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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
L’année scolaire à l’école est terminée et les 

élèves sont dans l’attente des résultats qui, nous 
l’espérons, seront à la hauteur des autres années. 

En 2014, nous avons mené les actions 
traditionnelles de soutien aux Pipins avec cette 
année une nouveauté : notre aide à une journée de 
cohésion entre divisions organisée par les élèves. 

Une nouveauté également pour les cotisants 
AEPA : l’association les aide à participer aux 
réunions régionales en diminuant leurs 
participations financières. Nous espérons que vous 
en profiterez si cela n’est pas déjà fait ! 

Grâce à vous, nous avons pu également 
participer et contribuer au bon déroulement des 
cérémonies de remise des prix. 

Cette manifestation s’est terminée par un au 
revoir au LCL Bordère, commandant en second de 
l’EPA, homme de devoir très apprécié tant par les 
cadres de l’école que par les élèves. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite et le remercions pour 
le soutien sans faille qu’il a apporté à l’AEPA. 

Vous avez été avertis de l’application en août 
2014 d’une nouvelle réglementation européenne, 
nous interdisant cette année les prélèvements 
automatiques. 

Pour pouvoir poursuivre notre action en votre 
nom, nous comptons sur vous pour faire les 
démarches administratives nécessaires aux futurs 
prélèvements, mode de paiement de vos cotisations 
plus simple pour le fonctionnement de l’association. 

L’AG 2014 qui a lieu à Marseille, se prépare. 
J’espère que nous serons nombreux pour profiter de 
ces moments d’échanges et de convivialité afin que 
l’AEPA continue son action en harmonie avec ses 
adhérents. 

En espérant vous rencontrer à l’AG, je vous 
souhaite un été ensoleillé plein de bonheur. 

Christian OUDART 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE  2014 
 

 Comme toutes les années  paires l'assemblée 
générale se déroule dans une région. Cette année elle  
aura lieu  à MARSEILLE, le samedi 11 octobre 2014. 
La convocation à cette AG est jointe à l'envoi ainsi que 
le programme de la réunion nationale des 11 et 12 
octobre couplée à cette réunion. 

 

 
       
  
Rappels : 

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

Présentation de l'association 
 

Le 19 avril 2014 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.  

 
La distribution des prix 

Elle  s’est déroulée le samedi 21 juin, sous la 
présidence du Général de Corps Aérien Claude 
TAFANI, Directeur des Ressources Humaines de 
l’Armée de l’Air. 

 

 
 
 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 PETERSEN, Paul 
CUVELIER, Patrick MASSON et Jean Marie PERRIN.   
 
- Le prix Julien Gervail  de 300€   est attribué à :   

Théo FOLLEY 
 

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

Jérémy EXPOSITO 
 

- Les  prix du collège de 100€ chacun, sont attribués  à :  
Téa ROBINET et Rémi ISNARDON 

 
 A l'issue de cette remise des prix, le LTC 
BORDERE, commandant en second quittant l'école, 
a été baptisé pipin par les élèves et a effectué un 
tour d'honneur en jeep. 
 

 
 
 
 
 

LA V IE  DE l’ASSOCIATION 
 

Les nouveaux adhérents 
 

CELESTIN Michèle   
Sympathisante EPA 

LANTHOINNETTE Micheline 
Sympathisante EPA 

BOURION Yann    
EPA   1993/1995  

MARCHAL Etienne   
EPA     1976/1977 

HUSTE Yves    
EPA   1989/1992 

MEYER Jean Louis    
EPA   1960/19769 

TRUCHAT Alain   
EPA   1963/1966 

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

 
Le mot du trésorier 

Prélèvement automatique des cotisations 
Le paiement de vos cotisations par 

prélèvement automatique a été modifié cette année 
(uniquement) à cause des changements que les 
banques nous imposent à l'échelle européenne le 
prélèvement SEPA. C'est pourquoi nous vous avons 
demandé exceptionnellement un chèque pour la 
cotisation 2014. 
 Sont touchées par le changement SEPA  LES 

SOCIETES ET LES ASSOCIATIONS. 
 En tant que particulier peu de choses 
changent pour vous: 
 Votre AUTORISATION DE PRELEVEMENT n'est 
plus valable. Elle doit être remplacée par un 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA que nous vous 
adressons avec le BA et que vous pouvez en outre 
trouver sur le site et imprimer. Celui-ci n'est plus 
permanent et  nous oblige tous les ans au moins 14 
jours avant la date de vous notifier le prochain 
prélèvement, ce qui vous laisse le temps de le 
refuser. Passé ce délai toute contestation sera nulle 
et non avenue. 

