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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
 

L’année scolaire se termine dans la 
tranquillité de notre école. Les résultats seront, sans 
doute, à la hauteur des années précédentes. 

En Juin, lors de la remise des prix perturbée 
par la météo, nous avons, conformément à la 
tradition et grâce à vous, récompensé des élèves 
méritants avec les prix de l’AEPA.  

En raison d’un nombre d’adhérents en légère 
diminution, notre budget 2017 sera étudié pour être 
en équilibre grâce à des économies faites  dans la 
vie de l’association.  

Mais nous comptons sur vous pour, comme 
nous, continuer à faire connaître l’association à 
d’autres anciens. Ainsi avec plus d’adhérents, nous 
pourrons continuer voire améliorer notre aide aux 
Pipins. 

Je vous souhaite d’être en pleine forme afin 
de profiter, enfin, des chaleurs de l’été qui ont été 
rares jusqu’à maintenant. 

Bonnes vacances  
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2016 

 
Elle est fixée au samedi 15 octobre 2016 à 

Montbonnot. Couplée avec cette AG, nous profitons 
du W E pour organiser la réunion régionale Rhône 
Alpe.  

. 
 
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 

 

Soirée partenaire 
 

Organisée par l'EPA le mardi 10 mai 2016 
Le diner de gala s'est déroulé à la maison des arts de 
Montbonnot. 

 
Toutes les entreprises partenaires, ayant 

soutenue un projet réalisé par les cadres et les élèves 
de l'EPA étaient représentées. En particulier l'AEPA 
dont l'action permet  la réalisation de voyages 
scolaires à l'étranger. 

 
La soirée est présentée par Laurie HAMADI, 

ancienne élève de l'EPA, et animée en particulier 
par le club de magie et la musique de l'école. 
Pour le soutien aux projets 2016-2017, une 
promesse de don est possible pour permettre à 
l'EPA , le développement de ses actions. 

Les contacts de l’association : 
       Boite à lettres : AEPA - BP 33 – 38332 -  S T.ISMIER cedex                                                    Tel : 04 91 71 10 21 

      Site Internet : www.aepa.asso.fr                                                                                          E-mail : aepa.asso@wanadoo.fr                 1 

 



Présentation de l'association 
 

Le 27 février 2016 le général OUDART, 
Président de l'AEPA , a présenté l'association aux 
terminales et aux classes de l'air. 

 
Il a détaillé les aides qu'apporte l'association aux 

élèves, les prix remis et le fonctionnement de la bourse 
d'études supérieures. 

 
La distribution des prix 

 
Elle s'est déroulée le samedi 11 juin dans le 

gymnase de l'EPA sous la présidence du GDA 
DUPLAND adjoint au DRH de l'Armée de l'Air. 
Notre président Christian OUDART a remis les 
différents prix de l'association ; 

 
Prix Julien GERVAIL  
Laure CATOUX  (PSI). 
 
Prix Général Guy LANTHOINNETTE  
Nicolas SEBASTIAO (Term S1). 
 
Prix "Collège garçon"  
Pierre GADOUILLET  (3 eme 1). 
 
Prix "Collège fille"  
Tatiana DE BABARIN.BARBARIN I (3 eme 2). 

 

 
 
Remerciements de  

Elève Tatiana DE BARBERIN BARBERINI 
" Pour avoir reçu le prix de l'AEPA 

Je suis très honorée de recevoir votre prix. 
Ces quatres années passées sur cette école, ont été 
pour moi un privilège et un honneur. Je compte 
poursuivre mes études jusqu'en classe préparatoire 
pour pouvoir par la suite présenter les concours 
des grandes écoles, qui s'offrirons à moi. 

 
 

Eyant été bercé dans le monde de l'Armée de 
l'Air depuis mon berceau, l'Armée n'a pas fini 
d'entendre parler de moi 
Mes salutations." 
 

 
LA VIE  DE l’ASSOCIATION 

 
Les nouveaux adhérents 

 
VOLPILLIERE Bernard         EPA 1958 / 1965 
 
BRISSET Lucien              EPA 1960 / 1965 

 
Ils sont les bienvenus et nous espérons qu’ils nous 

apporteront plein d’idées et de souvenirs. 
 

Hommage aux Groupes Lourds 
à l’Ecole des Pupilles de l’air 

 
Samedi 19 mars 2016, l’Ecole des Pupilles de 

l’air et l’Association des Anciens et Amis des 
Groupes Lourds (AAAGL) ont honoré la mémoire 
des Groupes Lourds en inaugurant une plaque 
commémorative au sein de l’internat des Classes 
Préparatoires. 

