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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
 

Comme chaque année, la remise des prix 

annonce la fin de l’année scolaire. Les élèves de 

terminales sont prêts pour le bac et les élèves des 

classes de l’air admissibles se préparent pour les 

oraux. Les résultats, je n’en doute pas un seul 

instant vu le comportement des élèves, seront, sauf 

accident, à la hauteur de la réputation de l’Ecole.  

Le colonel Emmanuel Naegelen, le 

commandant de l’EPA, quitte son poste le 05 

septembre prochain après deux ans de présence. 

Avec son staff, il a soutenu l’AEPA dans ses 

actions et l’a associé  à tous les événements 

marquants de l’Ecole. Ainsi l’association est de 

plus en plus reconnue au sein de l’Ecole.  Le jour 

de sa cérémonie de départ, je le remercierai, en 

votre nom, pour son soutien sans faille.  

Son successeur, le colonel Sébastien 

Fontaine, est un ancien de l’EPA et bientôt un 

membre de l’AEPA.  

Mais l’été est là. Aussi profitez bien de cette 

période estivale avant de se retrouver nombreux à 

l’Ecole, pour l’AG du 22 septembre prochain, qui 

sera marquée par l’inauguration de la plaque Hélène 

Boucher 
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2018 

 

L’assemblée générale se déroulera cette 

année le 22 septembre à MONTBONNOT. 

Elle sera précédée de l’inauguration de la 

plaque Hélène BOUCHER. A cette AG nous 

procéderons à une modification des statuts. Le pot 

de clôture de cette AG se déroulera au restaurant de 

la Bastille. Elle sera suivie d’une réunion nationale 

par un dîner dans le même restaurant. Le lendemain 

matin sera consacré à la visite du musée de 

Grenoble, et cette réunion sera clôturée par un 

déjeuner au restaurant L5. 

 

      
 

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 

 

Changement d'adresse 

 

Veuillez noter que l’adresse postale de 

l’École des Pupilles de l’Air a changé : 

 

 

École des Pupilles de l’Air 

EPA-749 

BOITE POSTALE 18 

38241 MEYLAN Cedex 
 

 

 

 

Les contacts de l’association : 

       Boîte à lettres : AEPA –EPA- BP 18 – 38241 -  MEYLAN cedex                                                    Tel : 06 89 13 41 78 

       Site Internet : http://www.aepa.asso.fr                                                                                     E-mail : communication.aepa@gmail.com      
                 1 

 



La distribution des prix 

 

 La cérémonie de distribution des prix 

présidée par le général Thierry COMBEL sous-

directeur à la direction des ressources humaines a 

eu lieu ce 16 juin 2018, précédée par une cérémonie 

militaire. 

Notre Président le général Christian 

Oudart,  JP.Forsans responsable de la 
communication, accompagnés de membres de 

l’association ont remis: 

 
Prix de l’AEPA collège : BRICE CASTELLA 

         OLIVIA PRETE 
 

Prix de l’AEPA Général Lanthoinnette : 

       THOMAS AYOT 

 

Prix de l’AEPA Julien Gervail : 

       KARINE VIAL  
 

 

Bal du collège 

 

Le 13 juin 2018 a eu lieu le traditionnel bal 

des collégiens ayant pour thème cette année " bal 

masqué". Durant tout le mercredi après-midi, les 

élèves des classes de 3eme, organisateurs de la 

soirée, ont œuvré à la préparation de la salle. Ce fut 

l’occasion pour les demoiselles d'enfiler leur plus 

belle robe et de profiter fièrement au bras de leurs 

élèves internes et externes de partager un moment 

convivial avant le départ en vacances.  

L’AEPA a été chaleureusement remerciée  

pour son aide financière qui a permis de décorer et 

d’agrémenter la soirée des collégiens. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bal des terminales. 

 

Samedi 12 mai 2018 s’est déroulé sur 

l’EPA :  

« L’événement people » de la 2ème Division 

qu’est le bal des Terminales 1T8 ; marquant 

symboliquement les futurs départ de l’EPA de nos 

lauréats bacheliers « cuvée 2018 ». 

Egalement l’occasion de revoir d’anciens 

élèves et cadres de l’EPA, revenus avec plaisir en la 

circonstance ; continuant à marquer leur 

attachement et leur fidélité à notre belle École. Le 

thème de ce bal « Moulin Rouge 1T8 » était 

imprégné d’une ambiance casino, cabaret, Pool 

Dance, spectacle de magie, défilé de voitures 

mythiques, en présence de la 3ème Dauphine Miss 

Rhône-Alpes et de Miss Isère 2018. 

