
Pifou, Livre d'or, téléchargé sur http://actif-video.chez.tiscali.fr 

03/10/2006|16:22|badpass|86.221.5.13|09/10|V.A 

M|nomail|France|nohttp|norep| 

bien que nouveau né, ce site me parait très instructif, et encore + pour 

les enfants des &quot;CAPMATIFOUs&quot;!! et en plus il est né le même 

jour que moi alors je lui souhaite au moins 41 ans de vie! <br 

/>AMICALEMENT. 

10/10/2006|09:36|badpass|86.194.252.182|nul|BERNARDIN Claude 

49/52|bkackfeet2@wanadoo.fr|13090 AIX EN PROVENCE|nohttp|norep| 

Excellente initiative. <br />Il faut en dire plus. <br />Bien 

amicalement. 

13/10/2006|13:35|badpass|84.4.43.139|nul|ALUNNI 

Gérard|galunni@hotmail.fr|France, Mandelieu la Napoule, 

06210|nohttp|norep| 

Bonjour à tous <br />J'eprouve beaucoup de plaisir à retrouver bon nombre 

d'informations sur l'Ecole. <br />Ma promotion est celle de : 1958-1962 

<br />Je faisais partie de l'equipe de football qui en 2°tia semblait 

performante. <br />J'attends de tous des nouvelles et des photos. <br /> 

<br />Merci d'avance 

15/10/2006|13:03|badpass|213.44.153.63|nul|Pfeil Jean-

Jacques|jj.pfeil@club-internet.fr|Poissy, Ile de France|nohttp|norep| 

Heureux d'avoir revu en photo d'anciens camarades de l'ENPA, que de 

souvenirs qui commencent à dater de + de 60 ans.Je suis disponible pour 

répondre aux mails ou courriels comme disent les Canadiens.Promo 1945/49 

A bientôt ![color=#FFFF00][/color] 

16/10/2006|18:58|badpass|81.202.13.191|nul|Alain 

Bonet|alainbonet@ono.com|Espagne|nohttp|norep| 

Je suis de la dernière promo interrompue par la guerre, 58-62. 3eme TIA, 

2eme TIA, 1ereTM et TM. <br />Je vis en Espagne depuis 1974 et suis 

toujours en activité <img src="images/smileys/23.gif" align="absmiddle" 

border="0" alt="" /> 

16/10/2006|19:38|badpass|83.156.249.254|09/10|Jean-Pierre 

Bossut|jp.bossut@tiscali.fr|France|nohttp|norep| 

<img src="images/smileys/2.gif" align="absmiddle" border="0" alt="" /> 

Quel plaisir de retrouver des souvenirs qui font chaud au <img 

src="images/smileys/21.gif" align="absmiddle" border="0" alt="" /> . <br 

/>Merci pour le mémoire sur mon père, vous avez su mettre en valeur les 

informations que je vous ai fait parvenir. <br />Je souhaite une longue 

vie à ce merveilleux site et à l'amicale des anciens de l'ENPA. <br /> 

<img src="images/smileys/8.gif" align="absmiddle" border="0" alt="" /> 

Jean-Pierre Bossut 

18/10/2006|10:38|badpass|89.83.127.60|nul|Pfeil Jean-

Jacques|jj.pfeil@club-internet.fr|Poissy, Ile de France|nohttp|norep| 

si des anciens se souviennent de moi qu'ils me contactent sur internet à 

bientôt 

18/10/2006|10:59|badpass|89.83.127.60|08/10|Pfeil Jean-

Jacques|jj.pfeil@club-internet.fr|Poissy, Ile de France|nohttp|norep| 

Bravo pour le site que de souvenirs remontent à la surface 

18/10/2006|12:17|badpass|213.44.54.167|nul|Pfeil Jean-

Jacques|jj.pfeil@club-internet.fr|Poissy, Ile de France|nohttp|norep| 

Certtains anciens se servent-ils de Msn Messenger. Dans l'affirmative je 

serais heureux de discuter avec eux. J'espère à bientôt 

23/10/2006|16:46|badpass|83.193.123.159|nul|CRUANES  JEAN-

PIERRE|jcruanes@wanadoo.fr|France|nohttp|norep| 

a JP Bossut  <br />Mon Oncle était voisin aux Castors! <br />Je me 

souviens de toi et de ta soeur ainsi que de tes parents. <br />est-ce que 

Syvain et Marie Claire mes cousins sont encore dans tes souvenirs 

d'enfance? 



14/11/2006|15:25|badpass|195.93.102.9|nul|DEBONO|grgsdbn@aol.com|France|n

ohttp|norep| 

C' est bon de retrouver ce site ENPA qui nous rappelle tant de bons 

souvenirs. Un GRAND BRAVO aux créateurs, d' autant que la mise à jour se 

fait régulièrement. <br /> <br /> Amitiés à tous, Georges DEBONO 

16/11/2006|20:39|badpass|90.4.235.12|nul|GUASCH|guasch.francois@wanadoo.f

r|France, La Fare les Oliviers, PACA|nohttp|norep| 

Un très beau site que les Anciens de l'ENPA, j'en suis sûr, apprécient. 

17/11/2006|21:40|badpass|84.100.139.241|nul|JURAS 

Pavel|juras.pavel@neuf.fr|Montpellier 34|nohttp|norep| 

Que d'années ont passées depuis mais rien ne nous fera oublier les 

copains et les profs de ces époques mémorables. Un grand merci aux 

concepteurs de nous permettre de faire revivre ces années de bonheur. 

29/11/2006|14:22|badpass|90.5.207.87|nul|FYNNAERT|jacques.fynnaert@free.f

r|France|nohttp|norep| 

ancien eleve de l'ENPA promo 52/56 <br /> j'aimerai retrouver des copains 

de cette epoque <br />j'habite en Dordogne BIRON 24540 tel 05.53.27.58.18 

<br /> merci si contact Jacques FYNNAERT 

29/11/2006|15:19|badpass|87.89.97.71|nul|VALENZA jean-

Charles|jeancharles.valenza@club-internet.f|France|nohttp|norep| 

Une seule année à Matifou ( 1957/1958 section moteurs), mais beaucoup de 

souvenirs. <br />Amicale pensée à tous et longue vie au site. <br />JCV 

24/12/2006|06:49|badpass|91.163.91.100|nul|Torres|roberttorres@tiscali.fr

|44400 Rezé, (NANTES)|nohttp|norep| 

Bonjour à toute la promo 60/64, bonnes fêtes et meilleurs voeux pour 

2007. 

24/12/2006|11:03|badpass|83.205.100.162|nul|DOUKHAN 

Sauveur|sauveur.doukhan@orange.fr|France|nohttp|norep| 

chers amis, <br />c'est par VIGUIER Alain que j'ai été informé par 

l'existence du journal de l'Association&quot;, je suis de la promotion 

52/56 et à l'ENPA on me surnomé &quot;Black&quot; <br />je vis 

actuellement sur la Cote d'Azur aprés avoir beaucoup bourlingué dans le 

monde; J'espère être à votre prochain réunion; je souhaiterais prendre 

contact avec MASSIAS, mon télé: 0493200216 <br />Abientôt - Black 

06/01/2007|17:41|badpass|86.193.94.73|nul|DOUKHAN 

Sauveur|sauveur.doukhan@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Tous mes voeux de bonheur et santé à tous mes anciens amis de la 

promotion 52-56 

07/01/2007|22:58|badpass|82.230.215.121|nul|ROUTIN 

Roger|kanjara@free.fr|France EVRY ESSONNE|nohttp|norep| 

Bonne année à tous pour 2007 et l'espoir de se revoir bientot 

08/01/2007|18:53|badpass|195.115.140.157|nul|Odin 

Guy|godin1@free.fr|France|nohttp|norep| 

Bonne année 2007 à tous. <br />Bravo pour ce site qui m'a permis d'avoir 

des nouvelles des camarades de la promotion 60-64, de nos profs et du 

personnel ENPA. 

09/01/2007|18:21|badpass|193.250.11.153|nul|LE COAT 

Christian|christian.lecoat@wanadoo.fr|Ygrande Allier|nohttp|norep| 

Meilleurs voeux à tous, aux gestionnaires du site et à leurs visiteurs. 

<br />Bravo pour la richesse de ce site et la nostalgie qu'il génère. <br 

/>J'ai été élève de TS et pion entre 64 et 67, et j'en garde un 

chaleureux souvenir. <br />Bien que je sois un après 1962, je reconnais 

des élèves de la dernière promo 60-64 et bien sur ceux de la 63-67. 

13/01/2007|01:05|badpass|80.170.26.23|nul|CRESTA|jr.cresta@tele2.fr|FRANC

E . ANTIBES . ALPES-MARITIMES|nohttp|norep| 

Je suis le fils de Mr CRESTA Roger qui a travaillé de 1946 à Janvier 1963 

( j'espère que je me trompe pas ) . Je me rappelle de Mr Malaterre , Mme 

Pochet , Mr Longhy , etc ...Je me souviens aussi qu'il conduisait le car 



qui faisait les excursions avec des élèves , des profs . Cela m'a permis 

de visiter un peu mon pays de naissance : sans cela je ne connaitrais pas 

grand chose . 

23/02/2007|19:10|badpass|81.251.229.143|nul|Alain 

JOURDAIN|adjourdain@wanadoo.fr|France Peynier  Provence|nohttp|norep| 

Bonjour, Je suis le fils de Georges JOURDAIN instructeur machines outils 

à l' ENPA de 1947/48 à 1964 année où il est parti en ''retraite'' à Nice. 

