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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
 

L’année scolaire se termine toujours dans 

l’ambiance des examens et concours. 

 

La remise des prix  a eu lieu le 17 juin, présidée 

par un ancien pipin, le général Bernard Duplan.  A 

cette occasion et grâce à vos cotisations, nous avons 

remis les prix traditionnels aux élèves.  

 

Nous continuons, toujours et encore, à mieux 

faire connaître notre association aux anciens et aux 

nouveaux pipins. En septembre dans ce sens, nous 

mènerons une nouvelle action vis à vis des nouveaux 

élèves des classes de l’air. 

 

 La plaque Hélène Boucher, arrivée cet hiver à 

l’EPA, a été mise en place à l’école sur le mur du 

musée. La date de son inauguration n’a pas encore 

été fixée. Nous ne manquerons de vous tenir au 

courant et j’espère que nous serons nombreuses et 

nombreux pour fêter l’installation à l’EPA de ce 

souvenir marquant de la MDA. 

 

Passez un agréable été en attendant de se 

retrouver en pleine forme en septembre.  
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2017 

 

L’AG aura lieu le vendredi 22  septembre  sur 

la BA 942 du Mont Verdun au nord de Lyon. 

Une visite de la base est prévue, afin de 

respecter les règles de sécurité d’accès sur le 

domaine militaire il est nécessaire de respecter les 

conditions d’inscription a l’AG. 

Couplé avec cette AG nous profiterons du WE 

pour organiser une visite de Lyon. 

 

 

Rappels : 
   * Pensez à  régler vos cotisations, elles seules permettent de 

faire vivre l’association. 
   * Concernant les activités de la réunion régionale 

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. 
 

 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

 

Présentation de l'association 

 

La Présentation de l'AEPA aux élèves de 

terminale par notre Président et Jean Pierre Forsans a 

eu lieu le 7 avril 2017, en présence du Colonel 

Baglioni Commandant en second, ce qui nous a 

permis d'insister sur l'importance d'adhérer à notre 

association.  

 

 
 

                
Les contacts de l’association : 

       Boite à lettres : AEPA - BP 33 – 38332 -  S T.ISMIER cedex                                                    Tel : 06 89 13 41 78 
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La distribution des prix 

 

La distribution des prix s'est déroulée le 17 juin 

2017. 

Présidée par le Général de division aérienne 

Bertrand DUPLAND adjoint au directeur des 

ressources humaines de l'armée de l'air. 

Nouveau commandant de base, nouvelle 

formule. 

Place d'arme Général Lanthoinnette 

9h00 – début de la cérémonie militaire, 

Honneur au drapeau, revue des troupes, remises de 

décorations, Chant des classes préparatoire. 

Puis l'ensemble des élèves et participants se 

sont retrouvés au gymnase 

9h45 Début de la cérémonie de remise des 

prix. Dans le gymnase à l'abri du soleil et assis. 

L'AEPA était représenté par son Président 

Christian Oudart et Jean-Pierre Forsans Responsable 

de la communication qui ont tous deux remis les prix 

de l'AEPA (voir la liste) 

Egalement présent Mr. Et Mme Rituit 

 
Prix de l’AEPA « Julien Gevail »: 

 Thomas BATTISTA MP2. 

Prix de l’AEPA « Guy Lanthoinette » : 

 Kenny BOEGLY T STMG. 

Prix de l’AEPA Collège :  

Ighwan NAWAOUI 3eme 2. 

Prix de l’AEPA collège : 

Sixtine DESPRES 3eme 3.  

 

 Bal des terminales et du collège 

 

Cette année l'AEPA a offert  aux élèves pour 

leur bal une subvention de 300 et 250€, notre 

banderole était présente à l'entrée, leur rappelant " 

notre existence " (communication AEPA) le colonel 

Baglioni nous a beaucoup soutenu dans cette 

démarche. 
 

 

LA VIE  DE l’ASSOCIATION 

 

Le mot du trésorier 

 

Cette année de nouveau vous avez répondu 

"présent" en renouvelant votre cotisation (8290€),  

Vous avez été nombreux a faire un don 

(2089€) Nous vous remercions chaleureusement, 

sachez que nous avons en collaboration avec le 

commandement de l’école beaucoup de piste pour 

aider nos Pipins, nous vous ferons part de la bonne 

utilisation de cet argent au fur et à mesure. 

