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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
 
En ce début d’an, je tenais à vous souhaiter une bonne 
et heureuse année. Que 2013 vous apporte en 
particulier une santé de fer ! Que cette nouvelle année 
permette à l’AEPA de continuer d’aider au mieux les 
élèves et les anciens Pipins à se retrouver, en 
particulier à l’occasion des rencontres régionales de 
plus en plus nombreuses. 
L’assemblée générale de septembre 2012 a vu notre 
président Guy Lanthoinnette et Alain Robert, le 
secrétaire général, nous transmettre le relai. Je tenais 
encore à les remercier pour leur dévouement et 
l’attachement à l’Ecole qu’ils ont montrés pendant 
toutes ces années d’activités au sein de l’association. 
La direction a été donnée et le nouveau bureau va agir 
sur cette voie.  
Mais le conseil d’administration a vu également 
l’arrivée d’un nouveau membre. Merci à Marie Aline 
CARTERON de nous avoir rejoints et nous espérons 
la venue d’autres volontaires pour venir épauler le 
conseil d’administration dans son action. 
Le forum des métiers organisé le 15 février prochain 
sera notre première opération de 2013 pour aider les 
élèves dans leur choix de carrière en attendant de les 
retrouver tout au long de l’année et en particulier avant 
l’été pour l’attribution des prix et des bourses aux 
élèves méritants. 
Si le but de notre association est principalement 
d’aider les élèves de l’école et de rendre leur vie plus 
agréable au sein de l’école, nous devons, pour pouvoir 
continuer et même développer notre aide, en avoir les 

moyens. Pour cela, il est nécessaire de faire progresser le 
nombre des adhérents à l’AEPA. Profitons de ce début 
d’année, moment d’échange privilégié, pour contacter nos 
anciens copains de classe pour leur souhaiter une bonne 
année et les inciter à nous rejoindre. 
A vos stylos et claviers, l’EPA compte sur nous.  
A bientôt et, de nouveau, bonne année 2013. 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE  2012 
 

 L'assemblée générale 2012 s'est déroulée le 08 
septembre 2012 à Nancy, le soleil étant de la partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mairie de Nancy nous a accueillis en mettant à notre 
disposition une salle équipée. Cette réunion a été suivie du 
verre de l'amitié auquel s'est jointe Mme Valérie ROSSO-
DEBORD représentant le maire de Nancy. 
Chacun est reparti avec un souvenir de cette AG: son verre 
et des macarons. 
L'association remercie le président sortant Guy 
Lanthoinnette pour le travail accompli, le nomme président 
d'honneur et lui remet un cadeau rappelant sa période pipin 
et à l'association. 
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Le soir un repas convivial  regroupa les participants 
dans un restaurant de la Place Stanislas, repas 
interrompu pour admirer le spectacle son et lumière 
utilisant les bâtiments entourant la place. 

 
Le lendemain une visite en train nous a permis de 
découvrir la partie architecturale Art Nouveau de 
Nancy et de visiter à pieds la vieille ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez vous fut pris pour l'AG 2013 qui se déroulera à 
Montbonnot le 12 octobre 2013 
 

Message de Guy LANTHOINNETTE 
 
Pour des raisons de santé Guy Lanthoinnette ne pu être 
présent à l'AG et a adressé le message suivant : 
 
Mes chers amis 
Désolé d’ouvrir cette assemblée générale par un 
banal courrier, dont je confie la lecture à Alain 
ROBERT. 
Mon état de santé actuel me prive de tous 
déplacements pour l’instant et j’espère que l’an  

