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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
En juillet 2012, le président de l’AEPA Guy 

LANTHOINNETTE nous disait au revoir, ayant 
décidé de ne pas renouveler son mandat, trop 
pénalisé par sa maladie dans son action pour 
l’association. 

Malheureusement, Guy, ce passionné 
d’avions, a pris son dernier envol le 18 juin dernier 
emporté par son mal. 

Quelques jours auparavant, Michèle Duclos, 
la secrétaire de l’AEPA nous avait quittés, elle aussi 
terrassée par la maladie. 

Quelle peine de voir partir Michèle et Guy, 
si dévoués à l’association et dont le sourire et la 
gentillesse nous manquent déjà. 

En votre nom, nous leur avons rendu 
hommage à l’occasion de leurs enterrements ainsi 
que durant la cérémonie associée à la remise des 
prix à l’EPA le 22 juin.   

Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer 
pour accompagner Michèle et Guy vers leurs 
dernières demeures.  

Je tiens à remercier également le colonel 
Jean Xavier CHABANE, le commandant de 
l’École, pour son soutien sans faille à l’occasion de 
ces tristes évènements et en particulier à Paris où, 
pour rendre un dernier hommage à Guy, il était 
présent accompagné de Pipins.  

Comme le demandait Guy dans son dernier 
éditorial, nous « maintenons avec le 
commandement un niveau relationnel au plus 
haut ». Ainsi nous préparons avec l’école 
l’assemblée générale 2013  qui se déroulera à 
Grenoble les 12 et 13 octobre prochains. 

Nous vous attendons nombreux pour y 
participer et ainsi concourir à la vie de l’AEPA. 

En attendant de vous y retrouver, je vous 
souhaite de passer un agréable été. 

 
Christian OUDART 

 
 
 
 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  2013 
 

 Comme toutes les années  impaires  elle aura 
lieu  à l'EPA, le samedi 12 octobre 2013. Le programme 
du week-end  et l’invitation sont joints à cet envoi. 

Le dimanche matin sera proposé un aller retour 
en funiculaire au plateau des Petites Roches (dent de 
Crolle) avec une délégation d'élèves de l'EPA. 

       
 
Nota : L'assemblée générale 2014 se déroulera dans la cité 
phocéenne de Marseille à une date qui sera fixée ultérieurement. 
Notez déjà ce rendez vous dans vos tablettes.  
 Rappels : 

 * Pensez à  régler vos cotisations, elles seules permettent 
de faire vivre l’association 
 * Concernant les activités organisées autour de l’AG 
pensez aux organisateurs, en respectant les délais d’inscription 
indiqués sur les invitations. 
 * Si vous changez  d’adresse postal, d'adresse e mail ou de 
compte bancaire n’oubliez pas de le  faire savoir 
 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

L'EPA défie les lois de la gravité 
Mardi 26 mars 2013, l’élève Paul Tragin, de la 

classe préparatoire à l’enseignement supérieur de l’école 
des pupilles de l’air (EPA) 749 de Grenoble, a 
expérimenté un vol en impesanteur. Lauréat du projet 
Parabole organisé par le centre national d’études 
spatiales (CNES), il a embarqué à bord de l’Airbus A300 
"Zéro G" de la société Novespace. 
Extrait de l'article de la cellule communication de l'EPA  sur le site: 
http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-epa-defie-les-lois-de-la-
gravite 
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Présentation de l'association 
 

Le 19 avril la présentation de l'association aux 
terminales et aux classes de l'air s'est déroulée dans la 
salle de cinéma en présence du colonel CHABANE et de 
l'encadrement. Le président a aussi présenté les prix 
remis par l'association et la bourse d'études supérieures, 
il était accompagné de plusieurs membres de 
l'association et du CA. De nombreuses questions ont été 
posées lors de ces présentations.  

 
Extrait de l'article de la cellule communication de l'EPA  sur le site: 
http://www.epa749.air.defense.gouv.fr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=481:intervention-de-laepa-aupres-des-
terminales-et-classes-preparatoires&catid=95:actus-
epa&Itemid=429 

 
La bourse d’études supérieures 

La bourse 2013 sera attribuée à la rentrée de 
septembre. 

