Le mot du proviseur

A l'image de la société, dont les
modèles évoluent sans cesse,
courants de pensée, standards économiques, moyens technologiques ou
autres
mouvements
sociaux,
l'Education Nationale, et le Lycée
Militaire d'Aix en Provence plus particulièrement, sous l'égide du commandement militaire, lui emboîtent le pas.
Petit rouage d'une machinerie éminemment plus complexe, il nous
apparaît essentiel de rester en phase
avec ces évolutions pour ne risquer ni
l'immobilisme, garantie certaine de
disparition, ni l'attentisme, garantie
d'un retard certain. Or, pour viser les
meilleures places quel meilleur
avantage que d'avoir su se préparer
le premier au monde de demain avec
les moyens qui correspondent le
mieux aux réalités actuelles ?
C'est à la lumière de ce contexte que
je voudrais vous informer de notre
actualité et un peu de notre avenir.
Le chantier de démolition des trois
villas qui jouxtaient le service de restauration et la chapelle a été le
prélude d'un renouveau qui couve
depuis déjà plus de 4 ans. En effet, le
bâtiment de la Direction des Etudes,
qui concentre l'ensemble des activités
scolaires du lycée, s'est trouvé
confronté à des tiraillements, voire à
des impasses de plus en plus
gênantes. La nécessité d'une
extension se faisait ressentir avec de
plus en plus de force. Ainsi, afin
d'offrir plus de places dans les salles
de cours, d'agrandir le Centre de
Documentation et d'Information, de
multiplier les salles multimédia et
autres laboratoires de langues, et d'améliorer les conditions de vie au lycée
et de travail des professeurs, il a été
décidé de mettre en chantier la construction d'un nouveau bâtiment
destiné à accueillir les salles de cours
et de travaux pratiques de tous les

enseignements
scientifiques
(physique, chimie et SVT).
La prochaine rentrée scolaire verra
l'ouverture d'une classe de 1ère
STI2D au Lycée Militaire d'Aix en
Provence. Mais qu'est-ce donc ?
Sous cet acronyme se cache l'appellation " Sciences et Technologies de
l'Industrie et du Développement
Durable ". Cette filière se met en
place dans le cadre de la réforme des
lycées et prépare le nouveau
Baccalauréat 2013. Elle est vouée à
remplacer l'ancien bac techno (STI),
dont la petite quinzaine d'options différentes en faisait une qualification
hyper spécialisée dont les débouchés
paraissaient sclérosants. En effet, les
titulaires de ce bac n'avaient majoritairement accès qu'à des BTS. Les
meilleurs d'entre eux pouvaient
postuler à des DUT avec quelques
passerelles possibles vers des écoles
d'ingénieurs, et seule une petite élite
pouvait pousser la porte d'une classe
préparatoire technologique.
Ainsi, la redistribution des cartes qui
est opérée débouche sur un format
plus réduit qui ne présente plus que 4
spécialités :
- Architecture et Construction
- Energie Environnement
- Innovations Technologiques et EcoConstruction
- Systèmes d'Information Numériques
Les enseignements abordés étant
plus polyvalents, ils offrent donc de
meilleures chances aux étudiants d'intégrer une classe préparatoire.
Le lycée Militaire d'Aix en Provence a
choisi d'investir des moyens dans ce
nouveau Baccalauréat en optant pour
la spécialité " Systèmes d'Information
Numériques ". Ce choix a été dicté
par différents paramètres. Cette filière
semble la plus porteuse en ce qu'elle
ouvre des débouchés vers l'informatique, l'électronique, l'automatique, la
robotique, etc. En bref, toutes les disciplines qui se rattachent à la
physique appliquée. C'est la filière la
moins spécialisée, donc celle qui offre
le plus de débouchés différents. Enfin,
last but not least, c'est la filière qui
demandait le moins d'investissements
financiers (et par les temps de crise
qui courent, c'est une motivation
recevable).
L'objectif visé à terme se place dans
un courant d'idées de promotion et de
mixité sociales. Cette initiative, voulue
par Monsieur le Ministre de la
Défense à l'instar d'une grande idée
républicaine développée au sein de
l'Education Nationale : le Plan
d'Egalité des Chances, est un
véritable outil d'ouverture sociale des
grandes écoles, par le brassage des
origines et la mixité qu'il engendre.
En effet, forts du constat que les
classes préparatoires scientifiques et
que les écoles d'ingénieurs qui les

poursuivent n'affichent pas complet, il
a fallu trouver une explication et une
parade à cet état de fait, sous peine
de conduire le pays à un décalage
gravissime entre ambitions technologiques et moyens humains. L'une de
ces raisons semble résider dans le
fait que le niveau d'exigences scientifiques des CPGE paraît tellement
inatteignable à nombre d'élèves, que
la culture scientifique paraît être le
domaine réservé des hommes, et que
la culture de l'effort et du travail
semble être en désaffection. De ce
fait, nombre de bons élèves,
notamment issus de milieux défavorisés, s'autocensurent et cherchent
d'autres voies de préparation à leur
parcours professionnel. Et ce sont les
filières du commerce, du droit ou de la
communication qui font le plein d'étudiants.
Aussi, la modification d'architecture
du bac technologique devrait
permettre, par sa polyvalence, d'intéresser et de motiver ces bons élèves,
garçons et filles, en leur offrant des
enseignements riches et basés sur
des réalités actuelles, et en leur
faisant miroiter des poursuites
d'études valorisantes.
L'augmentation du vivier d'étudiants
réalignés sur les filières scientifiques
devrait en conséquence, par sa
diversité et sa richesse, redynamiser
l'ensemble du secteur. De plus, il faut
raisonnablement s'attendre à ce que
les classes préparatoires soient revisitées dans leurs contenus, pour
s'adapter à ce nouveau Baccalauréat,
et afin de conserver un ensemble
cohérent.
Ainsi, nous efforçant de nous
maintenir devant la crête de la vague
pour voir devant et pouvoir toujours
rester manoeuvrant, nous cherchons
à maintenir l'offre de formation au
meilleur niveau dans toutes les disciplines, même si les feux sont en ce
moment braqués sur le domaine
scientifique.
La preuve en est que la demande à
suivre une scolarité au Lycée Militaire
est en augmentation constante, et ce
au sein des trois groupes d'élèves
ayant droit. Il est vrai que la sérénité
offerte à nos élèves est en soi une
source de motivation et un gage de
réussite. Ainsi, je souhaite associer
l'ensemble des acteurs de cette paix
de l'esprit, les professeurs, les personnels d'encadrement civils et militaires, et les personnels civils de la
défense à cette réussite qui nous
honore tous : le succès de nos élèves
dans leurs entreprises.
Bonnes vacances.
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Eurocopter
Le vendredi 15 avril, grâce à M.
Bonneau (notre professeur de SI), et
au Cne Ringeval (Cdt la 2ème CIE
des CPGE), la section CPES a eu le
privilège de visiter le mythique groupe
EUROCOPTER située à
Marignane.
De la chaîne de fabrication
des hélicoptères " Ecureuils ",
" Dauphin " ou " Couguar ",
aux hangars de tests des
appareils tant civils que militaires, nous avons pu appréhender les multiples essais
que subissaient les prototypes.
Sur la piste, des hélicoptères
opérationnels bien sûr… mais
quelle émotion de voir parmi
eux le fameux " Tigre " !

De cette visite trop courte mais si
riche en enseignements, nous
garderons à l'esprit l'essentiel : techniques de fabrication des appareils,
tests extrêmement rigoureux des héli-

coptères, et enfin des engins opérationnels que plus tard, certains d'entre
nous auront la chance de piloter.
Peut-être moi !!!
Elève ROBERT Pierre - CPES

Salon de l’étudiant de Montpellier

A l'occasion du Salon de l'Etudiant, le
LMA, a débarqué à Montpellier. Pour
sa première participation, le lycée n'est
pas passé inaperçu ! En effet, entre les

curieux, les intrigués et les intéressés,
les questions n'ont pas cessé de fuser
pendant ces 3 jours.
Après un premier jour plutôt tranquille,
le 2ème jour fut plus mouvementé ! Le
major ANDOUCHE, Mr BOURDON et
une élève de PCSI ont dù répondre à
tout type de questions (plus ou moins
pertinentes …) : " Mais tu vas faire la
guerre ? ", " Mais c'est une prison làbas non ? ", " Je suis vraiment obligé
de me couper les cheveux ? " …
Pour notre dernier jour, nous avons eu

affaire aux parents qui accompagnés
de leurs enfants nous ont posés des
questions beaucoup plus pointues,
heureusement que le capitaine
RINGEVAL est venu en renfort !
La bonne ambiance que nos amis des
différentes
armées
(présents
également sur le salon) nous ont fait
partager, nous aura permis de trouver
le temps un peu moins long durant les
heures creuses !
VALGALIER Aurore PCSI