prochain, je partagerai ce moment de convivialité 
avec vous à GRENOBLE. 
Je regrette d’autant plus, que j’ai vécu 14 ans de ma 
vie militaire à NANCY-OCHEY. 
Je remercie tous les participants d’avoir fait le 
déplacement, souvent au prix d’un long trajet. Mes 
remerciements vont également à la mairie de 
NANCY qui nous accueille dans ses locaux. 
Enfin j’adresse à tous les membres du CA mes 
félicitations et ma gratitude pour l’aide efficace qu’ils 
m’ont toujours apportée durant mes années de 
présidence de notre association, sans eux rien 
n’aurait été possible. La force du groupe de l’AEPA 
est basée sur la confiance réciproque et l’amitié entre 
les femmes et les hommes qui la constituent et notre 
attachement à notre école. Jeunes et moins jeunes 
ont tous un rôle à jouer, à charge du président 
d’harmoniser l’ensemble. Je souhaite avoir au mieux 
accompli cette mission. 
Christian OUDART, élu en Conseil d’administration 
ce matin, ancien PIPIN des classes préparatoires, 
ayant effectué une belle carrière de contrôleur dans 
l’armée de l’air, à qui je passe le ‘’manche’’ 
aujourd’hui, connait bien le milieu associatif et je sais 
qu’il saura poursuivre les actions commencées, 
entretenir les meilleures relations  avec l’armée de 
l’air, l’école et les adhérents. Il a toute notre 
confiance et je lui souhaite un bon ‘’vol’’ à l’AEPA. 
(Vous pouvez l’applaudir…….) 
En ce qui me concerne, je reste en réserve et si vous 
me sollicitez, je répondrai présent dans la mesure de 
mes capacités physiques. 
Je laisse la parole à Alain (qu’il a déjà…) pour 
assurer le ‘’consistant’’ de cette AG. Je veux, ici, tout 
spécialement le remercier pour son 
accompagnement indéfectible. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent WE 
en Lorraine….. Et bon vent 
A bientôt 

Guy LANTHOINNETTE 
 
Le cadeau fait par l'association à l'occasion de son départ a 
été très apprécié par Guy Lanthoinnette qui nous a adressé 
ce remerciement. 
 

 
 

Le repas de midi 
fut pris à 
l'Excelsior connu 
pour son décor Art 
Nouveau 

Nous avons toujours à votre disposition des figurines de « Pipins » et  de  « MDA » ainsi que des DVD , :  un historique de la 
MDA et un de  l’EPA,  des CD de la chorale desPrépas (2011)  et un des enregistrements de la musique de l’EPA (J.Vallier) . 

Vous trouverez tous ces articles dans la rubrique boutique des souvenirs sur notre site http://www.aepa.asso.fr/   
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LES NOUVELLES  DE L’EPA 

 
Prise de commandement 

05 septembre 2012 
 
Placée sous le patronage du Chef d'état major de 
l'armée de l'air et sous la présidence du Directeur des 
ressources humaines de l'armée de l'air, le colonel 
Jean-Xavier CHABANE (EPA 1987-1990) a pris le 
commandement de l'École en remplacement de la 
Colonel Odile BOUNY 

 
 
L'association était représentée par Jacky PONCET, 
Alain ROBERT et Pierre RITUIT,  un cadeau a été 
remis à la colonelle au nom se celle-ci. 
 

Remise des insignes  
le 26 septembre 2012 

 
Placée sous la présidence du Commissaire Général de 
division Aérienne Didier DOUCHET, Directeur 
Adjoint des Ressources Humaines de l'Armée de l'Air, 
le colonel CHABANE, commandant de l'école, a 
rappelé à tous les nouveaux élèves du collège, du lycée 
, de la classe préparatoire à l'enseignement supérieur 
(CPES) et aux 1 ère année des classes de l'Air, les 
éléments à appliquer pour être accepter dans la 
communauté des PIPINS. 

 
  

La lecture de la citation de Jacques LORENZI a été 
confiée à l'élève de terminale FAGUE Thomas, la 
Marseillaise chantée à "capella" par les 2 ème année 
des classes de l'Air et une musique mixte composée 
d'élèves et de cadre de l'École. 
 
 
 
 

Selon la tradition les Autorités civiles et militaires 
épinglent l'insigne de l'École aux 1 ère année des classes 
de l'Air qui ensuite font de même aux nouveaux élèves du 
lycée et du collège. 
L'association était représentée par Jacky PONCET 
accompagné de P RITUIT 

   
Résultats scolaires année 2011 - 

2012 
Les résultats de l'année scolaires sont exceptionnels : 
 
� 96 %des élèves de troisième ont décroché leur brevet 

des collèges, 
� 104 terminales sur 107 ont obtenus leur baccalauréat 

dont 100% dans la filière technologique et plus de 91 
% dans les filières générales (ES 91 %, SSVT 
97.6%, SSI 100%, L 100%). 61 ont réussi avec 
mention, 

� 29 prépas intègrent une école militaire ou civile 
(Polytechnique 1, École de l'Air 15, École Navale 5, 
Saint Cyr 5, ENSTA 1, École d'ingénieur civile 4). 