Comme les années précédentes vous 
recevrez donc courant janvier de chaque année l'avis 
de prélèvement de la cotisation. Il est très important 
que vous nous fassiez part de vos changements 
d'adresse et/ou de compte. 

C'est pourquoi nous vous demandons de 
nous retourner REMPLI &  SIGNE ce mandat 
accompagné IMPERATIVEMENT    de votre RIB 
qui doit mentionner le BIC et l'IBAN. 

Si vous n'avez pas réglé votre cotisation (28 
€ 00) merci de nous adresser votre chèque, IL N'EST 

JAMAIS TROP TARD. 
Votre Trésorier  JP.Forsans 
 
 

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 à la partie du site réservée aux cotisants.                                                                                                                        2 
 



Activités au profit des élèves 
Rapport de stage des élèves de 4ème 

 

 

Le 22 mai 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. 
 

 
Les tables rondes des métiers 

 

Vendredi 24 janvier 2014, s’est tenu à 
l’Ecole des Pupilles de l’Air le forum des métiers 
organisé comme tous les ans par l'AEPA, à 
destination de tous les élèves en classe de 
terminales. 

 
 

Une centaine d’élèves ont ainsi participé à 
cette rencontre avec des professionnels. Le forum a 
été ouvert par le délégué général et après une 
présentation des intervenants, la plupart anciens de 
l'EPA, les Pipins ont pu se diriger vers les métiers 
qui les intéressaient pour échanger et poser toutes 
leurs questions. Les " Anciens" étaient ravis de 
partager leur expérience !  

Un large panel de métiers était représenté : 
Jean-Pierre Peyrin et Paul Cuvelier pour 
l’informatique ; Christian Joly pour le sport et le 
métier d’éducateur spécialisé ; Georges Boutonnet 
pour le commercial à l’export et les douanes ; 
Gérard Walter pour le commerce et la restauration; 
Jean-Marie Perrin pour la maintenance et 
l’automatisme ; le gendarme Patrick Costanti pour 
la gendarmerie ; Pierre Rituit pour les questions 
diverses. 

Les études et les métiers de la santé étaient 
représentés par Sabine Raison, Céline Locatelli, 
Perrine Thullier et Sabrine El Mastini, ces dernières 
étudiantes en deuxième année de médecine. 

L’armée dont tous les corps étaient présents 
grâce au CIRFA de Grenoble avec  l'Adc Pierre  

 

Grimmonprez pour l’armée de terre, le premier 
maître Lionel Chassagnon pour la marine et l'Adj 
Didier Chevaux pour l’armée de l’air. 

La tendance du renouvellement des 
intervenants s’affirme. L’AEPA pour rendre ce 
forum encore plus dynamique et répondre au mieux 
aux attentes des Pipins fait un appel aux bonnes 
volontés. 

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 intéressés, 
prenez contact avec le comité afin d'en connaître les 
modalités de participation. 

Découverte de la lutte  
 

 Notre camarade Christian JOLY a  fait une 
présentation de démonstration de lutte éducative le 
samedi 7 juillet à une quarantaine de collégiens et 
collégiennes. 
 Il était accompagné de Jean CHAMINADAS 
qui avec Jacques ROGIMBAUD avait créé la 
section de lutte à l'EPA Joseph Vallier. 

 
 
 Jean Chaminadas qui prendra la section en 
main à la rentrée. 
 Merci à tous ceux qui ont permis de faire 
découvrir ce sport aux pipins. 

 
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 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, 
ect...)                                                              MERCI de votre compréhension.                               3 

 



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, à l'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 2014-2015 papier sont 

disponibles au prix de 40 €. Pour les commander, il faut 
être à jour de sa cotisation. 