Bal prépas
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Le vivre c'est y croire, cette soirée au
PASINO fut si honorable que c'est
comme si le monde avait finalement
été béni !
C'est un vrai chef d'œuvre que nous a
organisé le Cdt MANGEMATIN, il était
d'ailleurs capitaine en ces instants.
Apparemment ses supérieurs ont dù
bien apprécier aussi pour le faire
passer commandant dans la foulée….
Dans un autre style que celui du lycée
où se déroulaient les bals précédents,
celui-ci à eu lieu dans un casino, ainsi
on pouvait associer le plaisir de
danser et celui de jouer, à condition

toute fois d'avoir une tenue très
correcte, ce qui est en général le cas
pour un bal prépa, ou, de ne pas être
en tenue militaire, interdite dans les
salles de jeux. Les bretelles " tradi " ou
autres attributs de ce genre se sont
fait plus que discrèts, les boissons
furent consommées sans doute avec
plus de modération, la cigarette se
fumait en extérieur, mais tout cela n'a
pas empêché les invités de passer
une excellente soirée… Comme quoi !
Le LMA avait même mis en place un
service de bus, jusqu'à 2 h00 du
matin, nous tenons donc à remercier

les conducteurs pour ces heures supplémentaires et ne l'oublions pas,
certains cadres volontaires ou
désignés, ou les deux, qui se sont
privés de quelques danses et
moments de convivialité pour nous
accompagner en bus, règlement
oblige.
Enfin, saluons au passage les
musiciens qui composaient l'orchestre
" surprise " dont la musique rock a
bien contribué à l'ambiance détendue
de cette soirée.
Des élèves de PC

1er avril au LMA
Comme d'habitude au LMA, le
vendredi 1er avril 2011 fût sujet à de
petites " festivités "… Chez la
glorieuse S6, une intense activité
régnait dès l'aube, plus particulièrement au niveau de la salle de bain qui
s'était transformée en salon de
maquillage … Le mascara coula à flot
…, les bombes de couleur s'occupèrent des cheveux et le gel fixa le tout
… Au final, devant vous se dressait
une section … de PUNKS !
(Je compte ici quand même l'adjudant-chef LUZINEAU, à qui nous
n'avons pas réussi à faire une crête

malgré sa chevelure … imposante
…).
Tout le monde prit un petit déjeuner
copieux en confettis … et se réunit sur
le stade, sur lequel se déroula un "
défilé " où les prestations de chaque
section furent appréciées (tout du
moins je l'espère …) par un jury
composé de cadres et d'enseignants.
Evidemment, tout au cours de l'évènement, aucune brique de lait, ni
même d'œufs volèrent …
Quelques personnes, au comportement puéril tentèrent d'investir le
carré d'honneur après avoir passé la

passerelle mais le service d'ordre eut
tôt fait de les en dissuader …
Après toute cette agitation, la S6 fût
prête pour les cours vers … 9h00
(heure …théorique …) et l'on put voir
sur leurs visages une grande joie
quand leur prof de physique leur
rappela qu'une superbe interro les
attendait et que ce n'était pas un
poisson d'avril …
Merci à tous les cadres, aux organisateurs, aux maquilleuses et à tous les
participants pour un 1er avril je crois
bien … inoubliable …
Pierre BROCHARD S6
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PMP
Le 18 avril, quatre élèves du LMA se
sont rendus à Carcassonne au 3ème
RPIMa pour effectuer une préparation
militaire parachutiste. Retour sur cette
expérience particulière et enrichissante.
Les premiers jours ont un goût de déjà
vu pour nos quatre Aixois: perception
du paquetage, ordre serré, chant...
mais d'autres activités leur sont plus
agréables comme un cours de
montage-démontage du FAMAS, la
présentation d'un groupe de combat et
de son équipement, une Simulation
Informatique de tir au FAMAS
(Systèmes d'instruction technique du
tir aux armes légères SITTAL) et une
séance de Techniques d'Interventions
Opérationnelles Rapprochées (TIOR),
c'est à dire de techniques de combat à
mains nues. Sont également au
programme de cette première
semaine des tests sportifs d'aptitude
TAP. Autant dire que l'ennui n'a pas le
temps de s'installer et le jour du départ
pour l'ETAP (Ecole des Troupes
Aéroportées) est déjà là.
Arrivés à Pau, ils font la connaissance
de nombreuses autorités dont leur
instructeur, l'Adjudant PATERNOTTE.
Dès lors, leur instruction débute. Ils
découvrent l'équipement du parachutiste, composé principalement du
parachute ventral (sécurité) et du
parachute dorsal. Ayant acquis les
termes techniques, les Aixois s'équipent progressivement, suivant le
rythme de l'instructeur. Le lendemain,
ils eurent droit à un cours en harnais
suspendu où ils apprirent à ralentir la
vitesse de chute suivant le sens du

1er RTP-ETAP
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Durant ces vacances, ou plus précisément du 21 février au 4 mars, nous
avons eu la chance de partir tout
d'abord à Toulouse, pour y passer des
tests sportifs éliminatoires, puis à Pau
pour la formation Parachutiste.
L'enthousiasme était omniprésent le
jour du départ, et le lendemain on
récupérait déjà les paquetages.
Durant cette semaine le froid était là
lui aussi, mais on ne le subit jamais
! Tous les matins nous allions courir,

vent, la position à prendre pour l'atterrissage ainsi que les incidents pouvant
leur arriver en vol. Il s'ensuivit une
simulation de sortie d'un avion sur une
maquette grandeur nature. La
cohésion dans la " section PMP " ne
cesse de grandir et déjà le jour du saut
se rapproche.
La veille du saut, les Aixois apprirent à
enrouler d'une manière très particulière leur voile ainsi qu'à transporter
leur matériel jusqu'à un point de ralliement. Ensuite, ils apprirent à tomber,
c'est à dire à effectuer un roulé-boulé
sur le sol de différentes manières
suivant le sens du vent. Mais, que se
passerait-il si l'atterrissage ne se
faisait pas sur le sol mais sur un lac ou
encore dans un arbre? Dans le cas
d'un atterrissage sur un lac, les Aixois
ont pour ordre de s'assoir dans leur
baudrier, de se déséquiper en partie et
de sauter de celui-ci à quelques
mètres de la surface de l'eau. Si l'accrochage dans un arbre est inévitable,
le parachutiste doit se laisser pendre,
tirer sur la voile pour voir si celle-ci est
bien accrochée aux branches puis
activer son parachute ventral en
retenant avec ses mains le dispositif
d'aide au déploiement constitué d'un
ressort. Ensuite, il délivre progressivement la voile du sac et s'en sert de
corde pour descendre de l'arbre.
Bien que l'idée d'atterrir dans un arbre
ou sur un lac les inquiètent, les aixois
commencent, en ce jour de saut du
jeudi 28 avril, une simulation d'atterrissage d'une tour de 10 mètres de haut.
D'autre part, il arrive parfois qu'après
l'atterrissage, la voile se regonfle,

la gymnastique était aussi au
programme, et quel plaisir de
retrouver la corde ! A l'arrivée : test de
traction et abdos, une course de 4 km,
et une montée de corde. Fin de l'aventure pour certains. Puis s'ensuivit
la formation parachutiste à Pau ; lieu
de rassemblement de bon nombre de
régiments, dont des commandos.
Mercredi, jour de visite du musée des
parachutistes, riche en émotions, et
en surprises … Depuis plusieurs
jours, nous avions peur de ne pas
pouvoir sauter à cause du temps

tirant ainsi le parachutiste sur
plusieurs mètres. Afin que nos Aixois
soient prêts pour ce genre d'incident,
l'instructeur les conduit à un agrès de
trainage (celui-ci peut être assimilé à
un tire-fesse où l'on est allongé au
sol). Désormais, la " section PMP " est
prête. Elle embarque dans un bus
pour se rendre à la zone de saut de "
Wright ". Les Aixois s'équipèrent et
eurent la chance d'assister à l'entrainement d'un Tigre. Le Casa CN 235
décolle avec à son bord nos futurs
parachutistes. Il fait chaud, le bruit des
turbines a tendance à endormir; des
sourires s'affichent mais l'appréhension demeure. La porte latérale
s'ouvre.
Les Aixois ne pensent plus, ils sautent.
Leurs parachutes s'ouvrent pour la
plupart sans incidents (certains ont eu
des torsades, c'est à dire que les
quatre cordes qui relient la coupole au
parachutiste sont emmêlées, ce qui
empêche la voile de se gonfler entièrement). La minute de saut passe
lentement, au grand plaisir de nos
Aixois qui profitent des sensations. Le
sol approche rapidement. Ils atterrissent et regagnent le point de ralliement au pas de course. Avides de
recommencer, ils font un deuxième
saut, tout aussi excitant que le
premier. Sur la zone de " Wright " la
section PMP est récompensée lors
d'une cérémonie où ils reçoivent les
félicitations du général de division
RIBAYROL, commandant les écoles
de Draguignan, ainsi que l'insigne de
la Préparation Militaire Parachutiste.
N. CULTIL PCSI

capricieux, heureusement
SaintMichel était avec nous et nous permit
d'accomplir ce pourquoi nous étions
venus : sauter depuis plus de 400 m.
Qui aurait cru qu'un jour de beau
temps puisse apporter autant de
bonheur… et le deuxième saut ne fit
qu'en rajouter. Nous reçûmes les
insignes PMP vendredi matin, renforçant notre volonté de nous affirmer
dans cette voie, et en terme de
conclusion, le sentiment inébranlable
d'une expérience inoubliable.
Anaïs ROUX et Kévin COSTA -MPSI 1