 

Baptême de la promotion 65  
le 08 décembre 2012 

 
Baptême, placé sous la présidence du colonel CHABANE, 
les personnels Officiers et Sous-officiers de l'Escadron de 
chasse 01/002 "CIGOGNES" avec à leur tête le L/Col 
PALAPRAT, ont épinglé l'insigne de cette prestigieuse 
Unité sur la veste des nouveaux élèves des Classes de l'air. 
Dans leur allocutions, les Autorités ont encouragé les 
Jeunes à se transcender par l'exemplarité pour une future 
carrière militaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cet escadron est maintenant affecté à Luxeuil (Haute 
Saône) et a toujours comme symbole les Cigognes de 
GUYNEMER et de FONCK. 
 
 Les contacts de l’Association en régions  

IDF  : Alain Robert, :  06 30 55 78 48  alainrobert3225@neuf.fr 
Centre- Loire : Elvira Boulleray Perrot,  02 48 64 40 92, elvira.perrot@orange.fr  , 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, Marie Aline Carteron mawerle@hotmail.fr  , Michèle Aulen-Duclos,  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 jean-michel.harent@wanadoo.fr, Carole  Bertrand-Drai  0633587610  aepa.asso@wanadoo.fr                         3                                                                                                          

 



Les pilotes volent actuellement sur Mirage 2000 et ont 
participé aux dernières opérations sur les Théâtres 
extérieurs. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
LA V IE  DE l’ASSOCIATION 

 
Les nouveaux adhérents 

 
CLAUW Robert   EPA   1959/ 1967   
DUFRENOT Grégoire   EPA  2008/ 2011 
GRANDIER VAZIELLE Xavier  

EPA  1958/ 1966 
LAGARDE Flora   EPA  2008/ 2012 
CHABANNES Jacques EPA  1955/ 1962 
CRAPS Arthur  EPA  2008/ 2012 
JABOULAY Jean Luc  EPA 1984/1987(R1-R2) 

 
Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils nous 
apporteront plein d’idées et de souvenirs. 

 

L’annuaire 
 

L’annuaire 2013 sur papier est disponible au prix de 
30€ port compris. Cet annuaire est mis à jour à 
chaque AG. 
Sur le site l'annuaire est accessible dans la rubrique 
"Le coin des adhérents". Il est mis à jour en juillet et à 
l'AG. 

 
Une nouvelle figurine 

 
 

Le Musée 
 

Le musée reste l'endroit ou se retrouvent les objets qui 
font revivre nos souvenirs. 
Sa richesse est aussi la votre, les dons et les photos sont 
toujours les bienvenus. 
Une vitrine va être consacrée aux réalisations des sections 
techniques de la période Joseph Vallier. 
 

Nouvelles d'Echouboulains 
 
Le château reste inoccupé et la fondation DEUTSCH DE 
LA MEURTHE en assure l'entretien et le gardiennage en 
attendant une solution. 
Le buste en bronze de Maryse Bastier a été posé dans 
l'atrium de l'internat des filles à Montbonnot et la plaque 
Hélène Boucher, après démolition du préau, a été rénovée 
et posée sur la pelouse devant le château . 
 

 
 

La bourse des stages 
 

Entraide entre anciens 
Je suis sorti en 2002 de l’EPA de Montbonnot et je 
m’étais dit qu’il serait bien d’adhérer à l’association 
des anciens de cette école. 
En 2005, j’ai eu l’occasion de participer à ma 
première Assemblée Générale de l’AEPA. J’étais 
alors le plus jeune ancien Pipin, ce qui m’a permis de 
discuter avec beaucoup d’anciens, curieux de 
découvrir le nouveau que j’étais… 
Les paroles d’un ancien m’ont marqué. Il m’avait 
indiqué avoir travaillé dans l’artisanat durant sa 
carrière. Il m’avait également confié que, s’il en avait 
eu l’occasion, il n’aurait embauché que des anciens 
Pipins, connaissant les valeurs morales, la volonté 
d’apprendre, ou encore le respect de la hiérarchie de 
ces derniers. 
Une idée a commencé à germer dans mon esprit, 
pouvoir établir un réseau entre les anciens élèves. Ce 
réseau permettrait ainsi aux anciens souhaitant 
trouver un stage, un emploi,… d’avoir un 
interlocuteur au sein de l’association pour l’orienter 
vers un autre ancien du secteur d’activité recherché. 

L'association était 
représentée par  
son Président 

Christian OUDART 
accompagné de  

JP FORSAN, P RITUIT, 
C JOLY et JM PERRIN. 
 

N’oubliez pas que le prélèvement automatique est un moyen facile pour rester à jour de vos cotisations 

 vous permettre de recevoir Bruits d’Ailes, et avoir accès au  nouveau site                                                                                                   4 
 

La famille des figurines 
s'agrandit. 
Le pipin de 1966 a quitté son 
légendaire pantalon de golf 
pour enfiler un pantalon long 
plus conforme à la mode. 
Vous pouvez la commander 
sur le site à la  rubrique 
"Boutique des souvenirs". 
 