Des nouvelles des boursiers: 
 

Marina GUBIERREZ (boursière de 2009 à 2013) 
 
Bonjour, 
Mon année s'est très bien passée. Le premier semestre à 
l'École d'Ingénieur a plutôt bien marché (14 de moyenne). 
Depuis février, je suis en stage d'assistant ingénieur, il se 
termine ce vendredi. 
Je l'ai effectué sur la plateforme logistique d'EUROCOPTER 
à Marignane mais j'étais employée par DAHER-SOCATA. Il 
s'est également très bien passé. 
Il est vrai que l'aide financière a été vraiment un coup de 
pousse pour les rentrées, car les études ne sont pas données... 
Cependant, l'aide précieuse dont j'ai besoin, c'est d'avoir des 
contacts. En effet, je rêve de pouvoir travailler dans des 
entreprises telles que DASSAULT,  EUROCOPTER... et il est 
très difficile d'y entrer quand on ne connait personne. 
De plus, j'ai dans l'idée, toujours, de faire la dernière année 
d’École d'officier de l'air ou naval, j'ai peur de regretter 
n'être pas aller au bout, et l'envie d'entrer dans l'armée et de 
plus en plus forte à côté des perspectives de métier que 
j'entrevoie. J'ai vu que cela était possible une fois le diplôme 
d'ingénieur en poche mais que peu de dossiers sont pris... 
j'espère pouvoir utiliser les contacts de l'AEPA pour m'aider 
un peu. 
Merci beaucoup de l'attention que vous me portez. 
Cordialement, 

Marina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

François DEFRANCE (boursier de 2011) 
 
Bonjour Monsieur, 
Cette année à Paris s'est plutôt bien passée malgré un fossé 
assez conséquent en ce qui concerne le travail à fournir en 
classe préparatoire ECT par rapport au lycée et notamment 
en STG. Je suis admis en 2ème de classe préparatoire ECT 
dans le même établissement, le Lycée Turgot. Mes projets 
pour l'année prochaine sont de passer les concours d'entrée 
aux grandes écoles de commerce, et bien évidemment de 
fournir la quantité de travail nécessaire pour les réussir. 
Merci, bonnes vacances à vous aussi. 

François DEFRANCE   
 

La distribution des prix 
Elle  s’est déroulée le samedi 22 juin, sous la 

présidence du Général de Corps Aérien Claude 
TAFFANI, Directeur des Ressources Humaines de 
l’Armée de l’Air. 

Au cours de la cérémonie militaire un hommage 
est rendu à Guy LANTHOINNETTE ancien président de 
l'AEPA et Président d'honneur. Christian OUDARD 
président de l'association a rappelé la carrière de Guy: 

 
Pipin de 1955 à 1960, Guy LANTHOINNETTE quitte 

l’école pour rentrer dans la grande famille de l’armée de 
l’air. Il y effectuera une brillante carrière de contrôleur aérien 
et d’officier. Sa compétence et son savoir-faire reconnus de 
tous lui permettront d’acquérir ses étoiles de général. 

Homme disponible, dynamique et dévoué à son école 
formatrice, il sera pendant 6 ans le président de l’association 
des anciens élèves de l’EPA : l’AEPA. Il redonna un allant à 
l’association pour toujours aider les pipins dans leurs vies à 
l’école et en dehors. 

Lui qui adorait être dans un avion, a pris son dernier 
envol le 18 juin dernier, date historique pour les français, 
mais qui, pour nous pipins, sera maintenant également le jour 
anniversaire de sa disparition. 

Le départ de l’un des nôtres est un arrachement 
surtout avec Guy, notre président d’honneur. Son sourire 
charmeur nous manque déjà. Il peuple déjà notre mémoire.  
 
Le général Christian OUDART, président de 
l’association remet les prix de l’association, il était 
accompagné de Marie Aline CARTERON, Jean Pierre 
FORSANS, Pierre RITUIT, Franck PETERSREN, Jean 
Marie PERRIN.   
 
- Le prix Julien Gervail  de 300€   est attribué à :   

Benjamin RATRON 
  
- Le prix de l’AEPA, Guy LANTHIONNETTE,  de 
300€, est attribué à : 

Tanguy PRADEL 
 

- Les  prix du collège de 100€ chacun, sont attribués  à :  
Jeanne VIEIL et Nicolas NOBIS 

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 
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, 04 99 23 57 99 jean-michel.harent@wanadoo.fr, Carole  Bertrand-Drai,  06 33 58 76 10  aepa.asso@wanadoo.fr       2                                                                                                          

 



 
 

Course contre la faim 
 

Le 17 mai 2013, 260 000 jeunes dont 470 élèves 
de l’école des pupilles de l’air (EPA) de Grenoble sont 
sur la ligne de départ à l’occasion de la 16e édition de la 
«Course contre la Faim». Cet événement pédagogique et 
sportif permet à «Action contre la Faim» de mobiliser, 
chaque année, des milliers de jeunes autour d’un fléau, 
la sous-nutrition, qui tue encore chaque jour 10 000 
enfants…… 

En 2012, trois millions d’euros ont été collectés 
grâce à la détermination des 260 000 élèves participants. 
Ces fonds ont permis de soutenir les programmes en 
République Centrafricaine, en Indonésie et en 
Afghanistan. Cette année, les fonds collectés seront 
notamment reversés aux programmes d’aide d’ «Action 
contre la Faim» au Bangladesh. 
Extrait de l'article de la cellule communication de l'EPA  sur le site: 
http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-epa-soutient-action-
contre-la-faim 

 
L’École des pupilles de l’air communique ! 