Sur le site cet annuaire est mis à jour pour le 1er 
juillet et à chaque AG, il est accessible  sur le "Coin des 
adhérents". 

Cet accès nécessite 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 : 
 

DESCHAMPS Jean 
Educateur à l'EPA (62-68)  le 14/12/2013 

FILLION Andrée        
MDA (47-55)  le 11/12/2013 

BENRABAH Farid      
EPA (72-74) le 24/02/2011 

COLLERY Colette née VERON       
MDA (48-56) le 25/04/2014 

LEFEBVRE Gérald      
EPA (54-61) le 28/04/2014 

OLLIVIER Gilbert      
EPA (49-51) le 23/06//2014 
 

LA VIE DE NOS REGIONS 
 
 Cette année l'association prend en charge 
une partie des frais engendrés par la participation de 
membres cotisants. Cette aide est modulée suivant 
le programme prévu et  la participation aux 
différentes activités proposées. 
 

Région Centre Val de Loire 
La rencontre aura lieu les 6 et 7 septembre 

2014 à Orléans avec une visite de la ville, de la 
roseraie et de la fonderie de cloches BOLLET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Région Est Bourgogne 
 

La rencontre s'est déroulée les 14 et 15 juin en 
Champagne avec la visite de la villa 
DEMOISELLE, du musée de l'automobile de Reims 
et du Phare de Verzenay. 

  
 

Région Sud Ouest 
La rencontre s'est déroulée les 31 mai et 1er 

juin à Arcachon avec la visite du parc 
ornithologique du TEICH. Malheureusement le 
soleil n'avait pas répondu à l'invitation et une 
interdiction à la consommation des huitres a permis 
de découvrir d'autres spécialités gastronomiques 
locales. 

 

 
 

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 à Toulouse. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter la déléguée 

régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 m.a.carteron@hotmail.fr 
Sud Ouest : Christiane Brunet-Romero,  05  63 77 69 24, christiane.romero@wanadoo.fr                                                                                  
Rhône 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       4                                                                                                          

 



 
Région Rhône Alpes 

La rencontre s'est déroulée le 22 Juin à PONT 
en ROYANS avec la visite du Musée de l'eau. 

 
 
Le président, au nom de l'association, a remis 

à l'occasion de son départ de l'EPA un cadeau 
souvenir au Lieutenant Colonel BORDERE qui 
s'était joint à nous, accompagné de son épouse.  

 
Région Ile de France 

 
Visite de l’usine Safran de Melun Villaroche 
 

La délégation IDF de l’AEPA, grâce à Jacques 
Emery, EPA de 1955 à 1961 et retraité de la SNECMA, 
a organisé le 16 avril une visite du site SAFRAN 
(SNECMA) de Melun Villaroche pour des élèves de 
L’EPA. 
 Ce sont douze élèves de la classe de 1ère SI, 
accompagnés de Mr Rebuffat, un de leur professeur et 
de leur éducateur qui ont répondu à notre invitation. 
Après une présentation du groupe SAFRAN et de ses 
activités dans le monde, nous avons visité l’atelier de 
montage des réacteurs des avions civils et militaires. Les 
explications fournies par les responsables de la 
communication du site nous ont permis de comprendre 
le procédé d’assemblage des réacteurs et des techniques 
mises en œuvre pour obtenir un résultat "zéro défaut" en 
sortie de chaine. 

L’après midi, visite du musée géré par 
l’Association des Amis du Musée de l’Aéronautique et 
de l’Espace SAFRAN. Il est animé par un groupe de 
retraités de la société.  

 
 
Nous avons aussi été touchés par l’accueil du 

président. Nous avons tous pu apprécier les explications 
sur chaque type de moteurs, l’évolution des techniques, 
tout en étant impressionnés par la passion avec laquelle 
nos guides nous ont  présenté le musée.  

Merci à Jacques de transmettre tous nos 
remerciements à ceux qui nous ont si bien accueillis à 
Melun Villaroche.   