Prise d’arme à Paris
Mercredi 6 avril, 5h15, nous voilà
une délégation du Lycée Militaire
d'Aix partis pour la capitale afin de
faire voir du pays à nos T-Ox, dans un
contexte hors du commun. Cinq
élèves de la Deuxième Compagnie
ont porté le calot aux côtés de nos
futurs concurrents des Lycée du
Coldo (" Saint-Cyr l'Ecole " pour les

ignares) à notre gauche, du Prytanée
à notre droite et d'Autun, qui formaient
ainsi la dernière colonne de notre toit
improvisé. C'est avec un temps
superbe que nous avons assisté à
une prise d'arme sur la cours intérieure des Invalides. Une fanfare sans
fausse note, des porte-drapeaux
réglés au millimètre près, ainsi que
beaucoup de hauts gradés, n'auront
surpris personne. Malgré tout, chaque
élément a apporté un peu plus de
solennité à la cérémonie, un peu plus
de mythe... Un à un, des militaires de
tout grade et de toute arme se sont
faits récompenser par le Chef d'Etatmajor, à la suite d'un bref aperçu de la
bravoure dont ils ont fait preuve en
opération. Que ce soit en Afghanistan,
ou même en France lors des inondations dans la région PACA, chacun
d'entre eux s'est distingué. L'un a
perdu une main en sauvant son
camarade alors que l'autre, sans
séquelles apparentes, boite au
moment de rejoindre son emplacement. Portant sur eux les marques de
leur dévouement, aucune frustration

ne se lit sur leur visage : peut-être
l'euphorie de la décoration me direzvous. Ou alors est-ce la plénitude
d'avoir accompli leur devoir, souvent
au péril de leur vie.
Ce rapport serait incomplet si nous ne
parlions pas de la visite de l’église
Saint-Louis. Elle garde en son sein le
tombeau de l'Empereur, celui à qui
l'on
doit
la
v i c t o i r e
d'Austerlitz,
N a p o l é o n
Bonaparte.
Placé au milieu
de la Crypte, le
granit
qui
l'abrite
est
sublime, volontairement
impressionnant.
Dans
cette
église reposent
aussi
le
Maréchal Foch,
le
Maréchal
Lyautey, dont le
nom a ému quelques-uns d'entre
nous.
Enfin, il serait appréciable de
noter que les faits récents n'ont probablement pas dû révolutionner
certaines institutions. En effet, les
élèves du Prytanée comptaient
comme nous cinq élèves sur les
rangs ; cinq jeunes hommes dont le
regard aiguisé n'a pas semblé
apprécier l'allure féminine du toit. Si
nous devions résumer la situation,
nous pourrions préciser que chaque
Lycée Militaire correspondait étrangement à l'image
que l'on se
faisait d'eux ; la
Flèche et son
arrogance, le
Coldo et son
snobisme, et
Autun, presque
sympathique.
Pour
finir sur une
note
plus
sérieuse,
le
Capitaine

RINGEVAL, qui nous a accompagné
durant cette journée, nous a fait
remarquer le privilège d'avoir été
conviés à cette cérémonie, surtout
après le tollé qu'a provoqué l'un de
nos Lycées de la Défense. Le Chef
d'Etat-Major a délivré un petit
discours lors du vin d'honneur, à partir
duquel il a adressé aux Lycées
Militaires ses félicitations et ses
encouragements pour abriter et
nourrir tant d'idéaux. Cependant, il a
insisté, une fois de plus, sur le
caractère traditionnellement infondé
de certains groupes qui ne nous sont
pas totalement étrangers. Si chacun
sait à quel point il est vain de vouloir
faire disparaître les corniches, il serait
peut-être censé de tirer une conclusion de ce discours. Elèves de
classes préparatoires, nous avons
chaque samedi matin l'honneur plus
ou moins affirmé de nous coiffer de
notre calot " Shtrassique ". Soyons
fiers de nos couleurs et de notre
Marseillaise car elles font partie des
traditions des Lycées Militaires. Mais
gardons bien en tête que les raisons
de ces rassemblements officiels et
officieux sont bien peu de choses
comparées à ce qui nous attend en
régiment sur le terrain. Même si notre
volonté est bien réelle, l'humilité doit
primer face à ceux qui risquent leur
vie dès à présent. Aspirants militaires,
gardons le cap, en toute simplicité.
HASSMANN , SEGUINEAU DE
PREVAL, BUONO, VANNOYE,
BESNIER.

Objectif concours !
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Déjà le 9 avril ! Début des révisions, les
concours sont dans deux semaines,
c'est peu quand on sait qu'il y a les
concours militaires à préparer, pour
certains un seul et pour d'autre trois ou
quatre, mais aussi des concours civils
( n'oublions pas qu'en cas d'échec il
faut prévoir des solutions de secours ).
C'est donc le moment de passer aux
choses sérieuses, comme si avant ça,
elle ne l'était pas ! En fait, le plus dur
est peut être d'organiser sa journée,
son emploi du temps, sa répartition de
travail ; et là, comme au fur et à
mesure que les jours passent, on a

l'impression que l'on n’y arrivera pas.
Le soleil est présent, il nous donne le
moral mais aussi l'envie de faire bien
d'autres choses que de bosser et
pourtant les journées se succèdent et
se ressemblent, boulot, sport, dodo,
boulot, boulot… Un gros coup de délire
s'avère parfois nécessaire mais surtout
il ne faut pas tomber dans le piège, il
est plus facile de lâcher le boulot que
de s'y mettre. Certains ont préféré
resté au LMA pour réviser, s'entraider,
s'obliger à se lever le matin, d'autres
sont rentrés chez eux pour être tranquille, mais il ne faut pas se leurrer,

presque 1 mois et demi est consacré à
la période examens, c'est long,
fatiguant, épuisant et on ne s'y prend
jamais assez tôt. Louper un concours
en ayant tout donné et louper un
concours parce que l'on à pas assez "
chtaqué ", c'est pas du tout la même
chose.
Alors vous, les premières années, qui
êtes là en attente de prendre nos
places, mettez- y vous dés maintenant
pour ne pas regretter un jour de ne pas
vous être donné pour votre rêve.
SECTION MP

Concours de
la résistance

Résultats
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :
5ème prix :
6ème prix :
7ème prix :
8ème prix :
9ème prix :
11ème prix :
12ème prix :

LAURENT Stéphanie
SENEE Ambroise
STEPHAN François
PERRIER Eve
CAMUS Olivia
LAZZARI Fanny
PIERROT Enzo
JAMMOT Joseph
BANNIARD Pierre
ROZIER Célian

Le 27 avril 2011, nous avons pris le
bus en direction de la préfecture de
Marseille. En quel honneur ??? Nous
étions une dizaine à être récompensés pour le concours de la résistance.
Nous sommes arrivés en avance et
avons donc attendu quelques minutes
pour contempler les lieux. L'intérieur
du bâtiment était magnifique, tel
Versailles. Tout était d'or et de velours
rouge.
A la suite d'un discours émouvant
donné par Mr Roger TARDIVEL,
ancien déporté et président d’honneur
du concours, la remise des prix a
débuté. Nous étions tous un peu
stressés d'être pris en photo devant
tout ce monde, la salle était remplie !
Finalement tout s'est bien passé,
même si les sacs de récompenses
étaient très lourds. Nous avons
ensuite suivi les autres remises de
prix des lycées et collèges civils.
Pour finir nous avons fait une photo
de l'ensemble des participants récompensés dans le hall principal et avons
dégusté quelques pâtisseries.
A peine le temps d'apprécier notre
dernière bouchée qu'il était déjà
l'heure de partir. Nous pouvons ainsi
dire que cette journée fût une expérience enrichissante et pleine d'émotions.
PERRIER Eve PES1
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Concert Gospellement-votre

