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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 Je profite de cet éditorial pour adresser mes vifs 
remerciements au commandant de l’école pour son 
écoute auprès de l’AEPA et à l’équipe du Conseil 
d’administration qui s’est dépensée sans compter pour 
préparer les journées des 21 et 22 mai ,à l’occasion du 
70éme anniversaire de l’école .Ces deux journée furent 
une réussite et les anciens présents s’y sont retrouvés 
avec bonheur. 
 Notre nouveau cap se concentre sur la réalisation 
de l’assemblée générale à GRENOBLE les 8 et 9 octobre 
2011, nous fêterons à cette occasion les 60 ans de 
l’association. 
 Sous l’impulsion des premiers élèves arrivant en 
fin de scolarité, l’association voit le jour en 1951, Julien 
GERVAIL en est le fondateur. Au début, elle n’est que 
le relais des témoignages d’anciens, ceux-ci se 
réunissent chaque année pour une soirée dansante, mais 
déjà l’action vers les plus jeunes se concrétise par un 
prix d’une valeur de 4000 F. de  l’époque (soit 85 €  ). 
Les aléas des mutations font que l’AAEEPA passe par 
des hauts et des bas, durant quelques années. 
 En 1991, lors des cérémonies du cinquantenaire 
de création de l’école, sous l’influence dynamique d’ 
Hugues LE MASSON, qui s’emploiera à donner un 
véritable statut juridique à l’association, celle-ci voit son 
renouveau,. et prend un nouveau départ. 
 En 1995, après la fermeture de la Maison des 
Ailes d’ECHOUBOULAINS, l’association des filles 
créée, en 1952,  fusionne avec l’AAEEPA  en AEPA 
(Association des anciens Elèves des écoles des Pupilles 
de l’Air). 
 Depuis lors, l’AEPA n’a cessé d’évoluer se 
fixant d’année en année de nouveaux objectifs au profit 
des élèves, de l’EPA et des anciennes et anciens. Ces 
objectifs sont pratiquement tous atteints à ce jour 
(rénovation du musée, du site Internet, créations de prix 
et d’une bourse d’études supérieures, financement 
d’actions vers les élèves, animation de tables rondes des 
métiers, ... ) 
 Reste un écueil de taille, comme pour presque 
toutes les associations : LE RECRUTEMENT des plus 
jeunes. Malgré tous les efforts consentis, la moyenne 
d’âge de nos adhérents ne cesse d’augmenter. 
Phénomène de société que nous tentons par tous les 
moyens d’éradiquer (lettres aux parents, présentation de 
l’association aux élèves, réunions régionales, 
participation des élèves à nos AG, …)  

Je suis conscient de la difficulté de la tâche et fais 
appel à toutes les initiatives dans ce sens. Après tant 
d’années, nous ne pouvons rester passifs et attendre à 

 terme la fin inéluctable de l’association. Je ne peux pas 
imaginer que notre esprit PIPIN, qui nous est si cher, 
disparaisse et que notre histoire s’arrête là. 
 
 Je compte sur vous pour aborder ce problème 
spécifique lors de l’AG où je vous espère nombreux. 
    Guy LANTHOINNETTE         

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  2011 
 

 Comme toutes les années impaires  elle aura donc 
lieu à L’EPA le samedi 08 octobre 2011,  et  nous 
fêterons comme il se doit les 60 ans de notre 
association 
 L’accueil se fera  à partir de 14H00 à l’entrée de 
l’école, la réunion de l’assemblée aura lieu à  15H00 dans 
la salle de  cinéma. Suivront à 17H00 la photo et le pot de 
l’amitié. 
 Le week-end continuera le samedi soir à Moirans, 
puis le dimanche à Vizille et Uriage. 
 Rappels : 

 * Nos statuts prévoient le vote exclusivement 
par correspondance pour les adhérents à jour de 
leur cotisation. 
 *  Pensez à  régler vos cotisations, elles seules 
permettent de faire vivre l’association 
 * Concernant les activités organisées autour de 
l’AG pensez aux organisateurs, en respectant les 
délais d’inscription indiqués sur les invitations. 
 * Si vous changez  d’adresse mail ou de compte 
bancaire n’oubliez pas de le  faire savoir 
 
 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

La distribution des prix 
Elle  s’est déroulée le samedi 18 juin. 

 
-Le prix Julien Gervail  de 300€   est attribué à :   

Nicolas BECHE de PSI 2 
-Le prix de l’AEPA,  de 300€, est attribué à : 

Jean François BRIOT de Term. ES 
-Les  prix du collège de 100€ chacun, sont attribués  à :                            
Allan BEAUZOIR de 3°1 et   Lucy GILBERT de 3° 
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Le plan « mauvais temps » a été mis en œuvre. 

