générations 
de pipins ; mais aussi des plus jeunes Guy 
Lanthoinnette, Gerald Lefebvre, Freddy Balestro, 
PierreVarnet,. Depuis cette date, l’AEPA n’a cessé 
d‘intensifier son action pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés.  

Enfin en 1995 les filles de la Maison des Ailes 
ont ajouté le savoir-faire de leur propre association  à 
celui de l’EPA, France Saillard- Villiaumey, Marie 
Claude Favotte et Nicole Bessac-Siméon ont œuvré 
avec efficacité au sein du bureau. 
 Rien n‘aurait pu se faire sans le soutien du 
commandement de l’Ecole et de son Etat Major. Qu’ils 
en soient remerciés.  

Citons pour mémoire les principales réalisations : 
Fusion avec l’amicale de la Maison des Ailes, Bruits 
d’Ailes, l’annuaire, la mise en place des délégations 
régionales, le site Internet, l’aide aux élèves (prix, 
bourses, aide à l’orientation), le musée, le souvenir par 
le baptême de salles et l’apposition de la plaque à la 
mémoire des disparus, la participation à toutes les 

cérémonies de l’école (remise des insignes, parrainage 
des classes préparatoires, distribution des prix, etc.). 

Le conseil d’administration, constitué de 
bénévoles élus, est fier du travail accompli depuis 20 
ans. 

En 2012, une équipe nouvelle prendra le relais 
pour poursuivre et  amplifier le   rayonnement de 
l’AEPA en l’adaptant aux évolutions de l’Ecole et de la 
société.   

Mais notre association a-t-elle encore de l’avenir ? 
Vous pensez cette question ridicule tant une écrasante 
majorité d’entre nous rêve d’amitié et de souvenirs 
heureux de leur jeunesse. Pourtant, il faut que les 
jeunes,  pleins de talents et au  regard percutant nous 
amènent à sortir des sentiers battus, plus que jamais 
nous rejoignent afin de  mettre en valeur ce que l’AEPA 
a construit, en donnant du charme à cette action, en 
créant une ambiance et en racontant notre histoire. Car 
l’important est bien de s’exprimer pour cultiver cet 
esprit ‘’PIPIN’’ qui nous est si cher. 

Je saisis l’occasion de cet éditorial pour remercier 
publiquement les sympathiques donateurs à 
l’association, qui par ailleurs font l’objet d’une lettre 
spécifique du président. Si des retards ont pu être 
soulignés par certain(e) la cause en est à la période des 
vacances. 

 
Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 

2012,  de joie, de bonheur et de santé pour vous et vos 
proches .Que cette année nouvelle soit aussi riche que 
2011, pour l’AEPA.    

      Guy LANTHOINNETTE 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2011                                        

 
 Comme d’habitude, c’est à ceux et celles qui 
n’ont pas pu être des nôtres pour les 70 ans de l’EPA et 
pour l’Assemblée Générale d’octobre que ces quelques 
mots sont destinés ? Bien sûr, je n’oublie pas les autres, 
mais comme nous nous sommes vus cette petite 
chronique fera doublon avec leur souvenir. 
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Nous avons toujours à votre disposition des figurines de « Pipins » et  de  « MDA » ainsi que des DVD sur l’AG 2008 à Echouboulains 

                                                     un historique de la MDA de 1942 à 1995  et un sur l’EPA                                                                                  2 

 

 C’est sous une pluie battante que le samedi a 
démarré à Grenoble : Conseil d’Administration au 
Musée à partir de 9 heures, puis cérémonie 
d’inauguration de la plaque «PLACE DE LA MAISON 
DES AILES » dans l’Atrium de l’internat des jeunes 
filles à partir de 11 heures.  