"Une pointe de tradition, deux doigts
de blues, un zeste de rythme et
quatre cuillères d'espérance pour un
mélange détonant….
Gospellement-Vôtre ( cinq voix, des
percussions, deux techniciens )
proposent un itinéraire à travers les
aspects historiques et les principales
thématiques qui font l'univers du
Gospel.
Des racines africaines aux ailes du
circle-song, de l'esclavage à la souffrance de ses wor-songs, ce voyage
est une rencontre avec la Parole pour

les bons vieux Spirituals, mais aussi
un moment unique de partage et de
joie autour d'une réflexion sur la lutte
pour la Liberté !
Tout est mis en œuvre et conçu
comme un spectacle afin de passer
une très bonne soirée."
Voilà comme se présente ce groupe
de chant dans sa publicité. Ils sont
venus le mercredi 29 septembre 2010
au LMA pour animer la soirée. Nous
pouvons assurer après les avoir
entendus chanter, que leurs paroles
n'étaient pas du vent. Nous avons pu

participer à un spectacle exceptionnel
de très grande qualité, nos sentiments
sont passés des larmes à la joie. Du
début à la fin ils ont su captiver l'assemblée par leurs chants a cappella,
réussissant le pari de faire chanter et
danser tous les participants. Ils ont
enflammé nos cœurs par ces chants
si spirituels.
De l'avis de tous ce fût et restera une
soirée inoubliable.
L'aumônerie Protestante

Concert ANGIMBONANGA
C'est le samedi 16 avril 2011
au soir que l'aumônerie protestante a organisé un concert
pour le personnel du lycée et
également pour les habitants
d'Aix en Provence. Nous nous
sommes
donc
retrouvés
environ 450 pour venir écouter
ces chants.
Le groupe qui s'appelle "
ANGIMBONANGA
"
se
constitue
d'une
chorale
d'enfants
et
d'adultes
composée de 40 choristes, de
8 musiciens et de PAT
BERNING chanteur d'Afrique de Sud.
Tout le long de la soirée le groupe
nous a fait vibrer par le chant et les
rythmes zoulous. Ils nous ont
transporté dans la joie et l'espérance.

Ce fût vraiment un moment apprécié
de tous.
En zoulou " ANGIMBONANGA " veut
dire " Personne n'a jamais vu
quelqu'un comme toi ", je crois bien

que durant ce concert ils ont pu par
leur prestation nous faire découvrir
un peu mieux celui qui vit dans leur
cœur JESUS.
L'aumônerie Protestante

Rencontre des aumôniers
protestants
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Qui sont-ils ?
Venus pour deux jours au LMA,
nombreux sont ceux qui se sont
posés cette question. Habillés
en
gendarmes,
marins,
aviateurs ou terriens, ils ont
intrigué plus d'un élève avec leur
croix sur les épaules. Ce sont
les aumôniers protestants de la

région sud, qui se sont réunis
pour une séance de travail. Ils
ont pu apprécier le lycée par un
exposé du chef de corps, mais
surtout constaté la très bonne
tenue des élèves du LMA. (Et
oui un simple bonjour change
beaucoup de choses !).
L'aumônerie Protestante

Course de
Peynier

majorité partait pour les 12km, et
quelques exceptions suivaient à VTT.
Sur place, il y avait déjà beaucoup de
monde et l'accueil était plaisant. Un
léger échauffement (un grand
moment de concentration pour
certains ! ), et c'est parti, une fois

sortis de la ville, pour une course
dans la nature. Le dénivelé n'était pas
trop accentué ce qui nous permit d'apprécier le paysage. En effet, le profil
annonçait deux belles côtes mais à en
croire certains, une seule aurait pu
être difficile ! Quelques uns visaient le
classement, d'autres y allaient pour
l'expérience et en guise d'entraînement, mais tout le monde a fini par se
retrouver devant le buffet dont nous
avons largement apprécié les petits
pains. Finalement, le LMA est revenu
chargé de coupes et de belles récompenses. Quoique fatigués, c'est ravis
et revigorés que nous sommes
rentrés au lycée prendre un bon repas
au self…
Mégane THIZY MPSI 1

Le dimanche 20 mars fut organisée la
course du cœur, au Tholonet, pour
laquelle tous les élèves du lycée
militaire étaient conviés. Ainsi, 15
élèves se portèrent volontaires, à
savoir 5 élèves de MPSI 1, 3 élèves
de seconde année et 7 CPES, dont
deux filles. A 8 h 30 nous partîmes
avec l'Adjudant-chef Degrelle pour le
lieu de départ de la course et nous
commencèrent à nous échauffer en
vue de passer un bon moment entre

amis. Cet événement était pour nous
l'occasion de se tester, de participer à
une œuvre charitable, mais aussi de
faire plus ample connaissance avec
d'autres sections. Le début s'annonça
dur, avec de nombreuses montées
abruptes et couvertes de bitume,
mais dès le passage en forêt le climat
fut plus détendu et on put dès lors
échanger avec nos partenaires de
course. Le paysage était agréable
malgré la difficulté de la course pour

certains, tandis que d'autres ont pu
réaliser de belles performances. Mais
une fois arrivés à terme, tous sans
exception étaient fiers d'être allés
jusqu'au bout, d'avoir donné le
meilleur de soi-même, et dans ces
moments là l'exaltation prend tout son
sens. Cette journée restera pour tous
un agréable souvenir, comme le
sentiment d'avoir rendu service aux
autres mais aussi à soi.
K COSTA MPSI1

Le 20 mars 2011, des élèves du
Lycée ont participé à la " course du
cœur " qui se déroulait entre le
Tholonet et Châteauneuf le rouge.
Sur un parcours de 11kms500, ils ont
démontré à l'ensemble des coureurs
et des organisateurs que le Lycée
Militaire d'Aix ne forme pas que de
très bon étudiant, mais aussi d'excellent sportif.

Pour preuve le résultat de cette
course.
Dans la catégorie " espoir masculin "
: 1er PANEL Eloi, 2ème SERENQUE
Kévin, 3ème AURIAULT Thibault.
En catégorie " junior masculin " : 1er
AGUASCA
Kévin,
2ème
BARRANDON Antoine, 3ème BERNARDINI Roch, 4ème ATHANASE
Jérémy, 5ème DUPONT Timothy,

6ème RAMEAU Alexis, 7ème
GEREMIE Mathieu, 8ème CLAYET
Pierre-Alexandre, 9ème COSTA
Kévin, 10ème JEANPIERRE Maxime.
En catégorie " Junior féminine " : 1er
DEBAUVE Alizée
Et en catégorie " Vétéran 2 " : 3ème
ADC DEGRELLE Francis.

Au matin du 10 avril, une quinzaine
d'élèves, accompagnés par l'adjudant
chef Degrelle et l'adjudant chef
Grasser, s'étaient donné rendez-vous
pour aller faire la course de Peynier.
Certains s'étaient inscrits pour la
marche nordique de 8km mais la

La
course
du
coeur

Cne MILESI
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Echange Franco-Espagnol au LMA
VERDON
Le mardi 05 avril, 7 élèves de la S5
qui ont reçu chacun un correspondant
Espagnol se sont rendus avec lui au
lac de Ste Croix dans les gorges du
Verdon. Bonne humeur et amusement
ont accompagné la matinée ainsi que
le soleil et la chaleur ce qui nous a
permis de profiter de la fraîcheur de
l'eau. On a eu droit aussi à un
délicieux repas froid. Après s'être
rassasié, nous avons, comme en
Espagne, fait une sieste collective
avant de visiter le chaleureux village
de Moustier Ste Marie. Nous avons
également visité la chapelle et les
environs. La journée était donc assez
fatigante et nombreux d'entre nous
ont dormi dans le bus car dès notre
retour une soirée nous attendait.
Elèves Marilou COSTA et Michael
PEREZ S5
BOWLING
Une soirée au bowling du Bras d'Or
situé à Aix en Provence a été
organisée pour les Espagnols et les
élèves Français les accueillant pour le
week-end, nous. Nous nous sommes
donc rendus sur le lieu vers 18h30 en
compagnie de
l'adjudant chef
GASCH, M. ARTAUD et des accompagnatrices espagnoles. A pied, un
petit quart d'heure a suffi. Au cours de
la partie, de nombreuses parts de
pizza à garnitures variées nous ont
été distribuées, de plus un ticket nous
a permis de profiter d'une boisson de
notre choix parmi un verre de cola ou
un thé glacé. Une fois la séance
terminée nous sommes passés
par le Cours Mirabeau afin de
laisser les espagnols prendre
connaissance de notre environnement quotidien. Pour finir,
nous avons tous profité d'un
quartier libre jusqu'à 21h30.
Ce moment fut très divertissant
aussi bien pour nous que pour
eux. Cela nous permit de
reprendre rapidement contact
avec les élèves madrilènes que
nous avions quittés deux mois
auparavant.
Elèves Valentin CALAFELL et
Jean-Christophe LE BORGNE
S6