 
Afin de développer le rayonnement de l’Ecole, 

une cellule communication a été créée à l’EPA sur le 
souhait du colonel Chabane, commandant l’EPA. 
Arrivée en janvier de cette année, l’aspirant Pauline 
Décombe est venue en renfort en tant que chargée de 
communication, pour soutenir les actions déjà menées 
par le major Jean-Michel Eloy (chef de cabinet), 
l’adjudant Franck Durand (webmaster), ainsi que les 
adjudants Eric Maurel et Franck Bertrand 
(photographes). 
Depuis, la cellule communication ne cesse de grossir 
puisque le caporal-chef Marie-Annick Nadir les a 
rejoints en avril en tant qu’assistante communication, 
 et Mademoiselle Mélanie Hautin, étudiante en 1ère 
année de BTS communication, viendra y effectuer un 
stage jusqu’à la fin de l’année scolaire ! 
La cellule communication a pour objectif de faire 
connaître l’EPA et ses missions, non seulement au sein 
de l’institution militaire mais aussi à l’extérieur, auprès 
des médias et des différents partenaires de l’Ecole. Et 
ce, toujours dans le but de faire valoir notre meilleur 
atout : nos Pipins ! 
Elle communique notamment à travers le site de l’Ecole 
que nous vous invitons très vivement à consulter ! 
www.epa749.air.defense.gouv.fr 

 
Voyage pédagogique en Italie 

 

 
Florence, Pise, Sienne : les élèves de 1ère ES et 

L ont la tête pleine de belles images de toutes ses villes 
d'art. Un peu surpris par la discipline militaire de la 
Scuola Guilio Douhet, ils ont très vite lié connaissance 
avec leurs camarades italiens : un peu en Français et en 
Italien, beaucoup en Anglais et parfois en Espagnol…. 
Quant aux visites, elles avaient été préparées avec soin 
par nos hôtes italiens qui avaient à cœur de leur montrer 
les richesses des villes toscanes et l'esprit humaniste. Le 
Palais de la Seigneurie (Palazzo Vecchio) et Pise nous 
ont particulièrement impressionnés. 

Nous remercions très vivement l'association qui 
a nous a permis ce faire ce bel échange…..  
 
Commentaires du voyage d’Océane PERCY (1ère ES) 

   
Avant d'arriver à Pise et que notre guide (la 

meilleure que j'ai jamais eu car elle donnait envie de voir 
et de savoir et elle était très rigolote) nous en informe, je 
pensais qu'il n'y avait que la célèbre tour à voir et rien 
d'autre d'intéressant ni de spectaculaire.... Mais non ! 
C'est tout une ville  historique avec deux places 
intéressantes dont la place où se trouve la tour que nous 
avons visitée. Cette place est grande et belle ainsi 
qu'uniforme avec une belle pelouse vert émeraude qui 
tranche avec le blanc d'assez grands, magnifiques et 
intéressants monuments, à tous points de vue ... 

Sur cette place il y a aussi la grande cathédrale 
(Duomo) et le baptistère, un bâtiment à part de la 
cathédrale. Ce qui est une sorte d'exception, car 
normalement le baptistère se trouve dans la cathédrale ou 
dans l'église même. Dans la cathédrale, deux Saints sont 
représentés dont le principal, le Saint patron de cette 
cathédrale : "San Ranieri" .  

Des reliques de celui-ci sont conservées dans des 
reliquaires spécifiques. Bien sûr on ne peut pas visiter la 
cathédrale sans trouver ... son squelette exposé à la vue 
de tous !!! Normal, tout vêtu d'un merveilleux cercueil  
en verre avec quelques dorures.....  

L'autre saint qui y est représenté est saint Torpes 
qui fut martyrisé. On essaya de le tuer plusieurs fois et ça 
n'a pas fonctionné : par exemple on le jeta dans la fosse 
aux lions mais il se seraient couchés devant lui, on 
l'aurait attaché à une colonne qui s'est effondrée sur son 
bourreau .. mais il finit tout de même décapité. Son corps 
fut jeté à la mer et s'échoua sur les côtes près d'un 
village... Ce qui donna son nom à la célèbre ville de 
Saint Tropez !!! Et oui Torpes / Tropez ...  