 
 Quelle jolie cérémonie !! Nous l’attendions 
depuis si longtemps !  Les anciennes M.D.A. présentes 
ont retrouvé avec émotion le buste en bronze de Maryse 
Bastié qui trônait dans le hall du château, à côté de 
l’hélice. Là, il est tout près de la PLAQUE actuellement 
cachée car recouverte d’un officiel drapeau  
Bleu/Blanc/Rouge.  
 Des jeunes filles de l’E.P.A. en uniforme, 
soigneusement alignées, souriantes et  attentives, des 
anciennes émues et presqu’impatientes, des Officiels et 
les Membres du bureau, et puis   France qui fera un très 
joli discours après celui  documenté et chaleureux de 
notre Colonelle …..J’aurai l’honneur, avec une jeune 
élève, de dévoiler cette plaque  tant attendue et c’est 
tout naturellement que je lui donnerai mon insigne ailé 
de la MDA en souvenir. L’Institution de la Maison des 
Ailes ne sera jamais oubliée, elle a laissé en Seine et 
Marne son lieu de naissance et elle retrouve à l’Ecole 
de l’E.P.A. à Grenoble son avenir … les jeunes filles de 
1942 sont les mêmes que celles de 2011 : l’esprit 
« Maison des Ailes » perdure … Merci à ceux et celles 
qui ont permis que l’oubli ne soit plus possible. 
 Après un bref repas au restaurant de l’Ecole, 
rendez-vous pour l’A.G. Vous savez sans doute que 
nous avons maintenant un stand de vente d’objets 
divers installé aux points stratégiques de nos réunions 
(esprit du commerce s’impose !!!) et j’ai remarqué que 
c’est avec joie que tout le monde vient nous dire 
bonjour quand ils ou elles arrivent ! Cette joie partagée 
renforce encore la cohésion entre tous les anciens, les 
familles, les personnels de l’Ecole et bien sur les élèves.  
 Après l’A.G., départ sous une pluie encore 
renforcée vers le restaurant du soir à Moirans. Elégance 
de rigueur et bonne humeur habituelle pour un repas 
délicieux et convivial, comme d’habitude. C’est encore 
sous l’eau que nous retournons à l’hôtel avant le 

lendemain une visite au Château de VIZILLE , et au 
repas de midi  l’auberge St Michel a participé aux 60 
ans de l’association  en confectionnant un magnifique 
gâteau   au grand plaisir des Pipins et jeunes et anciens 
…  
 Il y a tant à en dire que je vous en reparlerai une 
autre fois car je ne veux pas mobiliser les colonnes de 
ce cher journal à moi toute seule !!!! 

 
  Quand on se quitte après un si agréable week-
end, c’est drôle, avec le temps on est de moins en moins 
triste car on sait que l’année d’après (à NANCY en 
2012), on se retrouvera pour deux jours de bonne et 
claire amitié, soit de vive-voix, soit par ce petit bulletin.  
A l’an que ven, si cien pas maï, que sieguen pas men.  
                                       Carole Bertrand-Drai 

 
 
- Lors de l’AG Claude Guibert, a tenu à rappeler 
que la Fondation Suzanne Deutsche de la Meurthe, 
dont il a été le président, est prête à répondre à toute 
demande d’aide au profit des membres de la famille 
de l’AIR. N’hésitez pas à le contacter  et à lui 
fournir les renseignements nécessaires à la 
constitution d’un dossier qu’il fera suivre aux 
services compétents. 
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Baptême de l’atrium de l’internat des 
filles. 
   
 France Saillard-Villiaumey a lu cette 
allocution qu’elle avait préparée pour rappeler 
l’histoire  de la Maison des Ailes : 
 «  Nous baptisons aujourd’hui du nom 
de« Maison des Ailes d’Echouboulains » cet atrium 

  
  Ce nom marque les parcours longtemps 
parallèles de l’Ecole des Pupilles de l’Air et de la 
Maison des Ailes. 
  En 1942, un an après la création de l’E¨PA 
pour les garçons,  l’Armée de l’Air ouvrait en Seine 
et Marne à Echouboulains l’Institution de Jeunes 
Filles de la Maison des Ailes 
  La première directrice en fut Mademoiselle 
Jeanne DARNE qui, jusqu’en 1971, organisa 
l’éducation et l’enseignement de nombreuses jeunes 
filles, principalement orphelines de père pendant 
les premières années.  
   Elle désirait que cette école soit d’esprit 
moderne et fasse une place au souvenir des héros 
de l’aviation.   
 Cette originalité se manifesta dans 
l’organisation de la vie de l’internat autour 
d’équipes  et de la solidarité entre équipières qui 
rappellerait celle des équipages à bord de leur 
avion. Chaque équipe de 6 ou 7 élèves avait un 
dortoir, un nom et une devise qui devait  servir de 
règle de conduite pour  les équipières.  Elle était 
sous l’autorité d’un chef assisté d’un sous chef 
choisis  parmi les élèves les plus  âgées, les 
équipières étant de niveaux scolaires différents  
   Pour l’anecdote  la devise « La grandeur 
de la raison est de savoir se soumettre quand il le 
faut » était celle de l’équipe Pascal  composée des 
élèves dites « grands chefs » de dernière année, 
après 7 ou 8 ans d’école ce rappel à la sagesse 
n’était pas forcement superflu… 