Encore merci pour vos dons et vos 

encouragements 

Jean Pierre Forsans 

 

 

 

Les nouveaux adhérents 

 
GRENIER Dominique             EPA 1982 / 1984 
VANLERBERGHE Terence   EPA 2013 / 2016 
LE  MORVAN Eric                 EPA 1984 / 1987 
RAMOUSSIN Yannick           EPA 1990 / 1998 
PETIT Bernard                        EPA 1951 / 1955 
VALLOS Bruno                       EPA 1981 / 1983 
CHEVREUX Romain              EPA 2011 / 2015 

 
Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils nous 

apporteront plein d’idées et de souvenirs. 

 

Nous ont rejoints 

 

 BLUTEAU Bernard             EPA 1959  / 1965 

 

 

Plaque Hélène Boucher 

 

 C'est grâce au Colonel Baglioni qui nous 

apporté une aide très précieuse et les services 

techniques de l'Ecole que la plaque Hélène Boucher 

rapatriée de la Maison des Ailes a trouvé sa place sur 

le mur du musée. 

Une cérémonie d'inauguration aura lieu au 

mois de décembre 2017. (Vous serez informés 

rapidement) 

Un avis sera publié sur le site. 

 

 
 

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. 

 

Des nouvelles des boursiers 

 
Mawéna Rainard a écrit : 

« Je suis actuellement en Master 1 en Sciences 

Politiques Appliquées toujours au sein du cursus franco-

allemand entre l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix en 

Provence et l'Université de Fribourg en Brisgau. Je suis 

en Allemagne cette année. » 

 

 

 
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 

 



LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

Ils nous ont quittés : 
 

LINDEMANN-GONZALES Françoise        MDA 1953/1960 

                                                                              le 05/10/2016 

LHERMITTE Patrick                                    EPA 1958/1965 
                                                                                       en 1974 

VELLA Claudine                                            EPA 1943/1949 
                                                                              le 29/12/2016 

GASTAUD Pierre Georges                            EPA 1958/1966 
                                                                              le 13/01/2017 

CLAIREAUX Jean Marc                               EPA 1963/1966 
                                                                                       en 2016 

DELAUNAY Pierre                                        EPA 1945/1949  
                                                                              le 06/11/2016 

 

 

LA VIE DE NOS REGIONS 

 

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. 

 

Région Centre Nord 

 

La région nord n’a toujours pas de délégué 

régional. Nous sommes toujours à la recherche 

d’une ou d’un volontaire. 

 

Région Centre Val de Loire 

 

Le départ d’Elvira du poste de déléguée 

régionale et l'absence de volontaire pour la remplacer 

ne permet pas d'organiser une réunion pour l'année 

2017. 

Pour éviter la disparition de cette région, il est 

nécessaire qu'un(e) ou des prennent la suite d'Elvira 

pour faire vivre cette belle région. 
 

Région Est Bourgogne 
 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 dans les 

environs de Thionville pour visiter les mines de fer 

de Neufchef. 
 

 
 

 

 

 

 

Région Sud 

Pas de réunion programmée cette année. 

 

Région Sud-Ouest 

 
La réunion régionale du Sud-Ouest s’est déroulée 

le 10 et 11 juin à Dax …. 

 

 
 

 

Région Rhône Alpes 

 

Mercredi 31 mai et jeudi 1er juillet à Vallon 

Pont d’Arc pour visiter la Grotte Chauvet.   

 

 
. 

VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 

La solidarité entre anciens "Pipins", ça existe : 

 

En effet, des anciens Pipins de la 55 mutualisent 

leurs compétences, leurs connaissances, leurs carnets 

d'adresse et permettent à AMD* une association 

grenobloise de trouver les financements indispensables à 

la construction d'un dispensaire au Bangladesh. 