Il est décédé en 1973. J' allais trés souvent à Cap Matifou les jeudis à 

partir du mois de mai. Les profs me connaissaient depuis l' age de 3 a 

J'ai un certain nbde photos et suis à la rech de celles où figurerait mon 

pére. Cordialement 

25/02/2007|15:54|badpass|82.242.235.84|nul|CORTES|cortes.michel@free.fr|1

3600 LA CIOTAT   provence|nohttp|norep| 

Je tiens à vous féliciter pour cet émouvant hommage rendu à Mr HERMANN 

J.J. <br />décédé le 18/01/2007 car c'était mon cousin germain que 

j'aimais beaucoup Merci à ceux qui on contribuer michel cortes 

27/02/2007|19:14|badpass|82.225.254.247|nul|Roland 

OLCESE|r.olcese@laposte.net|France|nohttp|norep| 

Impossible de visionner le film.... A+ 

17/03/2007|19:06|badpass|82.125.237.195|nul|MARI|vmari2@wanadoo.fr|France

,le taillan medoc,gironde|nohttp|norep| 

bonjour, <br />merci d'avoir mis en ligne ce site, j'espère que la 58-62 

saura y faire honneur <br /> <br />Amitiés à tous <br />Vincent MARI 

25/03/2007|15:01|badpass|86.68.150.4|nul|Albiach 

Francis|francis.albiach@cegetel.net|Le Pian Medoc        

Gironde|nohttp|norep| 

Salut les anciens .J'aimerais avoir des nouvelles d'Alian Pelouse 

promotion 56/60 

07/04/2007|08:59|badpass|86.71.5.196|nul|gary|oran-ma-

ville@voila.fr|France|http://oran-ma-ville.site.voila.frje ne 

connaissais|norep| 

je ne connaissais pas Cap Matifou que beaucoup de copains de mon âge ont 

fréquenté en 60-62. <br />Très heureux d'avoir découvert ce site très 

complet et très riche. <br />Merci et j'y reviendrai souvent 

12/04/2007|22:12|badpass|77.192.159.147|nul|caddeo marcel 53-

57|caddeom@yahoo.fr|France|nohttp|norep| 

Que de souvenirs qui reviennent en mémoire? Merci d'avoir créé ce site, 

c'est magnifique et pouvoir retrouver bientôt la plupart des copains de 

promotion, alors là, c'est inespéré.  <br />Salut à vous tous, Anciens de 

notre Ecole que personne n'oubliera jamais. 

13/05/2007|16:49|badpass|80.8.114.106|nul|JURAS 

Pavel|nomail|France|nohttp|norep| 

Je ne pourrais hélas pas être parmi vous à Playa, étant actuelllement aux 

Antilles,mais je charge mon ami Henri GUEY de vous serrer la main à tous. 

17/05/2007|07:08|badpass|86.69.163.41|nul|PAUL 

GISBERT|paul.gisbert@neuf.fr|FRANCE.CHATENAY-MALABRY.HAUTS DE 

SE|nohttp|norep| 

Bravo <br /> pour ce site internet qui pour moi qui suit de la premiàre 

promotion,m'a rappelé de merveilleux souvenirs particiliàrement 2 <br /> 

<br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bravo pour ce splendide 

site internet qui,pour moi qui suit de la première promotion,m'a rappelé 

de merveilleux souvenirs particulièrement émouvants. <br />  <br /> 

GISBERT 

24/05/2007|11:06|badpass|41.201.202.76|nul|HASSAINE|ahahassaine@yahoo.fr|

Cité les castors el marsa algerie|nohttp|norep| 

je suis le fils de Zoubir <b>HASSAINE</b> promo 50-54 et je suis très 

heureux de découvrir le site. je retrouve peu a peu les archives de mon 

père DCD en 2002, et je suis en possesion d'une photographie que mon père 



voulait transmettre aux anciens de sa promo. c'est une photo de lui-même, 

de <b>PARRA</b> et de <b>SEGUY</b>. il avait transmis en 2002 un courrier 

à Mr <b>PARRA</b> qui lui est retourné. 

20/06/2007|15:07|badpass|90.24.107.18|nul|Cognard 

Daniel|cognard.daniel@wanadoo.fr|France- Léré 18240 Cher|nohttp|norep| 

Quel plaisirs de revoir des souvenirs qui ont marqué 4 ans de sa vie. 

(Promo 54/58) <br />Bravo à l'équipe qui se charge d'animer cette 

association. <br />Ne serait-il pas possible de pouvoir afficher, dans un 

fichier du site, genre annuaire, ses coordonnées et son adresse e-mail, 

si elle existe, ainsi que sa photo de l'époque et celle actuelle pour 

créer un &quot;trombinoscope&quot;? <br />Internet=contacts faciles. 

19/07/2007|20:44|badpass|41.221.19.218|nul|BOUKERCHA|b.mobarek@hotmail.fr

|ALGERIE|nohttp|norep| 

Je suis un ancien de l'ecole de l'air 1963 1967. Jecnnais JP BOSSUT pere 

et fils le fils est camarade de promo lepere etait mon prof de cllule 

avion a l'atelier. Je suis sur la photo des competitions inter classe 

1967 et non 1965 comme indique JP BOSSUT EST Sur cette photo je opeux 

mettre un nom sur pratiquement tous les presents.J'ai monsieur BIeules 

dcd en juin cmme PTA ajustage . 

20/07/2007|21:13|badpass|41.221.19.27|nul|BOUKERCHA|b.mobarek@hotmail.fr|

ALGERIE|nohttp|norep| 

PROMO 1963 1967. Pendant cette periode le surveillant general etait Mr 

IVARA et son epouse etait prof de math je l'ai eu comme prof en 3TIa EN 

1963 1964.En1965 1966 et 1966 1967 mr Malaterre n'etait plus directeur un 

directeur est venu de Bone.Mr Razau avait remplace mr Pochet En1965 je 

croiS.Y a t il des eleves de cette promo pour me contacter ca me ferait 

plaisir. 

26/07/2007|14:29|badpass|41.221.19.249|nul|BOUKERCHA|b.mobarek@hotmail.fr

|ALGERIE|nohttp|norep| 

Bravo pour ce site.ça rapelle de bons souivenirs.J'espere avvoir des 

contacts avec des anciens de ma promo 1963.1967. 

28/07/2007|15:29|badpass|83.200.208.185|nul|mari|vmari2@wanadoo.fr|France

,le taillan medoc,gironde|http://perso.orange/vincent.mari|norep| 

c'est bon quand on a un coup de spleen <br /> <br />merci <br /> <br 

/>Vincent MARI 58-62 

02/08/2007|22:46|badpass|41.221.19.6|nul|menouer_free|g_md15@yahoo.fr|Alg

erie|nohttp|norep| 

je suis un jeun algerien etje suis tre heureus de voir tous ses superb 

images sur alger dautre foi, je ne sai qoi dire alger de nous jour elle 

et comme un bidon ville ,jaisper bien que alger, et toute l algerie 

redevien comme elle etait avant, inchaalaah, merci alger mon amour pour 

se merveilleus cite. 

19/08/2007|14:28|badpass|172.152.208.72|nul|Saïs|saliousais@aol.com|Franc

e|nohttp|norep| 

Bonjour, <br /> <br />J'habite à Frontignan (34110) et j'ai fais la 

connaissance de Mr Georges ZAMMIT un ancien de l'E.N.P.A. Je suis en 

contact avec lui par le biais de notre infirmière qui vient à notre 

domicile et qui nous sert en quelque sorte de factrice. Malheureusement, 

il ne dispose pas d'un P.C. et ne peut donc venir surfer sur votre site 

car je connais bien Cap Matifou. Cordialement. 

22/08/2007|18:11|badpass|41.221.19.19|nul|BOUKERCHA|b.mobarek@hotmail.fr|

ALGERIE|nohttp|norep| 

Al'attention de Mr SAIS de FRONTIGNAND FRANCE. S'agit-il de Mr ZAMMIT le 

prof d'atelier Moteur;car je l'ai eu comme prof en 1966-1967 avec Mr 

BOSSUT en cellule avion.Mr Zammit figure sur la photo apres 1962(promo) 

avec les eleves de TI sur un T6 en compagnie de Mr BOSSUT. Veuillez le 

saluer de la part d'un ancien 1963-1967.Merci d'avance .Bien 

amicalement.R BOUKERCHA. 



02/09/2007|20:11|badpass|81.202.18.232|nul|alain 

bonet|alainbonet@ono.com|Espagne|nohttp|norep| 

Je n'ai pas eu de réponse à des mails envoyés à Gérard Aluni et Vincent 

Mari (58-62) <br />Je serais heureux d'avoir de leurs nouvelles 

14/09/2007|07:16|badpass|81.50.25.180|nul|Borras nee 

GASSO|felicie.andre.borras@wanadoo;fr|France|nohttp|norep| 

je suis la soeur de jean-claude GASSO je suis arrive par hasard sur ce 

site j'ai ces coordonnees a l'occasion je lui donnerais les coordonnees 

du site je me tiens a votre disposition pour vous donner de ses nouvelles 

il a garde son humour 

21/09/2007|12:51|badpass|90.4.110.102|nul|BOBE 

Henri|henribobe@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Promotion 1955 - 1959 . <br />Je garde un merveilleux souvenir de notre 

chère Ecole de l'Air. Pour y passer de nombeuses années de sa jeunesse , 

il fallait avoir un grand esprit de camaraderie, et nous l'avions tous. 

