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LE MOT DU PRESIDENT
 

 

 

L'année 2015 avec ses terribles événements, sans 
oublier ses moments de joie, est terminée. Vive 2016 ! 
Vivons pleinement cette nouvelle année sans retenue et 
avec joie. Que 2016 vous apporte également bonheur 
et santé et qu’elle vous permette de vous retr
entre Pipins. 
 
En 2016, notre priorité reste le soutien aux élèves de 
l’école actuels et anciens. Afin d’en conserver les 
moyens financiers, nous devons maintenir, voire 
augmenter, le nombre actuel de cotisants. Pour cela 
en 2016, nous allons continuer à développer notre 
réseau, en visant, en particulier, les classes de l’air. 
Mais comme en 2015, je vous réitère ma demande
profiter de ce début d’année, moment d’échange 
privilégié, pour contacter vos anciens copains de 
classe et les inciter à nous rejoindre.  
 
L’AEPA en a besoin pour maintenir le niveau de ses 
actions… 
 
A bientôt 
    Le président

Christian Oudart
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Quel beau week-end nous avons passé
combien nous avons pensé à vous toutes et tous qui ne 
pouvaient être des nôtres.. Comme d'habitude les 
retrouvailles ont été chaleureuses et gaies et vous 
aussi, les absents , malades, fatigués, occupés par votre 
métier ou autre, nounous !, ou trop loin 
géographiquement  vous nous avez  accompagnés tout 
au long de ces deux jours. 

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont 
œuvré à cette rencontre :  que ce soit Michel Chapui
et Jean Claude Gehanne, ceux qui les ont aidé en 
Touraine et les membres du Conseil d'administration 
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LE MOT DU PRESIDENT  

L'année 2015 avec ses terribles événements, sans 
oublier ses moments de joie, est terminée. Vive 2016 ! 
Vivons pleinement cette nouvelle année sans retenue et 
avec joie. Que 2016 vous apporte également bonheur 
et santé et qu’elle vous permette de vous retrouver 

En 2016, notre priorité reste le soutien aux élèves de 
l’école actuels et anciens. Afin d’en conserver les 
moyens financiers, nous devons maintenir, voire 
augmenter, le nombre actuel de cotisants. Pour cela 

er à développer notre 
réseau, en visant, en particulier, les classes de l’air.  
Mais comme en 2015, je vous réitère ma demande : 
profiter de ce début d’année, moment d’échange 
privilégié, pour contacter vos anciens copains de 

L’AEPA en a besoin pour maintenir le niveau de ses 

Le président 
Christian Oudart  

’ASSEMBLEE GENERALE  2015. 

end nous avons passé ! et  
combien nous avons pensé à vous toutes et tous qui ne 

être des nôtres.. Comme d'habitude les 
retrouvailles ont été chaleureuses et gaies et vous 
aussi, les absents , malades, fatigués, occupés par votre 

!, ou trop loin 
géographiquement  vous nous avez  accompagnés tout 

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont 
:  que ce soit Michel Chapuis 

et Jean Claude Gehanne, ceux qui les ont aidé en 
Touraine et les membres du Conseil d'administration 

pour tout ce qui était administratif et petit cadeau 
d'anniversaire des 20 ans de l'AEPA  (bloc de papier à 
lettre à l'entête de notre association sur le
L'AG, le  samedi après-midi, comme d'habitude a été 
suivie  d'un cocktail puis d'un succulent dîner au Mercure

 

La visite du château de Chenonceau (sans «
dans le village de Chenonceaux
précisé par notre ami Jacky Poncet) s'est  déroulée sous un 
magnifique soleil mais avec un froid piquant. Le repas 
réservé dans le restaurant du château "l'Orangerie
très fin avec toujours ces magnifiques bouquets de fleurs 
fraîches qui nous ont éblouis que ce soit dans les 
différentes pièces du château où dans les annexes de celui
ci. 

A suivi ce déjeuner,  la visite de la 
à Bourrée petit village  à quelques kms de là.

Changement de décor, ..
carrière de tufeau ( pierre blanche et imperméable qui a 
servi à construire la plupart des châteaux de la Loire), des 
kms de galeries sombres, humides et je dois dire un peu 
angoissantes , pas ou peu de lumière car les champignons 
aiment la nuit. 