Trombes d’eau, grondements de tonnerre, humidité de 
l’air, tout s’annonce mal pour la réussite de cette journée 
de fin d’année scolaire et surtout de remise des prix. 
Donc repli sur le gymnase, assez spacieux pour 
accueillir la prise d’arme commémorative du  18 Juin et 
la remise des prix. 

Innovation cette année, l’ensemble des élèves devait 
assister à la remise des prix, ce qui l’a rendu moins 
solennelle mais beaucoup plus vivante par les 
acclamations des élèves à l’annonce des lauréats 

Pour l’association, c’est l’unique occasion d’avoir 
un contact direct avec des parents, fiers et heureux de 
leurs enfants, et des  pipins avec lesquels nous cherchons 
à communiquer. Certains sont ravis de revenir à la 
prochaine rentrée scolaire, d’autres ne reviendront pas, 
mais ils garderont un souvenir fort de l’EPA.  
 Un élève d’Air1 nous explique qu’il continuera 
en prépa  à Tours mais qu’il voudrait savoir comment 
être invité au baptême de sa promo.  
 Un monsieur vient nous demander comment son 
fils, sorti de l’école depuis 10 ans et « ayant plutôt bien 
réussi » pourrait adhérer à l’AEPA, en reconnaissance 
de ce que ses années à l’EPA lui ont apporté.  

Une élève (sans prix sous le bras) dit, assez fort 
pour que nous l’entendions, qu’elle vend pour 10 euros 
sa tenue de cérémonie….. 

La mère d’un élève de 11 ans déplore que nous 
n’ayons pas de T shirts à la taille du petit frère de 8 ans, 
mais avec le sourire lui en achète un "pour quand il sera 
plus grand".  

Le père d’un élève issu du recrutement du groupe 
3 nous fait part de sa satisfaction de voir son fils passer 
du collège au lycée.  

Une heure de rencontres riches en émotions  
Un souvenir de plus pour ceux qui ont participé.                                                        

       
La bourse d’études supérieures : 

- Le seconde bourse de 600 €  sera attribuée en 
septembre, après que les bacheliers auront eu 
confirmation de leur acception en 3° cycle dans 
l'orientation choisie. 
- La  bourse de deuxième année, sera renouvelée 
également en septembre au vu des résultats de la 
première année d’études de la bénéficiaire de l’année 
dernière Marina GUBIERREZ. (INPG) 
 

Le voyage pédagogique en Angleterre 
 Nous avons reçu des élèves de seconde 1 le 
courrier suivant :  
« Mon Général, 
 Nous vous adressons par la présente lettre un 
compte-rendu de l’expérience pour chacun d’entre nous, 
ainsi que nos sincères remerciements.  
 Lors de ce voyage, nous avons pu visiter 
Windsor Castle, Londres, Sandhurst, Oxford et 
Winchester. 

Ce voyage était très enrichissant d’un point de vue 
touristique mais surtout linguistique car nous étions  

durant les matinées en classe avec nos correspondants, ce 
qui a permis un enrichissement de notre langue anglaise. 
D’autre part, nous logions au sein de cette prestigieuse 
Public School et nous avons ainsi pu découvrir le 
quotidien d'élèves internes britanniques.   
  Chacun d’entre nous a apprécié et gardera de 
très beaux souvenirs de notre voyage à Wellington. 
 Nous avons tous pu constater de réels progrès de 
compréhension et d'expression de la langue anglaise. 

 

 
  

Nous vous remercions, vous et toutes les personnes 
qui ont contribué à cet échange linguistique et nous 
espérons que celui-ci continuera à l’avenir afin que 
d’autres élèves de l’EPA puissent bénéficier de cette 
merveilleuse opportunité. » 

La Chorale des Classes de l’Air 

 « Depuis des années, nous, élèves de l'EPA, 
organisons régulièrement des séances de chants, qui 
permettent aussi bien de nous changer les idées que de 
nous retrouver autour de cet intérêt commun, en toute 
convivialité. Nous nous transmettons donc des airs et des 
paroles d'année en année, de promotion en promotion, 
cherchant toujours à enrichir nos connaissances, parmi le 
répertoire si beau et si varié qui est à notre disposition.  

Mais cette année, nous avons décidé de concrétiser 
ce divertissement avec un CD, car quelle est la plus belle 
façon de faire perdurer ces chants sinon d'en réaliser un 
enregistrement. 