Aujourd’hui, l’une des problématiques de notre 
association peut résider dans le fait que trop peu 
de jeunes l’intègre. Cette entraide entre anciens 
permettrait d’apporter de nouvelles têtes parmi 
les adhérents, et qui sait par la suite, au niveau du 
conseil d’administration de notre association. 
De nombreux projets ont aboutit en faveur de 
l’aide aux élèves actuellement en cours de 
scolarité, qu’il s’agisse des prix versés par 
l’association aux élèves, ou encore de la bourse 
d’étude. 
Pourquoi ne pas continuer dans cette voie pour 
les élèves ayant finit leur scolarité souhaitant 
débuter dans la vie active, changer de métier,… 
En poussant le raisonnement, l’on pourrait 
trouver dans notre réseau des artisans pour 
réaliser les travaux chez vous ou faire construire 
votre maison, des comptables pour gérer la 
comptabilité de vos entreprises, des banquiers 
vers qui vous tourner avec confiance,… 
En regardant dans mes contacts, je connais des 
anciens travaillant dans les métiers de la 
restauration, de l’ébénisterie, de l’architecture, 
du commerce, du bâtiment, d’autre encore plus 
global travaillant dans des cabinets de 
recrutement pour différents secteurs d’activité… 
Le monde des anciens est une source quasi-
inépuisable de contacts !!! 
Tout ceci ne peut se faire que sur la base du 
volontariat ! 
Pour ceci, remplissez avec soin votre fiche de 
renseignements à l’occasion du renouvellement de 
votre adhésion ! 
Benoît SCHEIBEL 
 
Afin de faciliter la recherche des stages aussi bien 
pour les élèves de l'EPA que pour ceux ayant quitté 
l'école, la formation en alternance et la recherche 
d'emplois, nous allons créer sur le site une page 
appelée  "Bourse des stages" qui aura comme 
objectif de recueillir les demandes et les offres et de 
favoriser ainsi les demandes de chacun. 
Pour que cette entre aide soit efficace, si dans 
votre activité vous pouvez aider en proposant  
des stages, des formations ou des emplois,  
écrivez nous à l'adresse de l'association, via le 
site et à partir de fin février directement dans 
les pages "Bourse des stages" 

 

Bourses d'enseignement supérieur 
 

Cette année la bourse a été attribuée à François 
DEFRANCE qui entre à Paris en classe préparatoire 
pour se diriger vers le commerce. 

Alexandre FERT, boursier 2011, entre en 2 ème année de 
faculté d'économie et de gestion de Grenoble. 
Marina GUBIERREZ, boursière 2010, entre en première 
année à l'école d'ingénieur mécanique de Tarbes (ENIT) 
après 2 années de prépa à Grenoble 

 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 
 
Ils se sont unis : 
 
Mariage le 08 septembre 2012 de Maëlle SERTOUR 
MDA 1992/1993 - EPA 1996/1999 avec Julien GALLON 
 

 
 
Ils nous ont quittés : 
 
BENARD Michel   EPA (45-51)  le 07/07 
 
ARRANZ-LAPLANCHE Jeanne Christine 

MDA(49-55) en Août  
 

PARISOT Jacques EPA(55-57) en 2010 
 
 

LA VIE DE NOS REGIONS 
 

Calendrier des réunions 
 

Le calendrier connu des réunions régionales : 
� Région Centre Val de Loire : les 15 et 16 juin à 

Saint Fargeau et Gedelon, 
 
� Région Est Bourgogne : les 01 et 02 juin au 

Haut Koenigsburg, Selestat et la réserve 
ornithologique de Rhinau, 

 
� Région Sud Ouest : le 08 et 09 juin à Albi ville 

classée au patrimoine de l'humanité. 
 
Notez que les diners mensuels de Toulouse de la région 
Sud Ouest ont toujours lieu le 4 ème mardi de chaque mois 
à la Taverne de Brennus anciennement Taverne de Maitre 
Kanter. 
 
