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VŒUX DU PRESIDENT 

 

 

 
 

En ce début d’année 2021, j’écris pour la 

toute première fois dans notre Bruits d’Ailes.  

L’occasion pour moi de vous remercier de la 

confiance que vous m’avez témoignée en 

m’acceptant comme président de notre association. 

L’occasion également d’avoir une amicale et 

affectueuse pensée pour tous mes prédécesseurs. 

L’occasion surtout de remercier devant vous celles 

et ceux qui ont continué à assurer les missions de 

l’AEPA, et notamment auprès des élèves et de 

l’Ecole, dans un contexte pour le moins compliqué 

pour tous. Et l’occasion enfin d’exprimer tout mon 

attachement à notre belle Ecole des Pupilles de 

l’air, l’actuelle comme ses deux aînées, et à tous les 

élèves qui y sont passé, ou qui viennent d’y entrer ! 

 Mais également, et pas seulement par coutume, 

tous mes vœux pour cette nouvelle année, à vos 

proches comme à vous-mêmes, et à notre 

association, dans une lettre trop longue pour ces 

colonnes… 

Situation sanitaire oblige, les résultats des 

votes ont été entérinés par le CA et les différentes 

fonctions ont été confirmées sans le plaisir d’une 

assemblée générale.  

Que nous souhaiter de plus si ce n’est de 

prendre soin de nous, de prendre soin les uns des 

autres, pour mieux nous retrouver réellement cette 

année je l’espère, et célébrer ensemble notre fierté 

d’être Pipins ! 
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L’ASSEMBLEE GENERALE  2020  et 2021 

 

 L'assemblée Générale 2020 n'a pu avoir lieu 

comme d'habitude compte tenu de la situation 

sanitaire,  les résultats des votes ont été entérinés 

par le Conseil d'Administration agissant en AG. 

La prochaine AG se déroulera à Montbonnot 

courant septembre sans autres précisions au vu des 

incertitudes régnant sur la situation sanitaire. 

. 

LA VIE DU CA 

           

La vie du CA a été largement perturbée par 

la crise sanitaire les décisions ont été prises par des 

échanges de messages. 

 
Rappels : 
   * Pensez à régler vos cotisations, elles seules permettent 

de faire vivre l’association. 

 
   * 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 

                   
L’EPA est en deuil. Un accident aérien a 

entrainé la mort de deux élèves, s’initiant au 

pilotage, ainsi que de leur monitrice. 

Une cérémonie en mémoire des victimes s’est 

déroulée à l’école en présence du CEMAA P 

Lavigne ainsi que du DRHHA M Alvarez. 

 

      

 
 

Les contacts de l’association : 

       AEPA –EPA- BP 18 – 38241 - MEYLAN cedex                                                    Tel : 06 89 13 41 78 
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DEPART DU COLONEL 

 

Suite au départ du Colonel Sébastien 

FONTAINE, le colonel Yann VILLEVIELLE a pris 

le commandement de l’école. 

 

REMISE DES INSIGNES. 

 

 La cérémonie s’est déroulée le 23 septembre, 

présidée par Madame Geneviève 

Darrieussecq ministre déléguée auprès de Madame 

la ministre des armées, en présence du DRHAA 

adjoint, du Préfet, de Madame la Députée de l’Isère. 

Cette cérémonie a été l’occasion de rendre 

hommage aux victimes du crash aérien qui a 

endeuillé l’école. 

 

LA VIE DE l’ASSOCIATION 

  

LE NOUVEAU C A 

 

Suite aux dernières élections le CA se 

compose comme suit : 

 

BRISSET Lucien 

CARTERON Marie-Aline   (Secrétaire) 

CAVALLI Jérôme 

CHABANE Jean-Xavier   (Président) 

DUBOURDIEU René 

FORSANS Jean-Pierre   (Trésorier) 

GOSSE Yann 

PONCET Jacky 

RAMOUSSIN Yannick 

RITUIT Pierre 

ROBERT Alain 

SCHEIBEL Benoit 

TRONCHE Pierre 

VILLIAUMEY France 

HARENT Jean-Michel   (président d’honneur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURSE D'ETUDES SUPERIEURES 

 

Pour 2020 la bourse a été attribuée à Antonin 

DUVIGNEAU qui a fait toute sa scolarité à l’EPA 

de 2013 à 2020. 

 

VISITES DU MUSEE 

 

Des visites du musée ont été organisées pour 

les classes de terminale et de prépa, avec une 

présentation vidéo retraçant l’historique de la MDA 

et de l’EPA, suivi de quelques questions. Les 

retours sont favorables pour l’organisation d’autres 

visites. 

 

 

ANNUAIRE 

 

L’annuaire 2020/2021 sur papier est disponible 

au prix de 42 € port compris. Il est mis à jour 

régulièrement. 