Tout commence à Pise. A ce propos ... savez 
vous que même la cathédrale est un peu penchée elle 
aussi ? De pas beaucoup certes, mais un peu tout de 

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                                                                                                                                                               3 
 



même. L'intérieur est aussi splendide que celle d'autres 
cathédrales tout en gardant son originalité même après 
qu'elle fut brulée en partie... Il  y  a bien d'autres 
histoires sur tout ceci mais mieux vaut les découvrir par 
soi même. 

A propos de la tour, j'en avais déjà entendu 
parler mais à ce point là, c'est clairement 
impressionnant.  
 

Commentaire de Lucie IANNETTA (1ère ES) 
 

La gastronomie italienne officielle et officieuse 
Dans cette école, il faut savoir que tout est 

rigoureusement planifié jusqu'à l'heure des repas. Et oui 
! Il y a des horaires fixes à respecter. Mais vous allez me 
dire que c'est comme ça chez nous. Au début du repas 
c'est ce que l'on croyait jusqu'à ce qu'une sonnerie 
retentisse et qu'ils se mettent tous au garde à vous. Puis 
la seconde d'après une sonnerie, tout le monde s'asseoit 
et le repas peut enfin commencer. 

Savez-vous par quoi commence toujours un 
repas italien ? Non ? Allez un petit effort ! Voyons, c'est 
"l'antipasta". Qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement 
des pâtes, mais qui varient au fils des jours. Or un italien 
ne néglige jamais son entrée de pâtes. Puis vient la 
première partie du déjeuner : les féculents. Et on 
enchaine évidemment avec la deuxième partie : 
l'accompagnement qui est généralement de la viande. 
Pendant ce temps, toi, tu discutes avec les italiens en 
mangeant à ton rythme sans te préoccuper du temps qui 
passe. Donc à peine as-tu finis de manger ton plat et que 
tu t'apprêtes à commencer ton dessert, si tu ne l'as pas 
déjà entamé, tu entends une sonnerie et tout le monde se 
lève au garde à vous derrière sa chaise. Puis une ultime 
sonnerie laisse les élèves au repos.  

C'est ainsi que le repas prend fin. 
Heureusement nous avons pu goûter d'autres 

délices d'Italie et cette fois-ci à notre rythme. Je veux 
bien sûr parler des fameuses glaces italiennes aux 
parfums savoureux dont le nombre de parfums 
différents, vous fait tourner la tête ... 

Sans oublier évidemment les exquises pizzas 
remplies de fromage et de sauces tomate ! 

On peut dire qu'on avait de quoi se régaler !!  
 

Sortie à Europa-park 
 

Franck et moi, avons accueilli les jeunes et 
leurs accompagnateurs à la descente du bus place 
Broglie à 19 h 00. Nous nous sommes rendus au 
restaurant à côté de la cathédrale pour que toute la 
troupe se restaure avec des tartes flambées à 
volonté. 

A 20h45 nous sommes partis visiter la ville, 
il faut faire vite car le groupe est attendu à la base 
de Drachenbronn pour 23 h 00 au plus tard... 
 

 
 

Nous avons pu admirer La maison 
Kammerzell, la cathédrale, la Petite France, le 
barrage Vauban et les ponts couverts. Nous avons 
quitté cette très sympathique équipe au bus à 22 h 
30. Ce fut une soirée chaleureuse et pleine 
d'échanges.  

Nous guiderons avec un très grand plaisir les 
groupes qui viendraient à Strasbourg ou dans la 
région. 
                                            Marie Aline & Franck. 
 

LA V IE  DE l’ASSOCIATION 
 

Les nouveaux adhérents 
 

PETERSEN Franck   
Sympathisant EPA 

FONTAINE Christophe     
EPA   1985/1988  

GAZAY Maximilien   
EPA     2011/2012 

HAENNEL Axel     
EPA   2010/2013 

JEAN Patrick     
EPA   1971/1973 

FAGUE Thomas  
EPA   2010/2013 

ROULY Lucien     
EPA   1974/1979 

LE PENDEVEN Maxime    
EPA   2004/2011 

 
Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils 

nous apporteront plein d’idées et de souvenirs. 
 

Activités au profit des élèves 
 

Rapport de stage des élèves de 4ème 

 

France VILLIAUMEY, Jean Pierre FORSANS, 
Joël MOULS et Pierre RITUIT faisaient partie du jury, 
et comme les années précédentes ils ont trouvé des 
élèves souvent enthousiastes  face à cette approche du 
monde professionnel. 