C'et toujours un immense plaisir de nous retrouver chaque année dans un 

lieu différent et agréable grace à notre Président PALOMAR .et la 

présence de notre cher Monsieur TRAINARD . Amitiés[i][/i] 

24/09/2007|08:56|badpass|90.35.7.235|nul|Taddéi 

Daniel|taddei.daniel@orange.fr|France (Yvelines)|nohttp|norep| 

Je viens de découvrir le site. <br />Bonjour à tous. <br />Je suis de la 

promo 59-63. <br />Ceux qui voudront bien me contacter seront les 

bienvenus. <br /> <br />Que de souvenirs qui reviennent. <br />A bientôt. 

04/10/2007|19:07|badpass|82.235.6.147|nul|tamelghaghet|gilles.tamel@free.

fr|France, Chaville, Hauts de Seine|nohttp|norep| 

Chers anciens camarades d'ENPA. <br />Que de souvenirs émouvants les 

photos que le site met à notre disposition ont éveillé en moi. <br 

/>J'adresse à tous ceux qui ont frotté leur blouse bleue sur les bancs de 

notre chère école un souvenir attendri. <br /> <br />A bientôt j'espère 

pour la prochaine assemblée où je m'efforcerais d'être parmi vous. <br /> 

<br />Fayçal TAMELGHAGHET Promo 1960-1964 

10/10/2007|14:15|badpass|82.230.215.121|nul|ROUTIN 

Roger|kanjara@free.fr|France EVRY ESSONNE|nohttp|norep| 

Recherche Infos sur Georges Bigex. Nous étions partis ensemble de Tunis à 

Alger, rejoindre l'ENPA en Octobre 1946. Nous avions passé le concours 

d'entrée ensemble à Tunis. 

11/10/2007|17:33|badpass|88.122.76.7|nul|FANUEL 

georges|georgesfanuel@tiscali.fr|13 avenue Jules FERRY-40110 

MORCENX|nohttp|norep| 

Promo 1958/62 <br />En découvrant ce site,je revois,avec plaisir et avec 

beaucoup de nostalgie,ces belles années passées à CAP MATIFOU. <br 

/>Georges FANUEL 

19/10/2007|17:49|badpass|91.163.13.159|nul|Makhloufi  

Noureddine|nomail|France,Argenteuil,Ile de france|nohttp|norep| 

Bonjour a tous les Capistes.... je viens de voir le film 'd origine 

inconnu' sur l ecole nationale professionnelle de l air du cap matifou.Je 

me suis retrouve dedans et je peux vous confirme qu il a ete tourne par 

la television d algerie au debut du printemps 1960[au mois de mars si ma 

memoire est bonne].Nous etions de la deuxieme promotion des 'appaeros' 

[1959/1960] 

20/10/2007|16:45|badpass|80.9.191.131|nul|Viguier Alain|viguier-

alain@orange.fr|France|nohttp|norep| 

cherche à joindre Gilles Azoulay et Roger Andichou 

27/10/2007|11:28|badpass|83.193.47.148|nul|CAILLAUD|k-i-o-

g@orange.fr|FRANCE,AQUITAINE|nohttp|norep| 

<b>Je suis un ancien de l'école de cap matifou. J'y été aux environ de 

1965 en classe de 2eme TI avec DEVEZA Marc, MONTENERO Stéphane, BONO, 

MARTIN Jean-luc. Je m'appele CAILLAUD Georges. Nous sommes tous parti en 



1967 pour un lycée téchnique à Montpellier et puis, le groupe s'est 

éclaté en 1968 lors des grandes manifs. Contactez moi par mail à: k-i-o-

g@orange.fr ou par tél. 06 27 51 70 00</b>[i][/i] 

03/11/2007|11:29|badpass|86.75.12.9|nul|GISBERT|paul.gisbert@neuf.fr|Fran

ce|nohttp|norep| 

J'aimerais bien avoir des nouvelles de Mauriège,Lanier,Lacote,de la 

première promotion 

07/11/2007|22:14|badpass|66.158.153.215|nul|LEVY|raphael.levy@arobas.net|

Montréal, Canada|nohttp|norep| 

Salut, grande famille de l'ENPA, <br />Quatre années ou plus passées dans 

l'enceinte des murs de l'ENPA, avec Mandrion dit &quot;Mandrake&quot; et 

son adjoint Garcia, ça n'a pu que former une grande famille. Cordialement 

à tous. Raphaël Lévy (56-60), raphael.levy@arobas.net site web: www.le-

roman-changer-le-monde.com 

07/11/2007|22:25|badpass|66.158.153.215|nul|LEVY|raphael.levy@arobas.net|

Montréal, Canada|nohttp|norep| 

Je recherche mon copain et complice de nos 400 coups, notamment, nos 

escapades du matin pour nous introduire avec un passe dans la grande 

salle des douches, avant le petit déjeuner là où il n'y avait pas 

d'appel... Une douche par semaine, ce n'était pas assez. <br 

/>Cordialement à tous <br />Raphael (Alfred) Lévy Promo 56-60 

13/11/2007|17:33|badpass|72.10.135.248|nul|LEVY|raphael.levy@arobas.net|M

ontréal, Canada|http://www.le-roman-changer-le-monde.com|norep| 

Le site de l'amicale des anciens élèves de l'ENPA, Cap Matifou, Alger est 

un trésor de retrouvailles. Un grand merci et bravo au concepteur. <br 

/>Alfred Raphael Lévy, promo 56-60 

16/11/2007|20:16|badpass|81.53.2.137|nul|chanal|chri.chanal@orange.fr|Fra

nce|nohttp|norep| 

bonsoir a l amicale de ploumilliau ou je suis resident promo 52_56  <br 

/> comment rene Robein va t il ? <br /> j aimerazis avoir des noulles de 

VIgier je n est pas son numero de phone  <br /> bon souvenir a tous  <br 

/>CHANAL 

19/11/2007|12:39|badpass|78.113.175.177|nul|benhizia|benhizia.nadji@neuf.

fr|Saint cloud|nohttp|norep| 

Je souhaite avoir contact avec ceux de ma promo 60-64 <br />merci 

27/11/2007|21:23|badpass|83.197.28.140|nul|lopez 

jacques|lopezjac_ant@yahoo.fr|Perpignan|nohttp|norep| 

desire rentrer en relation avec MIGUEL J.P ET MILLIA promo 54/ 58  <br /> 

<br />mon tel 0660420457 

08/12/2007|12:53|badpass|82.233.87.159|nul|andre 

parra|andre.parra@free.fr|France|nohttp|norep| 

je ne vous ai pas oubliés 

14/12/2007|11:53|badpass|86.194.75.36|nul|Michel 

SCALA|miscala@orange.fr|VOIRON ( Isère-France)|nohttp|norep| 

Avec une certaine émotion j'adresse un salut fraternel à tous ceux qui 

ont oeuvré et contribué à cette réalisation. <br />Merci à tous ceux, 

sans qui nous ne serions pas ce que nous sommes devenus. <br />Bien 

cordialement <br />Michel SCALA Promo 56-60 

16/12/2007|09:06|badpass|81.249.94.20|nul|brunet jean 

marie|bumb.jone@orange.fr|Limay 78520 france|nohttp|norep| 

salut à tous ceux qui me reconnaitrons de la promo 58/62.J'aimerais avoir 

des nouvelles de : Alonzo louis,Scherer,Daury et bien sur les autres 

25/12/2007|22:59|badpass|85.68.138.80|nul|Guibbaud|jguibbaud@modulonet.fr

|France, Talence, Aquitaine|nohttp|norep| 

Je suis un ancien élève de l'E.N.P.A. promotion 57-61. 

06/01/2008|18:06|badpass|212.194.61.129|nul|Marcel 

Girard|marcel.girard@club-internet.fr|94320 thiais France|nohttp|norep| 



Meilleurs vooeux pour 2008 a mes vieux copains de la 2eme promo qui 

doivent etre maintenant de vieux chibani a savoir ,Danet,les 

Pons,Minot,Barraud,Campin,Meunier,Borg,Hamedame,Yvanez ,Malan,etc 

06/01/2008|23:07|badpass|83.200.183.122|nul|Borras nee 

GASSO|felicie.andre.borras@wanadoo;fr|France|nohttp|norep| 

j'ai reconnu mon frere jean claude gasso sur deux photos dans les 

ateliers 

06/02/2008|11:34|badpass|90.20.114.71|nul|Deyna 

Daniel|ydtours@orange.fr|France, Tours, Centre|nohttp|norep| 

Bravo pour ce site ENPA, je suis de la promotion 51-55.Je fais parti des 

quelques &quot;metropolitains&quot; ayant intégré Cap Matifou en 1951. Je 

me suis découvert en photo de groupe accroupi a droite .Cela m'a fait un 

choc, merci a GARY Gerard. <br />Bien sur j'aimerai avoir un tirage de 

cette photo, alors .......merci Gérard! <br />Amities a tous les Anciens. 

22/02/2008|11:51|badpass|83.193.166.113|nul|CAILLAUD|gmc.40@orange.fr|FRA

NCE,AQUITAINE|nohttp|norep| 

Bonjour,Je m'appele CAILLAUD Georges. J'ai fréquenté L'école de Cap 

Matifou deux années durand en seconde TIC. J'avais comme capains: DEVEZA 

Marc, MONTENERO Stéphane, BONO Jean, MARTIN Jean-luc, et bien d'autres 

encore. C'etait en 65 et 66. Nous sommes ensuite tous partis au lycée 

téchnique de Montpellier j'usqu'aux grandes grèves de 68. Là nos routes 

se sont séparées et nous nous sommes perdus. 

