
BON de COMMANDE
À adresser à M. Jacques SECHER, 5 rue de la Ferme, Hameau de la Brosse 78470 SAINT LAMBERT DES BOIS

Tél. 06 67 11 51 86 - Email : secherjacques@wanadoo.fr

Je soussigné :

Habitant : 

Tél.                            Email :                                                                                                      souhaite recevoir           exemplaire(s) du livre  « Les Billy Boys ».

Ci- joint un chèque de            x 15 € +          x 8 € de transport =                   €, à l’ordre de Jacques SECHER (seul ce chèque officialisera la commande)

Mon histoire avec les arpètes débute dès ma tendre enfance, j’ai été bercé par la mélodie de 
la sirène sacrée des arpètes, Rosalie. Elle ponctuait la vie du petit hameau « Les Oliveaux » 
où habitait ma grand-mère. Il était facile à repérer. Du pied de Rosalie vous regardiez dans la 

direction de l’ouest, légèrement à droite du camp sud et vous aperceviez un autre château d’eau au loin. 
C’est à quelques centaines de mètres de ce dernier, dans une petite ferme, que je rendais visite à ma 
grand-mère pour les vacances scolaires. J’étais loin d’imaginer que la sirène que j’entendais et que je 
devinais au loin, du haut du coteau, allait devenir réalité et symbole et que je deviendrais élève de cette 
école. Après une carrière bien remplie dans l’industrie et à la faveur de belles rencontres, je reviens sur 
ce passé marquant et structurant où la musique était le dénominateur commun et l’amitié le ciment.
À travers ces quelques pages, je vais :

Vous relater l’histoire d’une aventure extraordinaire qui, à partir d’une belle et courageuse initiative, 
va créer puis enraciner la légende et marquer sur plusieurs décennies la vie de quelques apprentis 
mécaniciens de l’Armée de l’Air.

Vous retracer tout le parcours de cette entreprise, de sa naissance à sa gloire jusqu’à sa 
disparition.

Vous faire vivre la destinée de ce groupe de copains que la musique rassemble se succédant aux 
rythmes des promotions.

Et enfin vous raconter le travail colossal réalisé pour la promotion et la reconnaissance de cet 
orchestre qui, sans l’énergie et la passion du fondateur Michel BANLIARD, n’aurait jamais pu 
exister.

Jacques SECHER (P49)

Ce livre paraîtra fin juillet et pourrait devenir un livre de vacances pour tous les arpètes, qu’ils aient été Billy Boys ou non.
Vous pouvez le réserver dès maintenant au prix de 15 € l’unité.


