
 

 
BAPTEME DE LA PLACE D’ARMES 

 « Général Guy Lanthoinnette » 

 

Pipins, jeunes et moins jeunes, cadres militaires et civils, chères familles et amis de 

l’Ecole des Pupilles de l’air. C’est un grand honneur pour l’Ecole des Pupilles de l’air de 

décerner un nom de traditions à cette place d’armes, qui chaque jour, dans sa vocation 

de cour de récréation résonne des cris et des chuchotements des élèves, lieu de 

rencontre et de croisement de toutes les classes et de toutes les couleurs.  

Agora essentielle de la vie de notre école sous toutes ses formes, elle ne pouvait 

recevoir pour nom de baptême que celui d’un des nôtres, un élève comme nous, dont 

l’amour et l’attachement à notre école, et surtout à ses élèves, ne se sera jamais 

démenti de son entrée en 6ème jusqu’à, vous pouvez en être certain, son dernier souffle. 

Guy Lanthoinnette, le Général Lanthoinnette est ce Pipin. 

Le jeune Guy, bien avant de réaliser une carrière riche et particulièrement engagée au 

service de l’Armée de l’air, est entré, avec une dérogation d’âge, en 1955 en classe de 

6ème.  Digne héritier de Jacques Lorenzi, il se fera certes remarquer pour sa vitalité 

remuante, mais surtout pour son esprit de camaraderie : « Elève brillant dans 

l’ensemble, évolué et intelligent. Des efforts pour passer inaperçu, mais qui 

n’aboutissent pas toujours, car a le chic pour les interventions malheureuses. Bon fonds 

cependant, franc et bon camarade. » Voilà ce que ses cadres écrivaient de lui en début 

56…. 

Véritable figure de sa promotion, Guy Lanthoinnette va complètement s’imprégner des 

valeurs de l’école, de cet esprit d’entraide et de cohésion, auquel il donnera 

particulièrement corps tout au long de sa vie, et bien des années après sa sortie de 

l’EPA, en tant que Président de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole, dont il 

orientera très nettement l’action vers les Pipins d’aujourd’hui, devenant ainsi un artisan 

primordial de la continuité d’esprit des Pupilles de l’air, de Joseph Vallier à Montbonnot. 

Alors Pipins, surtout, continuez de vivre votre enfance et votre jeunesse sur cette place 

que nous baptisons aujourd’hui, car à présent, vos rires, vos pleurs et tous ces 

moments qui n’appartiennent qu’aux Pipins, s’exprimeront sous l’œil bienveillant, tendre 

et malicieux de Guy Lanthoinnette, Pipin 378. 

C’est avec plaisir et émotion que je baptise aujourd’hui, le 24 septembre 2014,  la place 

d’armes de l’EPA : « Place Général Guy Lanthoinnette ».  



 

   
 
        
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                          
 
 

 

 
 


