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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année. 
Qu’elle vous garde en bonne santé ! 
2015 sera l'année des  20 ans de la fusion 
complète de la MDA avec l'EPA et, par là 
même, la fusion des deux associations d’anciens 
élèves. Donc en cette année d’anniversaire pour 
l’AEPA, je souhaite que notre association 
puisse continuer ses actions auprès des élèves 
actuels de l’école et des anciens avec un nombre 
de membres en augmentation.  
Malheureusement ce chiffre en 2014 a baissé.  
Je compte sur vous afin de profiter de ce début 
d’année, moment d’échange privilégié de l’année, 
pour contacter nos anciens copains de classe et 
les inciter à nous rejoindre. L’AEPA en a 
besoin pour maintenir le niveau de ses actions… 
A vos stylos ou claviers et merci par avance. 
 A bientôt 
    Le président 

Christian Oudart 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  2014. 

 

 Cette année pas de parapluie. Nous sommes à 

Marseille pour deux jours de « retrouvailles » et de balades. 

C'est sur le Vieux Port et ses abords immédiats que nous 

nous retrouverons, pour plus de pratique bien sûr : - car 

circuler en ville et surtout se garer pose problème, même 

aux marseillais dont je suis, - mais surtout parce que c'est 

cette partie de la Ville qui est la plus proche de nos cœurs, la 

plus belle, la plus touristique, la plus vouée à la rêverie, aux 

espoirs d'un meilleur, aux voyages , celle que  tout 

marseillais  veut offrir à ses amis : monde à part , dos tourné 

au reste de la France et visage vers la mer et ses secrets. 

 

 Nous n'étions pas aussi nombreux que nous l'aurions 

aimé bien sûr, mais Marseille est loin pour certain ; c'est pour 

eux, comme d'habitude que j'écris ces quelques mots, Anciennes 

et Anciens toujours et à jamais présents dans nos fêtes  et nos 

souvenirs. 

 

 Le Cercle Mixte de Garnison, au Fort Saint NICOLAS 

à l'entrée du Port, à l'une des attaches de la fameuse chaîne qui 

fermait celui-ci à toute navigation, l'autre étant accrochée au Fort 

Saint Jean où se trouve le Mucem, je disais donc, le Cercle 

Mixte nous a reçus pour notre Assemblée Générale, notre pot de 

bienvenue et notre repas du soir. Le cadre est magnifique : la vue 

sur le Vieux Port et ses bateaux, le nouveau musée, les Jardins du 

Pharo et tout le merveilleux que peut offrir une vue à 360 ° sur la 

mer…. Les rires n'ont pas cessés de fuser à chaque table et les 

appareils photos se sont emparés des lumières somptueuses de la 

ville, point de vue idéal choisi pour ça …  

 

 
  

 La visite de notre MUCEM maintenant si réputé dans le 

monde entier (ce n'est pas une galéjade), les promenades dans le 

Vieux Marseille, le Panier ou bien à Notre Dame de la Garde ont 

été faites et refaites dans la bonne humeur celles et  ceux et  qui 

sont allés en promenade au Frioul et qui ont été un peu 

« chahutés » quand la houle s'est faite un peu plus forte, avaient 

tout de même le   sourire quand ils ont rejoint la terre ferme. 

 

 Après une nuit sous les lumières de la ville : le 

dimanche matin permettait de compléter les visites de la veille et 

le rendez-vous au Yachting Club, là encore près des bateaux au 

bout de la Corniche et de la Pointe Rouge. 
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 C'est sous le même beau soleil accompagné d'un 
superbe mistral que ces deux jours ont pris fin avec la 
promesse de chacun de se retrouver l'année prochaine à 

Tours …. Marseille vous remercie de votre visite ! 

Revenez-nous bientôt comme dit le slogan mais  moi 

j'ajoute avec toute mon amitié et mes remerciements à tous 

celles et ceux qui ont œuvré pour  cette AG et à tous celles 

et ceux qui ont pu nous y rejoindre et à tous celles et ceux 

qui nous liront….   « a l'an que ven, si cien pas mas, que 

siegen pas men ».  

Carole Bertrand-Drai MDA 1955/1963 

 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 

 

Remise des insignes  

le 24 septembre 2014 
         Placée sous la présidence du Commissaire 

général de  division aérienne Didier  DOUCHET, 

cette cérémonie s’est déroulée conjointement avec 

le baptême de la place d’armes »Général 

LANTHOINNETTE ». 

 

 
 

Un survol de 2 MIRAGES 2000D de l’escadron 

03/003 basé à Nancy-ochey a ouvert le 

cérémonial. Le Colonel CHABANE a rappelé 

l’engagement des Elèves à perpétrer les valeurs de 

l’EPA à travers son insigne. 

L’AEPA était représentée par son Président 

Christian OUDARD accompagné d’une forte 

délégation d’Anciens. 

