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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 
 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année. 

Que 2018 soit pour l’association une année 

constructive et surtout positive. 

 

Nos liens avec l’école se sont encore renforcés 

depuis janvier 2018 en apportant notre aide à la 

gestion des dons que reçoit l’EPA. Cela va nous 

obliger à modifier les statuts de l’AEPA, mais ce 

travail est indispensable pour l’école et ses élèves. 

 

L’assemblée générale qui aura lieu cette année 

en septembre à Grenoble, sera conclue par 

l’inauguration de « la Plaque Hélène Boucher ». 

J’espère que vous serez nombreuses et nombreux 

à participer à cet événement souvenir de la MDA. 

 

Que cette nouvelle année nous donne la santé 

afin de pouvoir continuer à partager entre pipins ! 

 

A bientôt 
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2017. 

       

A eu lieu le 22 septembre 2017 l’AG sur la base 

aérienne 942 " Capitaine Jean Robert "                                        

« Capitaine Jean Robert » 

 

Accueillis par le Colonel Arnaud 

BOURGUIGNON commandant de base qui nous en 

retrace les grandes lignes. 

 

Cette base, jumelée avec Villefranche-sur-Saône, 

est implantée, sur le Mont Verdun, depuis 1952, et, 

est opérationnelle, depuis 1973. Elle est la porte de 

toutes les informations de l'espace aérien et satellitaire 

et regroupe différents services de connaissance, 

d'anticipation, de dissuasion, de protection et 

d'intervention de l'Armée de l'Air.  

 

Centre de gestion opérationnel de la défense 

aérienne et de coordination de sauvetage, il a 

plusieurs déclinaisons comme de moderniser les 

capacités de combat, d'adopter de nouvelles structures 

aux différents services, de valoriser les aviateurs et de 

développer différents partenariats. Le centre assure, 

également, l'évolution de la sécurité des personnels et 

des réserves opérationnelles. 
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Le lendemain la visite de Lyon en bateau, c’est 

terminé par un repas pris tous ensemble en se 

promettant de se retrouver l’année prochaine pour 

l’AG à l’EPA à Montbonnot 

. 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

 

Remise des insignes  
 

Mercredi 27 septembre 2017 à 11h00 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 Thierry 

COMBEL, sous-directeur emploi formation de la 

DRHAA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats scolaires année 2016 - 2017   
    

  Collège et lycée 

 

 Brevet des collèges                     95.4 %  

 BEP Métiers des services administratifs         95.4 % 

 Bac Pro                                100 % 

 Bac TL                                            100 % 

 Bac TES                              100 % 

 Bac TS-VT                         97.7 % 

 Bac TS-SI                                      100 % 

 Bac TS-TMG                                     100 % 

 

 

 

 

Classes Préparatoires  

 

 Ecole de l'Air                 16 

 Saint Cyr                         9 

 Ecole Navale                     7 

 

Rentrée scolaire 2017 - 2018 
 

L'école a accueilli 721 élèves lors de la rentrée      

scolaire de septembre 2017. Ils se répartissent en : 

 

 Collège    238 élèves  

 Lycée     356 élèves  

 Classes de préparation aux études  

supérieures    15 élèves 

 Classes de l'Air   112 élèves 

 

Baptême de la promotion 70 

des classes de l’air 
 

Le 16 décembre 2017 a eu lieu baptême de la 

promo 70 parrainé par l’Escadron EH 3/67 PARISIS. 

La cérémonie était présidée par le général de 

brigade aérienne COMBEL, sous-directeur Emploi et 

Formation de la DRHAA. 