Celle-ci est devenue propriété privée et l'on y élève 
plusieurs sortes de champignons très appréciés des grands 
chefs. Leur prix est d'ailleurs élevé mais cela ne nous a pas
empêché d'en acheter à la boutique une fois la visite 
terminée. (je confirme qu'ils so
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pour tout ce qui était administratif et petit cadeau 
d'anniversaire des 20 ans de l'AEPA  (bloc de papier à 
lettre à l'entête de notre association sur le carton de garde ). 

midi, comme d'habitude a été 
suivie  d'un cocktail puis d'un succulent dîner au Mercure 

 
La visite du château de Chenonceau (sans « x » - 

dans le village de Chenonceaux (avec un « x » comme 
précisé par notre ami Jacky Poncet) s'est  déroulée sous un 
magnifique soleil mais avec un froid piquant. Le repas 
réservé dans le restaurant du château "l'Orangerie ", était 
très fin avec toujours ces magnifiques bouquets de fleurs 
raîches qui nous ont éblouis que ce soit dans les 

différentes pièces du château où dans les annexes de celui-

A suivi ce déjeuner,  la visite de la champignonnière 
à Bourrée petit village  à quelques kms de là.  

Changement de décor, .. ; C'est une  ancienne 
carrière de tufeau ( pierre blanche et imperméable qui a 
servi à construire la plupart des châteaux de la Loire), des 
kms de galeries sombres, humides et je dois dire un peu 

, pas ou peu de lumière car les champignons 

ci est devenue propriété privée et l'on y élève 
plusieurs sortes de champignons très appréciés des grands 
chefs. Leur prix est d'ailleurs élevé mais cela ne nous a pas 
empêché d'en acheter à la boutique une fois la visite 
terminée. (je confirme qu'ils sont délicieux!!!) 
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Cet heureux propriétaire mécène , ne pouvant 

plus exploiter sa carrière pour des raisons de sécurité 
et de coût a eu la généreuse idée de faire graver et 
sculpter directement dans la pierre de magnifiques 
scènes de vie, à échelle humaine. Travail titanesque et 
sublime très bien éclairé que nous a commenté avec 
talent notre guide. 

Tout a une fin et c'est sur le parking que nous 
avons fait une dernière photo de groupe avant un « au 
revoir » un peu moins gai que l'avait été le « bonjour » 
de la veille, mais notre AG est annuelle et 2016 nous 
retrouvera à Lyon ou à Grenoble ? 

A très bientôt très chers amis, nous vous 
embrassons tous et toutes ;très cordialement. 

A l'an que ven, si sien pas mas, que sieguen pas 
men. 

Carole Bertrand-Drai MDA 1955/1963 
 

LES NOUVELLES  DE L’EPA 
 

Remise des insignes  
le 23 septembre 2015 

Mercredi 23 septembre 2015, s’est tenue la 
traditionnelle cérémonie de remise de l’insigne aux 
nouveaux élèves de l’Ecole des Pupilles de l’air, sous 
la présidence du général de division aérienne Bernard 
Dupland, adjoint au directeur des ressources humaines 
de l'armée de l'air. 

Sous la pluie les autorités militaires et civiles ont 
remis leurs insignes aux élèves de première année des 
classes de l’air et aux élèves de la classe préparatoire à 
l’enseignement supérieur. Puis ce sont ces mêmes 
élèves qui ont à leur tour agrafé l’insigne de l’EPA sur 
la tenue des Pipins collégiens et lycéens arrivés cette 
année à l’Ecole. 

Cette cérémonie émouvante marque le début 
d’une nouvelle année scolaire et l’entrée des nouveaux 
élèves dans la grande famille des Pipins, et de l’armée 
de l’air.  

 

 

 
 
 
 

L'AEPA était représentée par son président et des 
membres du CA. 

Résultats scolaires année 2014 - 2015      
 
Collège et lycée 
 

� Brevet des collège   95.7 %  
� BEP Comptabilité        86.6 % 
� Bac Pro                       75.0 % 
� Bac TL                         92.3 % 
� Bac TES                      95.7 % 
� Bac TS-VT                  100 % 
� Bac TS-SI                    93.3% 
� Bac TS-TG                   93.3 % 

 
Classes Préparatoires CPGE 

� Ecole de l'Air          22 
� Saint Cyr                  5 
� Ecole Navale              5 
� ENSTA ENAC             1 
� Ecoles d'ingénieurs     5 

 
Rentrée scolaire 2015 - 2016  

 
L'école a accueilli 738 élèves lors de la rentrée      

scolaire de septembre 2015. Ils se répartissent en : 
 

� Collège et lycée  : 631 élèves  
� Classes de préparation aux études supérieures 

20 élèves 
� Classes de l'Air 138 élèves 

 
Baptême de la promotion 68  

le 12 décembre 2015 
 

Placée sous la présidence du Général de corps aérien 
TAFANI, cette cérémonie s'est déroulée le samedi 12 
décembre 2015 à l'EPA en présence du Colonel Chabane et 
d'une délégation importante de régiment de chasse 
"Normandie Niemen". 

 
 
 
 
 
 
 

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               
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                 

 



Cette unité prestigieuse, dotée de RAFALE, a 
été présente sur les derniers conflits et participe aux 
actuels détachements engagés en Syrie, Irak et en 
Afrique centrale. Elle est  stationnée à MONT de 
MARSAN. 