EUROCOPTER
Le mercredi 6 avril, après 30 mn de
bus en compagnie de nos correspondants Espagnols nous sommes
arrivés sur le site d'Eurocopter à
Marignane. Après une courte conférence en espagnol faite par le responsable des relations publiques, nous
sommes allés dans un hangar où se
passait la construction des hélicoptères de tous modèles. Pour finir, les
élèves qui le souhaitaient purent
monter dans certains hélicoptères.
Cette visite fut très intéressante.
Elèves Pauline MARANSKI et
Laëtitia RAYMOND S3
ARLES
Le jeudi 7 avril, nous nous sommes
rendus à Arles. Après un trajet en bus
plutôt mouvementé entre Espagnols
et Français, nous sommes arrivés au
fascinant musée d'Arles antique que
nous avons pu visiter pendant plus
d'une heure. Puis nous avons pris de
nombreuses photos souvenirs de cet
échange dans le jardin qui était à
côté. Enfin, est arrivé le moment tant
attendu : le repas .Nous avons eu l'occasion de déguster les délicieuses "
rations " du LMA et avons eu droit à
un moment de repos qui s'est en fait
transformé en bataille d'eau entre
Espagnols et Français.
Nous sommes partis ensuite dans le
centre ville d'Arles où nous avons eu
l'occasion de visiter le théâtre antique
et les arènes juste avant de pouvoir
être libérés dans la ville pendant une
heure durant laquelle les espagnols

ont acheté de nombreux souvenirs.
Nous sommes rentrés tranquillement
vers Aix bien fatigués mais ravis de
notre belle journée.
Quentin ESCALIER S4

CALANQUES DE CASSIS
Le vendredi 8 avril, nous sommes
partis avec tous les Espagnols à
Marseille.
Nous sommes arrivés au Prado au
début de la corniche Kennedy. Nous
l'avons traversé tout le long en
longeant la mer. Vers 12h, nous avons
rejoint le Vieux Port à pied où nous
avons mangé un succulent repas au
mess officier. Nous avons pris un
bateau pour visiter les belles
calanques marseillaises.
Pendant que les Espagnols admiraient les paysages avec émerveillement, les quelques élèves français en
ont profité pour prendre des couleurs
en cherchant le soleil. Nous avons
passé une très belle journée avant de
partir chacun de notre côté avec nos
correspondants pour le week-end.
Léa MARTIN et Louis HOFFMANN
S2

Immersion en Espagne
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Le 11 février 2011, cela faisait déjà un
mois que nos correspondants
espagnols vivaient 24h sur 24 avec
nous. Déjà les liens se renforçaient
mais ce jour là, les rôles allaient s'inverser, cela venait à nous de nous
immiscer dans la vie espagnole.
Lors du trajet en avion, nous commencions un peu à laisser tomber le
français pour parler l'espagnol. Le
début fut difficile, nous parlions avec
des mélanges d'anglais, de français,
d'espagnol et de mime pour certains.
Mais ensuite, tout s'enchaina très
rapidement, les excursions ont toutes
été très intéressantes et quand nos
camarades français ont quitté Madrid

nous avons commencé les cours.
L'intégration dans notre nouvelle
classe a été très rapide. En effet, au
bout de quelques jours tout le monde
ne parlait que des " petits français ".
Les cours s'enchainaient et nous
essayions de faire certains de leurs
examens bien que certaines matières
soient très compliquées. Cependant,
en physique-chimie nous avons tous
les 3 réussi à avoir plus de 6.5/10. Les
professeurs espagnols étaient très
fiers et n'ont pas manqué de nous
féliciter. Dans toutes les matières, ils
paraissaient avoir un an d'avance sur
nous mais ils faisaient tous les calculs
avec moins de rigueur que nous.

Chaque week-end passait plus vite
que le précédent avec les grasses
matinées, les sorties familiales (au ski
une fois) et les sorties entre amis.
Bientôt est arrivé le jour du départ et
les adieux ont été déchirants avec des
larmes pour certains. Evidemment
nous ne pouvions pas repartir sans le
beau polo du collège et notre tee-shirt
signé par toute la classe. Ce séjour
nous aura vraiment rapprochés tous
les trois et cette expérience restera
unique et mémorable.
Camille SAMAIN et Alix RAJASOMBAT S5, Vincent RIZZO S3

Séjour de 3 élèves espagnols au LMA

El 11 de Enero del 2011 llegamos al
aeropuerto de Marsella con muchas
ganas y muchos nervios. Al llegar al
colegio, estaban Alix, Camille y
Vincent esperándonos, tan nerviosos
como nosotros. La primera impresión:
un colegio realmente grande, ¡
ENORME!
En pocas horas íbamos hacia
nuestras habitaciones, cargados con
dos sacos repletos de todo el
uniforme. Mucho más numeroso que
el nuestro de España. Al día
siguiente, a las 6 de la mañana,
comenzaba la verdadera aventura. Si
no fuera por nuestros correspondientes, no hubiéramos sido capaces
de adaptarnos al ritmo de vida tan
diferente que lleváis aquí: el "rassem-

blement", 8 horas de
clase diarias, así como
el horario de las
comidas, etc. Pero a
pesar de todo esto, nos
llevamos de vuelta una
gran experiencia, muchísimos recuerdos, anécdotas, nuevos
amigos y…¡ esperemos que también
quepa en la maleta un poquito de
francés! Resumiendo: experiencia
inolvidable.
À bientôt! Maintenant on vous attend
à Madrid!!
Vuestros camaradas ( y también
amigos) españoles:
Inés (S5) Miguel (S3) Paloma (S5)
Nous sommes arrivés à l'aéroport de
Marseille le 11 janvier 2011, pleins
d'enthousiasme et d'excitation. En
arrivant au Lycée, Alix, Camille, et
Vincent nous attendaient, tout aussi
nerveux que nous. Notre première

impression : un Lycée vraiment grand,
immense!
Quelques heures plus tard, nous
allions vers nos chambres, chargés
de deux gros sacs remplis avec toute
la tenue du lycée. Bien plus complète
que celle que nous portons en
Espagne. Le jour suivant à 6 heures
du matin, commençait la véritable
aventure. Si nous n'avions pas eu
l'aide de nos correspondants, nous
n'aurions pas été capables de nous
adapter au rythme de vie si différent
que vous vivez ici : le "rassemblement", 8 heures de cours par jour,
ainsi que les horaires de repas, etc...
Mais malgré tout cela, nous rentrons
chez nous remplis d'une belle expérience, de nombreux souvenirs, d'anecdotes, de nouveaux amis et, nous
espérons pouvoir également ramener
un peu de français! En résumé : une
expérience inoubliable!
Vos camarades (mais aussi amis)
espagnols.

Un week-end avec nos correspondants espagnols
Ce vendredi 21 janvier fut le premier
que Paloma passait avec ma famille.
Nous avions bien l'intention de faire
bonne impression, alors pour se
mettre dans le bain, Country puis
pizza-partie ! Ensuite, soirée jeux de
société en famille avec cette nouvelle
arrivante mais malgré l'ambiance
festive, il fallait aller se coucher car le
lendemain, une visite de Marseille
nous tendait les bras.
Nous sommes partis dans la matinée
en s'arrêtant tout de même à Cassis
pour voir Marseille " d'en haut ". Une
fois arrivés, nos estomacs criaient
famine et ce fut avec plaisir que nous
sommes allés manger sur le Vieux
Port des moules-frites ! Le soir, bien
épuisés de cette journée, nous ne
nous somme pas faites prier pour aller
nous coucher car le programme était
encore chargé pour le lendemain :
destination Toulon !
Nous avons visité le port en nous
arrêtant à chaque boutique de
souvenirs bien sûr ! Puis nous
sommes partis pour le Mont Faron.
Malheureusement, le téléférique était
fermé et nous avons pris la voiture
pour arriver au sommet. Nous avons
mangé des crêpes et avons marché
un peu -pour digérer- jusqu'au zoo de
reproduction de félins. Ce fut vraiment
génial et nous nous sommes appris

mutuellement le nom de chaque
animal : ours, oso ; loup, lobo ; etc…
Mais l'heure tournait et il était temps
de rentrer pour terminer nos préparatifs et retourner au lycée.
SAMAIN Camille S5
Après une première semaine intense
au LMA, levées tôt, 8h de cours par
jour en français, nous sommes enfin
heureuses d'être en week-end toutes
les deux. Cependant, pas question de
dormir. Ainsi, dès le samedi matin
nous nous sommes rendues au
musée Granet d'Aix en Provence afin
de voir une exposition nommée
''Electronic Shadow''. Ensuite, nous
sommes allées à Marseille et lui
avons fait découvrir le Prado ainsi que
le parc Borely où nous avons conduit
les fameuses 'voiture-bicyclette' après
un arrêt au salon de l'étudiant.
Dimanche, nous avons pique-niqué
au pied de la sainte Victoire, endroit
incontournable en Provence. Je lui ai
fait découvrir ma ville et surtout les
différents lieux d'Aix-en-Provence que
j'apprécie. Enfin, nous sommes allées
à Avignon pour y voir le célèbre pont
saint Bènèzet, communément appelé
''pont d'Avignon'' que même les espagnoles connaissent à travers la
chanson '' Sur le pont d'Avignon..''.
Malgré la vitesse à laquelle passe-