 
 

 

 5 
 



VOTRE COURRIER 
Vos témoignages sont notre mémoire 

 
Prise de La Bastille par la 55 

Le 27 septembre 2012 
 

Vous souviendra-t-il ? Mais bien entendu ! Que 
nous avions visité, lors de notre assemblée 
générale AEPA 2011, le château de Vizille 
consacré à la révolution française ? Quelques 
anciens de la 55-62 évoquèrent à cette occasion 
les propos d’un de nos profs d’histoire de l’EPA ; 
mais était-ce bien Monsieur Mâchu ? 
Farfelu ou génie pédagogique ? Ce prof avait 
choisi, pour marquer nos esprits, de nous affirmer 
que ce n’était rien de prendre La Bastille ! Si nous 
y tenions, il nous montrerait comment faire pour 
prendre celle de Grenoble ;  mais la question que 
nous avions à nous poser était de savoir ce que 
nous en ferions après ? 
Savez-vous bien, une fois, que je possède toujours 
mon Cours Jules Isaac édité par Hachette et qui 
couvre la période 1789 à 1939 ? Cela constituait 
alors le programme de la classe de troisième et 
nous devions donc préparer le BEPC. Et savez-
vous bien, une autre fois, que ces programmes 
étaient moins édulcorés qu’aujourd’hui et 
n’escamotaient pas les révolutions ?  On y trouve 
celle 1848, celles d’Europe et même la Commune 
de Paris, bien entendu, en plus  de la révolution 
française sus évoquée. La campagne présidentielle 
de l’année ayant à nouveau propulsé  le concept 
de prise de La Bastille, il n’était donc pas 
étonnant que la notion n’éveillât de nombreux 
échos dans les souvenirs des anciens de notre 
promo. Nous pourrions enfin répondre à notre 
vénéré professeur. Nous étant fixé un but nous 
pouvions prendre La Bastille avec légitimité : 
nous allions fraternellement banqueter  en toute 
liberté et à égalité sur les lieux de notre conquête. 
Ah ! Grand merci aux organisateurs pilotés par 
Gilbert et Freddy ! Vous aviez bien fait les choses 
et l’assiégé n’avait aucune chance d’échapper à 
votre tactique.  Nos bataillons cyclistes allaient 
grimper par un bout, les escadrons motorisés par 
un autre bout, les forces spéciales par via ferrata 
et le reste de la troupe par voie aérienne bullo-
portée. 
Fin du fin pour nos stratèges  qui se rangent 
désormais parmi les plus grands ! Nous voyant  
ponctuels et plus nombreux que prévus, certains 
venant de fort loin, ils modifièrent leurs plans 
pour  une attaque éclair massive nous permettant 
d’emporter la place sans coup férir ! Un premier 

escadron investirait la place par voie routière pour 
préparer l’arrivée du gros de la troupe qui suivrait en 
voie aérienne par les bulles ! Imparable. Ainsi fut 
fait ! 

 
Dans la plus grande liesse et sans résistance les gens 
du lieu saluèrent  notre victoire en nous offrant 
l’apéritif puis en nous dressant table d’hôte. Chacun 
comprendra que nous  fîmes au préalable  le tour de 
notre conquête et de ses  fortifications, non sans 
immortaliser l’instant par moult commentaires et 
photos dans ce cadre inégalable. 
Ainsi donc les anciens de la 55-62 purent banqueter 
en toute bonne conscience à la santé des absents et 
des excusés retenus ou par la distance, ou par 
quelques problèmes de « révision de la mécanique » 
inévitables à notre génération du « Papy-Boom ». 
Tant que l’on peut faire route toutefois, que la 
traversée des Alpes reste saisissante ! Merci au corps 
médical qui nous permet nombreux de continuer à 
nous réjouir de ces merveilles pour aller rejoindre une 
festivité amicale. Merci aux copains qui ont rejoint 
cette magnifique initiative dans ces cadres 
géographique et historique grandioses.  
Un des mérites, et non des moindre, de cette prise de 
La Bastille 2012 fut le flot de mails qu’échangèrent 
les « 55-62 » en relation avec ces retrouvailles 
magiques qui, comme toutes les grands événements  
analogues permettent de clamer modestement « J’y 
étais ! » 
En vérité notre petit commando s’était transformé en 
une véritable section d’une vingtaine de participants 
qui n’eurent comme regret que celui de ne pouvoir 
converser avec tout le monde. Il y eut prises de 
paroles et toasts circonstanciés où ne manquât que le 
corps médical qui maintient notre génération « bon 
pied bon œil ». Mais comme nous nous sommes 
promis de nous revoir nous nous promettons aussi de 
réparer cette petite « toast-omission » dès nos 
prochaines retrouvailles qui seront peut-être moins 
spectaculaires mais qui se profilent tout aussi 
sympathiques. 

Christian JOLY, Niçois d’adoption. 
Membre de la 55-62. 
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