 

Résultats scolaires année 2013 - 2014 
Les résultats de l'année scolaire sont 

exceptionnels : 

 100 %des élèves de troisième ont décroché leur 

brevet des collèges dont 76 % avec mention, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ont obtenus leur baccalauréat : 100% dans la filière 

technologique, TL et TS SI, 94.7 % en En TS SVT 

91.7% de réussite, dans les autres filières 100% des 

élèves ont obtenu le BAC. 65.5 % ont obtenus leur 

baccalauréat avec mention 

 

 40 prépas intègrent une école militaire ou civile 

(École de l'Air 20, École Navale 4, Saint Cyr 4, 

STAé 2, École d'ingénieur civile 10). 

 

Rentrée scolaire 2014 - 2015  
L'école a accueilli 735 élèves lors de la rentrée      

scolaire de septembre 2014. Ils se répartissent en : 

 

 Collège : 220 élèves répartis sur 10 classes, 

 Lycée : 333 élèves répartis sur 12 classes, 

 Section professionnelle : 30 élèves répartis sur 3 

classes, 

 Classes de préparation aux études supérieures 22 

élèves sur 1 classe 

 Classes de l'Air 130 élèves répartis en 5 classes 

 

Baptême de la promotion 67  

le 14 décembre 2014 
   Il s'est déroulé, en présence de nombreux Anciens, 

en particulier de la PROMO 30 dont le GCA CREUX, 

Major Général de l'AA, qui présidait la cérémonie avec le 

Colonel CHABANE et sous les yeux des Autorités 

invitées, des Personnels civils et militaires de l'Ecole et des 

Elèves des promotions précédentes. 

    Le LCL FONTAINE (ancien Pipin), les Officiers 

et Sous-officiers de l'Escadron de Drônes 1/33"Belfort", 

basés à Cognac, ont épinglé l'insigne de cette prestigieuse 

Unité sur la veste de chaque nouvel Elève des classes de 

l'air qui avait reçu traditionnellement, auparavant, le 

"POUSSIN" des mains d'un Ancien de la PROMO 66. 

 

    Crée en 2010, l’Escadron de Drônes, équipé 

 d'harfangs et de ripers, est présent sur tous les théâtres 

d'opérations extérieurs. 

 

 

 

 

Les contacts de l’Association en régions  

IDF : Alain Robert, :  06 30 55 78 48  alainrobert3225@neuf.fr 

Centre- Loire : Elvira Boulleray Perrot,  02 48 64 40 92, elvira.perrot@orange.fr  , Michel Chapuis, 02 48 73 42 74, my.chapuis@free.fr                                            

Sud Est: Christian Joly,  04 93 37 83 55, christian.joly39@wanadoo.fr     

Nord Est /Bourgogne : André Rochefort, Marie Aline Carteron m.a.carteron@hotmail.fr  06 71 00 90 98             

Sud Ouest : Christiane Brunet-Romero,  05  63 77 69 24, christiane.romero@wanadoo.fr                                                                                  

Rhône Alpes :  Pierre Rituit ,  04 76 63 15 05,   rituitpie@numericable.fr    

Nord : Geneviève Bodart-Lhermitte : 03 22 23 65 02   

Sud :J.Michel Harent 04 99 23 57 99 jean-michel.harent@wanadoo.fr, Carole  Bertrand-Drai  06 33 58 76 10  aepa.asso@wanadoo.fr                 2                                                                                                          
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   Après les discours officiels, les Elèves des 

classes de l'air ont animé le "pot de l'amitié" avec des 

chants choraux. 

 

   L'association était représentée par son 

Président Christian OUDARD et de nombreux 

Membres du CA de l'AEPA. 
 

TELETHON LE 6 DECEMBRE 2014 
 Comme chaque année, l'EPA s'est investie 

pour le téléthon. 

 

 Pour sa participation, l'AEPA a donné des lots 

pour récompenser les participants : 

 

 Tee-shirts. 

 Stylos. 

 Coffret de flûtes. 

 Autocollants. 

 Pins. 

 

LA VIE  DE l’ASSOCIATION 

 

Les nouveaux adhérents 
      

 CHINIARD Mathis EPA 2007/2010 

  

 GALLAIS Rémy  EPA 1965/1973 
             

 BAGLIONI Cédric   EPA 1988 / 1993 

 Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils nous            

apporteront plein d’idées et de souvenirs. 

 

L’annuaire 
 

L’annuaire 2014 sur papier est disponible au 

prix de 40 € 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 à l'AG. 

 

L'AG 2015 

 

              
 

L’Assemblée Générale 2015 aura lieu le 11 

octobre 2015 après midi à TOURS au cercle militaire 

de la base 705. 

Nous profitons de cette AG pour  organiser la rencontre de 

la région Centre Loire, qui nous permettra de découvrir 

TOURS et ses environs. 

 

 
 

 Pour les volontaires une visite de la base sera 

organisée le lundi matin. 

 

 Le programme est en cours d'élaboration et vous 

sera transmis avec le BA de juillet. 