Dans leur allocution, les  autorités ont 
encouragé les "poussins" a se transcender par 
l'exemplarité pour une future carrière militaire. 
L'AEPA était représentée par son Président et des 
membres de son conseil d'administration. 
 

Meeting de l'Air 2016 
 

Pour les fanas d’aviation et les autres, 2016 
verra deux meetings majeurs au sein de  l’armée de 
l’Air  

Celui d’Avord aura lieu les 18 et 19 juin 2016 et 
celui d’Istres la semaine avant, soit les 11 et 12 juin 
2016. 

Pour les passionnés de 
l'aviation  

 
L’armée de l’air est partenaire d’Aerostar TV, 

chaîne consacrée à l’aéronautique et à l’espace, lancée 
le 12 avril 2015. Dans le cadre de ce partenariat, le 
SIRPA air produit des émissions intitulées "Sous les 
cocardes ". 
  La quatrième émission, consacrée au CEAM 
(centre d’expertise aérienne militaire), est diffusée sur 
Aérostar  TV depuis jeudi 17 décembre 2015. Pour 
voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur la 
chaîne Aérostar TV, sur le canal 109 de la box Orange, 
le canal 221 de la box Bouygues ou sur www 
aerostar.tv. 

Hommage à  
Marjorie KOCHER  

Baptême de l'internat des filles  
 
Le 23 novembre 2015, un hommage à Marjorie 

KOCHER (Promotion EPA 56),  tombée en service  à 
ALBACETTE (Espagne) le 26 janvier 2015,  lui à été 
rendu à l'EPA et le bâtiment de l'internat des filles à 
été baptisé "Capitaine Marjorie KOCHER" 
Voir le document joint au BA 
 

Pipins en montagne 
 
L'an dernier nous avons subventionnée cette 

opération ,aller voir la vidéo de ce challenge sur You 
Tub. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJ-ay28jB-s 
 

LA V IE  DE l’ASSOCIATION 
 

L'AG 2016 
 
L’Assemblée Générale 2016  aura lieu courant 

octobre, elle sera associée à une rencontre de la région 
Rhône Alpes. 

Lors  de cette assemblée , la moitié des membres du 
comité seront à élire, nous comptons sur les volontaires. 

Le programme sera mis sur le site dès que possible 
et l'invitation et le bulletin d'inscription seront envoyés 
avec le BA de juillet. 

 

L’annuaire  
 

L’annuaire 2015-2016 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 pour 
l'AG. 

Les nouveaux adhérents 
      

GAUVIN - FRANCOIS Aurélie EPA 1999  / 2001 

CHAUMONT Francis    EPA 1962 / 1966 

LEVOL Clément     EPA 2012 / 2015 

CABANTOUS Sébastiens   EPA 1995 / 1996 

JACQUELET Alain     EPA 1974 / 1981             

 
Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils nous 

apporteront plein d’idées et de souvenirs. 
 

Bourses d'enseignement supérieur 
 
Cette année la bourse est attribuée Arthur 

HOUDINET qui prépare une licence histoire  à la faculté 
de  Grenoble. 
 Mawéna RAINARD, boursière 2013  nous fait part 
de ses résultats à l'issue de sa deuxième année : 
 
"La fin d´année s´est avérée très chargée, c´est la raison 
pour laquelle ma réponse se fait si tardive et je m´en 
excuse. 
 
Mon année universitaire à l´IEP d´Aix en Provence s´est 
bien passée, dans l´ensemble. Si j´ai connu quelques 
difficultés d´adaptation au premier semestre, le second 
s´est beaucoup mieux déroulé et je l´ai validé avec 15 de 
moyenne (contre 13,5 au premier). 
 
Après avoir terminé mon année universitaire à Aix en 
Provence, je suis allée un mois et demi au Togo, où j´ai eu 
l´occasion de faire un mois de stage à La Chaine du Futur, 
la seconde chaine de télévision nationale, en tant que 
journaliste - reporter pour le Journal télévisé. C´était une 
expérience très enrichissante ! 
 
La troisième année de licence de mon cursus est divisée en 
deux parties : le premier semestre est consacré à une 
période de six mois de stage et le second à la reprise des 
cours à Fribourg en Brisgau. A la fin de cette troisième 
année, nous obtiendrons le Bachelor (la licence reconnue 
par l´université de Fribourg).  
 

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.                                                                 3 
 



Le 31 aout dernier, j´ai commencé mon premier stage 
de trois mois à Potsdam, près de Berlin, au sein de la 
rédaction ARTE - Radio Berlin Brandenburg. Je 
compte réaliser mon second stage de trois également à 
Fribourg, dans un journal local DER SONNTAG. 
 