 

   
 

 
 

Les 450 participants, cadres et élèves, ont 

ainsi pleinement apprécié ce moment festif et 

convivial qui s’est déroulé dans le gymnase de 

l’École, décoré et aménagé en la circonstance.  

 

L’équipe des 30 éducateurs et le 

commandement de la 2ème Division, ainsi que les 

350 élèves-lycéens remercient encore l’AEPA et sa 

sympathique équipe pour leur généreuse 

participation qui aura pleinement contribué à 

l’entière réussite de cet « événement people » ; 

événement incontournable marquant la fin de 

l’année scolaire et tant apprécié de nos chers Pipins. 

 

Capitaine Christophe Bougenot 

Commandant la 2ème Division de l’EPA  
 
 

 

 

 

 

N’oubliez pas que le prélèvement automatique est un moyen facile pour rester à jour de vos cotisations et vous permettre de recevoir Bruits 

d’Ailes, et avoir accès à la partie du site réservée aux cotisants.                                                                 2 

 



LA VIE  DE l’ASSOCIATION 

 

Le mot du trésorier 

 

Les cotisations par prélèvement sont 

décalées jusqu’à fin juillet 2018, la Caisse 

d’Epargne comme beaucoup de banques a changé 

son système informatique de gestion par internet. 

Actuellement tout est mis en œuvre avec les 

responsables de la CE pour rétablir le 

fonctionnement comme par le passé. Les 

prélèvements seront effectués dès que possible. 

Merci de votre compréhension et ne vous 

inquiétez pas on ne vous oublie pas !!!  

Merci encore pour votre fidélité. 

 

Jean Pierre Forsans 

 

 

Les nouveaux adhérents 

 
ARNOULPARIND François    EPA 2013 / 2016 

COURCOT Michel             EPA 1962 / 1967 

GUIRRIEC Philippe             EPA1966 / 1973 

VALENTIN Lionel             Associé. 

Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils nous 

apporteront plein d’idées et de souvenirs. 

 

Nous ont rejoints 

 

 CARRETERO Lionel             EPA 1988  / 1995 

 CHAUMETTE Dominique    EPA 1981  / 1983 

 LAFITTE Christian                EPA 1979  / 1984 

 

 

Plaque Hélène Boucher 

 

L’inauguration de la plaque Hélène 

BOUCHER aura lieu 

 

 le samedi 22 septembre 2018 à 14h30.  

 

Une invitation avec talon réponse 

(obligatoire) est envoyée à chaque adhérent. Sans 

réponse il sera impossible de rentrer à l’école. 

Diffusez largement cette information auprès 

de vos ami(e)s. Le talon réponse sera disponible sur 

le site. 

 

 

 
 

L’annuaire 

 

L’annuaire 2016-2017 sur papier est 

disponible au prix de 42 € 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. 

 
 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

Ils nous ont quittés : 

 

VILLETTE Claudine            MDA 1959/1963 

                                                                              le 04/02/2018 

REMY Guy                                          EPA 1949/1955 

            le 14/01/2018 

GOVIN - DELETANG Linette                     MDA 1948/1955 

                                                                              le 29/05/2018 

FRANCOIS Julien                                 EPA 1997/2001 

                                                                              le 28/06/2017 

SYMPHOR Marie                                    EPA 2011/2014 

            le 04/05/2018 

CLEMENT Jean Louis                                   EPA 1955/1961  

                                                                              le 03/05/2018 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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                                 3                                                                                                           

 



Région Centre Val de Loire 

 

La rencontre aura lieu le 8 et 9 septembre 

2018 à Nantes.  

Au Programme visite de la ville et des 

machines extraordinaires. 

Le programme définitif est en cours 

d’élaboration. 

 

 
 

 

 

Région Est Bourgogne 
 

La rencontre a eu lieu le samedi 2 et le 

dimanche 3 juin à Dole dans le Jura. Visite de la 

ville de la maison natale de Louis PASTEUR et du 

bloc 14 de la forêt de Chaux, ancien hameau des 

charbonniers. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Région Sud-Ouest 

 

 

S’est déroulée le 16 et 17 juin à Perpignan 

et dans sa région. 

 
 

 
 

 

 

 

 

. 

VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 

 

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’ECOUBOULAINS 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