 

La boutique 
 

SUPER PROMOTION 
 
La collection de 7 statuettes à 100€ au lieu de 175€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du trésorier 

 
 Certains ont reçu une relance alors qu'ils 

étaient à jour. Veuillez nous excuser pour ce 

dérangement. 

 

 Vous avez été nombreux à répondre à notre 

appel concernant votre cotisation et nous vous en 

remercions. 

 

 Nous avons constaté avec plaisir que vous êtes 

de plus en plus nombreux à adresser un don, cela nous 

permet d'augmenter nos actions vers les élèves. 

Encore une fois merci. 

 

 Un certain nombre d'entre vous  souhaitant 

régler par prélèvement automatique, ne nous ont pas 

encore envoyé le mandat INDISPENSABLE nous 

autorisant à effectuer cette opération.  Nous ne 

pourrons enregistrer votre demande pour la cotisation 

de 2015 au delà du 1° mars. 

 

  Alors à vos stylos. 

 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, 

etc...)                                                              MERCI de votre compréhension .                               3 

 



 

Bourses d'enseignement supérieur 
 

Cette année la bourse a été attribuée à Louis 

ROBINET. 

 

 Mawéna RAINARD, boursière 2013 entre 

en deuxième année à Aix en Provence après une 

première année en Allemagne. 

 

 François DEFRANCE, boursier 2012, 

entre  en première année de l'école Business 

School de Toulouse. 
 

Avis de recherche 
 

Nous sommes sollicités par une personne qui 

souhaite retrouver les enfants du colonel STEFF. 

 

Quatre d'entre eux ont fréquentés l'EPA et 

la MDA dans les années 1951 - 1954. 

 

Si vous avez des informations sur Jean 

Claude et Yves, merci de nous les transmettre, 

nous ferons suivre. 

 
 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

Ils nous ont quittés : 

 
THIEBAUT Jeannine   MDA 1945/1962       

     le 13/07/2014 

BARBAULT Philippe    EPA 1972/1979        

      le 12/09/2014 

ADOLPHE Grégory    EPA 1998/1999        

      le 10/09/2014 

FONTANIER                 MDA Professeur       l 

     le10/09/2014 

MARZIN Jean Gilbert    EPA 1951/1959   

          le 07/10/2014 

BARBIER Jean Jacques EPA 1945/1952       

     le 18/10/2014 

RODRIGUEZ Christian EPA 1954/1962        

      le 16/10/2014 

BIANCATO - LE BOULICAUT Léone   MDA 1946/1951  

     le 21/08/2014 

STEFF Michel    EPA 1951/1953      

      en 1963 

STEFF Odile     MDA 1957/1959  

 

LA VIE DE NOS REGIONS 

 

Calendrier des réunions 
 

Le calendrier connu des réunions régionales : 

 

 Région Centre Val de Loire : 11 octobre 

2015. Jumelée avec l’AG 2015 à TOURS.  

 

 Région Rhône Alpe : le lendemain de la remise 

des prix à l'EPA. 

 

 Région Est Bourgogne : les 13 et 14 juin à 

AMIENS 

 

 Région Sud-Ouest : le 06 et 07 juin en Aveyron 

 

Notez que les diners mensuels de Toulouse de la 

région Sud Ouest ont toujours lieu le 3 ème 

mardi de chaque mois. 

 

Les informations sont mises sur le site au fur et à 

mesure de leur arrivée (http://www.aepa.asso.fr  rubrique 

Activités / Rencontres régionales) 

 

 

 

VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 

 

EXTRAIT DU TEMOIGNAGE 

DE C. LEYMARIOS. 

 

 

"Les premières années de l'existence de nos 

écoles et particulièrement les années de guerre où, en 

ce qui nous concerne, l'EPA a été dans le conflit du 

Vercors avec son encadrement. Certains de nos 

officiers ou sous-officiers assuraient leur semaine de 

service à l'école puis la semaine suivante se 

trouvaient dans le Vercors. 

 

 Le 2 décembre 1943 la caserne de Bonne, 

située à 500 mètres de l'école, sautait. C'était 

heureusement un jeudi matin, heureusement car il y 

avait d'énormes blocs de pierre dans nos salles de 

classe situées dans les baraquements en bois. 

Combien sommes-nous encore de ces trois 

promotions de guerre (1941/1942 - 1942/1943 et 

1943/1944)?  

 

Il sera bientôt trop tard pour écrire tout ce qui 

fit la vie de nos deux écoles au début de leur 

existence." 

 

 

Si nous voulons garder le souvenir et les 

anecdotes qui ont émaillés la vie et l'histoire de nos 

écoles depuis leurs créations, nous avons besoin de 

vos témoignages, afin d'en conserver les traces pour 

les générations qui vous ont succédés. 

 

Nous comptons sur vous pour nous adresser vos 

témoignages. 

 4 

 

http://www.aepa.asso.fr/