 

 
Nota : 

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. 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 
Colonie de Cluzel 

Nous avons reçu un appel d'une association 
qui recherche des témoignages sur une colonie 
située à CLUSEL où certains d'entre nous aurais pu 
séjourner, si vous pouvez aider cette association, 
faites nous part de vos souvenirs. 

D'autre part les Ailes Brisées recherchent 
tous les renseignements, témoignages et objets 
correspondants aux différentes colonies de vacances 
où auraient séjourné des élèves de  la MDA et de 
l'EPA. Prendre contact avec Annie CRETER (tél 03 
25 74 60 48, e-mail annie.creter@gmail.com). 
 
Message : EPISERM 
Association loi de 1901 
(Etude du Patrimoine et de l'Identité de Saint-Eble, 
Reilhac, Mazeyrat d'Allier) 
Chamalières-Saint-Eble 
43300 Mazeyrat d'Allier 
Tel: 06.15.65.93.09 
Couriel: episerm@orange.fr 
---------------- 
 
Monsieur, 
 
Nous nous permettons de solliciter votre aide. 
Nous réalisons actuellement une recherche sur la 
colonie de vacances du château du Cluzel (Saint-
Eble/Mazeyrat d’Allier/Haute-Loire). 
Cette colonie a accueilli des pupilles de l'Air, de 
1944 à 1958. 
Nous recherchons des archives, des informations 
et des témoignages de petits « colons », de 
monitrices et moniteurs de l’époque. Peut-être avez 
vous vous-même séjourné au Cluzel? Peut-être 
avez-vous des camarades qui connaissent 
l'endroit? Peut-être pourriez-vous nous donner une 
simple piste de recherche nous permettant de 
retrouver des traces de cette époque? 
Nous serions très heureux s'il vous était possible 
de nous apporter un témoignage, un indice ou un 
contact.  
 
Avec nos remerciements pour l’attention que vous 
avez bien voulu porter à ce message et pour votre 
aide précieuse. 
Bien cordialement 
Germain Bonnet-Winckler 
Président de l’Episerm 
 

Après un appel téléphonique pour obtenir 
quelques renseignements nous avons reçu la 
réponse ci après 
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       Monsieur, 
  
   Grand merci pour votre appel téléphonique de ce 
matin, votre prompte réponse et la qualité de votre 
accueil. 
Notre recherche avance lentement mais sûrement 
et vous avez fait naître beaucoup de nouveaux 
espoirs de contacts fructueux. Il est certain qu'une 
information sur votre site ou dans votre journal 
serait pour nous une aide précieuse afin d'entrer en 
relation avec de nouveaux témoins de cette 
période à la fois proche et lointaine. 
   Nous avons aujourd'hui renoué le contact avec 
Pierre de Saint-Céran (l'un des premiers 
moniteurs) et appris par un ancien colon que le 
Cluzel avait été en fait au départ une maison 
d'enfants (scolarisation en 1943/44) et 
pas ouvert en 1944 comme nous le pensions mais 
à l'automne 1943. 
   Comme je vous l'ai indiqué nous avons recueilli 
les témoignages de Gérard Freuchet (colon) et de 
Geneviève Bertrand (cheftaine), tous deux
premières années, ainsi que de plusieurs 
personnes du voisinage ou recrutées localement.
    Nous poursuivons notre recherche d'archives, 
d'informations et de témoignages de petits 
« colons », de monitrices et moniteurs de l’époque.
    Comme annoncé, vous trouverez, ci
une première liste de noms de personnes étant 
intervenues dans l'histoire de la colonie entre 1943 
et 1958 et, en pièce jointe, une photo du fanion du 
"Centre de l'Air du Cluzel" 
 Bien cordialement 
 Germain Bonnet-Winckler 
Président de l’Episerm 
 

 
Recherche d'uniforme de la MDA

 
Le musée de la base aérienne de Creil c

présenter les différentes facettes des uniformes de 
l'armée de l'Air. Si vous pouvez l'aider n'hésitez pas 
mais pensez aussi au musée de l'EPA
 
Madame, Monsieur, 
Marin d'état en fonction sur la base aérienne 110 
de Creil, j'ai l'honneur de vous contacter afin de 
savoir s'il est possible de faire l'acquisition d'une 
tenue utilisée il y a encore quelques années par les 
jeunes filles de la maison des ailes E
(cape, foulard, tailleur...). 
 