 

 
 

L’EPA dont la mission première est l’aide aux 
familles des aviateurs a accueilli de nombreux 
enfants des membres des Groupes lourds – les filles 
à la Maison des Ailes à Echouboulains et les 
garçons à l’Ecole des Pupilles de l’air à Grenoble 
(voir ci-après). Fidèles à la tradition qui lie de 
nombreuses familles à l’armée de l’air, de 
nombreux descendants de ces illustres anciens ont 
eux aussi été élèves des classes préparatoires de 
l’EPA en vue d’intégrer l’Ecole de l’Air. De plus, 
des générations de Pipins bénéficièrent des cours de 
mathématiques de M. Gilbert Poncet et des cours de 
français de M. Pierre Delrieu, anciens du groupe 
Guyenne qui firent une carrière d’enseignant à 
l’EPA.  

 
L’après-midi de commémoration du 19 mars 

s’est déroulée en présence de membres de 
l’association des Anciens et Amis des Groupes 
Lourds (AAAGL), de l’association des anciens 

 
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.                                                                 2 
 



 élèves de l’EPA (AEPA) , de l’ANORAA, de 
l’ANSOORA. Une délégation de l’escadron de 
chasse 01.091 « Gascogne » de la BA 113 de St 
Dizier a souhaité y participer également pour 
signifier leur héritage des traditions de l’escadrille 
BR66 du II/23 Guyenne.  

 

 
 

La cérémonie a débuté par un discours du 
colonel Chabane. Petit-fils d’un membre 
d’équipage du II/23 « Guyenne », cet hommage 
revêtait une importance toute particulière. Ensuite, 
M. Paul Bogaert, président des AAGL, a souhaité 
s’adresser à tous les invités avant le dévoilement de 
la plaque commémorative, en n’oubliant pas de 
rendre hommage au capitaine Raymond Caille – un 
vétéran des Groupes Lourds en charge des 
équipements radio des Halifax, résidant en Isère et 
qui a fait l’honneur de sa présence.  

 
Après le dévoilement de la plaque, deux 

élèves des Classes préparatoires ont lu les citations 
à l’ordre du jour de l’armée du 20 juillet 1945 des 
groupes « Guyenne » et « Tunisie » signées par le 
général de Gaulle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, M. Jean-Louis Chemin, ancien élève de 
l’EPA (1952 – 1959) et fils d’un membre des 
Groupes Lourds, s’est adressé aux Pipins pour 
évoquer les vertus de ces hommes qui ont combattu 
au service de la France et de la liberté : leur 
solidarité, leur sens du devoir, leur abnégation dans 
l’action mais aussi leur discrétion et leur pudeur. 
« Il fallait le faire, et ils l’ont fait » 

 

Près de 2500 hommes se sont exilés en 
Grande-Bretagne pour combattre et libérer leur 
pays, souvent au péril de leur vie. Cette solidarité 
entre ces deux nations unies face à un ennemi 
commun est encore d’actualités de nos jours.  

 
Dans  la matinée, une cérémonie de 

recueillement s’est  déroulée au cimetière des 
Sablons à Grenoble en mémoire de l’équipage 
GONTHIER  des Groupes Lourds. 

  
Etaient présents :TURINA , CHEMIN, 

UMBRETCH, HARENT, ROBERT,  
Monique AULEN… 

 
Activités au profit des élèves 

 
Rapport de stage des élèves de 4ème 

 

Le 07 mai France  VILLIAUMEY, Pierre 
RITUIT, faisaient partie du jury, et comme les années 
précédentes, ils ont trouvé les élèves souvent 
enthousiastes face à cette approche du monde 
professionnel 
 

Forum des métiers 
 

Vendredi 22 janvier 2016, l’association des 
anciens élèves de l’EPA (AEPA) a organisé son 
traditionnel forum des métiers au profit des élèves 
de terminale, inscrit dans les objectifs de l’AEPA 
qui a un rôle clé de soutien pour les Pipins.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Pierre Tronche,  05 55 85 96 42, pierre.tronche@edf.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       3                                                                                                          

 



Une centaine d’élèves a participé à cette 
rencontre avec des professionnels venus nombreux, 
parmi lesquels des anciens élèves de l’Ecole. Les 
Pipins ont ainsi pu échanger avec leurs aînés et 
poser toutes leurs question 

 
L’annuaire  

 
Les nouveaux annuaires 2015-2016 papier sont 

disponibles au prix de 40 €. Pour les commander, il faut 
être à jour de sa cotisation. 

 
Sur le site cet annuaire est mis à jour pour le 1er 

juillet et à chaque AG, il est accessible  sur le "Coin des 
adhérents". 

 
Cet accès nécessite un identifiant et un mot de 

passe qui vous seront transmis sur simple demande en 
utilisant la rubrique "Nous contacter" sur le site. 