notre week-end, j'espère avoir pu lui
faire découvrir un bout du Sud de la
France et de mon quotidien. Cet
échange restera dans ma mémoire et
j'ai maintenant hâte qu'Inès m'initie à
la vie espagnole.
RAJASOMBAT Alix S5
Ce weekend avec Miguel, nous
sommes allés à l'anniversaire d'un
ami. La soirée était très mouvementée. Il y a bien participé et a été
très bien intégré. Le lendemain matin,
après avoir dormi seulement 4h, nous
nous sommes lancés le défi d'escalader la Sainte Victoire et nous l'avons
fait !
RIZZO Vincent
Une sortie en bateau
Le mercredi 19 janvier après midi, les
3 élèves espagnols et moi-même
sommes partis avec mon père faire
une sortie en mer avec le zodiac de la
police. Après avoir fait le tour des îles
au large de Marseille et vu le château
d'If, nous avons piloté chacun notre
tour le zodiac. Nous avons ensuite
accosté et sommes montés voir Notre
dame de la Garde et admirer
Marseille et ses environs vu d'en haut.
RIZZO Vincent S3
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La PES 2 ? Whatelse ?
L'année se termine pour le lycée, et la
séparation va être difficile et longue
pour les membres de la PES 2 car
une cohésion et une complicité sans
égales sont apparues durant cette
année de 1ère. Des élèves sérieux et
même des fois " déjantés ", un chef de
section incroyable, une équipe de
profs impliquée et travailleuse, voilà la
recette pour avoir une classe exceptionnelle et unique mais dont
personne n'a parlé au cours de cette
année pourtant comme l'a si
justement dit Mr Di Méo " … c'est
l'élite " durant un cours de spé éco.
Ou comme écrirait Mr Brethes sur nos
copies " Vive la PES 2 ". Composée

de 27 élèves (dont 6 externes) avec 8
filles et 19 garçons, la PES 2 ne se
distingue pas par un élève de la
section en particulier mais par le
groupe solidaire qu'elle forme malgré
certaines discussions animées au self
ou alors des mésententes, elle a su
surmonter les différends et ceux-ci
n'ont fait que renforcer l'unisson de la
classe : un beau drapeau pour le
cross, une vidéo pour le spectacle de
Noël, une sortie section au caféthéâtre (La Cagole et le Cacou), une
soirée galette des rois, des repas
avec l'adjudant-chef Cabrera, sans
oublier les heures passées dans son
bureau lorsque notre emploi du temps

le permet… tous ces actes montrent
la présence et la solidarité de la
section qui se trouve être dans mon
cœur, pour ma 3ème année au lycée,
la meilleure section. Et l'année
prochaine elle va se retrouver dans
une section de TES pour une 2ème
année chargée mais que la section va
surmonter ensemble en se serrant les
coudes et en s'encourageant. La
future TES 1 ou 2 va vous impressionner et l'année prochaine risque
d'être riche en émotion !! Gravi
Semper Altus !!
Élève BONNAIRE Vincent

Enfants du siècle, un diptyque : Fantasio, On ne badine
pas avec l'amour
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Le 10 février 2011, après le
dîner au LMA, toute la classe
de la S5, Paloma et Inès, nos
deux correspondantes espagnoles, l'Adjudant-chef COUMAILLAUD notre chef de
section, Madame BORDIER
notre professeur de français,
Mademoiselle BLANC notre
assistante en soutien de
français
et
Madame
FRANCOIS sommes partis au
théâtre des Salins à Martigues.
Cette soirée à but pédagogique, nous a permis d'assister
à une représentation mise en
scène par Benoît LAMBERT,
de deux chefs d'œuvre d'Alfred
de Musset, que nous avons au
préalable lus et étudiés en
cours, " Fantasio et on ne
badine pas avec l'amour ". Le

spectacle contemporain
fut très agréable mais
un peu long, les décors
sobres, les costumes
colorés parfois extravagants. Ces pièces sont
des pièces de jeunesse,
des pièces sur la
jeunesse, écrite par un
poète de 24 ans et
jamais jouées de son
vivant. Ce bon moment
permit un peu de
détente
suite
aux
partiels du second
trimestre. La section
dans les bras de
Morphée, le retour fut
beaucoup plus silencieux.
BOGARD Marc S5

Mieux
qu’une
classe
La TS1, que dire? Terminale
Scientifique,
Supérieure,
Sympathique…Mais aussi 1 comme "
Number 1 " ou encore " Numero Uno ",
le 1 reflète la grandeur de la classe.
Mais peu importe les personnages
d'une grande histoire, malgré des
débuts difficiles. La classe a été constituée avec de nombreux arrivants.
D'ailleurs pour montrer l'esprit convivial,
le jour de la rentrée, les anciens élèves
ont pris l'initiative de sortir avec les
nouveaux pour faire connaissance. Si
ce n'est pas une bonne idée ça!
Personnellement je me suis très bien
intégrée grâce à l'encadrement et à la
gentillesse que j'ai pu recevoir des filles
de ma chambre et des élèves de ma
classe. Ils ont su me faire oublier les
appréhensions que j'ai pu avoir en
débarquant au lycée militaire cette
année.
Pourtant, au bout de quelques
semaines, notre cher adjudant chef
Clerget à qui nous avions donné du fil à
retordre, a dû nous réunir pour nous
inculquer la règle des 3C: Cohésion,
Collectivité et Camaraderie. C'est
pourquoi nous avons acquis une
cohésion qu'il est rare de retrouver
ailleurs. Une classe dans laquelle

règne une solidarité, aussi bien dans la
bêtise que dans les cours. Des élèves
qui se supportent tous malgré des
hauts et des bas, des disputes et des
parties de rires interminables. D'un
autre côté, la TS1 aura marqué les
esprits des professeurs de cette année.
Le premier notre professeur principal,
nous remontant les bretelles en permanence même quand il n'y avait pas de
quoi, sortant ses répliques qui ne
faisaient souvent rire que lui, et
énonçant des explications à 200 à
l'heure tout à fait incompréhensibles qui
l'amusait et le faisait rêver, tout cela en
s'acharnant sur les pauvres Alexandra
et Hélène qui tentaient désespérément
de comprendre (ou pas). Ensuite, le
professeur d'histoire-géographie, qui a
subi les demandes de film toute
l'année, du style " Un fiiilm! " dont nous
connaissons les auteurs mais qui
resteront dans l'anonymat (et oui les
élèves de la TS1 ne sont pas des
balances). Puis, le professeur de SVT,
il adore lui aussi, au même niveau que
le prof principal, faire des blagues de
rhétoriques (Rebill…). La professeur de
philosophie aura elle subi les foudres
de l'agitation de la classe tous les lundis
et mardis. Pour finir en beauté, le pro-

fesseur de mathématiques et lààà…il aura
lui tenté de nous
expliquer l'Histoire des
mathématiques, parfois envoyant
certains aller chercher un mot de leur
parents les dispensant de cours, ou
leur permettant d'aller tailler la bavette
avec le CPE.
D'ailleurs la TS1 se démarque par un
vocabulaire qui lui est propre:
houhouhou hahaha…je le sens bien,
énaguin, tchinw, calme-toi…, échec, t'y
es bowne, croissant, hihi mediiiii, il est
tout fou, Ah Beau gosse. On n'oubliera
certainement pas de citer les surnoms
attribués à chacun: Loinou, Boukak,
Canard (ou bibi), Loulou, Coquelicot,
Agay, Kimpak, Pilou, Zayadora,
Pigeon, l'Ethiopien, Hugette, Rominet,
Mmmmmm-ciiiiii, Balou, la Vache,
Lucette, E.T, Jordy-Jason, José, Ptit
doudou, Mylénou, Pow-pow, Kekette,
Mééédiii, Sansou, les Fwewes.
Une section en or qui a ses petites
manies et où chaque personne la
formant est indispensable. C'est
pourquoi on peut tous être fier d'y être
et se féliciter d'avoir été membre de la
TS1 durant l'année scolaire 2010/2011.
" La TS1 régnera…mais elle règne déjà
"… Qui seront les heureux successeurs?
Marie,
Sandra Moutoussamy