A la fin de ces stages, je rendrai en avril mon rapport 
de stage et je tiendrai un oral devant un jury. 
Puis, le second semestre de l´année commencera. La 
première année de Master aussi se déroule à 
Fribourg. 
Voilà mon petit programme pour les prochains mois." 

 
Avis de recherche 

 
Céline CAILLOUX- GORET cherche à renouer 

le contact avec Vanessa BOUDAULT-SCHREIBER, 
MDA 1986/1990. Si vous pouvez l'aider nous lui 
transmettrons vos informations. 

 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 
 
Ils nous ont quittés : 
 

QUERNE Stéphanie   EPA 1979/1986      le 27/01/2015 

BARRIA Dominique     EPA 1962/1969       le 15/07/2015 

BERTIN Georges    EPA 1952/1955       le 19/09/2015 

STAINNACK Pierre   EPA 1955/1957    le 30/09/2015 

LAGARDE Claude    EPA 1941/1946    le  22/11/2015 

 

LA VIE DE NOS REGIONS 
 

Calendrier des réunions 
 

Le calendrier connu des réunions régionales : 
 

� Région Rhône Alpe: courant octobre, 
jumelée avec l’AG 2016 à 
MONTBONNOT.  
 

� Région Est Bourgogne : les 28 et 29 mai au 
environs de MULHOUSE 
 

� Région Sud-Ouest : le 04 et 05 juin à 
NARBONNE 

A notez :  
 

1- Le repas mensuel de la région Sud Ouest est 
bien maintenu le 3ème mardi de chaque mois :" En 
cas d'intention de se joindre à nous, merci de bien 
vouloir  contacter Christiane Romero, ce repas 
n'ayant pas toujours lieu à la Cantine de l'Opéra (à 
la place de l'ancien    Brennus) A tous soyez les 
bienvenus !" 

 
2- Un extrait des CR des réunions 2015 est joint 

au BA, les CR complets sont consultables sur le site, 
rubrique le Coin des Adhérents / Réunions Régionales. 

 

 

VOTRE COURRIER 
Vos témoignages sont notre mémoire 

 
Kaléidoscope par Claude LEYMARIOS 

Pipin 1943 /1951 
Suite du BA N° 38 de juillet 20215 

 
Mais revenons à l’École qui restait le terrain 

obligé de nos exploits. Exploits que l’on trouvera 
peut-être assez banals, mais dont le récit vaut surtout 
par les risques d’accidents que nous pouvions à tout 
moment avoir et qui, dans le contexte actuel, 
deviendraient impensables. On nous laissait vivre 
dangereusement à la manière des enfants, sous le 
regard peu inquiet de l’encadrement. Pourrait-on 
imaginer, aujourd’hui, dans une cour de collège ou de 
lycée, une centaine d’élèves se lançant à corps 
perdu les uns sur les autres pour la possession d’un 
unique ballon : s’écrasant, se tirant, se cravatant 
sous l’œil amusé des sous-officiers d’encadrement. 
Ou encore ces parties de hockey... sur cailloux qui 
opposaient deux équipes équipées de battes en bois 
et essayant de taper, souvent sans discernement 
dans une boule en bois, qui devenait un projectile 
tout aussi dangereux que les cailloux qui 
l’accompagnaient à chaque frappe. Que de genoux 
douloureux après ces parties qui finirent finalement 
par être interdites. 

 
Lorsque fut entreprise la construction du 

nouveau bâtiment, les travaux durèrent plusieurs 
années, ce qui nous permit la pratique d’exercices 
physiques venant agrémenter les cours de 
gymnastique et quelques autres activités plus 
clandestines. Une immense et unique cage d’escalier 
desservait tous les étages. Près de cette cage, des 
gaines techniques formait d’immenses cheminées qui 
débouchaient sur chaque étage et se poursuivaient 
jusqu’au dernier. Ce furent ces gaines que choisirent 
nos moniteurs de gymnastique pour entreprendre de 
nous apprendre la technique de grimper en 
cheminée. Ceci, bien entendu, sans aucune corde de 
sécurité. Mais rassurez-vous n’y avaient droit que 
ceux qui se montraient aptes à ce genre d’exercice. Il 
est  vrai que c’était excitant de passer ainsi d’un 
étage à l’autre. Et, en dehors des cours, de manière 
beaucoup moins officielle, nous avons été quelques-
uns à poursuivre ce genre d’exercice. 

 
L’autre intérêt de ce bâtiment résidait dans la 

présence de la...piscine. Construit dans le lit du Drac, 
le sous-sol avait rapidement présenté un problème 
d’étanchéité. Il existait une très grande salle, future 
chaufferie, qui s’était remplie d’une eau très limpide, 
mais également très froide, sur plus de deux mètres 
de hauteur. Que de baignades clandestines les 
dimanches après-midi dans cette piscine 
providentielle ! 

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 

 