 
 

Des nouvelles des boursiers 
Marina a été la première à bénéficier de la bourse 
des  études supérieures donnée par l'AEPA 
 

"Je prends la liberté de vous dire que je viens 
d'obtenir mon diplôme d'ingénieur mécanique et 
industriel. J'ai par ailleurs déménager dans le Var, 
j'en ai informé la responsable de région aujourd'hui 
pour qu'elle me transfert à la région sud-est. 

Je suis donc à la recherche d'un poste 
maintenant dans le secteur de l'aéronautique ou 
défense (toujours ^^) dans le périmètre d'Aix en 
Provence, Brignoles, Toulon... Je ne suis pas très 
loin d'EUROCOPTER, DCNS, DASSAULT jusqu'à 
Istres. 

Donc j'en suis là, mon cursus et mes stages se 
sont bien passé, j'en suis à l'envoie des CV. 
J'espère vous revoir au détour d'une réunion 
d'ancien. 
Amicalement,  

Marina GUBIERREZ 
Ingénieur en génie mécanique et génie industriel 

de l'École Nationale d’Ingénieur de Tarbes" 
 

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

FRAYSSE -SEBIROT Maryse  MDA 1950/19653 
     en  
GERMAIN Jacques    EPA 1943/1954 
     le 17/12/2015 
POLI Jean Dominique   EPA 1964/1969 
     en 2007 
LEDOYER Georges    EPA 1949/1951  

  le 11/12/2014 
VOOGDEN Guy    EPA 1957/1967 

  en janvier 2013 
 
 
 
 

VOOGDEN Henri    EPA 1959/1966  
  en mai 2014 

JOYE Yves     EPA 1957/1965 
  le 28/02/2016 

RYSZOWSKI Christian    EPA 1973/1979 
  le 20/04/2016 

DEROIN Georges    EPA 1948/1955 
  le 05/10/2015 

FLEURE Jean    EPA 1945/1952 
  le 15/06/2016 
 

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. 

 
Région Centre Val de Loire 

 
La rencontre aura lieu les 10 et 11 septembre 

2016 dans la région naturelle du pays Fort. 
L'invitation et le bulletin d'inscription sont sur le 
site : 

http://www.aepa.asso.fr/cms/index.php?page
=region-centre 

 
Région Est Bourgogne 

 
La rencontre s'est déroulée les 28 et 29 mai à 

Mulhouse avec la visite du musée de l'automobile, 
de la cité du train et de l'écomusée. 

 

 
 

Région Sud et Sud Ouest 
 

La rencontre s'est déroulée les 4 et 5 juin à 
Narbonne, elle nous a permis de visiter une 
 coopérative oléicole, l'abbaye de Fontfroide, la 
cathédrale de Narbonne et l'Horreum romain :  
vestige d'un entrepôt souterrain. 

 
 
 
 

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 

 



 
Région Rhône Alpes 

 
La rencontre sera couplée avec l'AG et se 

déroulera les 15 et 16 octobre 2016 à Grenoble. 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Famille CHEVALLIER 
Mr Fabrice Chevallier recherche des photos et 

des contacts d'anciens qui auraient connus son père 
Jacques, de 1951 à 1953 à l'EPA et sur le terrain 
d'Eybens. Il est décédé en 2010. 

 
Recherches également toutes photos 

aéronautiques d'Eybens. 
 

Amicalement, 
Fabrice Chevallier 

  
VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 
HISTOIRE DES GROUPES LOURDS 
Les groupes de bombardement II/23 

"Guyenne" et I/15 "Tunisie" de l’armée de l’air 
française avait déjà été mis à l’honneur lors de la 
commémoration des 70 ans de leur retour en France 
sur la base aérienne 106 de Bordeaux Mérignac le 
08 octobre 2015.  

 
Ces escadrons, basés à Elvington au 

Royaume-Uni, payèrent un lourd tribut lors des 
opérations périlleuses qu’ils ont menées de juin  
1944 à octobre 1945 au sein des Forces alliées : au 
total, 21 avions furent abattus et 216 aviateurs 
périrent, l’équivalent d’un navigant sur deux.  
 
En savoir plus sur les Groupes Lourds 
 

Une page glorieuse de l’histoire de l’armée de 
l’air s’est écrite dans la région d’York, en Grande-
Bretagne. Le 346 Squadron et le 347 Squadron 
furent les deux seuls groupes de bombardement 
 lourd de l’armée de l’air française de la Seconde 
Guerre mondiale. Ils furent stationnés sur la base de 
la Royal Air Force (RAF) d’Elvington, à 10 
kilomètres au sud d’York de juin 1944 à octobre 
1945. 
 

Les groupes français combattirent de la 
déclaration de guerre en septembre 1939 jusqu’à la 
Bataille de France et l’armistice avec l’Allemagne, 
le 22 juin 1940. Ils se retirèrent en Tunisie,  

 

au Maroc et en Algérie, jusqu’au débarquement 
anglo-américain en Afrique du Nord le 8 novembre 
1942.  