Pour répondre à la règlementation de la CNIL, 

une réflexion et des modifications sont en cours 

sur le site, l’annuaire y a été supprimé. 
 

 

LES CARNETS DE BRUITS D’AILES 

 

AU REVOIR PIERRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après des études techniques, il intégra la 

métallurgie avant de créer un bureau d'études. A 

l'issue de sa carrière professionnelle, il devient une 

des chevilles ouvrières de l'AEPA en œuvrant au 

sien du CA et en étant délégué régional de la région 

Rhône Alpes. Son enthousiasme et sa gentillesse 

étaient appréciés de tous. 

Notre pensée va aussi à Nicole sa femme qui 

l'a toujours soutenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orphelin de guerre, 

Pierre débuta sa 

scolarité à l'école 

enfantine Hériot à la 

Boissière avant 

d'intégrer l'EPA en 

1951. 

Les contacts de l’Association en régions  

IDF : Monique Aulen,  06 08 03 47 03, jp.aulen@wanadoo.fr          

Sud-Ouest : Pierre Tronche,  05 55 85 96 42, pierre.tronche@edf.fr    

Nord Est: Marie Aline Carteron Petersen, 06 71 00 90 98,  m.a.carteron@hotmail.fr                                        
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ILS NOUS ONT QUITTES 

 

BONNIER Pierre                            EPA 1950/1956 

                                                                             le 03/12/2019 

BEZY Joel                                                       EPA 1952/1958 
           le 07/09/2020 

INGELAERE Frédéric                                  EPA  2000/2005 
                                                                             Le 30/08/2020 

BARD Noémie                                               EPA 2016/2020 
                                                                              le 12/09/2020 

WALSER Albert-Paul                                    EPA 1945/1952 

           Le 24/09/2020 

WIJAS Florian                                                EPA 2019/2020 
            le 16/09/2020 

JOYE Robert                                                   EPA 1978/1966  
                                                                                 le 04/2020 

RITUIT Pierre                                               EPA 1951/1959 

           le 23/11/2020 

DELALOY Victor                                          EPA 1957/1967 

          Le 13/12/ 2020  

GRADOS Michel                                          EPA 1950/1952 

           le 04/11/2020 

DENISART (née GAY) Annie-France      MDA 1952/1960 

           le 18/01/2021 

 

NOUVEAUX COTISANTS 

 

DUVIGNAU Antonin    2013/2020 

MORDANT Aurore    1996/1999 

BOURDEREAU Jean-Luc   1989/1992 

FEUILLET Laurent      1974/1979 

COCHARD Patrick      1984/1988 

ESCOFFIER Bruno      1994/1998 

OELKER Théo      2014/2017 

CAMBON Aurélien       1987/1991 

BERANGER Alice       1999/2002 

CHERUY Bruno       1958/1965 

PIERS Leila         2002/2015 

PERCHAPPE Marine       2011/2014 

CARIOU Pascal        1981/1984 

MERCERON Deborah       2007/2016 

DUPUIS Alexandra        1996/1999 

FAURE Hervé        1972/1976 

AYMOZ Françoise       Sympathisante 

LARROUCAU Julie        1995/1997 

CIBORSKI Antoine        2008/2011 

DUBREUIL Christophe       1980/1989 

 

 

 

 

 

ENGELBERT Hubert       1976/1977 

MUSA Jean-Gabriel        1998/2004 

SEGHERS Florent        1982/1986 

SIMON Dorothée        1997/2003 

MOLLARD Roland         1968/1973 

CORMERAIS Nicolas       Sympathisant 

DUMET Romain        Sympathisant 

ETIENNE Camille          2012/2014 

SIBERT Fabrice          1977/1979 

CAMOUS Stéphane          1982/1988 

CLAVEAU Jennifer          2001/2004 

 

 

NOUS ONT REJOINTS 

 

NAWROCKI Philippe   1981/1984 

RACOTONIAINA Olivier   1981/1986 

LECUYER Thomas    1988/1995 

DUMAREST Gontrand   1991/1995 

LAZAROWICZ Régis   1991/1998 

FAGUE Thomas    2010/2013 

DUBOSQUE Guy    1956/1962 

LECONTE (VOURCH) Sylvie  1981/1990 

TRIAT Patrick    1973/1979 

FEUILLET Christophe   1973/1978 

PATISSOU Grégory    1986/1993 

ROMA Cédric    1983/1987 

 

 

LA VIE DE NOS REGIONS 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle 

et de l’incertitude dans laquelle nous sommes, les 

réunions régionales ne sont pas programmées. Les 

délégués.es régionaux vous tiendrons informés le 

l’évolution de la situation et des décisions qui seront 

prises. 
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VOTRE COURRIER 

Vos témoignages sont notre mémoire 

 

Parcours après l’EPA. 