Jugeant le projet abordable et motivés plus que 
jamais, nous avons recherché de l'aide. C'est à ce moment 
que nous avons contacté l'AEPA. L'association, au travers 
du Général LANTHOINNETTE, nous a répondu 
rapidement et fort amicalement. Outre nous fournir une 
aide financière, l'AEPA nous a mis en contact avec un 
ancien Pipin, Freddy BALESTRO, qui a mis en  œuvre  
l'aspect technique et nous a bien conseillé 

 
     Nous avons toujours à votre disposition des figurines de « Pipins » et  de  « MDA » ainsi que des DVD sur la MDA et sur l’EPA, des CD de la 

musique des Pipins (66-73) de  la  chorale des Air1-2 (2011) ainsi que des insignes EPA J Vallier et des pin’sEPA Montbonnot   ; 

 des T-shirts et des écharpes brodés (3mouettes tricolores et Ecole des Pupilles de l’Air)       2 
 



  

 

C'est encore une preuve, s'il en fallait une, que l'EPA ne 
se résume pas à nos (courts) passages dans l'Ecole, mais 
qu'elle crée bien un gigantesque réseau, nos aînés étant 
toujours prêts à aider les plus jeunes. 

Enfin, ce projet a abouti lors du 70e anniversaire de 
l'EPA notamment par la vente de plusieurs albums après 
l'interprétation de quelques chants à la chapelle et 
surtout par les trois chants interprétés par la chorale en 
ouverture du concert de la Musique de l'Air. Ainsi, nous 
vous remercions chaleureusement pour votre soutien, et,  
bonne écoute. »   

Nous sommes à la recherche pour l’année 
prochaine des chants que chantaient les anciens 
« Pipins » à leur époque, ainsi que de la musique du 
chant des Pipins qui a été chanté jusqu’en 1953 
environ.                      

Réponses à l’AEPA 

LA V IE  DE l’ASSOCIATION 

 
Les nouveaux adhérents 

Les rencontres  des « 70 ans » ont incité certains à nous 
rejoindre, bienvenue  à : 
 
LEVRIER Yoann  EPA 2008/2010 
LAROCHE Muriel  MDA 1965/1973 
LARTIGAU Vincent              EPA 1980/1986 
POTHIN Jacky  EPA 1978/1981 
BUAILLON Herbert              EPA 1975/1977 
ANDRUP Olivier  EPA 1966/1974 
CORVISIER Julien  EPA 1952/1961 
ROCHAIX Maurice  EPA  1956/1961 
JULLIEN Alain                        EPA     1974/1982 
BAUJARD Henriette                membre associé 

Participation des adhérents aux « 70 ans »  
de l’EPA 

 La célébration des 70 ans de l’EPA a permis à plus 
de 300 d’entre nous de se retrouver à  Montbonnot. 
 Pour certains, c’était l’occasion de se revoir après 
plus de 50 ans mais aussi de découvrir l’action de l’AEPA 
qui a rétabli le contact avec un grand nombre d’anciens et 
d’anciennes élèves ayant fréquenté les écoles de Joseph 
Vallier, d’Echouboulains et de Montbonnot. 
 

Merci à la « PAF »  et à  son leader, ancien Pipin,  
qui  en regagnant Salon de Provence le lundi matin est 
passée au dessus de l’école pour un dernier au revoir bleu 
blanc rouge.  

 

 
  Nous tenons à remercier particulièrement 
deux anciennes : 
 Maëlle SERTOUR (MDA 92), responsable commerciale   
au Domaine des Fontaines à Bernin qui a proposé aux 
anciens  une réduction de 50% sur le prix du séjour. Une 
dizaine d’entre eux a profité de ce cadeau fait aux « Pipins » 
et en sont enchantés. Elle renouvelle son offre pour d’autres 
occasions. 
 Carole Ory (MDA 77) qui, en vraie photographe, nous a 
adressé 2 CD de photos prises lors du week-end, et que nous 
utilisons largement  pour nos  différents supports 

 
Les membres du conseil d’administration de l’AEPA se 

sont beaucoup impliqués dans l’organisation de cette 
cérémonie, avec le support du commandement de l’EPA et 
de ses cadres. 

 Nous souhaitons continuer notre action pour atteindre 
nos objectifs que vous a rappelés notre président. Pour cela, 
il nous faut renouveler et renforcer l’équipe du conseil 
d’administration.  
 Si vous êtes intéressé  n’hésitez pas à nous contacter. 

 Célébration des 70 ans de l’EPA  

« Bien  que me retrouvant seul de la promotion 
1941 j’ai passé une journée mémorable en retrouvant 

                            N’oubliez pas que le prélèvement automatique est un moyen facile pour rester à jour de vos cotisations, mais prévenez 
nous de tout changement de compte bancaire, un rejet est facturé 10,50€  à l’association                                           3 

 



  

parmi les nombreuses photos de l’époque une 
période de ma vie gravée à jamais dans ma mémoire. 

De la petite école logée dans une clinique 
désaffectée je ne peux qu’admirer l’évolution de cette 
volonté d’aider les pupilles de l’aviation à trouver dans 
cet établissement un équilibre et toutes les facilités 
permettant d’aboutir à une carrière future. 