Après avoir reçu leur Poussin insigne des classes 

préparatoires de l’EPA, des mains de la P69, les 

pilotes du PARISIS ont remis l’insigne escadron, le 

Pégase, à leurs 47 filleuls. la cérémonie s’est achevée 

sur l’échange de la garde au Drapeau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les contacts de l’Association en régions  

IDF : Monique Aulen,  06 08 03 47 03, jp.aulen@wanadoo.fr         Centre- Loire :   Sylvie Legrand, 06 82 05 94 54, syllegrand@yahoo.fr                                       

Sud Est: Christian Joly,  04 93 37 83 55, christian.joly39@wanadoo.fr             Sud-Ouest : Pierre Tronche,  05 55 85 96 42, pierre.tronche@edf.fr    
Nord Est: Marie Aline Carteron Petersen, 06 71 00 90 98,  m.a.carteron@hotmail.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                     
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Ravivage de la flamme à l'Arc de 

Triomphe 
 

Le vendredi 15 décembre,  les élèves de l’EPA, 

en tenue de cérémonie de l’Ecole, mais avec la 

parka bleue à cause du froid glacial, ont participé 

au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

Le Comité de la Flamme organise tous les jours 

depuis 1923 cette cérémonie à 18h30.  

Accompagnés par M. Jean-Michel COUZON, 

professeur d’Economie-Droit, et de Mme Sylvie 

GUAL, professeur de Bureautique, les pipins y ont 

déposé en notre nom une gerbe. En 2018, c’est 

déjà prévu, nous y irons ensemble ! 

 

LA V IE  DE l’ASSOCIATION 

 

Cette année 2017 a permis de renforcer les 

liens avec les élèves par le biais des excellentes 

relations que nous entretenons avec le 

commandement de l’EPA , ainsi que 

l’encadrement. 

Nous  poursuivrons en 2018 nos efforts vers les 

élèves et développerons notre présence à l’école 

par l’organisation de visite guidée du musée , le 

soutien des activités ludiques et éducatives.  

Notre effort de communication tout azimut 

nous a rapproché des commandants de 

compagnies des services photographiques, et du 

bureau des élèves. L’AEPA doit être connue de 

tous au sein de l’école, tous nos efforts sont 

orientés dans ce sens. 

Nous vous renouvelons notre appel à 

candidature pour venir nous rejoindre au sein du 

conseil d’administration, nous avons besoin de vos 

idées, de vos compétences et un peu de votre 

temps… 

 Nous vous rappelons notre adresse mail : 

Communication.aepa@gmail.com. 

Bonne année 2018. 

Le responsable de la communication. 

 

Assemblée Générale 2018 
L’assemblée générale 2018 se déroulera à 

Montbonnot sans doute en octobre. 

Cette année auras lieu le renouvellement de la 

moitié des membres du comité, Un appel de 

candidature est joint à cette envoi, les volontaires 

doivent se faire connaitre. 

Nous profiterons de cette rencontre pour inaugurer 

la pose de la plaque Hélène Boucher sur le mur du 

musée après son déplacement depuis Echouboulains. 

 
Autour de l’AG le programme est en cours 

d’élaboration,  et vous sera communiqué dans le prochain 

BA. 

Nouvel adhérent 
 

BONNAUD Thomas             EPA 2015 / 2017 
Il est le bienvenu et nous espérons qu’il nous 

apportera plein d’idées et de souvenirs. 

Nous ont rejoints 
 

BANSE-COSSARDEAUX Frédérique Bernard     

             MDA 1983  / 1992 

PARY-VASSIN Easwari              MDA 1986  / 1991 

REITER Nathalie               MDA 1978  / 1985 
CARRETERO Lionel              EPA 1988  / 1995 

Bourses d'enseignement supérieur 
 

La bourse 2018 pour la poursuite d'études 

supérieures à été attribuée à Théa LEMARIE  

Au message lui annonçant cette attribution : 

 
Bonjour Théa,  

Je pense que ton Papa t'a informé de la bonne nouvelle. 

Pour ton dossier j'ai besoin : 

- Ton adresse personnelle 

- ton année d'entrée à L'EPA / L'année de sortie 

- Ton résultat au bac 

- Quelles études as tu choisies et ou ? 

- As tu un compte en banque, si oui ton RIB, sinon je 

t'adresse un chèque 

Je te remercie de me répondre très vite. 

Au plaisir 

Avec toute l'amitié des anciens 

       Jean-Pierre Forsans 

 

Elle nous a répondu : 

 
Bonjour, oui mon père m’a informer de cette bonne 

nouvelle.  

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 

 



Je suis rentrée en septembre 2013 a l’epa en 

classe de seconde.  