 
 

 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/                      4 



Objectif orientation avec l’AEPA  
Les tables rondes des métiers 

 
Vendredi 15 février 2013, un forum des métiers 

s’est tenu à l’École des Pupilles de l’Air. 
Une centaine d’élèves de terminale étaient 

présents pour cette rencontre avec des professionnels, 
organisée par l’association des anciens élèves de l’EPA 
(AEPA). 

Après un accueil du proviseur adjoint Gérard 
CAMILLI, le général Christian OUDART .... a ouvert le 
forum. 

Les intervenants, la plupart anciens élèves de 
l’EPA, se sont d’abord présentés à l’ensemble de 
l’auditoire, permettant à certains élèves de s’intéresser à 
des domaines jusque-là ignorés. Ces derniers se sont 
ensuite dirigés vers les métiers qui les intéressaient pour 
échanger avec leurs aînés et poser toutes leurs questions. 
Les « Anciens » y ont répondu avec intérêt et de manière 
détaillée. Ils étaient ravis de partager leur expérience 
avec les jeunes Pipins ! 

 

 
 
Un large panel de métiers était représenté : le 

général Christian OUDART …. les carrières militaires et 
les métiers de l’aéronautique ; Jérôme NOGIER …. les 
métiers de l’environnement ; Julien LHERBIER …. le 
commerce international et la distribution ; Cyril 
TAILLEFER …. les métiers de la banque ; Georges 
BOUTONNET, chargé de mission aux douanes ; Maître 
Séverine ROUDIL, avocate ; les métiers de la santé avec 
le docteur Daniel HABOLD …. et Pauline LEBRUN, 
infirmière ; Jean-Pierre PEYRIN …. la recherche et 
l’enseignement ; les ingénieurs Marcel BAJARD …. et 
Pierre BRIANCEAU …. enfin Pierre RITUIT …. et 
Alain TAILLEFER …. les questions diverses. 

Une tendance à noter cette année : le 
renouvellement des intervenants. C’est de très bon 
augure pour l’année prochaine ! 

Conclu par un pot dans une ambiance conviviale, 
cet événement a été apprécié de tous. L’EPA tient tout 
particulièrement à remercier Joël Mouls, un membre 
investi de l’association qui l’organise depuis plusieurs 
années et qui a assuré le succès de cette nouvelle édition. 

Ce forum s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
que s’est fixée l’AEPA…. 

Cette association a donc un rôle clé de soutien 
pour les Pipins ! 

Extrait de l'article de la cellule communication de l'EPA  sur le site: 
http://www.epa749.air.defense.gouv.fr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=444:objectif-orientation-avec-laepa-forum-des-

metiers-2013&catid=95:actus-epa&Itemid=429) 

 
Ce forum est très apprécié des élèves de 

terminales et nous accueillerons avec plaisir des 
intervenants encore en activité ou nouvellement retraité 
afin d'améliorer encore plus les informations données 
aux jeunes pipins. Si vous êtes intéressé prenez contact 
avec le comité afin d'en connaitre les modalités de 
participation. 

Bourse des stages 
 

Dans le précédent Bruits d'ailes, nous avons 
annoncé la mise en place sur le site d'une bourse de stage 
au profit des élèves encore à l'EPA et des anciens pipins. 

Ce service est maintenant opérationnel sur le site 
et Benoît SCHEIBEL veut bien en assurer la gestion. 

 
L'appel est lancé à tous les anciens pour 

proposer ou répondre à des demandes: 
� De stages dans le cadre des études au collège, 

lycée ou études supérieures. 
� De formations en alternance post bac. 
� D'emplois. 

Les demandes peuvent aussi être déposées sur le 
site, plus elles seront précises, plus elles auront de 
chance de trouver une réponse favorable. 

La diversité des carrières, des activités, des 
relations professionnelles ou personnelles que 
représentent tous les anciens pipins doit permettre de 
créer une chaine de solidarité, image de celle développée 
lors du passage à l'école.  

Pour accéder à la bourse des stages sur le 
site : 
http://www.aepa.asso.fr/cms/index.php?page=stages-eleves-
college-et-lycee et 
http://www.aepa.asso.fr/cms/index.php?page=Aide-aux-jeunes-
pipins 

L’annuaire  
Les nouveaux annuaires 2014 papier seront 

disponibles lors de l'AG en octobre au prix de 40 €, pour 
les commander, il faut être à jour de sa cotisation. 