 

Je me souviens parfaitement du soir où tout a 

commencé. Mon père rentrait de son travail à 

l´Etat-Major des Armées, il n´avait même pas 

encore posé sa sacoche, que je lui disais : 

« J´aimerais aller dans une école militaire ». Entre 

les déménagements, son poste, et un contexte 

familial en crise, je voulais « respirer ». Nous 

avons choisi ensemble l´École des Pupilles de l´Air, 

pour sa mixité, son cadre, ses activités et comme 

cela, je restais dans la famille de l´Armée de l´Air.  

Je suis arrivée à l´EPA fin août 1997, à l´âge 

de 12 ans, pour une rentrée en 5
ème

. Jamais je ne 

me serais doutée que 6 ans à l´EPA allait changer 

ma vie. 

Evidemment, les trois premiers mois, il a fallu 

m´adapter. Il m´a fallu 3 mois pour adhérer au 

règlement, au rythme, me faire des amis. Mais une 

fois ce temps passé, quelle expérience ! 

J´y ai rencontré les meilleurs professeurs, qui 

m´ont fait aimer le fait d´apprendre et comprendre, 

des éducateurs exceptionnels qui m´ont 

accompagné jour et nuits pour le meilleur et pour le 

pire. J´y ai rencontré mes meilleurs amis, qui sont 

encore à mes côtés aujourd´hui, et avec qui j´ai 

avancé dans la vie. Bien évidemment, lorsqu’on est 

au cœur de l´expérience « EPA », on ne se rend pas 

compte de la chance que l´on a. Mais après 6 ans 

passés dans cette école, j´y ai appris toutes les 

valeurs qui font ce que je suis maintenant, comme 

la rigueur, la justesse, la droiture, la persévérance, 

la compréhension et l´esprit d´équipe ! 

Le lien que j´ai avec les personnes 

rencontrées à l´École des Pupilles de l´Air est 

indéfectible, et vous pouvez me croire lorsque je 

vous dis qu´une fois que vous êtes revenu dans la 

vie civile, les personnes extérieures n´arrivent pas 

toujours à le comprendre, tellement ce lien est fort. 

Je suis partie de L´EPA en 2003.  

Quelque temps après mon Bac, j´ai perdu 

mon papa. J´étais horriblement triste et 

« paumée ». Je n´avais que mon Bac en poche, et ai 

dû faire face à la triste réalité de passer du stade 

d’enfant à l´état d’adulte en une nuit. J´envoyais 

des CV pour faire des petits boulots. Au bout de 6 

mois l´entreprise Honda m´a contacté, suite à ma 

candidature, en me proposant de faire un « Bac+2 

Commerce » en alternance dans le monde la moto. 

 

 

 

 

 

 

Lors de l´entretien, le recruteur a été séduit par les 

6 années d´école militaire. À ce moment précis, j´ai 

réalisé que l´expérience que l´EPA m’avait offert 

allait me suivre tout au long de mon parcours 

professionnel. 

J´ai passé mon Bac+2 avec Honda Motors 

South à Tours, puis suis partie dans le monde 

automobile chez Renault à Pau. Un jour, le 

Directeur Commercial d´ISS Facility Services m´a 

contacté, m´a offert un billet d´avion pour que je 

vienne passer un entretien à Paris. Une fois de plus, 

ce qui l´avait marqué, c´était mes 6 années à l´EPA. 

Il cherchait quelqu´un de confiance et droit. En 48 

heures, j´ai quitté mon précèdent poste chez Renault 

et ai rejoint l´équipe d´ISS à Paris. Après trois ans, 

je suis partie travailler à Rouen pour Metro Group 

en tant que Account Manager/ Chef de Projets. 

Pareillement, en plus de mes expériences 

professionnelles passées, Metro Group a vu un 

avantage probant de mon expérience à l´EPA. 

Il y a trois ans, j´ai décidé de prendre des 

cours d´anglais, et de reprendre mes études pour 

faire un Master. 

Pour financer ce Master, je devais passer des 

entretiens avec des DRH, Chefs de Projets, pour 

appuyer ma candidature au financement de l´État. 

J´ai fait appel sur le groupe Facebook de l´EPA, et 

une fois de plus j´ai pu constater l´entraide des 

Pipins. J´ai pu faire mon Master chez Neoma 

Business School.  

Au mois d´Août 2019, je suis partie à 

Stockholm pour y passer un entretien dans une 

entreprise Suédoise. Le PDG a été interpelé par 

mon expérience en école militaire et mon parcours 

professionnel. Après deux heures d´entretien, il m´a 

confié la direction du marché Français pour son 

entreprise. 

Je vis à Stockholm depuis plus d´un an 

maintenant. Et encore aujourd´hui, une partie des 

personnes qui partagent ma vie, en qui je fais 

confiance sont les personnes que je considère être 

ma famille rencontrée entre mes 12 et 18 ans à 

l´EPA. 

 

LE 24/10/2020  

                                                                    

DOROTHÉE SIMON – EPA 1997/2003 
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