    D’années en années le château de Boulains où 
avaient lieu la totalité des activités, hébergement  repas 
et  cours, se trouva entouré de bâtiments plus 
fonctionnels et d’équipements sportifs qui firent de cet 
ensemble un écrin magnifique pour les jeunes filles qui y 
séjournèrent.  
 Après le départ de mademoiselle Darne, plusieurs 
directrices continuèrent la mission confiée par l’Armée 
de l’Air : madame Bézieux, mademoiselle Bes, qui avait 
été surveillante générale pendant toute la période 
précédente,  mademoiselle Gonin et madame Bernard,  
toutes deux anciennes élèves.   
 Puis, tandis que l’Ecole des Pupilles de l’Air 
quittait son site initial grenoblois pour s’installer à 
Montbonnot, des projets de rapprochement des deux 
écoles commencèrent à voir le jour. En 1995  ils 
aboutirent  au regroupement complet des 2 écoles à 
Montbonnot, regroupement  marqué par l’ajout 
symbolique de la devise de la Maison des Ailes « A + 
Noble + Haut » sur l’insigne de l’Ecole des Pupilles de 
l’Air, et par  la création d’une association unique des 
anciens et anciennes élèves sous le nom de Association 
des Anciens Elèves des Ecoles des Pupilles de  l’Air.  
   Cet Atrium « Maison des Ailes » marquera à la 
fois le rappel d’une aventure humaine pour les quelques 
2300 jeunes filles  qui y ont été élèves et le nouveau 
départ pris lors de la fusion des deux écoles. 
 

 
 Longue vie à l’Ecole des Pupilles de l’Air   qui 
saura garder précieusement le souvenir de ce qu’a été la 
Maison des Ailes. 
 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

Résultats scolaires 2010-2011 
Pourcentages de réussites aux collège et lycée 

Brevet des collèges :   100% 
BEP comptabilité    :   100% 
BAC Professionnel :   100% 
TL             :     87,5% 
TES           :   100,0% 
TS.SI         :     92,2%  
TSTG         :   100,0% 

    Plus de la moitié des bacheliers ont été reçus avec 
mention.



 

4 
 

Concours d’entrée aux Grandes Ecoles  
Effectif présenté : 59 

Ecole de l’Air : 19 ;  Ecole Navale : 5 ; Ecole de St. 
Cyr : 6 ; ENSIETA : 2 ;  Ecoles d’ingénieurs : 12 
 

Remise de l’insigne 
 La cérémonie traditionnelle de la remise des 
insignes aux nouveaux élèves s’est déroulée le  28 
septembre. L’AEPA était représentée par son 
président et un ancien Pipin grenoblois Pierre Rituit.   
 

 
 L’Ecole vous rappelle que tous les membres 
de l’association sont toujours les bienvenus lors de 
ces cérémonies traditionnelles. 
 

Baptême de la 64éme Promotion des 
classes préparatoires 

 Le samedi 26 novembre, le président de 
l’AEPA accompagné par plusieurs membres du 
C.A., ont assisté à une très belle cérémonie de 
baptême de parrainage dans le gymnase de l’EPA. 
 

 
  
Sous la présidence de la colonelle Bouny, les 
personnels Officiers et Sous-officiers de 
l’Escadron d’Hélicoptères 01-067 « Pyrénées » 
basé à Cazaux (Gironde) ont épinglé sur la veste 

des nouveaux élèves des classes préparatoires, 
l’insigne de leur unité :  

 
 La présence des anciens « Prépas » intégrés cette 
année dans les Grandes Ecoles Militaires a rehaussé, 
avec le panachage des tenues, et en finale 
l’interprétation du CHANT DE  L’ECOLE (dont les 
nouvelles paroles devraient  bientôt être  portées à 
notre connaissance) la cérémonie habituelle 

 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION  

Nouveaux  adhérents 
Bienvenue à : 
ESCOURBIAC Carole                  EPA 2008/2011 
AMIOT Jean Claude                     EPA 1955/1964 
THIEBAUD Michaël                    EPA 2008/2011 
FAJARDI Cécile                           EPA 2009/2011  
MESCLON Benoit                        EPA 2009/2011 
JAY Philippe                                 EPA 1979/1980 
 

Activités au profit des élèves 
 

La bourse d’études supérieures 
 La seconde bourse a été  attribuée cette année à :  
Alexandre FERT qui a intégré l’Université de Grenoble 
2 .Il est orphelin de père militaire et a suivi toute sa 
scolarité à l’EPA. 
 

Stage en entreprise 
 Un grand merci de l’AEPA à Cyril TAILLEFER 
(EPA 89/92) qui a accepté de prendre une élève de 
Terminale Pro en stage dans son cabinet d’expertise 
comptable de Voiron. 