23/02/2008|21:23|badpass|90.53.56.191|nul|GUASCH 

François|francois.guasch@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Il parait que dans une auberge espagnole on y consomme uniquement ce 

qu’on a bien voulu y apporter. Alors vous, anciens de l’ENPA, qui avez 

des photos, des documents, des anecdotes, etc. n’hésitez pas à les faire 

parvenir à ce site dont on ne se lasse pas. Pour plagier La Fontaine, « 

nos arrière-neveux nous devront ces témoignages ». <br /> Ce site n’est 

pas seulement la compilation de documents les plus variés, tant il 

23/02/2008|21:25|badpass|90.53.56.191|nul|GUASCH 

François|francois.guasch@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Ce site n’est pas seulement la compilation de documents les plus variés, 

tant il accumule déjà de nombreux éléments, il a aussi une âme. C’est 

également très important et cela devait être souligné. 

27/02/2008|22:14|badpass|83.193.167.150|nul|CAILLAUD|gmc.40@orange.fr|FRA

NCE,AQUITAINE|nohttp|norep| 

Qui se rappele du prof. de Math. que l'on appelait <b>FOUGASSE</b>? <br 

/>Nous avons perdu pratiquement 2 années à cause de son incapacité à nous 

diriger, et à notre <i>connerie</i> de jeunesse. Ceci se passait dans les 

années 1965 et nous étions en seconde TIC. 

02/04/2008|21:20|badpass|82.101.152.43|nul|nasri|nasrix16@yahoo.com|Alger

ie alger|nohttp|norep| 

bonjour j ai terminé mes etudes l'enita ex enpa de 72a 77 un jour en 

marchant j 'ai remarqué une inscription gravée sur du une dalle &quot;k 

.p 1943 enpa je me rappelle pas su jour ni du mois inscrit 

14/04/2008|22:30|badpass|86.201.57.51|nul|AZAM 

LUCIEN|azamlucien@wanadoo.fr|France|nohttp|norep| 

salut a la promo 54..... merci a GALLARDO pour les photos ou je me suis 

retrouve Que sont devenus Ballongue Gibiat .....? suis dans la region 

toulousaine a bientot? lucien azam 

22/04/2008|13:45|badpass|81.49.107.80|nul|Borras nee 

GASSO|felicie.andre.borras@wanadoo;fr|France|nohttp|norep| 

je desirerais trouver le livre de<b> henri guey a mon fils mon algerie 

</b>mais je ne trouve pas si quelq'un peut m'aider merci 

06/05/2008|13:03|badpass|89.2.136.6|nul|Guibbaud Jean-

Pierre|jguibbaud@modulonet.fr|France, Talence, Aquitaine|nohttp|norep| 



Je suis un ancien de Cap Matifou , Promotion 57-61 <br />J'étais en 

classe préparatoire de première année (1TA) quand j'ai quitté l'ENPA en 

janvier 1961 l'armée m'ayant refusé de prolonger mon sursis. 

12/05/2008|17:37|badpass|86.197.89.188|nul|Bongiorno 

richard|rich.bon@wanadoo.fr|France|nohttp|norep| 

bonjour à tous,je viens de passer devant l école de l'air,elle s 'appelle 

maintenant <br />ecole polytechnique. <br /> amicalement <br /> <br /> 

richard Bongiorno promo 59-63 

23/05/2008|23:14|badpass|86.206.75.37|nul|Bongiorno 

richard|rich.bon@wanadoo.fr|France|http://www.rich.bon@wanadoo.fr|norep| 

Salut a tous mes copains de la promo 1959-1963 <br /> je souhaite que 

nous puissions tous nous rencontrer <br /> une journée 

historique.................... <br /> envoyez moi vos suggestions <br /> 

Amicalement Richard Bongiorno 

29/05/2008|16:30|badpass|82.225.217.178|nul|gallardo|gallardo.armand@hotm

ail.fr|France|nohttp|norep| 

Le C.R de l'A.G est prêt à être édité 

30/05/2008|16:33|badpass|77.196.127.78|nul|SANSAN 

Louis|louis.sansan@neuf.fr|France|nohttp|norep| 

Bonjour à tous , je suis de la promo 53/56 section pratique . Quelqu'un 

pourrait-il me donner des nouvelles de quelques anciens de la promo que 

j'ai perdu de vue depuis le départ d'Algérie . J'aimerais retrouver (ou 

avoir des nouvelles ) des anciens de la promo ( Heydin Roger , Seyer 

Gérard , Solal Henri , Soldani Paul , Le Beuvant Paul ...) . Merci 

d'avance . 

17/06/2008|18:19|badpass|77.192.91.196|nul|MENARD 

CLAUDE|claude.menard3@tele2.fr|France|nohttp|norep| 

Peut-on avoir des informations sur la promo 48/52. Remerciements 

25/06/2008|23:39|badpass|82.101.174.176|nul|MAZOUZI  

Djilali|dmazouzi@hotmail.com|Algerie     Dar el Beida  

Alger|nohttp|norep| 

Un tres grand MERCI a SINTES Francis qui m'a fait decouvrir ce site pour 

me permettre d'avoir des nouvelles de tous mes AMIS de la promo 59/63. 

Tel dom 213 21 50 64 82 Portable 213 5 50 38 72 66 .Salut a TOUS 

27/06/2008|14:46|badpass|90.94.67.124|nul|BOUDJELTIA 

Mohamed|byrham@yahoo.com|France|nohttp|norep| 

Merci pour votre site. <br />Il me replonge dans de très agréables 

souvenirs d'enfance. <br />J'ai eu le privilège de passer 5 années dans 

cette splendide école, de 1963 (classe de 4ème) à 1967 (classe de TM). 

Des noms je ne garde que le souvenir de Mr Razigade, prof d'histoire géo 

et d'un du prof d'aérodynamique que l'on nommait &quot;petit homme&quot;, 

il avait participé à l'élaboration de l'avion &quot;Caravelle&quot; 

01/07/2008|10:57|badpass|82.101.174.179|nul|Mazouzi 

Djilali|dmazouzi@hotmail.com|Algerie  / Dar el Beida / 

Alger..|nohttp|norep| 

Bonjour a tous! <br /> <br />Un grand merci a Sintes Francis qui m a 

informé sur ce site et m a permis de communiquer avec 2 tres GRANDS amis 

[ Bongiorno et Gasso ] de la promo 59/63 

04/07/2008|23:38|badpass|77.194.97.4|nul|juras|juraspavel@yahoo.fr|Montpe

llier|nohttp|norep| 

Salut à toi mon ami Djilloul MAZOUZI <br />Que de 

souvenirs,inoubliables,j'ai ton numéro de téléphone, je t'appelle trés 

prochainement. Pavel JURAS 

14/07/2008|17:53|badpass|85.68.169.99|nul|Borroméo|fle.clement@laposte.ne

t|France|nohttp|norep| 

Je souhaiterais savoir si les anciens de l'école de l'air ont connus mon 

père Blaise Charles BORROMEO (Prof de dessin) et mon frère André BORROMEO 

né en 1941 promo 58/61 (décédé en 1977)car je n'ai pas de photos.Mon père 



était aussi détaché à l'A.I.A de Maison-Blanche où il faisait passé les 

licences de soudure.Merci pour la réponse. <br />Sa fille Christiane. 

04/08/2008|17:28|badpass|86.213.102.87|nul|Sacomant 

Patrick|psacom@gmail.com|St-Médard en jalles, Aquitaine|nohttp|norep| 

Merci pour les photos ... et bravo pour le site internet. <br /> <br 

/>J'ai regardé votre site avec mon père et mon beau-père : <br />Jean-

Pierre Sacomant (promo 52-55) et Christian Terré (promo 47-50) <br />Nous 

n'avons pas trouvé des photos de la promo 47-51, surtout des classes 

1,2,3C. <br /> <br />Toutes nos condoléances et meilleures pensées aux 

familles des disparus de cette année. <br /> <br />Très cordialement, 

06/08/2008|01:21|badpass|41.221.17.231|nul|[b]BENGHANEM Mohamed 

Ché|benghanemmoh@gmail.com|Algérie m'sila|nohttp|norep| 

Merci pour le sîte. Ancien élève de l'enpa, classe apaéro 1, année 

1960/61, aéro- formeur (chaud.), je serais ravi d&quot;avoir des 

contacts. Je suis en possession de certaines photos dont la majorité 

étaient prises dans les alentours du cap.Je souhaiterais renouer 

relations avec l'ensemble, particulièrement BENSEMANE Ali et les élèves 

des promos apaéro 1 et 2.Saisis l'occasion pour vous saluer tous. 

10/08/2008|02:20|badpass|83.203.99.42|nul|Borras nee 

GASSO|felicie.andre.borras@wanadoo;fr|France|nohttp|norep| 

je suis contente d'avoir decide mon fere jean claude a consulte votre 

site,il a rencontre d'anciens amis et a renoue par telephone avec son 

copain mazouzi, moi qui etait plus jeune je me souviens de lui a l'ecole 

de fort de l'eau je suis ravie pour eux et j'espere qu'ils se 

retrouveront bientot 

12/08/2008|15:04|badpass|86.197.183.152|nul|obadia hubert|h.obadia@la 

poste.net|Marseille 13008|nohttp|norep| 

c'est avec beaucoup d'émotion que je découvre la photo et la liste des 

éleves de ma classe promotion 59/63 .que de souvenirs ! Dans la promotion 

57/62 je retrouve la photo de mon frere OBADIA jacques serge decede 

en2002 mille fois merci a Sintes francis de m'avoir contacte 

20/08/2008|15:41|badpass|90.5.199.189|nul|Sacomant 

Patrick|psacom@gmail.com|France|nohttp|norep| 

Fils (Sacomant Jean-Pierre) et gendre (Terré Christian) d'anciens élèves 

de l'ENPA 

21/08/2008|22:07|badpass|90.55.36.153|nul|Jacky 

BERTRAND|christianebertrand@orange.fr|France , Poitou-

Charentes|nohttp|norep| 

Merci à René Berbegal et Francis Sintes qui m'ont informé de ce site . 

