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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
 

L’année scolaire se termine et, comme le veut la 

tradition, la remise des prix a eu lieu mi-juin, 

précédée la veille de la « Festiv’EPA ». C’était la 

deuxième édition de cette manifestation qui vise à 

s’intégrer dans les traditions de l’EPA. C’est une 

kermesse organisée, par et pour les élèves, au sein de 

l’école, qui se termine dans la soirée par un 

somptueux feu d’artifice. Cette année, l’AEPA a pu y 

participer et, dans le stand aux couleurs de notre 

association, nous avons pu échanger avec de 

nombreux élèves et parents.  

Nous sommes dans la phase finale des préparatifs de 

notre AG à Mont de Marsan qui se déroulera sur la 

base aérienne 118 le 14 septembre. La veille de 

l’AG, nous aurons la chance de pouvoir visiter cette 

entité de l’armée de l’air dans le sud ouest de la 

France. J’espère que nous serons nombreux à profiter 

de cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir 

découvrir ou redécouvrir les installations de cette 

base aérienne.  

Passez un bon été et rendez-vous en septembre à 

Mont de Marsan  pour l’AG 2019. 
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2019 

 

L’assemblée générale aura lieu le 14 septembre à 

Mont de Marsan. et se déroulera sur la  

B.A 118. 

1061 Av, Colonel Rozanoff 

40000 Mont de Marsan 

elle sera précédée d'une visite de la base le 13 et 

sera suive de la journée nationale le 15 
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. 
 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

Festiv’EPA 2019 le 14 juin 

Pour la troisième année consécutive les élèves ont 

fêté la fin des cours. 

Tout au long de l’après-midi, le travail accompli 

par les élèves était présenté sous différentes 

formes. Des stands d’exposition présentaient la 

diversité des activités pratiquées dans un cadre 

pédagogique, à l’internat ou au sein des sections 

du Club Sportif et Artistique : voyages, sorties 

pédagogiques, enseignements pratiques 

interdisciplinaires, créations artistiques, stand du 

lycée professionnel, présentation du Conseil de 

Vie Lycéenne. 

L’AEPA était présente cette année avec son tout 

nouveau stand qui a reçu la visite de nombreux 

Parents et élèves, quelques adhésions, mais 

beaucoup de contact et explications sur l’AEPA, 

sa raison d’être, ses actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les contacts de l’association : 

       Boite à lettres : AEPA –EPA- BP 18 – 38241 -  MEYLAN cedex                                                    Tel : 06 89 13 41 78 
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La fête s’est terminée tard dans la soirée par un 

magnifique feu d’artifice. 

Distribution des prix 2019 

Elle s'est déroulée le 15 juin sous la présidence du 

Général de brigade aérienne Gilles VILLENAVE, 

Sous-directeur Emploi Formation de la direction des 

ressources humaines de Sébastien FONTAINE 

l’Armée de l’air, du colonel, Commandant l’École 

des pupilles de l’air et de Monsieur François 

MARCEL, Proviseur. L’AEPA, représentée par son 

président Christian Oudart accompagné de membres 

de l'association. 

La cérémonie militaire a débuté sous une petite pluie 

qui s’est heureusement arrêtée  

La cérémonie militaire a débuté sous une petite pluie 

qui s’est heureusement arrêtée permettant 

d’apprécier ces cérémonies toujours aussi 

émouvantes, une surprise dans les rangs aux côtés du 

capitaine Loïc Dischamps, commandant la 2°cie, 

ancien élève, noter la présence d'un Pipin en tenue 

des années 50 ..(Avec l’autorisation du colonel 

Fontaine) 

   
 

Le prix Julien Gervail                          Léa CHALON 

Le prix du Gal Lanthoinnette   Pierre GADOULLET 

Le prix collège fille                        Fétia GIRARDIN 

Le prix collège garçon            Augustin CHAMBON 

 