J’ai eu mon bac littéraire avec 10,74 de 

moyenne.  

J’ai choisis de faire une fac de psychologie sur 

Aix en Provence.  

 

Il est à noter que son père fut pipin dans les 

années 60 

Le mot du trésorier 
 

L’année 2017 a été clôturer avec une légère 

augmentation de cotisations. 

Le nombre d’adhérent a globalement chuté 

mais quelques anciens nous rejoignent nous avons 

enregistré 10 nouveaux adhérents. 

Les élèves des classes de l’air nous ont rejoint 

et son désormais membre de l’AEPA. 

C’est avec plaisir que nous constatons une 

recrudescence des dons et nous vous en 

remercions chaleureusement. 

Bonne année 2018, restez fidèle à l’AEPA et 

venez nombreux aux prochaines manifestations. 

 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

Ils nous ont quittés : 
 

FABRE André           EPA 1941/1948 

              en Fevrier 2017 

DEHEUL Patrice                                     EPA 1972/1974 
               en Juillet 2017 

GATARD Michel                                 EPA 1959/1966 
                                                                               

LUQUET-DUFOSSE Geneviève          MDA 1951/1958 
 en Octobre 2017 

GARNIER-RAPPINET Edith           MDA 1943/1951 
 en Novembre 2017 

 

LA VIE DE NOS REGIONS 

 

Calendrier des réunions 
 

Le calendrier connu des réunions régionales 

: 

 Région Est Bourgogne les 2 et 3 juin 

2018 à Dole  

  

Région Centre Loire les 8 et 9 septembre 2018 

dans la région de Nantes 

 

Un extrait des CR des réunions 2017 est 

joint au BA, les CR complets sont consultables 

sur le site, rubrique le Coin des Adhérents / 

Réunions Régionales. 

 

 

 

VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 

La difficile équation des échanges 

intergénérationnels 

Lorsque j’ai participé à ma première Assemblée 

Générale, en 2005, j’avais été accueilli à bras ouverts. 

A cette occasion, j’avais eu des échanges avec 

plusieurs participants. 

Nous avions parlé de nos anecdotes, ce qui est bien 

naturel lors d’un regroupement d’anciens élèves, de 

nos parcours respectifs à travers les études, la vie 

professionnelle, les évolutions de carrière et de vies 

de famille… 

J’avais également été agréablement surpris des 

propos de certains d’entre vous, concernant la volonté 

d’embaucher des Pipins, compte-tenu que nous 

sortions tous de la même Institution ! 

Le lien qui nous unit étant très important, les 

valeurs partagées étant les mêmes,… 

J’ai fait le choix d’intégrer l’AEPA en tant que 

Membre Actif ! 

J’ai ensuite eu la chance d’intégrer le Conseil 

d’Administration de l’AEPA en 2006. 

Petit à petit, j’ai avancé l’idée de pouvoir mettre en 

relation les « Jeunes Pipins » en recherche de stages, 

d’emplois en alternance, de premier emploi ou encore 

de jobs d’été, avec les « Anciens » pouvant avoir des 

postes à pourvoir. 

Le Conseil d’Administration a été favorable à cette 

idée et il a été mis en place un lien à partir de notre 

site Internet, permettant : 

- Aux « Anciens » de faire part de leurs 

postes à pourvoir, 

- Aux « Jeunes » de nous transmettre 

leurs demandes. 

Les demandes ont été assez nombreuses. L’an 

passé, une dizaine de demandes nous est parvenue. 

Malheureusement, nous n’avons pas reçu de postes 

à pourvoir. 

J’ai utilisé mon réseau personnel et professionnel 

afin d’essayer de satisfaire les demandes. 

J’en arrive donc à me poser différentes questions : 

Aux derniers chiffres, les différents sites 

occupés par l’EPA/MDA ont vu passer plus de 

15 000 élèves. 

Comment attirer les nouveaux anciens élèves 

alors que nous n’arrivons pas à leur rendre 

service ? 

Ne pourrions-nous pas trouver une dynamique 

dans ce domaine ? 

Benoît Scheibel 

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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