Que d'émotions de voir ces photos et par la suite converser avec des 

anciens de la promo 59-63 . Un grand bravo pour le site . 

28/08/2008|15:04|badpass|84.102.33.213|nul|MAGNON|lucien.magnon@utc.fr|Le 

vercors .Isere.france.|nohttp|norep| 

Depuis ces mois d'été et les différents contacts avec les gars de la 

promo 59/63, je trouve fascinant les diverses trajectoires que nous avons 

eue et je ne sais pas tout ... <br />Grace à Francis SINTES et Pierre 

ARNAC ,j'ai &quot;ré-ouvert&quot; un livre que j'avais complètement 

enfoui. <br />Avec tous les témoignages de mes copains retrouvés ,que je 

remercie, j'ai la preuve d'avoir vraiment vécu cette époque,qui se s 

06/09/2008|18:55|badpass|90.45.92.8|nul|GROSSIN 

GUY|bk.grossin@wanadoo.fr|GUYANE FRANCAISE - CAYENNE|nohttp|norep| 

nou la ! Salut les copains.... <br /> <br />Guy - promo 56-60 

22/09/2008|14:43|badpass|41.201.209.247|nul|Lalmas 

Madjid|m.lalmas@yahoo.fr|France, paris|nohttp|norep| 

Salut, <br />Souhaiterais entrer en contact avec POINTEDURA,Promotion 

1960-1964 (entré en octobre 1962); <br />Souhaiterais organiser un 

pèlerinage à l' ENPA pour la fin de l'année scolaire 2009. <br />La 



direction actuelle de l'établissement, devenue École Militaire 

Polytechnique, en serait ravie. <br />Amicalement. 

28/09/2008|17:08|badpass|79.94.77.186|nul|duteil paul|duteilpc@club-

internet.fr|Sérignan -Hérault-|nohttp|norep| 

<i>Où est passée la promotion 60/64 dont la scolarité fut interrompue dés 

mars 1962, je dispose de la photo ,nous entourions notre prof de dessin 

industriel, de Crésias.Si un survivant de la 2èmeTIA lit ce message qu'il 

m'adresse un mot je serai ravi de renouer des liens avec cette période si 

riche.</i> 

03/10/2008|08:14|badpass|84.102.33.213|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

Golfe-Juan Vallauris. 06.|nohttp|norep| 

Je recherche mes camarades de promo,aujourd'hui introuvables: aidez moi! 

59/63. <br />Marc ALCARAZ. Jean René FAURE.Yves CALATAYUD. Joel DAVIDE 

.Daniel FARDET.José TORNEL.Alain PIELTAIN. 

20/10/2008|22:30|badpass|77.199.144.223|nul|juras|juraspavel@yahoo.fr|Mon

tpellier|nohttp|norep| 

Merci à Francis SINTES pour l'hommage rendu à Bernard FORNER. Nous avions 

beaucoup de points communs avec Bernard: nous sommes nés tous les deux 

dans le même village au Sénégal,Rufisque, lui avant moi. Nos mamans se 

connaissaient,le premier mari de ma mère était sur le bâteau Sidi Bel 

Abbés, coulé au large d'Oran,lui aussi,comme le père de Bernard ont été 

portés diparu. <br />A mon p'tit FORNER. 

21/10/2008|10:21|bonpass|92.134.99.98|nul|TADDEI|taddei.daniel@orange.fr&

gt;|Pontchartrain|nohttp|norep| 

<u>Le &quot;P'tit FORNER&quot;</u> <br />Le texte est très émouvant. <br 

/>La vérité dépasse souvent la fiction. <br />Que de coïncidences, que de 

chagrins. <br />Malgré les années, je compatis à la peine de cette 

famille. <br />  <br />Je rajouterai une citation, en dehors du texte, 

bien sur, si la famille veut bien. <br />  <br />CHUANG-TZU v. 369-286 

av. J.-C. <br />Trad. Wieger, in La Chine (Maxenod, 1970) <br />L'amour 

de la vie n'est-il pas une illusion? La crainte de la mort n'est-elle pas 

une erreur ? Le départ est-il réellement un malheur ? Ne conduit-il pas, 

comme celui de la fiancée qui quitte la maison paternelle, à un autre 

bonheur ? 

22/10/2008|15:28|badpass|86.219.246.206|nul|Brun 

Renaud|renaud.brun@wanadoo.fr|France,St Clair de La Tour 

,38110|nohttp|norep| 

C'est avec beaucoup d'émotions et de plaisir grace à un appel de Sintes 

francis ce jour 22 10/2008 que je découvre cet historique incroyable sur 

l'ENPA ...!!! Je recherche aussi Jean Claude Vuillemin ...qui a été mon 

témoin de mariage par la suite ....quel retour en arrière .....et un 

grand bravo à Sintes Francis pour ce travail remarquable ... <br />Tél 

:0610808607 

17/11/2008|13:54|badpass|85.68.169.99|nul|BORROMEO|fle.clement@laposte.ne

t|France|nohttp|norep| 

<b>J'ai postée un message le 14.07.2008 resté sans réponse à ce jour,je 

suis surprise que personne ne ce soit manifesté,je souhaitais savoir si 

les anciens de l'année 1941 se souviennent d'André BORROMEO et de son 

père qui a enseigné à l'ENPA,car je n'ai aucune photos.Merci pour une 

éventuelle réponse.Sa fille.</b> 

25/11/2008|17:06|badpass|89.84.203.191|nul|CERRUTI JEAN 

PIERRE|marie.cerruti@free.fr|LE CREUSOT - BOURGOGNE - 

FRANCE|nohttp|norep| 

[b]Bonjour, <br />C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai revu mes 

anciens copains de la promo 1952-56 <br />Amitiés à tous <br />Jean 

pierre CERRUTI 

26/11/2008|09:40|badpass|89.84.203.191|nul|jean pierre 

CERRUTI|marie.cerruti@free.fr|Bourgogne|nohttp|norep| 



Bonjour, <br />Si vous voulez me joindre : <br />marie.cerruti@free.fr 

<br />0385787656 <br /> <br />Année 1952-1956 

15/12/2008|14:23|badpass|84.102.33.108|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

Golfe-Juan Vallauris. 06.|nohttp|norep| 

Félicitations pour la décoration du nouveau &quot;portail&quot;.Un 

coucher de soleil Algérois qui illumine le sigle de notre amicale. 

22/12/2008|01:11|badpass|77.207.153.228|nul|MALDONADO 

Michel|michel.maldonado@sfr.fr|France -Lons - aquitaine|nohttp|norep| 

c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai découvert ce site magnifiquement 

renseigné; j'avais perdu l'espoir d'avoir des nouvelles de mes anciens 

camarades de l'enpa; mais avec l'internet et mr google le miracle vient 

de se réaliser; j'en profite pour faire un appel à la 59/63 pour me 

rappeler qui étaient les deux copains qui ont fait le dernier trajet en 

taxi,avec moi(trains en grêve) d'Alger à Oran 

27/12/2008|19:19|badpass|90.57.115.11|nul|LORENDEAUX 

Pierre|pierre.lorendeaux@wanadoo.fr|Aude|nohttp|norep| 

Bonjour à tous les anciens de l'ENPA promotion 54 - 58. 

31/12/2008|09:23|badpass|41.221.19.81|nul|BOUKERCHA  Rachid|b.mobarek@ 

hotmail.fr|ALGERIE|nohttp|norep| 

Meilleurs voueux pour la nouvelle année,à tous les camarades de l'ENPA et 

du LTAE.Ainsi que le personnel enseignant et administratif.Bonne année à 

tous. 

05/01/2009|16:28|badpass|89.84.203.191|nul|jean pierre 

CERRUTI|marie.cerruti@free.fr|France|nohttp|norep| 

Bonjour à tous, <br /> <br /><b>MEILLEURS VOEUX </b>A TOUS LES MEMBRES DE 

L' AMICALE, SANS OUBLIER LA PROMO 52-56. <br />A bientôt de se rencontrer 

<br />Amicalement <br />Jean Pierre CERRUTI 

19/01/2009|18:14|badpass|90.56.58.81|nul|[b]PAROT 

Paul[/b]|paparot@orange.fr|Strasbourg|nohttp|norep| 

De la promo 60-64, je viens de découvrir ce site.  <br />Bien que peu de 

photos de notre promo l'illustrent, souvenirs et visages ressurgissent du 

fond de ma mémoire. <br />J'y reviendrai très souvent. <br /> <br />Bravo 

au Webmaster. 

16/02/2009|19:20|badpass|84.102.33.119|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

Golfe-Juan Vallauris. 06.|nohttp|norep| 

Salut les anciens de la 59/63.Vos intentions de participer à la prochaine 

AG sont encourageantes.Pourtant à ce jour seulement 18 personnes ont 

montrées leur envie.Motivez les retardataires afin qu'ils se manifestent. 

N'oubliez pas que tous les engagements doivent passer par notre 

président,afin qu'il puisse gérer au mieux possible la concentration. <br 

/>A bientôt de vous lire. 