Sur le site cet annuaire sera mis à jour pour le 1er 
juillet et accessible  sur le "Coin des adhérents". 

Cet accès nécessite d'être à jour de sa cotisation, 
un identifiant et un mot de passe qui vous seront 
transmis sur simple demande en utilisant la rubrique 
"Nous contacter" sur le site. 

 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 
 
Ils nous ont quittés : 

LE BRUNO René       
EPA (54-55)  en 2007 

PAYRE Janine née DUMONT     
MDA (42-52) en février 2013  

JACQUIN Jean Paul       
EPA (58-62) le 16/11/2012 

TELLET LARENTE Jean      
EPA (41-46) en 1996 
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HURTEVENT Jacqueline     
MDA (42-45) 

TAFFORIN Christian     
EPA (42-49) le 12 juin 2013 

DUCLOS Michèle née AULEN     
MDA (52-60) le 15 juin 2013 

LANTHOINNETTE Guy      
EPA (55-61) le 18 juin 2013 

 
Hommage à Michèle 

 
Tous tes amis de l'Association des anciens 

élèves Des Écoles des Pupilles de l'Air ne sont pas 
présents aujourd'hui mais tous et toutes seront près de toi 
pour ton dernier envol. 

Ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille mais 
tu as marqué de ta personnalité notre conseil 
d'administration que tu as rejoint en 2004 sur l'insistance 
de ton frère Jean Pierre, ancien Pipin dont nous saluons 
aussi aujourd'hui la mémoire. 

 
Fière de tes origines après ces années 

d'adolescence passée au château d'ECHOUBOULAINS, 
tu aimais avec tes "copines" nous raconter ta vie d'élève 
remplie de nombreuses anecdotes. 

Depuis 2006, tu as été la cheville ouvrière de 
notre association au poste de secrétaire. Connaissant 
parfaitement l'esprit des "Pipins" par ton frère et ses 
amis, tu as été le maillon entre les anciennes et les 
anciens des deux écoles si différentes l'une de l'autre. 

Ce fut ton premier contact avec un ordinateur et 
internet. Nous avions tort de nous inquiéter car 
rapidement tu as dominé le sujet pour t'imposer à la 
rédaction de "BRUITS d'AILES", lien papier avec nos 
adhérents. 

Nos rendez-vous semestriels à Dijon étaient de 
bons moments pour Jean Michel HARENT et nos 
épouses. Le journal s'élaborait mais nous ne manquions 
pas le déjeuner chez Catherine HARENT ou au 
restaurant le TIGER WOK proche de la rue Lafayette. 

Alain et Gisèle ROBERT, tes amis de longue 
date, t'ont fait découvrir l'Ile de la Réunion, un petit coin 
de chez eux, accompagnée par deux couples d'anciens 
Pipins. Tu aimais évoquer ce séjour malgré des 
conditions climatiques très humides et des randonnées 
parfois difficiles. 

Avec Monique, ta belle sœur, vous adoriez nous 
faire découvrir Paris. Certains se souviennent de 
l'ascension du dôme des Invalides sécurisée par les 
pompiers de Paris dans les étroites coursives en 
surplomb du tombeau de Napoléon. 

Ta présence à Grenoble aux réunions de notre 
conseil d'administration était une évidence et une 
coupure dans ta vie quotidienne. Pierre et Nicole 
RITUIT t'attendaient et tu ne leur a jamais fait faux 
bond. Tu étais là comme d'habitude. A l'occasion des 
différentes manifestations, tu aimais les visites au musée 
et la vente des articles souvenirs de l'association pour 
alimenter le budget de l'aide aux élèves. 

Comme tu disais : "Je suis bien avec vous". 
Avec Jean Marie et Marie Françoise PERRIN 

nous ne nous doutions pas que ton absence en septembre 
2012 à Nancy allait te couper de nous. 

Ton image restera gravée dans nos mémoires. Ta 
gentillesse, ton sourire, ton efficacité en un mot ta 
présence nous manquera. 
Michèle, tu nous manques déjà. 
 

Jacky PONCET 
 

Hommage à Guy 
 

 
 
Pipin de 1955 à 1961, Guy quitte l’École des 

pupilles de l’air pour entrer dans la grande famille 
de l’armée de l’air. Il commence sa vie de militaire 
comme mécano, puis en devenant officier, il choisit 
le métier de contrôleur de circulation aérienne.  