 
Ils apportèrent ensuite leur soutien aux Alliés à 
partir du début 1943. 

 
En 1943, les Groupes reconstitués, le II/23 

"Guyenne" et le I/25 "Tunisie", furent transportés en 
bateau d’Alger à Liverpool pour suivre un 
entraînement intensif avec le Bomber Command de 
la RAF. Les Français allaient être dotés de 
nouveaux avions, des quadrimoteurs Handley Page 
Halifax. 

 
Le 16 mai 1944, le Squadron n° 346 

"Guyenne" fut officiellement formé à Elvington, 
suivi du Squadron n° 347 "Tunisie" le 20 juin 1944. 
Près de 2300 Français firent partie de ces unités. 
 

 
 

Elvington Mémorial des groupes lourds français   
 

 Squadron n° 346 "Guyenne" 
 

Squadron n° 347 "Tunisie" 
 
En 8 mois, ils perdirent 41 appareils et 216 

hommes furent tués lors d’opérations périlleuses 
menées au-dessus de la France et de toute l’Europe. 
Le "Guyenne" et le "Tunisie" rentrèrent en France 
libérée en octobre 1945 et furent affectés à la base 
de Bordeaux-Mérignac. 

 
Le 31 mars 2009, les traditions de l’escadrille 

BR66 (Faucon Egyptien du Guyenne) furent 
reprises par l’escadron de chasse 1/91 "Gascogne" 
des forces aériennes stratégiques, à Saint-Dizier sur 
Rafale. Le 6 octobre 2010, les traditions du 
"Tunisie" furent reprises par l’escadron de 
transformation Rafale 2/92 "Aquitaine", également 
basé à Saint-Dizier. 
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Le destin de l’équipage du Lieutenant 
GONTHIER 
 

L’équipage du Ltt GONTHIER appartenait au 
groupe 2/23 GUYENNE mieux connu à cette 
époque sous l’appellation de Squadron 346 et 
équipé de quadrimoteurs Handley Page Halifax. . Il 
avait la particularité de regrouper 5 membres 
d’équipage sur 7, originaires du Dauphiné qui sont 
inhumés ensemble au cimetiére des Sablons à 
Grenoble. 

 
Cet équipage a trouvé la mort, à l’exception 

du radio, dans la nuit du 18 au 19 mars 1945 au 
retour d’une mission sur WITTEN dans la Rhur.  

 
Malgré une panne d’un  moteur survenue sur 

le trajet aller au dessus des côtes françaises, le 
Lieutenant GONTHIER, commandant de bord, a 
décidé de poursuivre la mission et a largué ses 
bombes sur l’objectif.  

 
 

Lors du trajet retour, attaqué par un chasseur 
allemand, l’avion est abattu et s’écrase sur 
NOLLEMBERG (près de DUSSELDORF). Seul el 
radio a été sauvé par son parachute.  
 

 
 

L’équipage était composé de :  
-Pilote,  
  Ltt GONTHIER 
-Navigateur,  
  SLT CAPDEVILLE 
-Mécanicien,  
  S/C PATRIS 
-Mitrailleur Sup,  
  Sgt HELLMUTCH 
- Mitrailleur AR,  
  Sgt SAINTSEVIN  
(tous les 5 natifs du Dauphiné) 
-Bombardier,  
  S/C DUSSAULT 
-Radio,  
  S/C RAYNAUD  
(seul survivant du crash). 

 

 
 

Hommage à l'équipage du Ltt GONTHIER 
le 19 mars 2016 

 
Visite de la SECMA  

 
le 25 mars 2016 par la classe de 1ère S 3 

 
Cette visite restera dans la mémoire de ceux 

qui ont déjà fait les deux des années précédentes, le 
montage des réacteurs à Melun Villaroche, la 
fonderie à Gennevilliers. 

 

 
 

Entre les deux, ce matin midi nous avons pu 
voir la haute technicité que requiert l'assemblage de 
toutes ces composantes des réacteurs. 

 
 En prenant l'avion, comme tous les passagers 

d'aujourd'hui, nous étions très loin d'imaginer tout le 
travail réalisé en amont pour fabriquer les moteurs. 

 
La première séquence de la visite, qu'on aurait 

pu craindre un peu soporifique ( 1h30 c'est long ), a 
captivé tout le monde, élèves et anciens jusqu'au 
bout. 

 
La visite elle même menée avec autorité bien 

comprise par un passionné de l'entreprise nous a fait 
découvrir des techniques inconnues de tous. 
Quand on voit le produit fini, on n'imagine pas ce 
qu'il a fallu faire pour le réaliser.  

 
Visite organisée par Jacques EMERY (ancien de la SNECMA) 

et Alain ROBERT 
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