 
  

 

Grand merci pour votre appel téléphonique de ce 
matin, votre prompte réponse et la qualité de votre 

recherche avance lentement mais sûrement 
et vous avez fait naître beaucoup de nouveaux 
espoirs de contacts fructueux. Il est certain qu'une 
information sur votre site ou dans votre journal 
serait pour nous une aide précieuse afin d'entrer en 

de nouveaux témoins de cette 
 

Nous avons aujourd'hui renoué le contact avec 
Céran (l'un des premiers 

moniteurs) et appris par un ancien colon que le 
Cluzel avait été en fait au départ une maison 

fants (scolarisation en 1943/44) et  n'avait donc 
pas ouvert en 1944 comme nous le pensions mais 

Comme je vous l'ai indiqué nous avons recueilli 
les témoignages de Gérard Freuchet (colon) et de 
Geneviève Bertrand (cheftaine), tous deux des 
premières années, ainsi que de plusieurs 
personnes du voisinage ou recrutées localement. 

Nous poursuivons notre recherche d'archives, 
d'informations et de témoignages de petits 

», de monitrices et moniteurs de l’époque. 
vous trouverez, ci-dessous, 

une première liste de noms de personnes étant 
intervenues dans l'histoire de la colonie entre 1943 
et 1958 et, en pièce jointe, une photo du fanion du 

 

Recherche d'uniforme de la MDA 

de la base aérienne de Creil cherche à 
s uniformes de 

pouvez l'aider n'hésitez pas 
mais pensez aussi au musée de l'EPA. 

Marin d'état en fonction sur la base aérienne 110 
ous contacter afin de 

il est possible de faire l'acquisition d'une 
tenue utilisée il y a encore quelques années par les 

Echouboulains 

Cette demande a pour objectif de compléter une 
collection sur les uniformes féminins de l'armée 
française. 
Bonne journée. 
Respectueusement. 
SM Nicolas FERTON 
Responsable de la salle des t
de Creil. 

VOTRE COURRIER
Vos témoignages sont notre mémoire

Trois générations de pipins

L'école n'est pas une affaire de famille mais 
une grande famille: 3 générations se retrouvent sur 
cette photo : 

Jacques Chabannes 
Jean Xavier de 1987 à 1990 
de l'EPA et enfin Alexis élève à l'EPA depuis 2012.

Nouvelles de 
 

Bonjour, 
Je vous informe que le 
commandant (H) Jean 
GUIOT, ancien Major, chef 
des services administratifs 
l'Ecole des Pupilles de l'air de 
1953 à 1966, (Légion 
d'honneur, Croix de Guerre 
39-45, Croix de Guerre des 
TOE Indochine ) a fêté son 
centième anniversaire entouré 
de sa famille et de ses amis le 
9 Mai dernier à la Maison de 
retraite(MAPAD) d'Echirolle
 
Cordialement, 
 
Georges GUIOT 
EPA 1953-1960 

 

Cette demande a pour objectif de compléter une 
collection sur les uniformes féminins de l'armée 

Responsable de la salle des traditions de la BA 110 

 
VOTRE COURRIER  

Vos témoignages sont notre mémoire 

 
Trois générations de pipins 

 
n'est pas une affaire de famille mais 

3 générations se retrouvent sur 

Jacques Chabannes pipin de 1955 à 1962, 
Jean Xavier de 1987 à 1990 et actuel commandant 

enfin Alexis élève à l'EPA depuis 2012. 
 

 
 

Nouvelles de Jean GUIOT 

vous informe que le 
(H) Jean 

GUIOT, ancien Major, chef 
des services administratifs de 
l'Ecole des Pupilles de l'air de 
1953 à 1966, (Légion 
d'honneur, Croix de Guerre 

45, Croix de Guerre des 
TOE Indochine ) a fêté son 

entouré 
de sa famille et de ses amis le 

dernier à la Maison de 
(MAPAD) d'Echirolles. 
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