Évidemment un très bon choix où il 
découvrit les ACONTUCOU atterrissage 
configuration turbine coupée. Il s’était identifié à ce 
mot au point de le prendre pour son adresse mail et 
sa maison. Pourquoi a t il choisi cette abréviation 
aéronautique ? A mon avis, lors de cette manœuvre 
bien particulière, il a du frissonner de plaisir dans la 
tour. Je me demande même si un jour un de ses 
collègues pilotes ne l’a pas emmené en faire un ! 

Qui ne connaissait pas cet officier, reconnu 
par la confrérie des contrôleurs pour sa compétence 
et son savoir faire, toujours prêt à voler ou aller en 
opérations extérieures. Un problème, une question : 
notre officier contrôleur de référence, Guy 
LANTHOINNETTE, était toujours là, prêt à nous 
fournir une solution ou une réponse.  

Qui savait que notre pipin commença sa 
carrière comme 2ème classe et la termina avec les 
étoiles de général.  Seuls 2 grades manquent à son 
palmarès : ceux d’Adjudant chef et de Major.  

Une carrière militaire sortant de l’ordinaire 
pour un camarade de classe attachant et déterminé. 

En cas de difficultés vous pouvez obtenir des conseils et une aide en vous adressant aux Ailes Brisées ou à la fondation Deutsch de la Meurthe.             
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Homme disponible, dynamique et dévoué à 
son école formatrice, il sera pendant 6 ans le 
président de l’association des anciens élèves de 
l’EPA : l’AEPA. Il connaissait bien la vie d’un 
interne à l’école, même si cette dernière avait migré 
de Grenoble à Montbonnot dans des bâtiments 
beaucoup plus modernes et agréables à vivre. Il 
savait qu’il fallait aider les élèves à grandir pour 
assurer leur futur. Aussi il redonna un allant à 
l’association dans ce sens pour avant tout facilité la 
vie des pipins à l’école et en dehors. 

Lui qui adorait être dans un avion, de 
préférence dans un Jaguar, il a pris son dernier 
envol le 18 juin dernier, date historique pour les 
français, et aussi date de la mort du général 
Bigeard, militaire qu’il admirait et qu’il avait 
côtoyé lors de son affectation à Toul. Mais pour 
nous, pipins, le 18 juin sera maintenant, avant tout, 
le jour anniversaire de la disparition de notre ami 
Guy. 

Le départ de l’un des nôtres est un 
arrachement surtout avec Guy, notre président 
d’honneur. Son sourire charmeur qui nous manque 
déjà, peuple notre mémoire. Nous le conserverons 
toujours ce sourire ! 
 

LA VIE DE NOS REGIONS 
 

Région Est Bourgogne 
 

La rencontre s'est déroulée les 1 et 2 juin en 
Alsace avec la visite de Selestat, du château du 
Haut Koenisgbourg et de musées typiquement 
alsaciens. 

 
 

Région Sud Ouest 
La rencontre s'est déroulée les 8 et 9 juin à 

Albi dans une atmosphère très humide!!!! 
Rappel : 

Le troisième mardi de chaque mois, au cours d'un diner 

convivial, les anciens et les anciennes de la région ou de passage 

dans la région, se réunissent à LA TAVERNE BRENNUS sur les 

allées Jean Jaurès. 

Cette invitation est permanente et aucune inscription n'est 

nécessaire. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, il suffit de se 
présenter, à midi, au restaurant en demandant le groupe AEPA. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter la déléguée 

régionale. 

Région Sud 
La rencontre s'est déroulée le 8 juin à Arles à 

la résidence Maeva. 
 

    
 
Le Sud sous la pluie reste toujours le Sud de la joie. 
Quel bonheur de revoir les visages amis !!! 
 

   
 

Région Centre Loire 
La rencontre s'est déroulée les 15 et 16 juin en 

Bourgogne  à Saint Fargeau et au château de 
Guedelon. 

 
 

Région Ile de France 
La rencontre est programmée le samedi 16 

novembre à Paris. 
 
Les comptes rendus seront mis sur le site au 

fur et à mesure de leur parution, des extraits seront 
joints au prochain Bruits d'Ailes. 

 

VOTRE COURRIER 
Vos témoignages sont notre mémoire 

 
Hommage à Gilbert PONCET 

 
Lundi 29 avril 2013à GENK (Bokrijk) en Belgique 

a été inaugurée une stèle en souvenir de l'équipage du 
Lieutenant Gilbert PONCET, squadron 356-"2/23 
Guyenne" dont l'Halifax s'est écrasé dans la nuit du 
15/16 mars 1945, quatre de ses camarades y ont trouvé la 
mort. 
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Gilbert PONCET fut un professeur de maths qui a 
laissé un souvenir impérissable à des générations de 
pipins. 

