
 

 

28 OCTOBRE 2020 
HOMMAGE au père DUPUY 
Aumônier de 1972 à 1976 

 
                                                                                                                                                                             1931- 2000 

 

Chaque année, à l’occasion des fêtes de la TOUSSAINT (depuis 2010) , des anciens élèves de 

promotions diverses se rendent à BOISSET SAINT PRIEST (près de MONTBRISON ) pour 

rendre un hommage au Père DUPUY ancien aumônier de notre école de 1972 à 1976. 

Nous étions accompagnés par les drapeaux associatifs des AEIT (Claude COLOMBIER) et AET 

d’Auvergne (J.Pierre HERMETZ) 

Décédé en 2000, il a fait un don social important à notre association des AEIT. Paul DUPUY  

a su se faire apprécier des élèves et des cadres. Il s’impliquait dans la vie des élèves en les 

aidant à maitriser leurs dépenses et n’hésitait pas à intervenir dans des achats douteux 

auprès de garagistes (motos, voitures) et régler des problèmes bancaires.  

Lire ce lien suivant pour quelques anecdotes de notre aumônier. Ou voir sur le site aeit.eu 

dans la rubrique MEMOIRE . 

https://sd-5b.archive-

host.com/membres/up/69206250934610596/HISTORIQUES/Laumonier_de_leetat.pdf 

 

 

 

                    

 

 

Les portes drapeaux et la gerbe de anciens élèves 

https://sd-5b.archive-host.com/membres/up/69206250934610596/HISTORIQUES/Laumonier_de_leetat.pdf
https://sd-5b.archive-host.com/membres/up/69206250934610596/HISTORIQUES/Laumonier_de_leetat.pdf


Une petite litanie pour les défunts est récitée par J.Pierre HERMETZ 

 

 

 

 

 

Les honneurs lui sont rendus par une minute de silence 

 



 

Les anciens élèves participants à cet hommage 

 

A la fin de notre cérémonie , à la porte du cimetière nous croisons une dame qui passait par 

hasard et nous a remercié pour ce que nous faisons chaque année pour le père DUPUY. Elle 

était de sa famille. 

 

 

Une plaque posée par un ancien élève des 

années 70. 

 

 

 

 

Dans quelques jours ce sera la TOUSSAINT et notre cri de ralliement (Par tous les saints, vive 

les techniciens) nous amènera à rendre un hommage à tous nos décédés (1645)  devant le 

monument des élèves le 2 novembre. 

Suites aux décisions du gouvernement (COVID) et Plan vigipirate ‘’URGENCE ATTENTATS’’  

notre manifestation du 2 novembre est annulée. 
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