J’ai 82 ans et beaucoup de ceux qui furent mes 
camarades d’études sont aujourd’hui disparu. Le musée 
au sein de l’école doit permettre aux générations 
nouvelles de suivre l’évolution et l’histoire de ces 70 
années. J’ai eu une vie passionnante au sortir de l’EPA 
mêlant mon métier, le commerce international des 
matières premières agricoles à   l’aéronautique. 

Breveté pilote privé dans les années 50 j’ai fondé 
à Genève une compagnie aérienne charter qui utilisait 2 
Falcon 20, j’ai participé à l’organisation de 2 raids 
aériens ; 1987 Paris- Pékin, 1992 Le tour du monde à 
travers la Sibérie, les États-Unis, le Groenland, mettant 
mon Falcon à disposition de la course, celle-ci étant 
réservée aux monos et bimoteurs.  

Pendant 40 ans j’ai parcouru le monde dans tous 
les sens et participé à de nombreux congrès. La 
discipline et l’éducation que j’ai reçues pendant mes 
années EPA m’ont permis d’être à la hauteur de ma 
tâche. 

Je souhaite que tous ceux et celles qui ont fait 
partie ou font partie de cette merveilleuse institution 
puissent avoir le même sentiment de satisfaction à la fin 
de leur carrière  

Mon épouse et moi-même avons assisté à la  
grandiose exhibition aérienne du lendemain 
gracieusement assis dans le stand EPA et nous avons 
apprécié de pouvoir côtoyer non seulement un grand 
nombre d’élèves de l’école mais aussi les pilotes de la 
Patrouille de France tous détendus en attendant leur 
tour. 

Un grand merci à tous et particulièrement au 
colonel Bouny qui nous a accueillis avec une extrême 
gentillesse. »            Gérard Emler (EPA 1941 1948)   

Activités au profit des élèves 
 

Tables rondes des métiers 
 Quelques 100 élèves y ont participé cette année, 
ils avaient un choix de métiers divers.  
  Les intervenants anciens Pipins ou intervenants 
de l’extérieur étaient :M Bajard (ingénieur) ; P Latapy 
(banque) ; JP Peyrin (enseignement, recherche) ; L 
Czapski (commerce, relations internationales) ; G 
Boutonnet (douanes) ; C Chung  (marketing) ; P Rituit 
(divers) ; JG Le Floic (pilote hélicoptère). 
G Lanthoinnette (aéronautique). 

 
 

Rapports de stages  en entreprise des élèves des 
classes de 4ème 

 

 F.Saillard-Villiaumey en tant que professeur, 
P.Rituit et J.Mouls  en tant qu’anciens ont comme les 
années précédentes fait partie du jury  qui  recevait les 
élèves.  Il y  a eu comme d’habitude les « non intéressés » 
les « timides » et les « enthousiastes », suivant  les  
dispositions à la communication  et la maitrise des outils 
informatiques  de chacun. 
 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 
 
Ils nous ont quittés cette année : 
BRUNET- MASQUELIER Claudine  (MDA49/55) le 19/05 

CARIOU Marc Yvan                                   (EPA 46/52) le 24/06 

DAHY Jean                               (éducateur EPA  70/75 )     le 25/06 
Nous avons appris leur disparition : 
VALLOT Anthony                   (EPA 98/99) en déc. 2010 

BOUZEREAU Agnès              (MDA 71/83) en 2010 

EMLER Francis                              (EPA 42/48) en  nov.2010      

CLEMENT Gérard                        (EPA 82/84)  en 1998 

MARESCOT  Raymond             (EPA 52/59)  le 20/12/2010 

POULET Jérôme (EPA 90/92) mort en SAC   le 22/09/1995  
ROMERO Tony  (EPA 91/94)  mort en SAC   le 24/06/2003 
RAVIER Jean Claude   (EPA 52/58)  en 1994 

 
LA VIE DE NOS REGIONS 

 
Calendrier des rencontres 2011 

-  Sud-ouest : les 3/4 septembre ROCHEFORT/MER 
-  Est- Bourgogne : les 10/11 septembre à TROYES 
- Centre-Loire : les 17/18 septembre à AZAY le RIDEAU 
- Rhône-Alpes ; Pierre ne prévoit rien cette année, Grenoble 
étant le lieu de deux rassemblements, les « 70 ans » et l’AG. 
-  Sud -PACA: la nouvelle région n’a pas encore fixé la date 
de sa première journée de rencontre en CAMARGUE, sans 
doute en octobre. 
- Nord : Geneviève prévoit une rencontre pour le printemps 
2012. 
-  Paris  - Ile de France : Sylvie n’a pas encore décidé de la 
date de sa journée de visite dans Paris. 

                         Si vous voulez que  votre Bruits d’Ailes reste vivant faites nous partager  vos souvenirs                                        4                                                                                                                                  
 