 

Enfants au Bangladesh et rachitisme : 

 

Je suis depuis plusieurs années engagé au 

Bangladesh avec AMD, Aide médicale et Développement 

une association humanitaire Grenobloise qui intervient 

dans plusieurs pays. 

 

Le Bangladesh est un pays d’Asie situé entre l’Inde 

et la Birmanie, l’un des plus pauvres de la planète. Sa 

population à beaucoup grandi depuis 40 ans elle atteint 

aujourd’hui 165 millions d’habitants, presque trois fois 

la population de la France pour un pays  

 

 

 

 

 

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                      3                                                                                                            
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quatre fois plus petit, souvent inondé…   

 
Pour nourrir cette population on cultive du riz 

partout, même dans des terrains très marécageux et, le riz 

qui y pousse n’est pas très nourrissant, il est pauvre en 

calcium. Dans ce pays, l’alimentation faite 

essentiellement de riz, sans légumes verts et sans laitages, 

n’apporte pas assez de calcium pour des enfants en 

croissance. La conséquence est que de nombreux enfants 

sont atteints de rachitisme et ont les jambes déformées. 

 

Trois frères atteints de rachitisme. 

 

 
 

L’action d’AMD, a d’abord été d’opérer les enfants 

dont les jambes étaient les plus déformées pour qu’ils 

puissent marcher. On a également construit un atelier qui 

fabrique des prothèses et des attelles pour aider à 

redresser les jambes sans opération. AMD a aussi mis au 

point un traitement par des comprimés de calcium, de la 

vitamine D et un régime enrichi en légumes verts, en 

calcium, pour soigner et surtout éviter cette maladie et ses 

déformations 

 

Visite de prévention et de détection. 

 

 
 

Depuis le début de sa mission il y a 15 ans, une 

partie importante du travail d’AMD a été d’apprendre aux 

mères de famille à choisir les aliments les plus adaptés 

pour éviter le rachitisme chez leurs enfants et aussi de leur 

apprendre à dépister la maladie le plus tôt 

 

 

 

 possible, quand elle peut encore être guérie sans 

opération, cela s’appelle la prévention.   

 

Visite dans un de nos dispensaires. 

 

 
 

AMD a construit plusieurs dispensaires, a mis en 

place toute une organisation et, progressivement l’équipe 

bengalie que nous avons formée prend en charge toutes 

les activités de soins, de prévention et d’éducation.   

En 2015, Marcel Bajard (la 55) nous a mis en 

relation avec la fondation Mérieux qui a décidé de 

financer notre 4ème dispensaire. Il sera opérationnel fin 

2017 

https://www.youtube.com/watch?v=aAoUWlhLr_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=zJPxAOSugdo 

 

Que faisons-nous en France, à Grenoble : 

Il y a encore beaucoup à faire et AMD a besoin 

d'aide financière : le Bangladesh reste un pays très pauvre, 

même si les usines et les cultures ont apporté de la richesse 

à quelques privilégiés. La grande majorité de la 

population n’a toujours pas de quoi payer les soins ou une 

nourriture de bonne qualité : le rôle d’AMD est 

aujourd’hui d’aider l’association locale bengalie à 

continuer à donner les soins grâce à l’argent que nous 

récoltons en France et en Europe auprès des donateurs ou 

en organisant des manifestations. L'argent récolté est 

envoyé à l'association locale avec qui nous travaillons 

depuis 15 ans. 

C'est pour cette raison qu'avec Jean Pierre Peyrin 

(la 55) et l'association AMD nous organisons le 19 mai 

2017 une soirée chantante au profit des enfants du 

Bangladesh à la salle Olivier Messiaen de Grenoble. 

Jean Pierre et moi avons fait appel aux groupes de 

chants dans lesquels nous intervenons pour animer cette 

soirée. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir à 

l'occasion de cette soirée. 

Des membres d'AMD vont régulièrement en 

mission au Bangladesh, chacun à ses frais, pour 

poursuivre la formation des bengalis et nous assurer que 

l’argent envoyé est bien utilisé au profit des enfants les 

plus pauvres. 

 

*AMD (Aide Medical ET Développement): 
 http://amd-france.over-blog.org/ 

 

Freddy, Marcel et Jean Pierre de la 55. 