Sorties des options théâtre de la 5
Le 16 décembre 2010 : Sale Août
C'est une pièce écrite par S.Valetti qui
aborde le sujet du pogrom des ouvriers
italiens au XIXème siècle à Aigues
Mortes. Cette pièce nous permet de ne
pas oublier ce massacre barbare tout
en restant descente et délicate. La
mise en scène, en effet très bluffant. La
scène était partagée en deux parties
par un rideau translucide et surmontée
d'un pont miniature qui permettait aux
acteurs d'occuper l'espace aussi bien
dans la largeur que dans la hauteur. Je
garde de bons souvenirs de cette sortie
avec l'option théâtre.
Le 9/02/2011 : Une Opérette à
Ravensbrück, le Verfügbar aux
enfers
Les Verfügbar aux Enfers fut une
magnifique expérience pour nous,
l'option théâtre complétée par une
journée Pass'Arts qui nous à fait
découvrir le processus de création
artistique du spectacle dans le cadre de
trois ateliers. Elle fut la seule pièce
écrite clandestinement à l'intérieur
même d'un camp de concentration, par
Germaine Tillon et combat cette

horreur par une analyse objective des
pratiques allemandes dans ces camps
et surtout par le rire. On découvre aussi
de nombreuses chansons populaires
reprises dans ce but.
" Rire pour survivre " " Survivre, notre
ultime sabotage "
Le 08/03/2011 : Un pied dans le crime
Théâtre La Criée.
Messieurs Gaudiband et Blancafort
sont des voisins ennemis. Ils se sont
déclarés la guerre pour des questions
de noisetiers dont le feuillage déborde,
de chats dont les miaulements sont
insupportables, de statues antiques
trop dénudées, de pigeons barbares…
bref pour les choses essentielles de
leur vie. Un ami de Gaudiband, le sieur
Gatinais, va s'employer à régler ce
grave conflit. Pour se débarrasser du
chat miauleur, Gatinais s'empare discrètement du fusil de son ami et tire
dans l'obscurité sur l'animal. C'est alors
que le chat s'écrie: "Ah! Sapristi!"
Gatinais aurait-il tué un homme ? On
parle d'une tentative de meurtre! Et
c'est son ami qui est accusé du crime à
sa place! Gatinais est effondré, mais se

tait. C'est alors qu'il apprend qu'il est
nommé juré au procès. Sa vie devient
un enfer…
Le 29/03/2011 : Roméo et Juliette
Nous sommes allés voir au théâtre du
Gyptis cette célèbre pièce de
Shakespeare, dont le texte a été traduit
par Yves Bonnefoy. La mise en scène
de Françoise Chatôt replace le
contexte au lendemain de la 2e Guerre
Mondiale, afin que le sujet soit plus
contemporain : les Capulets et les
Montaigus seraient ainsi des familles
de collaborateurs ou de résistants
ennemies. Cette tragédie, loin d'être
ennuyante ou morose, nous présente
deux jeunes gens de 14 et 17 ans,
fougueux, passionnés, poursuivis par
les combats et la mort, présente tout au
long de la pièce. La fatalité de leur sort
les séparera inexorablement, mais ils
veulent y croire jusqu'au bout. Ils
mourront finalement ensemble.
" Mieux vaut mourir d'amour que
mourir d'ennui. "
Délia CELLARIER, Marilou COSTA,
Camille SAMAIN et Armand TREGOU
S5
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Tom MOREL
Le 6 avril, l'esprit du Lieutenant Tom
MOREL planait sur le lycée militaire
d'AIX EN PROVENCE.
En effet, en début d'après-midi
Monsieur de GMELINE, historien
militaire et auteur d'un ouvrage qui
relate la vie de Tom MOREL, donnait
une conférence sur ce grand
résistant. Il a particulièrement insisté
sur l'épisode de sa vie où il était
instructeur d'une section de la
promotion Charles de FOUCAULD de
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr,

installée dans les murs de notre
actuel lycée militaire entre 1940 et
1942.
La conférence terminée, nous
sommes allés au 32 de la rue Mignet
d'AIX EN PROVENCE devant l'appartement où a habité Tom MOREL pour
l'inauguration d'une plaque commémorative qui rappelle son passage.
En tant qu'arrière petit fils du
Lieutenant Tom MOREL, j'ai eu
l'honneur et la grande fierté d'inaugurer cette plaque.

Pour finir, la chorale a remarquablement interprété le Chant des
Partisans. Je remercie vivement tous
ceux qui ont travaillé à la réalisation
de cette grande journée et qui ont
permis de faire découvrir ou connaître
davantage cette grande figure de la
Résistance qui, fidèle à sa devise "
vivre libre ou mourir ", a donné sa vie
pour la FRANCE.
Elève PIOT Section PSI

Hommage à Tom MOREL
Le mercredi 6 avril dernier, Mr
PATRICK de GMELINE, historien,
lauréat de l'Académie française, auteur
de nombreux ouvrages sur les deux
guerres mondiales, a fait au Lycée une
conférence consacrée à la vie du lieutenant au 27e Bataillon de Chasseurs
Alpins, THEODOSE MOREL dit " TOM
", Chevalier de la Légion d'honneur à
24 ans, Compagnon de la Libération,
héros du Maquis des Glières.
En biographe talentueux, Mr de
GMELINE s'est attaché à faire revivre

la figure lumineuse du lieutenant
MOREL, décrivant au fil de son récit,
parmi tant de tableaux, son activité
d'instructeur à l'Ecole Spéciale Militaire
repliée à Aix-en-Provence dans les
murs du Lycée, après l'armistice de juin
1940.
A la fin de l'exposé, de nombreuses
personnes dans le public ont eu l'impression familière et étrange d'avoir
déjà rencontré le chef du bataillon des
Glières.
Le Lycée a été honoré d'accueillir à
cette occasion plusieurs membres de
la famille MOREL, en particulier Mme
PHILIPPE MOREL, qu'ils trouvent ici
l'expression de notre reconnaissance
et de notre gratitude pour leur
présence parmi nous.
Cette journée riche d'émotion s'est
achevée en ville, au numéro 32 de la
rue Mignet, par l'inauguration d'une
plaque sur la façade de l'hôtel particulier où le lieutenant MOREL et son
épouse Marie-Germaine habitaient en
1941-1942.

Cet hommage a pu se réaliser grâce
aux bonnes volontés réunies du
Souvenir Français du Pays d'Aix et de
son Président d'Honneur Monsieur
Noël BERNASCONI, de la Ville d'Aixen-Provence et de son élu aux Anciens
Combattants, Mr Gérard DELOCHE.
Pour conclure cette manifestation, la
chorale des prépas a donné une
magnifique interprétation du Chant des
Partisans qui a bouleversé l'assistance,
puis le colonel MAISETTI a déclaré :
" Tom MOREL a dit non au renoncement, à la barbarie. Il s'est battu avec
les pauvres armes qu'une France
meurtrie pouvait lui offrir. Son sacrifice
n'a pas été vain. Notre présence ici en
témoigne.
Sa mémoire se poursuit. Derrière cette
plaque, symbole de son appartenance
à la Ville, il y a 280 élèves qui puisent
leur foi, trouvent leur volonté, ancrent
leur vocation dans l'image héroïque de
Tom MOREL et la gloire des maquis
des GLIERES. "

Citation de Tom MOREL à l’ordre de la libération
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" Déjà fait chevalier de la Légion
d'honneur à vingt-quatre ans pour avoir
capturé une compagnie italienne sur le
front des Alpes en juin 1940. Instructeur
à Saint-Cyr en novembre 1942, a
aiguillé ses élèves vers la Résistance et
s'est lancé lui-même corps et âme dans
la lutte contre l'envahisseur, agissant
tour à tour comme camoufleur de
matériel, agent de renseignement, pro-

pagandiste. Démasqué par l'ennemi,
s'est jeté avec une immense foi dans le
maquis savoyard. Sans arme, a
attaqué en combat singulier un officier
allemand qu'il a réduit à l'impuissance.
Devenu chef du bataillon des Glières, a
été l'âme de la résistance du plateau,
son chef et son organisateur. Le 9 mars
1944, après avoir enlevé d'assaut le
village d'Entremont, a été assassiné

lâchement au cours d'une entrevue
qu'il avait demandé à ses vaincus pour
épargner une effusion inutile de sang
français. Restera, dans l'épopée de la
Résistance, une incarnation du patriotisme français et l'un des plus prestigieux martyrs de la Savoie. "
Le 20 novembre 1944
Charles de Gaulle