21/02/2009|09:12|badpass|79.93.253.36|nul|Gressier|gressierpierre@aol.com

|France|nohttp|norep| 

Promotion 1963 1937  <br />Merci à Le Coat ,Bossu Fils et Cardonna fils 

pour leur presence sur ce site <br />Transmettre si possible <br 

/>Amities à tous <br />Pierre Gressier Promo 63 67 

21/02/2009|14:34|badpass|41.221.18.26|nul|BOUKERCHA  Rachid|b.mobarek@ 

hotmail.fr|ALGERIE|nohttp|norep| 

Bonjour à tous.Enfin quelqu'un de la promo1963-1967.Gressier as-tu des 

nouvelles d'autres camarades:FOURNIER,GUENOLE,GIMOND etc...Allez les 63-

67 donnez de vos nouvelles! 

02/03/2009|18:44|badpass|86.205.4.28|nul|de 

SOUZA|joseph.desouza@afdee.fr|France|http://www.afdee.com|norep| 

Recherche les anciens de la promo 57-61, pour une rencontre lors de 

l'assemblée générale des anciens de l'ENPA en 2009 et annuellement. 

Réunion à St Raphaël cette année. <br />Je recherche également des 

dirigeants de PME/PMI en activité, anciens de l'ENPA. Ainsi que des 



anciens cadres ou dirigeants bénévoles pour aider les PME/PMI à se 

développer. <br />Demande au niveau national. <br />Venez nombreux. 

01/04/2009|14:17|badpass|196.20.126.153|nul|massinissa|massi.net@hotmail.

fr|France|nohttp|norep| 

merci pour ce sit web  <br />je vous bien avoir une formation d'aviation 

mais ci la vie et a l'algerien ci la bet vie <br /> ci notr algerie. 

02/04/2009|12:01|badpass|41.221.27.247|nul|ancien d'avant et 

apres|nomail|Algerie|nohttp|norep| 

je ne voie pas ni ne perçois la portée du message du pseudo massenissa 

laissez la puretée de ce site web et cultivez votre savoir en vous 

imprégnant du contenue de ce site . <br />(hechouma) quand on ne maitrise 

pas la langue et quand on s'exprime de là bas ce n'est pas exusable  <br 

/>UN ANCIEN DE L'ENPA 62/70 

02/04/2009|18:22|badpass|92.149.194.36|nul|Le 

Webmaster|arn.acum@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Je regrette beaucoup que les deux derniers messages soient anonymes. <br 

/>C'est peut-être cela la &quot; h'chouma &quot;!! 

08/04/2009|12:38|badpass|84.102.33.151|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

Golfe-Juan Vallauris. 06.|nohttp|norep| 

Merci à Antoine PALOMAR et Mr MIRALES (Ex prof d'atelier) pour leurs 

encouragements à développer la mémoire de notre ancienne école. Tous les 

anciens des différentes promotions et plus particulièrement la 59/63 sont 

sensibles à leur conservation de récits ou souvenirs qui nous sont chers 

et ineffaçables . 

14/04/2009|10:38|badpass|82.126.136.52|nul|FAURE JEAN|jean-

faure3@wanadoo.fr|Alsace|nohttp|norep| 

Ne chercher plus, les cloches sont de retour et bien sur moi avec.  <br 

/>je suis trés heureux de ces retrouvailles sur la toile. 

21/04/2009|20:41|badpass|79.90.157.19|nul|GONZALEZ|mar8313@yahoo.fr|TOULO

N|nohttp|norep| 

VEUILLEZ ME FAIRE SAVOIR SVP LES DATES DU CONGRES QUI DOIT SE DEROULER A 

ST RAPHAEL VAR FIN MAI AINSI QUE LE LIEU DU RESTAURANT ET HOTEL <br 

/>Merci <br /> <br />Salutations 

14/05/2009|07:42|badpass|88.164.32.197|nul|DURIEU 

Georges|georges.durieu@free.fr|83140 SIX FOURS|nohttp|norep| 

Je serai présent au meeting du 30 Mai à St Raph  <br />Beaucoup d'emotion 

certainement,et une pensée pour les disparus <br />Merci à F Sintes et 

aux responsables du site <br />G H Durieu de la 59/63 

14/05/2009|17:16|badpass|83.200.246.119|nul|Borras nee 

GASSO|felicie.andre.borras@wanadoo;fr|France|nohttp|norep| 

en feuilletant le repertoire 58 62 quelle emotion j'ai vu que razeau jean 

etait note comme decede au dernieres nouvelles il etait dans le 

departement de l'isere je me renseigne aupres de mon frere GASSO jean-

claude <br />a bientot 

15/05/2009|08:19|badpass|86.201.254.106|nul|Le 

Webmaster|arn.acum@orange.fr|France|nohttp|norep| 

<b>RAZEAU</b> Jean n'est pas dcd. Les noms des défunts sont en en 

<u>italique et noir gras.</u> 

06/06/2009|11:13|badpass|81.48.109.217|nul|Malan 

André|amalan.savi@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Doyen de la derniére réunion à St.Raph. et néophite dans le maniement 

d'internet je tiens par ce merveilleux moyen de communication à remerçier 

tous les cammarades-et surtout Antoine pour lr travail effectué afin de 

nous réunir dans le bonheur et la joie de nous retrouver A. Malan 

promo.45-49 

12/06/2009|19:02|badpass|79.86.242.114|nul|Jean-Pierre 

Bossut|bossut.jeanpierre@neuf.fr|France|nohttp|norep| 



Bonjour à tous <br />Cette année encore je n'ai pu fêter avec vous les 

retrouvailles (retrouvailles pour certains car je suis le seul 

représentant de la promotion 63-67), mais comme à chaque fois et grâce au 

site remarquablement tenu par Pierre, je me régale de voir toutes ces 

mines joviales qui traduisent le bonheur que nous avons tous eu à user 

les mêmes bancs de l'ENPA. <br />Amicalement votre. 

17/06/2009|16:57|badpass|90.57.71.47|nul|ANDRES 

Lucien|lucien.andres@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Ce site est des plus excellents! beaucoup de bons souvenirs, avec ses 

photos de promotions, quel festin! Puissions nous avoir encore plus de 

commentaires... <br />Bien le bonjour à tout le monde, toutes promotions 

confondues. <br />ANDRES Lucien, promotion 50/54. 

02/07/2009|07:15|badpass|84.102.33.151|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

Golfe-Juan Vallauris. 06.|nohttp|norep| 

J'avais envie de faire un retour optimiste sur notre dernière AG de St 

RAPHAEL... <br />Avec tout le bonheur retrouvé de réelle amitié,mes 

pensées vont vers GUY BONNEFOI et son humour empressé pour nous proposer 

un lieu d'accueil en 2010 (j'en ri encore,merci GUY),mais aussi SAUVEUR 

DOUKHAN pour influencer notre &quot;bureau&quot; à organiser cette future 

AG pendant la semaine de l'ascension... <br />Voilà, c'est fait 

06/07/2009|16:04|badpass|90.43.233.167|nul|LEFEBVRE|alma.lefebvre@wanadoo

.fr|GUADELOUPE|nohttp|norep| 

J'ai fait partie de la promotion 1957-1961,et j'ai quitté l'établissement 

en mars 1962,avec tous mes amis de l'époque,alors que je suivais les 

cours de 1èreTA. <br />De la 3ièmeTIb en passant par la 1ère TM et la 

TM,j'ai ainsi connu de trés bons amis,que les évènements ont dispersés de 

par la planète et dont j'aimerais avoir des nouvelles.Donc &quot;à 

bientot&quot; sur le Net! 

03/08/2009|18:11|badpass|86.72.98.30|nul|minutolo 

marc|marc.minutolo@neuf.fr|France,marignane,paca|nohttp|norep| 

Je désirerai,retrouver DUTEIL PAUL.Il à fait paraitre sur le site de 

notre école,une photo de l'équipe de foot de 2 TIa. 

22/09/2009|17:16|badpass|77.205.122.232|nul|minutolo|marc.minutolo@neuf.f

r|Marignane|nohttp|norep| 

Appel aux anciens de la promotion 60-64.A ce jour,j'ai réussi à retrouver 

dix d'entre nous.Je continue ma quête,mais si vous venez sur ce 

site,laissez vos coordonnés.Peut être qu'un jour nous serons assez 

nombreux pour organiser nos retrouvailles.Ne tardez pas,car le temps 

passe vite.Amitiés 

17/10/2009|21:13|badpass|82.122.251.126|nul|MULA|mula.paul@orange.fr|VALL

AURIS|nohttp|norep| 

je savais que l'AMICALE de l'ENPA existait par mon frère Francis,qui est 

de la promo 48/52 ?,moi je suis entré à l'ENPA en 1951,et je suis parti 

en mars 1955.J'étais en TM avec REYRE 

,FLORIT,TROUCHAUD,ANGELINI,MENTALECHTA Youcef,LABASSI Abderamane(né le 

meme jour que moi ),je suis sur la photo envoyée par FLORIT&quot;Anisette 

à Fort de l'Eau) <br />J'attends le prochain N° du journal pour adhérer. 

<br /> Amitiés 

12/11/2009|15:14|badpass|90.10.179.111|nul|LE COAT 

Christian|christian.lecoat@wanadoo.fr|Ygrande Allier|nohttp|norep| 

Bonjour à tous, <br />Ancien de TSE, et MI, je me demande où sont ceux 

qui sont partis avec moi en 67? Après 62, La notion de promo 63-67 fut 

peu marquée sauf pour les TI dont quelques uns se manifestent. Mais quid 

des TSE, Math Sup et autres Math Spé? Et les enseignants et l'équipe de 

surveillance qu'attendez-vous? Je pense que le séjour au LTAE (ex ENPA) 

de Cap fut marquant dans notre cursus. 