 
Une MDA à l'honneur  

Françoise GONZALEZ épouse LINDEMANN, 
MDA 1953/1959 a été faite "Citoyenne d'honneur de la 
ville de RIO de JANEIRO" et a été élevée au grade 
d'officier de la légion d'honneur. 

Les souvenirs de Denis TURINA 
A l’Ecole des Pupilles de l’Air. Grenoble, 1952-1962 

 
Je me suis beaucoup plu à l’E.P.A. Ce n’était 

malheureusement pas le cas de tous mes camarades dont 
certains supportaient mal l’internat « longue durée », la 
discipline assez stricte, le manque de confort, le port de 
l’uniforme et de tout ce qui s’y rattache. 

Oui, je m’y suis beaucoup plu, mais ce n’était 
pas la vie de château tous les jours. Il y avait beaucoup 
de punis et certains de mes camarades ont été renvoyés. 
Non, ce n’était ni rose ni facile pour tous mes 
camarades, loin de là.  

Voici quelques éléments du décor. 
 
La cour de récréation. 

En dix ans, la cour de récréation n’a guère 
changé. 

Vers le milieu des années cinquante, la 
construction du bâtiment "base", où ont été regroupés le 
garage, et les logements des cadres célibataires et des 
soldats, permet de libérer quelques salles. Les véhicules, 
bus, ambulance, "jeep", sur lesquels nous jouions 
volontiers sont partis s’abriter dans le nouveau garage.  

Le petit bâtiment des "commodités" disparaît lui 
aussi du milieu de la cour. De même les ateliers, abrités 
dans des baraques en bois ou en fibrociment, sont 
remplacés par un bâtiment moderne et confortable. 

La cheminée d’usine qui dépasse des anciens 
ateliers, "la mine", est abattue. 

La sirène qui régente nos journées et celles du 
quartier, est remplacée par une sonnerie électrique qui 
continue à régenter nos journées et… celles du quartier. 

La chapelle en bois disparaît. La nouvelle 
chapelle et ses vitraux la remplacent, au-dessus du 
gymnase, dans le grand bâtiment. 

Plus tard, le gymnase lui-même deviendra la 
grande salle de conférence et de spectacle qui était sa 
vocation d’origine. 
 
La télévision, en noir et blanc bien sûr. 

Un jour, un poste de télévision est installé dans 
la salle de "permanence". Le poste est sous clé, dans un 
meuble fabriqué spécialement pour l’abriter. 

Chaque semaine, en fonction des programmes 
diffusés, les volontaires d’une ou de plusieurs classes 
sont autorisés à regarder les émissions à la place de 
l’étude du soir. La liste des programmes, associée à celle 
des classes autorisées à les regarder est affichée dans la 
cour, à coté de la liste des punis. 

Le soir, la salle est comble. Les resquilleurs sont 
nombreux et les commentaires, qui vont bon train, sont 
presque autant suivis que l’émission elle-même. Chaque 
soirée-télé est une aubaine. 
 
Le cinéma. 

Le dimanche après-midi, une séance de cinéma 
est quelquefois offerte aux élèves. Le film est projeté 
dans une baraque en bois. Nous sommes assis par terre 
ou sur les quelques bancs et tabourets disponibles. Les 
cadres de service sont derrière nous, assis sur des bancs 
en bois. 

Plus tard, quelques bancs récupérés dans 
l’ancienne chapelle, seront placés sur une estrade. Les 
plus débrouillards et les plus costauds d’entre nous 
suivent le film "au balcon". 

Le projectionniste est un sergent électricien de 
"l’infra". Après avoir fait l’École Militaire de l’air et une 
carrière complète de "mécano" il est, en 2006, pilote à 
l’Aéro-club alpin à Gap. 
 
Le foyer. 

Il existe un foyer par compagnie.  
Chaque foyer dispose de quelques jeux de 

société, d’une radio, d’une ou deux tables de "ping pong" 
et de deux ou trois baby-foot. Au baby-foot, l’équipe 
gagnante a le droit de rester en place pour affronter 
l’équipe suivante qui a réservé sa place sur la liste 
d’attente. Les champions passent pratiquement toutes 
leurs récréations "aux manettes". 

Le foyer est interdit aux consignés. 
À suivre 

 
Des nouvelles du Pipin déchainé 

 
Le journal et son rédacteur en chef à l'honneur 

dans l'Etudiant d'avril 2013. 

 
Pour contacter la rédaction : 

Adresse e mail : le.pipin.dechaine@gmail.com 
Page facebook : page Le Pipin Déchainé 
Blog : http://lepipindechaine.blogspot.fr 
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