 
 



 

N’oubliez pas que le prélèvement automatique est un moyen facile pour rester à jour de vos cotisations 
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Remerciements pour l’attribution du prix de 
l’AEPA 

 « Mon Général, 
 C’est avec grand plaisir que je reçois ce 
prix de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole 
des Pupilles de l’Air. 
 Je vous remercie avec émotion. 
Je suis très honoré d’avoir été ainsi récompensé 
lors de la cérémonie de fin d’année de  l’Ecole des 
Pupilles de l’Air à Grenoble. 
 J’espère rester fidèle aux valeurs liées à 
cette éminente distinction. 
 Je vous prie de bien vouloir agréer, mon 
Général, mes sincères et respectueuses 
salutations. » 
        Nicolas Bèche 
 

Renouvellement de la moitié des   
membres du conseil d’administration 

 En 2012 le CA procède au renouvellement 
de la moitié de ses  membres.  

Si  les actions vous satisfont… 
Si vous avez des idées pour continuer à faire 

vivre notre association…  
Si vous avez envie de nous rejoindre : 

 Pensez-y dès maintenant 
Un bulletin de candidature est joint à ce courrier 

 
L’Annuaire de l’AEPA 

Cette édition 2011 de l'annuaire  mis sur le 
site  est une refonte de l’édition 2009 et 
spécialement éditée pour les 70 ans de l'EPA et les 
60 ans de l'AEPA. 

Malgré le soin apporté à saisir toutes les 
informations communiquées, il se peut que 
quelques erreurs ou anomalies se soient glissées 
entre les lignes. Des améliorations sont toujours 
possibles :  

Il faut remplir avec le plus grand soin le 
bulletin de renseignements remis à chaque 
adhésion ou ré-adhésion et en particulier à 
chaque changement d’adresse et/ou de téléphone 
et/ou d'adresse E mail.  

En conséquence, si la qualité de l'annuaire 
dépend de l'équipe qui le conçoit, elle dépend aussi 
de ceux qui y figurent. Toutes les remarques et 
suggestions seront soigneusement examinées ; elles 
sont à adresser à l'Association 

A partir de 2012 un annuaire papier très 
simple sera édité en exemplaires réduits et envoyé 
sur demande (adressée à l’AEPA)  au prix de 15€ 
frais de port inclus. 

Le site de l’AEPA  

Ceux d’entre vous qui auraient égaré leur code 
d’accès à la rubrique « le coin des adhérents »  peuvent 
nous  le demander par mail ou téléphone.   

 
LES CARNETS DE BRUITS D’AILES  

Ils nous ont quittés cette année : 
 CARIOU Marc Yvan    (EPA 46/52) le 24/06 
 VERMEILLE Sébastien               (EPA94//95)  

Mort  pour la France le 13/07 
 GANDELLE Georges   (EPA 45/52) en juillet 
 DELAHODDE Jacques    (EPA 46/52)  en août 

 CAMBRAY Michel    (EPA 51/58) le 12/08 

 JAN Joël    (EPA 53/62 le 13/07 

 FABRE AUBRESPY Bertrand              (EPA 73/75) le 07/12 

Nous avons appris leur disparition : 
  BRANDO Valérie                        (MDA 73/75) en 2003 
 

LA VIE DE NOS REGIONS 
Sud-Ouest : en 2012  Christiane vous  attendra toujours le 
1er MARDI de chaque mois  à midi à la brasserie 
Kanterbrau de Toulouse 
Sud : sa première réunion est prévue le 21 janvier 2012. 
Contacter Carole Bertrand-Drai . 
 Le calendrier des rencontres régionales sera mis sur 
le site . 
 

VOTRE COURRIER 
Vos témoignages sont notre mémoire 

 
Apprend-on toujours le latin avec cette méthode ? 

 « J’ai été consigné tous les dimanches par mon 
professeur de latin tant que je n’ai pas su réciter, en latin,  
la fable de LA FONTAINE : 

 « LE CHENE ET LE ROSEAU ». 
Voici, ce qui me reste 56 ans plus tard. 

En phonétique bien sûr 
 

                                  
                                         

Querqus olim arundi dixit, 
Merito naturam arguere potess. 

Minima avis est tibi gravé pondus. 
Si forte lemis ventus aquas moet 

Statim caput inclinare debes. 
At egau frontame monstar érigo 

Et wiimem ti ssimo 
Impetum sustineo. 

(j’espère simplement que cela vous fera rire...) 
        Joël MOULS,   ( entré à l’EPA. en 1955) 

Arundo

  Querqus 