 

 

 

 

 

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...)                                                              
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Hommage à Carole Villiaumey 
 

 
 

 

Carole est née le 5 Octobre 1979 à Villeneuve 

Saint- Georges. 

 

Elle développa dès l’âge de deux ans un grand 

intérêt pour le piano et la musique. 

 

Elle passa une grande partie de son enfance à 

la Maison des Ailes où ses deux parents 

enseignaient. La présence d’un très grand nombre 

d’anciennes élèves de cette époque à ses obsèques 

prouve combien elle faisait partie de la vie de cette 

école. 

 

Alors qu’elle n’avait que quatre ans, son 

premier professeur de piano, Françoise Menghini, 

professeur de musique à la Maison des Ailes, sut 

déceler ses dons et lui donna toutes les clés pour  

aborder des études musicales complètes aussi bien en 

piano qu’en formation musicale.  

 

C’est ainsi qu’en piano, elle travailla ensuite, 

principalement avec Patricia Thomas, Yvonne 

Loriod et Jacques Rouvier. Durant tout son 

apprentissage, elle accumula de très nombreuses 

récompenses dans les concours et examens auxquels 

elle se présenta. 

 

 

 

 

 

Sa formation musicale se déroula sous la 

direction de Madame Lemitre, puis de Madame 

Levechin  pour s’achever au CNSMDP par 

l’obtention d’un premier prix d’écriture musicale. 

 

Carole eut la chance de connaitre de très 

nombreux musiciens, en premier la pianiste Maria 

Joao Pirès avec laquelle elle tissa des liens 

privilégiés, mais aussi en tant qu’accompagnatrice 

Augustin Dumay, Marc Coppey, Guy Touvron, 

Laurent Korcia, Henri Demarquette  pour n’en citer 

que quelques-uns.  

 

Son engagement dans les conservatoires  

parisiens, où elle travailla, était unanimement 

reconnu aussi bien comme accompagnatrice que 

comme soliste et partenaire de musique de chambre. 

Elle tenait la partie de piano dans différentes 

formations musicales en particulier à l’orchestre 

Colonne, à l’ensemble « Voix étouffées »  sans 

oublier les nombreux stages et concours comme ceux 

de Vendôme, Clermont-Ferrand, Nice, Arcachon. 

Elle fit également de nombreuses prestations à 

l’étranger. 

 

A ses talents de musicienne, elle ajoutait des 

qualités particulières d’organisation et de rigueur, 

mais surtout une immense générosité dont chacun 

peut témoigner. Elle laissera dans le cœur de tous 

ceux qui l’on connue une blessure profonde  qui aura 

bien du mal à se refermer. 

 

Mais elle aura accompli la chose qui lui tenait 

le plus à cœur : donner la vie. Elle disparait à 37 ans 

en laissant un petit garçon Roméo, sur lequel vont 

veiller avec beaucoup d’amour, ses grands- parents, 

ses deux oncles et toute sa famille. Il restera pour tous 

le témoin vivant de sa maman. 

 

France et Michel VILLIAUMEY 
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C'est un cri d'alarme qui est lancé, si 

PERSONNE ne veut rejoindre l'association, 

si PERSONNE ne veut prendre des 

responsabilités 

 

ALORS DANS 2 ANS L'AEPA 

EST MORTE 
 

 
 La région NORD, et la région 

CENTRE, recherche D'URGENCE leur 

Responsable 

 

  Un certain nombre des membres 

actuels du CA et du bureau souhaitent à 

court terme laisser leur place. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE 

PERSONNES RESPONSABLES ET 

DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AEPA a été créé en 1951 sous le nom 

AAEEPA sous l'impulsion de JULIEN 

GERVAIL elle fut arrêtée en 64/65 faute de 

volontaire malgré plusieurs tentatives 

 

Elle a repris avec le déménagement à 

Montbonnot et le 50 éme anniversaire de 

l'Ecole. 

 

         La fusion de la MDA et de 

l'AAEEPA a eu lieu en 1995 pour fonder 

l'AEPA 

 

 

                        CONTACTEZ NOUS  

 

communication.aepa@gmail.com 
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