Voyage à PARIS d'une classe de 1 ère 

Avec toute la classe de Première STMG (Sciences 

Technologiques du Management et de la Gestion) de 

l’Ecole des Pupilles de l’Air 

Mercredi 12 décembre 2018, nous avons déjeuné au 

mess de la BA 107. Départ pour Versailles, visite 

libre du Château où nous avons eu la chance de voir 

la Galerie des Batailles avec tous les grands 

tableaux célébrant les victoires militaires françaises 

depuis Tolbiac gagné par Clovis …. Le Cercle des 

Matelots à Versailles  nous a accueillis pour notre 

premier repas de Noël. Après manger, direction 

 

 

 Paris Notre-Dame (visite libre) puis promenade 

sur la Seine avec la Compagnie des Bateaux 
Mouches. Un tour de métro et nous voilà à 

l’Hexagone Balard, à l’Etat-Major de l’Armée 

française. Retour en bus vers la base de 

Villacoublay. 

Jeudi 13 décembre 2018, petit-déjeuner sur la 

base aérienne de Villacoublay. Départ pour le 

musée du Louvre en visite libre, nous avons eu la 

chance de voir la Joconde car il n’y avait pas 

beaucoup de monde, c’était encore tôt dans la 

journée. La ligne 8 du métro nous a conduits à 

Balard pour notre deuxième repas de Noël ! 

L’après-midi, quartier libre sur les Champs 

Elysées, il faisait vraiment froid, mais c’était cool. 

Suite au quartier libre, visite de l’Assemblée 

Nationale où le Général Christian OUDART et le 

Lieutenant Jean-Pierre FORSANS nous ont 

rejoints : nous avons tous été attentifs, nous avons 

tous été très intéressés et nous avons eu beaucoup 

de chance de voir la séance concernant la motion 

de censure déposé par la Gauche. C’était aussi un 

grand moment que de voir beaucoup de Ministres 

dont M. Philippe et des députés comme M. 

Mélenchon par exemple. Après, retour à Balard 

pour le dîner et notre troisième repas de Noël ! 

Les repas sont excellents, le personnel très 

accueillant.  

Vendredi 14 décembre 2018, déjeuner sur la base 

aérienne de Villacoublay. Départ pour le musée 

des Invalides, visite libre et très intéressante, nous 

avons vu le tombeau de Napoléon, puis le musée 

des armures et le musée des 2 guerres mondiales ! 

L’après-midi a été consacré à la  visite du musée 

de la contrefaçon, très intéressant mais la fatigue 

étant très présente, l’attention n’a pas été à son 

maximum … dommage ! 

Retour à l’EPA plus tôt que prévu à cause des 

gilets jaunes et leur rassemblement qui pouvait 

être dangereux pour nous le samedi matin. Nous 

avons donc roulé jusqu’à 3 heures du matin et 

avons retrouvé notre lit à l’EPA. 

Tous nos remerciements à l’EPA : les 

organisateurs, les chauffeurs, la sergent-chef 

Elodie RAPPENEAU, notre accompagnatrice et 

M. Jean-Michel COUZON, notre professeur 

d’Economie-Droit-Management et Professeur 

Principal de notre classe de 1ère STMG qui nous 

ont permis de mieux nous connaître et pour 

beaucoup, de découvrir la vie parisienne !!! 

 Les élèves de 1ère STMG, année 2018-2019  

 

LA VIE  DE l’ASSOCIATION 

 

L’annuaire 2016-2017 sur papier est disponible 

au prix de 42 € port compris. 