TILD de Brest
Que retenir ? Pas les 35 heures de
bus aller-retour ! Mais plutôt le soleil
aixois emmené dans nos valises pour
l'occasion. En effet, le vent d'est
breton chassait les nuages et la
météo a été toute aussi superbe que
l'organisation proposée par nos amis
marins.
En ce qui concerne les résultats, les
Aixois ont su donner le maximum ! Il
faut donc retenir le chiffre 2 comme
notre chiffre fétiche de ce week-end.
" 2 comme cette superbe seconde
place au général derrière le lycée versaillais.
" 2 comme notre place au challenge
natation et au challenge athlétisme.
" 2 comme les titres individuels :
JELASSI Yesmine vainqueur du 1500
m féminin et LE BORGNE PierreAlexis vainqueur du 100 m nage libre.
" 2 comme le nombre de médailles

d'argent : BORGE Paul-Emile au 100
m brasse et KOUDIA Amin au saut en
hauteur.
" 2 comme le nombre de médailles de
bronze : LADUNE Raphaëlle au 80 m
sprint et LE BORGNE Pierre-Alexis
au 100 m dos.
" 2 comme les 2 décimètres d'avance
pour gagner le relais 10 X 50 m nage
libre devant St CYR !
" 2 comme les 2 dixièmes de retard
pour la victoire au relais 4 X 100 m
sprint masculin : ASSUNCAO,
GRIMA, MARROT et SACREZ
finissant à une superbe 3° place.
" 2 comme " seulement " le nombre de
buts encaissés en 150 minutes par
nos footballeurs : ils finissent
d'ailleurs à la 2° place.
On ne peut malheureusement pas
citer tous les résultats individuels
comme les nombreuses 4èmes

places…
Il est bien de noter la remarquable
mais malheureuse (pour 1 but) 3ème
place des handballeurs.
Nos volleyeuses finissent à une
difficile 4ème place dans un tournoi
très relevé.
Et enfin, les rugbymen bien que produisant le plus beau jeu n'ont jamais
su trouver la faille face à leurs adversaires " jouant à l'anglaise "…
Alors rendez-vous l'année prochaine
à La Flèche où nous serions fiers
d'arborer sur les podiums de magnifiques survêtements de prestige avec
le nouveau et superbe logo (celui des
maillots hand et foot) dessiné par
Jayro ASSUNCAO.
SPORTIX
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Un semi en Skoda pour
les Manin
Certains se rappelleront, en feuilletant
les pages des Victoires Aixoises de
leur jeunesse, de deux chanceux qui
revinrent d'un weekend, pour le moins
habituel, avec une nouvelle voiture
dans leur garage. Les péripéties de
ces deux frères resteront, cependant,
obscures si elles ne sont pas retranscrites. Leur histoire mérite pourtant
d'être conservée par la postérité.
Le 15 mai 2011 retentit le coup de
sifflet de " l'Aixoise " (course à
laquelle ont participé les plus
vaillantes des filles de première
année) mais surtout du 4ème semi
Marathon d'Aix-en-Provence, rendezvous sportif incontournable des " têtes
brûlées " en manque de sensations
fortes. Avec la noble contribution du
capitaine Ringeval, les frères Manin
plongèrent dans les houles d'une
aventure qui leur était inconnue.
" Sous le ciel pur de Provence ", un

terrain escarpé se
profilait devant nos
deux coureurs qui
luttaient déjà contre
le poids d'une chaleur
accablante.
Leur
volonté inextinguible
et le soutien actif
(mais pas toujours
consenti)
de
quelques punis de
l'ADC Grasser galvanisaient leurs
jambes peu habituées à de telles
prouesses.
La course enfin finie, ils ne se
doutaient pas qu'après 1h31 d'effort
leur battant serait de nouveau
convoité. En effet, parmi les 2400 participants, 1 seul se voyait offert le prix
suprême (génie lettreux : 1 chance
sur 1200). Vous connaissez la suite...
Les Manin eux-mêmes mirent un
moment à réaliser l'ampleur de l'évé-

nement, tout comme leurs proches
quelques instants plus tard. Les ADJ
Coumaillaud, Dulouard et Chapuis ont
pu apprécier et immortaliser cette
invraisemblable surprise avec cette
photo. Ils auront, par conséquent, le
privilège de faire un tour VIP dans le
trophée de JB, dit " BEBE " (et, par
extension, celui de JP).
Le commun des mortels ne fait que
convoiter alors que les Manin n'ont
même pas besoin de demander.

Championnat de France UNSS de cross country
A
l'issue
des
Championnats
d'Académie UNSS de cross-country,
organisé en décembre dernier à
DIGNE dans les Alpes de Haute
Provence, une équipe minime fille et
une équipe cadet garçon ont été qualifiées pour participer aux championnats de France de la discipline.
Ainsi, dimanche 16 janvier, la délégation du lycée s'est rendue à la gare
TGV d'Aix en Provence afin de
rejoindre la délégation de l'académie,
pour laquelle tout un wagon à 2
étages avait été réservé.
Plutôt que d'aller visiter Paris, nous
avons préféré rejoindre directement le
site d'organisation des épreuves afin
de régler les formalités au plus tôt, de
nous mettre en condition pour la
course, et de nous reposer.
Malheureusement nos plans ont été
déjoués, et il nous a fallu patienter sur
place pour attendre les bus qui
devaient nous conduire sur les différents lieux de restauration et d'hébergement affectés à chaque équipe.
Pour comble de malchance, la recon-
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naissance des circuits de course était
également impossible : veto de l'organisation afin de ne pas abîmer les
parcours, fragilisés par les conditions
météo globalement humides de cette
partie de la France comme chacun
sait.
Nous avons donc pris notre mal en
patience, et regretté amèrement de
ne pas avoir choisi l'option tourisme.
Quand enfin est venu le temps d'aller
dîner, tout le monde avait déjà bien
froid car notre attente se déroulait en
plein air. Heureusement que, ce jour
là, il faisait beau. Sinon la coupe
aurait été pleine (d'eau froide croupie)
! A 21h30 nous étions à l'hôtel,
fatigués et passablement impatients
d'avoir rongé notre frein toute la
journée.
La journée du lendemain, la météo
maussade, s'est révélée être de la
même veine que la précédente.
Longue, fraîche, strictement extérieure et même un peu incertaine au
niveau de l'organisation (ce qui est
surprenant à un tel niveau de compé-

tition).
Bref, nos athlètes ont vaillamment
participé, puisant dans des ressources insoupçonnées pour donner
le meilleur d'eux-mêmes, et se sont
classés 50èmes sur 51 équipes pour
les filles, et 18èmes sur 47 équipes
pour les garçons. Quand je parlais de
flottement dans l'organisation, je
faisais référence au fait qu'il nous a
fallu 4 jours pour obtenir les résultats
des garçons. Nous avons quitté le site
sans aucune information à ce sujet !
Je souhaite donc féliciter nos athlètes
pour leur participation sans concession à la compétition, ils ont vraiment
tout donné. Et je souhaite également
les féliciter pour leur comportement
remarquable de patience, de respect
et de disponibilité tout au long de
cette aventure.
A l'année prochaine pour, je l'espère,
une nouvelle aventure sous des cieux
encore inconnus, dans des conditions qui ne pourront qu'être
meilleures.

Championnat de France scolaire
de course d’orientation

Durant 5 jours, en haute Savoie, les 8
représentants du LMA se sont
confrontés aux autres orienteurs des
établissements scolaires français sur
les terrains karstiques sur les
hauteurs d'Annecy.
Deux courses préparatoires ont
permis aux orienteurs du LMA de perfectionner leur technique le samedi et

le dimanche.
Après un bain dans le lac d'Annecy,
chaque compétiteur a pu se préparer
pour les deux épreuves de classement UNSS.
Après le relais à 4 (1er jour) et la
course de répartition (2ème jour),
l'équipe masculine termine à une
honorable 19ème. Grâce à leur homo-

généité, à leur motivation et leur
cohésion, les 4 féminines obtiennent
une superbe médaille de bronze face
à une concurrence de haut niveau.
La réussite de cette compétition est le
reflet de la cohésion et l'investissement du groupe des 25 orienteurs
durant toute l'année. Bravo à tous !
ADC ESTELA & ADJ ERDINGER

Saison UNSS football
Après 4 années à la natation (7ème,
6ème, 5ème, 5ème) aux championnats de France UNSS et 3 participations (2ème, 3ème et 1er) aux championnats de France FCSAD c'était avec
un pincement au cœur que je quittais
mes nageurs pour aller rejoindre le
monde du ballon rond.
La déroute des bleus à la coupe du
monde en disait long sur l'évolution de
ce magnifique sport. Mais c'est avec
une immense et agréable surprise

que j'ai découvert un groupe exceptionnel porté principalement par les
cadets 2 de la 4ème compagnie.
C'est ainsi, qu'après quelques
réglages tactiques, les premiers bons
résultats sont très vite arrivés. Au
final, le groupe cadet finit vicechampion départemental en futsal
(1ère année de participation) et 3ème
en foot à 7.Malheureusement, il est
difficile de remporter le titre
(synonyme de qualification à l'aca-

démie) au milieu des établissements
marseillais recrutant dans les clubs.
Le groupe junior (avec un effectif trop
juste) a également porté haut les
couleurs du LMA : 6ème en foot à 7 et
10ème en futsal.
Alors
rendez-vous
à
l'année
prochaine maintenant que la machine
est lancée. