
BRUITS D’AILES 
 

GRENOBLE ECHOUBOULAINS MONTBONNOT 

LA LETTRE DES ANCIENS ELEVES DES ECOLES DES PUPILLES DE L’AIR 
       N°40 

JANVIER 2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
 

2017 commence. Que cette nouvelle année 

apporte à l’AEPA les moyens de maintenir et, si 

possible, d’améliorer ses actions. 

 

Comme en 2016, nous allons continuer une de 

nos principales démarches : faire encore mieux 

connaître l’AEPA. Pour cela, nous avons revu 

notre organisation afin d’avoir une communication 

encore plus efficace.  Elle devrait porter ses fruits 

en 2017 ce qui nous permettra de faire progresser 

enfin le nombre d’adhérents, stable ces dernières 

années. 

 

2017 sera également l’année d’arrivée à l’EPA 

de la plaque « Hélène Boucher », souvenir de la 

« Maison des Ailes ». Grâce au commandement de 

l’EPA, elle a déjà été rapatriée à Montbonnot. 

Reste à trouver son futur emplacement au sein de 

l’Ecole. Nous y travaillons avec les cadres de 

l’Ecole et nous ne manquerons pas de vous inviter 

pour fêter son installation à l’EPA. 

 

Bonne et heureuse année à tous. Que 2017 

nous accorde la santé afin de nous retrouver entre 

Pipins de nombreuses fois ! 

 

A bientôt 
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2016. 

 

 Chère Ancienne, Cher Ancien, 

Cette année 2016 c'est à Montbonnot / Grenoble 

que nous avons assisté à notre Assemblée Générale.  

Avant toute chose et en toute amitié : cette petite 

rédaction est  pour celles et ceux qui n'ont pu être 

présents pour les raisons professionnelles,  

d'éloignement ou de santé. Non seulement nous 

comprenons leur absence mais nous  leur disons bien 

sincèrement qu'ils nous ont manqué, beaucoup 

manqué. 

 Comme d'habitude ce week-end a débuté par un 

Conseil d'Administration pendant lequel de nouvelles 

affectations de travail et d'organisation ont été 

proposées …  vous en serez informés lors de leur mise 

en place. Puis nous avons déjeuné à la cafeteria de 

l'Ecole avant l'A.G. proprement-dite qui s'est déroulée  

dans la salle de cinéma.*  
Les différents exposés des orateurs nous ont 

permis de suivre avec intérêt les bons résultats de tous 

les élèves, l'entrée en fonction du nouveau Directeur de 

l'école,  le colonel Naëgelen et les explications 

habituelles des différents postes financiers et 

administratifs présentés sur grand écran et commentés 

par les responsables du Conseil   d'Administration de 

l'AEPA.- les questions des présents en salle ont eues 

leurs réponses et la confiance renouvelée aux membres 

du C.A.  

C'est debout que nous avons honoré le souvenir 

de nos chers Anciens disparus dans la minute de 

silence proposée par notre Président.  
Le petit stand de vente ouvert dans le hall au pied 

des escaliers a, comme d'habitude, été le lieu des 

retrouvailles … et s'il n'y avait pas grand-chose à 

vendre, chacun et chacune a été heureux de se revoir. 

** 

A suivi la photo de groupe habituelle autour de 

l'avion, les pieds dans les rosiers, le gazon et un grand 

sourire sur tous les visages. 
 

 

 
Les contacts de l’Association en régions  

IDF : Sylvie Legrand,  06 82 05 94 54, syllegrand@yahoo.fr Centre- Loire :                                            

Sud Est: Christian Joly,  04 93 37 83 55, christian.joly39@wanadoo.fr     Nord Est: Marie Aline Carteron, 06 71 00 90 98,  m.a.carteron@hotmail.fr 

Sud-Ouest : Pierre Tronche,  05 55 85 96 42, pierre.tronche@edf.fr   Rhône Alpes :  Pierre Rituit ,  04 76 63 15 05,   rituitpie@numericable.fr    
Nord :  Bretagne : 

Sud :J.Michel Harent, 04 99 23 57 99 jean-michel.harent@wanadoo.fr, Carole  Bertrand-Drai,  06 33 58 76 10  karol.bertrand@orange.fr                             1 
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Ensuite, départ pour l'hôtel à Grenoble, juste 

en bas du téléphérique : quelques minutes pour se 

préparer au repas qui nous attend là-haut mais 

avant de déguster le délicieux apéritif. En effet, 

mes amis, pour profiter de ce panorama qui 

s'annonce grandiose il faut prendre ce téléphérique. 

 

            
 

En haut, à l'arrivée tout le monde est en train 

de déguster un copieux et agréable apéritif, 

accoudé à la balustrade pour admirer le décor 

grandiose à nos pieds. Le repas qui a suivi était 

comme de coutume l'occasion de se regrouper … 

par classe … par école … par affinités bref 

l'occasion de profiter de se rappeler les moments de 

nos enfances partagées.  

La descente en cabine nous a permis de 

vraiment apprécier les lumières de cette ville dans 

la vallée … la lune n'était plus là mais le 

quadrillage des lumières jaunes blanches et bleues 

des rues m'ont fait penser à un film avec Di Niro et 

Al Pacino revu il y a quelques jours où l'on voyait 

ce même panorama d'une grande ville américaine 

San Francisco je crois ou Chicago. 

Le lendemain a été plus calme, la partie 

« visite » du dimanche matin je ne peux vous la 

conter car je n'ai pas pu y assister mais, à midi, nous 

nous sommes tous retrouvés  et nous avons déjeuné 

dans un très joli établissement non loin de 

Grenoble. *** 

 Pour partager notre repas, des élèves de 

terminale sont arrivés en car de l'école et se sont 

disséminés avec nous par deux ou trois autour des 

tables rondes. Le colonel Naëgelen et son épouse 

nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être des nôtres, 

pendant le repas et à notre grande joie,  le Colonel 

a eu la grande gentillesse de dire un mot en 

particulier à chacun et chacune des convives et si 

les élèves en étaient un peu intimidés, à l'évidence 

cette attention leur a fait autant plaisir qu'à nous. 

Que ces réunions sont agréables, que ces 

souvenirs rappelés et revécus nous donnent de la joie : 

la tristesse d'antan devient nostalgie, les larmes 

d'enfance sont peu à peu oubliées et laissent place à la 

fierté d'adulte d'avoir gagné en force et en courage. 

Oui, c'est vrai nous avons passé deux jours très 

agréables : nous devons un grand merci à tous ceux et 

toutes celles qui ont œuvré pour que ce week-end soit 

chaleureux, instructif, organisé dans les moindres 

détails.  Au nom de toutes les anciennes et de tous les 

anciens MERCI à vous tous. 

A notre amitié, je vous embrasse. 

A l'an que ven si siegen pas mail, siegen pas men. 

 

Carole BERTRAND-DRAI. 
 

*   A l'issu du Conseil d'administration, le lieutenant-

colonel Baglioni commandant en second accompagné 

d'une délégation l'élèves nous a rejoint pour la dépose 

d'une gerbe à la plaque placée sur le musée en mémoire 

nos anciens pipins décédés.  
 

    
    

** Au cours de l'Assemblée Générale, un cadeau a 

été remis au colonel Chabane en souvenir de ses années 

passées au commandement de l'école.  
 

 
 

*** Le dimanche matin a été consacré à la visite 

(rapide) du quartier Saint Laurent de Grenoble au pied 

de la Bastille et du musée Archéologique situé dans 

l'église Saint Laurent. Une dizaine d'élèves des classes 

de terminale nous ont accompagnés durant cette visite 

qui malgré la fraicheur de l'air a été appréciée de tous. 
 

   
      

               La rédaction. 

Les contacts de l’association : 

       Boite à lettres : AEPA - BP 33 – 38332 -  S T.ISMIER cedex                                                     

Tel : 06 89 13 41 78      Site Internet : www.aepa.asso.fr          E-mail : communication.aepa@gmail.com                2 
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LES NOUVELLES  DE L’EPA 

 

Remise des insignes  
Mercredi 21 septembre 2016 à 11 h 00 

sur la place d'armes, l'Ecole des Pupilles de 

l'Air a tenu sa traditionnelle cérémonie de 

remise de l'insigne aux nouveaux élèves de 

l'Ecole sous la présidence du Général de 

Brigade Aérienne Christophe Vuillemenin, 

sous-directeur gestion des ressources de la 

direction des ressources humaines de 

l'Armée de l'Air. 

 

 
 

Cette cérémonie marque le début de 

l'année scolaire et l'entrée des nouveaux 

élèves dans la grande famille des Pipins et 

de l'Armée de l'Air. En présence  de leurs 

familles, les nouveaux élèves des classes de 

l'Air et de la classe préparatoire à 

l'enseignement supérieur ont reçu leur 

insigne de l'EPA des mains des autorités 

militaires et civiles puis ces nouveaux 

Pipins ont épinglé à leur tour l'insigne de 

l'EPA sur la tenue des collégiens et lycéens 

arrivés cette année à l'Ecole. 

 

Résultats scolaires année 2015 - 2016   

    

  Collège et lycée 

 

 Brevet des collèges                     98.4 %  

 BEP Métiers des services administratifs         100 % 

 Bac Pro                                92.3 % 

 Bac TL                                            100 % 

 Bac TES                              100  

 Bac TS-VT                         92.8 % 

 Bac TS-SI                                      100 % 

 Bac TS-TMG                                     100 % 

 

Classes Préparatoires  

 

 Ecole de l'Air                 11 

 Saint Cyr                         5 

 Ecole Navale                     3 

 ENSTA ENAC                    0 

 Ecoles d'ingénieurs         3 

Rentrée scolaire 2016 - 2017  

 

L'école a accueilli 729 élèves lors de la rentrée      

scolaire de septembre 2016. Ils se répartissent en : 

 Collège    239 élèves  

 Lycée     351 élèves  

 Classes de préparation aux études  

supérieures    19 élèves 

 Classes de l'Air   120 élèves 

 

Cérémonie de prise de commandement à 

l'EPA 

 

Cette cérémonie était présidée par le Général de 

Corps Aérien Rony Lobjoit, directeur des ressources 

humaines de l'Armée de l'Air, afin de remettre le 

commandement de l'EPA au colonel Emmanuel 

Naëgelen sur la place d'arme de l'Ecole. 

 

 
 

La participation de l'Armée de l'Air et des 

représentants de la vie de la région Grenobloise était 

importante : autorités militaires et civiles, 

représentants de l'Académie de Grenoble, 

responsables économiques et sociaux, associations, 

anciens de l'Ecole mais aussi familles et amis. 

L'occasion, pour tous de souligner leur attachement à 

l'Ecole des Pupilles de l'Air et de remercier le colonel 

Chabane qui était en poste depuis septembre 2012, et 

enfin de souhaiter la bienvenue au colonel Naëgelen. 

 

Baptême de la promotion 69 

des classes de l’air 
 

Cette cérémonie s'est déroulée le samedi 10 

décembre à l'EPA sous la présidence du GBA Bernard 

DUPLAND adjoint au DRH de l'Armée de l'Air, en 

présence du Colonel Emmanuel NAEGELEN et du 

Lieutenant-colonel Thierry BERON commandant 

l'escadron de chasse 1/4 "GASCOGNE". 

Cette unité est dotée de l'avion rafale et est 

stationnée à Saint Dizier au sein de la 4ème escadre de 

chasse. 

De nombreux personnels d’E.C.1/4 

"GASCOGNE" étaient présents pour parrainer la P 69. 

Le baptême des poussins permet aux anciens 

élèves des classes de l'Air de se retrouver sous des 

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.                                                                      3 

 



uniformes différents au contact des élèves de 1 ère 

année et ainsi de les motiver à suivre leurs 

parcours. 

 

   
 

 
 

L'Ecole des pupilles de l’air a soutenu le 

Téléthon 2016 
 

Grâce à une tombola organisée par l'internat, 

4077€ ont été collectés et reversés au profit de 

l'AFM-Téléthon. 

Pour compléter l'action de l'Ecole des pupilles 

de l’air (EPA), un volet pédagogique a été ajouté 

cette année: dans le cadre de l'opération 1000 

chercheurs dans les écoles, un chercheur est 

intervenu auprès des élèves de 1re et terminale S 

afin de leur expliquer les bases de la génétique et 

les avancées majeures de la recherche 

scientifique, notamment dans les domaines de 

pointe de la biologie moléculaire. 

Cet échange a également permis aux élèves 

de comprendre en quoi consiste le métier de 

chercheur et d'avoir une meilleure vision de son 

quotidien dans les laboratoires. 

 

 
 

L'Ecole des pupilles de l'air et Transocéans 

unis pour la promotion du dirigeable 

 
Dans un objectif d'ouverture et de partage de 

valeurs communes d'écocitoyenneté, l'Ecole des 

Pupilles de l'air et l'association Transocéans se sont 

retrouvées lundi 19 septembre pour la signature 

officielle de leur convention de partenariat.  

Les deux entités ont décidé d'unir leurs efforts 

pour mener des actions de promotion du dirigeable et 

d'éducation à la citoyenneté à travers l'aéronautique, 

auprès de la jeunesse. Aventures humaines et 

techniques, les challenges que cherche à relever 

l'association sont porteurs d'un message d'avenir pour 

les générations futures, puisqu'elle utilise des appareils 

à zéro émission de C02. 

 

 
 

La signature de cette convention ouvre ainsi pour 

l'EPA des perspectives de collaboration très 

fructueuses : en tant que véritable laboratoire du 

dirigeable, Transocéans associera désormais les élèves 

de l'EPA à certains de ses projets innovants, avec une 

visée pédagogique. Ce partenariat concernera aussi 

bien les classes de sixième dans le cadre de leur projet 

sur le thème de l'air et du vent, les Pipins de troisièmes 

et la filière professionnelle pour leurs stages en 

entreprise, ou les élèves des classes préparatoires dans 

le cadre de leurs travaux d'initiative personnelle 

encadrés (TIPEl, dont le sujet cette année est « 

Optimatité : choix, contraintes, hasard». Au-delà de 

l'EPA, il s'agit d'un partenariat de Transocéans avec 

l'armée de l'air puisque l'association est également 

ouverte à accueillir des élèves ingénieurs de 2eme 

année de l'Ecole de l'air pour leurs stages en entreprise. 

Signé en présence du député isérois Pierre 

Ribeaud et de la conseillère départementale de l'Isère 

Martine Kohly, en charge des sports, de la jeunesse et 

de la vie associative, mais également des étudiants de 

la classe préparatoire à l'enseignement supérieur de 

l'EPA, ce nouveau partenariat est symbolique de 

l'ouverture de l'armée de l'air vers la société civile et 

consolide les liens entre l'EPA et son environnement 

local. 

 

LA V IE  DE l’ASSOCIATION 
La dispersion géographique des membres du Bureau et le fait que la personne en charge d’une fonction n’ait pas d’adjoint, font que les réponses aux courriers 

peuvent prendre un certain temps si un problème quelconque se présente (sante, absence, etc...)                                                               
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AG 2017 
L’assemblée générale 2017 se déroulera le 

samedi 23 septembre 2017 à Lyon sur la BA942. 

 

 
 

Autour de l’AG le programme est en cours 

d’élaboration,  et vous sera communiqué dans le 

prochain BA. 

Retenez dès à présent ce WE. 

 

L’annuaire 
 

L’annuaire 2016-2017 sur papier est 

disponible au prix de 40 € 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 pour l'AG. 

 

Changement d'adresse mail 

 

L'adresse de contact a été changée vous 

pouvez désormais nous écrire et faire vos 

demandes directement à : 

communication.aepa@gmail.com 

Nous nous engageons à répondre dans les 

3jours maximum. 

 

 

Les nouveaux adhérents 

 
MATSOUKO Pierre                  EPA 1991 / 1992 

JACQUELET Alain        EPA 1974 / 1981 

BOURDON Franck                   EPA 1988 / 1994 

COURTOIS Adam                   EPA 2012 / 2016 

DUPLAND Bernard                 EPA 1978 / 1980 

JACQUIN Patrick                 EPA 1959 / 1962 

VOLPILLIERE Bernard         EPA 1958 / 1965 

ROLAND BILLECART Bertrand 

                                            EPA 2014 / 2016 

BORDERE Jean-Pierre           EPA Associé 

 

Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils 

nous apporteront plein d’idées et de souvenirs. 

 

Nous ont rejoints 

 
SIMON Roger   EPA 1963  / 1967 

FAVOTTE Marie Claude  MDA 1956 / 1963 

FAVOTTE Jean Pierre    EPA 1958 / 1967 

LAURENT Michel  EPA 1960 / 1967 

 PARY VASSIN  Easwari  MDA 1986/1991 

BANSE Frédérique  MDA 1983/1992 

 

Bourses d'enseignement supérieur 
 

Arthur Houdinet 

(EPA 2011/2015 boursier 2015) 

 Son deuxième semestre l'a conduit à étudier 

l'Histoire médiévale et toujours sa méthodologie.  

Ceci fut le semestre le plus intéressant pour sa part. 

Il pense donc en L2 s'orienter vers l'Histoire Médiévale 

ou des Civilisation pour en faire une spécialité en 

licence professionnelle par la suite. 

 

Pour l’année 2016 la bénéficiaire de la bourse de 

l’enseignement supérieur est : 

Merceron Morane – (EPA 2008/2016) 

En licence de langues étrangères appliquées 

Anglais/Espagnol en première année 

 

La plaque Hélène Boucher 

 

L'idée de "récupérer" cette plaque, souvenir et 

symbole de nos MDA, a fait son chemin. 

 Lors de l'Assemblée Générale du 15 octobre 

2016, sur proposition du Colonel Baglioni, 

commandant en second de l'EPA, nous avons travaillé 

main dans la main pour réussir l'opération qui s'avérait 

difficile compte tenu de son état général. 

Une équipe dirigée par la Major Dao s'est rendue 

sur place à Echouboulains courant novembre 2016 et a 

réussi à ramener la plaque sur son socle sans autre 

dégât. 

 
 

Elle est aujourd'hui en lieu sûr, dans les locaux 

techniques de l'école. 

                5 
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Sa mise en place fera l'objet d'une cérémonie 

qui se déroulera au printemps. La date sera 

communiquée suffisamment à l'avance pour que 

celles et ceux qui voudront y assister puissent 

prendre leur disposition.  

 

(JP. Forsans Responsable de la communication) 

 

Election au Conseil d'Administration 
 

Lors de l'AG 2016, ont été élus au comité : 

 

DUBOURDIEU René                  EPA 1960 / 1966 

GOSSE Yann                               EPA 1965 / 1971 

LEGRAND Sylvie                      MDA 1962 / 1967 

LE PENDEVEN Maxime         EPA 2004 / 2011 

 

Lors de cette AG ont été réélus : 

 

CARTERON Marie Aline           MDA 1962 / 1967 

FORSANS Jean Pierre                EPA 1957 / 1964 

MOULS Joël                                EPA 1955 / 1959 

PONCET Jacky                            EPA 1961 / 1963 

OUDART Christian                     EPA 1973 / 1975 

SAILLARD-VILLIAUMEY France 

          MDA 1966 / 1975 

 

Le mot du trésorier 

 
L'année dernière vous avez été nombreux à 

faire un don et nous vous en remercions, sachez que 

cette année nous avons besoin de vous, nous avons 

accordé une subvention à l'école pour le voyage 

pédagogique des élèves de 1ere, nous sommes 

sollicités pour d'autres projets… 

Alors soyez généreux votre argent est "bien 

placé".  

N'oubliez pas votre cotisation 2017 si vous 

n'êtes pas en prélèvement automatique 

 

Avis de recherche 

 

Anne Marie MORET BOUERY (MDA 

1963/1972) recherche Monique LE FLOCH (MDA 

1968/1972). 

Si vous avez des informations et voulez 

aider Anne Marie prenez contact avec le service 

communication qui fera suivre. 

 

 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

Ils nous ont quittés : 

 

CELERIER Michel   

  EPA 1960/1967  le 11/08/2016 

SCHMID Bernard    

  EPA 1941/1949  le 26/08/2016 

 

Décès de Madame Grangeon 

 

 
Madame Grangeon Renée est arrivée à 

la MDA en 1944 où elle a occupé un poste de 

surveillante tout en s'occupant du secrétariat 

de Mademoiselle Darne. 

 

       En  1958, lors de la création de l'annexe, elle devient 

professeur de correspondance commerciale.  

       En 1965 et jusqu'à sa retraite en 1986, elle sera surveillante 

générale  (censeur).  

       Estimée de tous pour sa gentillesse et sa bienveillance 

elle  nous quitte le 30 octobre  2016 dans sa 93ème  année. 
 

LA VIE DE NOS REGIONS 

 

Calendrier des réunions 

 

Le calendrier connu des réunions régionales : 

 

 Région Rhône Alpe 31 mai et 1er juin 2017 à 

la grotte Chauvet. 

 

 Région Est Bourgogne : 1er et 2 juillet 2017 

dans la région Thionvilloise.  

 

Un extrait des CR des réunions 2016 est joint 

au BA, les CR complets sont consultables sur le site, 

rubrique le Coin des Adhérents / Réunions 

Régionales. 

 

RECHERCHE DELEGUE(E)S 

REGIONAUX 
Nous recherchons D'URGENCE pour les 

régions  

 Centre Loire 

 Nord 

 Bretagne 

Un ou une Délégué(e), pour tout renseignements 

merci de contacter le responsable de la 

communication : 

Tél. 06 89 13 41 78 

Email communication.aepa@gmail.com 
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