12/12/2009|23:48|badpass|92.136.117.61|nul|Ambert|marcel.ambert0309@orang

e.fr|France|nohttp|norep| 



Je recherche Parra Pierre section Radio Electricien Ecole Cap Matifou 

54/55 <br /> Service Militaire 57/59 Base Lartigue Oran Originaire de la 

région de Sidi Bel Abbès <br /> Année de naisance 37 Dernière rencontre 

en 61/62 à Oran Merci pour tout renseignement Cordialement Ambert Marcel 

13/12/2009|00:10|badpass|84.100.139.225|nul|FERNON|jean_pierre_fernon@hot

mail.fr|France (Montpellier)|nohttp|norep| 

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pu retrouver sur le site la photo 

de toute la promo 60-64 ainsi que les noms. Certains ne n'ont pas oublié 

car j'ai vu mon nom sur la photo. J'ai reconnu FOURGOUS entre Benhizia et 

Gour ainsi que COURTIOL à droite de Katan.Il va falloir identifier le 

maximun d'anciens pour remettre le passé à jour. Remerciements à ceux qui 

perpétuent le site. Salut à tous. 

19/12/2009|09:49|badpass|92.143.80.230|nul|ALDEGUER 

Raymond|raymondaldeguer@orange.fr|9 rue ISNARD-  04000 Digne l 

Bains|nohttp|norep| 

PROMO 60- 64 <br />Serais trés heureux d'avoir des nouvelles des copains 

de promo <br />Je serais également trés heureux de retrouver une copie du 

film <br />tourné pour faire la publicité de l'ENPA en 1961 et qui 

s'intitulait: <br />&quot;UN AVION DANS MON CARTABLE&quot; <br />Bien 

amicalement à tous. Raymond 

03/01/2010|08:36|badpass|84.102.33.164|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

Golfe-Juan Vallauris. 06.|nohttp|norep| 

Bonne année et bonne santé à tous les membres du bureau de notre amicale 

,ainsi qu'a tous les adherants et leurs familles. 

18/01/2010|11:44|badpass|90.39.58.179|nul|Etiève 

André|aj.etieve@orange.fr|France|nohttp|norep| 

Comment faire pour adhérer à l'amicale ? Envoyer des photos ? Promotion 

53-57 

15/02/2010|21:05|badpass|86.216.90.104|nul|mengual jean-charles|jean-

charlesmengual@orange.fr|Guilherand 07500 ardèche france|nohttp|norep| 

j'ai eu le plaisir de me voir sur des photos que j'ignorais merci pour ce 

magnifique travail de memoire 

12/03/2010|15:22|badpass|89.89.92.21|nul|Amsellem|alainamse@yahoo.fr|Caen

-Basse Normandie|nohttp|norep| 

Emu et ravi de découvrir ce site. Merci à ceux qui consacrent de leur 

temps à restaurer du lien. <br />Promo 59-63 j'aurai plaisir à avoir de 

vos nouvelles:  <br /> mes coordonnées &quot;alainamse@yahoo.fr&quot; <br 

/>et, monsieur le President, merci de me faire parvenir les formulaires 

d' inscription à l'amicale. 

13/03/2010|01:48|badpass|80.12.174.134|nul|jean jacques 

verdu|jeanjacquesverdu@hotmail.fr|Guyane française cayenne 

97300|nohttp|norep| 

Bonjour,j'ai lu avec bonheur ta belle prose qui m'a rappelé beaucoup de 

souvenirs.Actuellement je suis retraité méteo et partage mon temps entre 

Cayenne et Quimper.J'aurai aimé connaitre l'ensemble de tes oeuvres 

cinématographiques. <br />A bientôt peut être ? <br />jean jacques 

30/03/2010|10:38|badpass|92.137.204.65|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|

France|nohttp|norep| 

PAVEL : <br />Souvien toi,en 62,lorsque ,nous avons quitté l'école ... tu 

m'avais emprunté 28 Fr, pour pouvoir rentrer chez toi. Il me faut 

maintenant les récuperer. J'attends avec impatience notre AG et 

l'ESPAGNE,pour te revoir et rentrer dans mes fonds ! 

31/03/2010|11:58|badpass|84.90.249.194|nul|Hassaine Zine 

Eddine|zinouhassaine@yahoo.com|Portugal|nohttp|norep| 

Mon père Hassaine Zoubir a été élève a l'ENPA promotion 54, j'ais 

retrouvé quelques photos de lui, et est revenus vers fin 1963 travailler 

a l'AIA. <br />je me souviens même qu'il y avait une école primaire a 



l'intérieur ou j'y ais fait ma première scolarité, je me demande s'il 

n'existerais pas des photos de cette ecole ainsi que celle des élèves 

28/05/2010|08:49|badpass|87.88.9.196|nul|de Pembroke 

Hervé|rvmfpm@gmail.com|France Paris|nohttp|norep| 

Ai quitté l' école en 61. <br />Pas de contact depuis. <br />Sauf un jour 

au comptoir d' Air France à Marignane, quand un ancien, à la lecture de 

mon nom sur mon billet, m' a dit : &quot;ancien de Cap Matifou ?&quot;. 

<br />Aimerai avoir des nouvelles d' anciens camarades de classe. <br 

/>Souvenir 

07/06/2010|10:25|badpass|81.64.233.156|nul|de SOUZA 

Joseph|joseph.desouza@numericable.fr|France|nohttp|norep| 

APPEL A LA PROMOTION 57-61 <br />L'an prochain en Mai-Juin 2011 se 

tiendra à Arles, l'Assemblée Générale de l'Association des Anciens de 

l'ENPA. A cette occasion la promotion 57-61 sera à l'honneur. <br />Pour 

cet évènement UNIQUE je lance un vibrant appel à tous les anciens de la 

promotion, ainsi qu'à tous les personnels ayant exercé à l'ENPA. de 

prendre contact avec moi ou le bureau de l'Association. 

07/06/2010|18:13|badpass|83.201.24.39|nul|Claude 

BALESTRIERO|claude.balestriero@wanadoo.fr|NICE|nohttp|norep| 

bonjour,je découvre le site de votre belle école et serais heureux de 

retrouver la traçe d'un copain PEREZ Jean (d'Hussein Dey,reconnu sur la 

photo de promo 56/60),avec qui j'ai rejoint la base école 707 de MRK en 

tant qu'élève pilote en mai 59. <br />cordialement <br />C B ançien élève 

de l'ENP DELLYS 

20/06/2010|19:14|badpass|88.166.108.69|nul|DURAN|aduran13127@free.fr|FRAN

CE, Vitrolles|nohttp|norep| 

Je souhaiterai prendre contact avec les anciens de la première promotion 

44/48 <br />Salutations. 

06/07/2010|17:43|badpass|78.113.108.103|nul|Rodenas|michel.rodenas@sfr.fr

|France|nohttp|norep| 

Bonjour, <br /> <br />Quelques mots pour vous informer du passage de 

relais entre Pierre et moi-même  <br />pour la maintenance du site.  <br 

/>Je prend son relais, mais je voudrais le remercier pour son implication 

jusqu'à ce jour, sachant qu'il est prêt à m'épauler si nécessaire. <br /> 

<br />Bien que présent en pointillé jusqu'à mi-octobre je reste à votre 

disposition pour <br />poursuivre le travail de Pierre <br /> <br 

/>Michel Rodenas 

24/10/2010|15:32|badpass|83.204.133.147|nul|BESSIERE 

Guy|guybessiere@wanadoo.fr|France|nohttp|norep| 

Merci à GUIMONET pour son article sur Fort de l'Eau. <br />Pour son 

information je suis allé un soir à Fort de l'Eau en juillet 1976 dans la 

ferme intentiion de manger des brochettes, mais arrivé sur place il y 

avait plus de gambas de langoustes et de dorades grillées que de 

brochettes et finalement je me suis laissé tenté par de succulentes 

gambas. 

26/10/2010|11:39|badpass|81.64.253.8|nul|Joseph de 

SOUZA|joseph.desouza@numericable.fr|France|nohttp|norep| 

Bonjour, <br /> <br />Je demande à tous les anciens de la promo 57-61 de 

rentrer en contact avec moi, pour préparer la prochaine réunion de l'ENPA 

qui aura lieu dans le sud de la France et célèbrera notre promotion. <br 

/> <br />Joseph de SOUZA 

04/11/2010|15:30|badpass|92.162.63.182|nul|palduplin|jean-

pierre.palduplin@orange.fr|France,lalinde 24150|nohttp|norep| 

Dans le dernier numéro d' octobre 2010 j'ai particulièrement apprécié les 

articles de jean Olivieri et de jacques Guimonet.Pour l'année prochaine 

sauf ennuis de santé je pense ètre au rendez-vous à Arles? Pour Cuomo 

j'ai suivi ton conseil et pour ne pas mourir idiot je me suis abonné à 

internet.  <br />Meilleures amitiés à tous. 



11/11/2010|07:20|badpass|84.102.33.23|nul|SINTES|sintes.francis@neuf.fr|F

rance|nohttp|norep| 

Membre du bureau de l'amicale Aquafortaine du souvenir de Fort de L'Eau, 

je voulais remercier Jacques GUIMONET d'avoir proposé à la lecture du 

dernier bulletin, ses quatre pages consacrées à son village d'adoption.  

<br />Comme il le souhaite en fin de texte,je lui propose notre site à 

visiter: http://fortdeleau.e-monsite.com/, ainsi que d'autres documents 

relatif à notre mémoire de &quot;mahonnais&quot;.  <br />SINTES.F. 

30/11/2010|13:04|badpass|81.64.17.80|nul|de SOUZA 

Joseph|joseph.desouza@numericable.fr|France|nohttp|norep| 

Appel à TOUTE la promotion57-61 pour l'Assemblée Générale de l'Amicale en 

2011. 