 

 

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 

 



 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. 
 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

Ils nous ont quittés 

GAVOILLE Christian   EPA 1954/1954 en janvier 2018 

TRUFFAUT Marc          EPA 1994/1997 en  février 2019 

PLANCADE Hélène      MDA 1952/1957    le 15/05/2018 

ADAM Jean Michel       EPA 1980/1985     le 16/03/2019 

HURTEVENT Robert   EPA 1941/1950     le 02/01/2019 

CHATEIGNER Jean     EPA 1946/1953     le 20/05/2019 

LE DELEY Jean           EPA 1943/1952       le 19/05/2019 

CLOAREC (HERCOUET) Maryvonne 
       MDA 1946/1953     le 20/05/2019 

Nouveaux cotisans 

 

BRIOT Jean François     EPA 2008/2011 

RENAULT Rémy      EPA 2011/2018 

NORTIER Jack      EPA 1953/1958 

GAUTIER Lucie      EPA 2014/2018 

LEMARIE Théa      EPA 2013/2017 

MARTIN Mathieu      EPA 2016/2019 

DELIRAN Lucas      EPA 2016/2019 

 

Nous ont rejoints. 

 

DISCHAMPS (CAROLA) Laure  EPA 1996/1998 

DISCHAMPS Pierre Loïc    EPA 1994/1998 
 

LA VIE DE NOS REGIONS 

 

Région Est Bourgogne 

 

La rencontre s'est déroulée les 1 et 2 juin en 

Alsace avec la visite de NEUF BRISACH et une 

escapade en train à vapeur suivi d'une croisière sur le 

Rhin 

 
 

 

 

 

 

Région Sud Ouest 

La rencontre s'est déroulée les 29 et 30 juin 

à La Rochelle et ses environs. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 

80 ans 

 

80 ans, voici bientôt 80 ans que nos écoles ont vu 

le jour. Que les choses ont bien changé, chaque 

période a vu nos écoles se modifier, s'adapter au 

monde mais chacun d'entre nous garde en tête une 

anecdote, un souvenir de son passage pour les 

unes à ECHOUBOULAINS au château, pour les 

autres à GRENOBLE boulevard Joseph Vallier 

pour d'autres encore dans la nouvelle école 

installée à MONTBONNOT. 

Afin de rappeler aux nouveaux élèves et 

sauvegarder la mémoire de nos écoles, nous 

voulons établir un ou des cahiers souvenirs à 

l'occasion de ce 80 eme anniversaire. 

Pour cela nous faisons  appel à vous pour nous 

adresser un texte  rappelant un souvenir, une 

anecdote. Une illustration par une photo sera la 

bienvenue. Le nom de l'auteur n'est pas 

obligatoire, mais la période est nécessaire. 

Afin de mener à bien ce projet nous demandons 

des volontaires par écoles afin de coordonner ce 

projet à Communication AEPA  

(communication.aepa@gmail.com) ,J M PERRIN 

(perrin.jmf@free.fr) et MA CARTERON 

PETERSEN (m.a.carteron@hotmail.fr) 

Nous lançons un appel aux anciennes élèves de la 

Maison des Ailes, qui ont connu la MDA après la 

période Mlle DARNE 

A celles qui ont connu le regroupement de l’école 

d’ECHOUBOULAINS avec MONTBONNOT. 

 Et pour l’EPA à ceux qui ont connu le transfert 

de l’école de Joseph VALLIER vers 

MONTBONNOT.  

Sans votre aide il ne restera aucune trace de ces 

périodes et de ces changements de la vie de nos 

écoles.  
 

 

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-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 Est: Marie Aline Carteron Petersen, 06 71 00 90 98,  m.a.carteron@hotmail.fr       3      



Avis de recherche 

 

Qui a écrit ce texte sur la MDA dans les années 2000 sur 

sa période scolaire de 1963 à 1973 ? Se faire connaitre 

auprès de Marie Aline CARTERON PETERSEN si vous 

vous reconnaissez au que vous en connaissez l'auteur. 

 

 
 

LE PIPIN DECHAINE 

 

Rencontre avec le Colonel FONTAINE 
 

 

 
 

Le Colonel  Sébastien FONTAINE est le Commandant 

de l'EPA et a été élève à l'école de 1989 à 1991 

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.                                    4 

 