06/12/2010|21:09|badpass|92.149.115.12|nul|CAILLAUD Georges|meurad-

62@orange.fr|Mimizan|http://mimizan-plage-

vacances.centerblog.net/2.html|norep| 

Bonjour à tous les anciens, <br />J' ai fais 2 années au LTAE de Cap 

Matifou de 1965 à 1967. Ou sont passé tous mes copains DEVEZA, MONTENERO, 

BONNO etc.... de la 2eme TIC. Manifestez vous et envoyez moi un petit 

coucou. Merci et à bientôt. <br />CAILLAUD Georges <br />meurad-

62@orange.fr 

08/01/2011|21:26|badpass|175.158.171.35|nul|MAGNON 

Norbert|norbert.magnon@ laposte.net|NOUVELLE CALEDONIE 

FRANCE|nohttp|norep| 

je suis tchale de découvrir tout le boulot qui a été réalise depuis des 

années. Très heureux de reprendre contact et de rouvrir cette tranche de 

vie. Promo 57-61 mais je devrai dire 57-63 puisqu' on a été 7 a finir en 

63 !!!!!!! A plus pour la suite et encore merci a toute l équipe qui 

bosse sur le site. BONNE ANNÉE 2011. Nono 

05/02/2011|16:43|badpass|88.141.82.251|nul|LLORENS Annie née 

MASSON|annie.llorens@neuf.fr|30150  ROQUEMAURE GARD      

FRANCE|nohttp|norep| 

J'ai connu l'ENPA l'été lors de vacances (mon père était chef de SAS). 

<br /> <br />Nous avons connu et fréquenté la famille de MR MANDRILLON 

jusqu'en 1962, en particulier JEAN-PIERRE et MARIE-CLAUDE; <br /> <br 

/>Magnifique école et très nombreux souvenirs... 

27/03/2011|14:37|badpass|88.184.124.2|nul|patrice 

Roy|patrice.roy@gmail.com|Bordeaux|nohttp|norep| 

Bonjour <br />c'est avec beaucoup d'émotions que je viens de trouver 

l'hommage rendu à mon oncle et parrain Serge Coelho Da Silva par un de 

ces anciens amis de promotions. <br />Bravo aux auteurs de ce site. <br 

/>Cordialement 

31/03/2011|16:32|badpass|195.36.188.97|nul|dovidio.yves|dovidio.yves@bbox

.fr|France|nohttp|norep| 

j ai participé avec mr TALLAGRAN EN 1944 A LA RECHERCHEd un terrain pour 

implanter L.E.P.A LE PREMIER TERRAIN a ete trouvé a jean bart ou nous 

avons pris lla decision d amenager le terrain por une ecole qui s est 

averai un peut juste pour le nombre d eleves par la suite lavigerie et 

cap matifou j ai ete convoqué pour ce travaille pour donner une atde a 

mon directeur de l ecole prof de l a.i.a 

31/05/2011|17:55|badpass|92.162.210.110|nul|palduplin|jean-

pierre.palduplin@orange .fr|France,lalinde 24150|nohttp|norep| 

Cette année encore pour des raisons de santé je ne pourrais pas ètre des 

votres à Arles à mon grand regret. Je transmets mes meilleures amitiés et 

salutations à tous ceux qui seront présents. <br />Jean-pierre PALDUPLIN. 

22/07/2011|21:07|badpass|86.193.162.214|nul|DUPLESSY 

Alain|alainduplessy@orange.fr|Monieux Vaucluse|nohttp|norep| 

L'AG 2011 à Arles a été une découverte, dommage que je n'ai pas connu 

cette amicale avant pour être présent lors de l'année des anciens de la 



promo 1951/1955. <br />Conservons cet esprit de camaraderie. <br 

/>Amicalement à tous. 

04/08/2011|15:12|badpass|193.251.29.81|nul|patole 

antoine|marcelle.macquet@hotmail.fr|France|nohttp|norep| 

salut à tous  <br />je faisais parti de la promotion 1953 1956 j'aimerai 

retrouver des anciens <br />les bons moments ne s'oublient pas <br 

/>amitiés à tous <br />antoine 

05/08/2011|16:44|badpass|83.158.50.232|nul|Berna 

Henri|berna.henri@free.fr|France|nohttp|norep| 

Je suis un ancien de la deuxième promotion, 1945-1949, numéro 162 <br /> 

<br />Après une carrière au ministère des Travaux publics, puis de 

l'équipement, en qualité d'ingénieur des TPE, je me suis fixé à Agde 

34300 en 1994. <br /> <br />je transmets mon meilleur souvenir à tous. 

09/08/2011|10:12|badpass|83.114.18.198|nul|Malan 

André|amalan.savi@orange.fr|Savigny-sur-Orge 91600|nohttp|norep| 

Je recherche Martinez Gilber ,violoniste de l'orchestre &quot; Max et ses 

boys &quot; ensemble dont je faisais partie comme violoncelliste ; nous 

sommes de la 45-49 ,autant dire des &quot;cromagnons de l'école &quot; 

(Pardon Cosso si je t'ais un peu froissé ) - il était le batteur de 

l'orchestre - Merci à ceux qui pourront me renseigner . <br /> A. Malan 

09/08/2011|10:31|badpass|83.114.18.198|nul|Malan 

André|amalan.savi@orange.fr|Savigny-sur-Orge 91600|nohttp|norep| 

Saut Pfeil.nous nous sommes peu connus,mais cela fait plaisir de 

retrouver des anciens qui ont vécus les mêmes instants que sois ; je 

participe a toutes les retrouvailles annuelles de l'école,mais déplore 

l'absence des copains de promo; à bientôt peut-etre de tes nouvelles . 

09/08/2011|17:29|badpass|83.114.18.198|nul|Malan 

André|amalan.savi@orange.fr|Savigny-sur-Orge 91600|nohttp|norep| 

Salut GIRARD, Je viens de découvrir ton message de 2008 ,j'espére que tu 

vas bien , amitiés amalan.savi@orange.fr 

09/08/2011|18:44|badpass|82.238.31.19|nul|dalle|max.dal@infonie.fr|France

|nohttp|norep| 

bonjour <br />il y a qlque temps j'ai envoyé des photos de la promo 

57/61, ma cotisation et je faisais part du décès de Pierre Faraud en 

76/77. <br />cordialement <br />Pierre Dalle 

13/08/2011|16:46|badpass|82.254.21.205|nul|Berna 

Henri|berna.henri@free.fr|France|nohttp|norep| 

je suis un ancêtre de la seconde promotion 1945-1949. <br /> <br 

/>Amitiés à tous 

01/12/2011|08:02|badpass|89.158.86.112|nul|LAGNIER.|alain.lagnier@free.fr

|France|nohttp|norep| 

C'est avec beaucoup d'émotion que je viens de découvrir votre site. Mon 

père, Yves LAGNIER (et non Lannier, comme c'est écrit dans la liste des 

élèves), était de la toute première promotion (1944-48) et m'en parlait 

souvent. Certains autres noms me sont familiers. lMalheureusement, il 

n'aura pas eu le bonheur de découvrir cette adresse: il est décédé le 10 

mars dernier (2011). 

21/01/2012|16:40|badpass|90.63.143.195|nul|Soulié|jp.soulie3@orange.fr|Gu

adeloupe-Les Abymes|nohttp|norep| 

Très heureux de prendre contact avec l'association. Tous mes meilleurs 

souvenirs aux copains de la promo 56è60 <br />A bientôt 

18/02/2012|16:28|badpass|93.19.141.129|nul|camps 

marcel|alfieri@sfr.fr|Marseille|nohttp|norep| 

en souvenir des années 54-58 <br />qu'est devenue l'école de l'air ? 

29/02/2012|13:46|badpass|82.225.217.178|nul|gallardo|a.gallar@hotmail.fr|

Toulouse|nohttp|norep| 



Alain BALLONGUE(promo 54/58) est décédé le 19 janvier 2012 après une 

longue maladie. Il était agé de 75 ans. On pense à lui.' info de Roger 

CABALLERO) 

22/03/2012|11:46|badpass|81.185.246.138|nul|PAUL 

GISBERT|paul.gisbert@neuf.fr|France|nohttp|norep| 

Je suis issu de la première promotion de cette école dont je suis très 

fier car elle m'a  <br />donné tous les outils pour bâtir ma carrière au 

sein du ministère de la défense auprés de qui j'ai eu de nombreuses 

satisfactions de toutes sortes. <br />Merci E.N.P.A. 

14/10/2012|19:24|badpass|84.102.73.206|nul|PAUL 

GISBERT|paul.gisbert@neuf.fr|France|http://www.orange.fr/portail|norep| 

Un grand bonjour à tous les anciens 

26/10/2012|20:10|badpass|92.160.80.140|nul|LEFEBVRE|alma.lefebvre@wanadoo

.fr|GUADELOUPE|nohttp|norep| 

Je viens de prendre connaissance du décès de monsieur TRAINAR,notre 

professeur de Français tant estimé et à qui je dois tant par tout ce 

qu'il m'a enseigné!En ce temps de Toussaint,je tiens à lui confirmer tout 

le bien que j'ai toujours pensé de lui et je regrette de ne pas avoir pu 

le rencontrer du temps de son vivant en France,et d'avoir pu lui dire de 

vive voix ma reconnaissance! 

04/05/2013|04:48|badpass|84.97.63.57|nul|sintes|sintes.francis@neuf.fr|Fr

ance|nohttp|norep| 

Félicitations pour l'élaboration nouvelle de notre site amicaliste. C'est 

super ! Bravo MICHEL ! 


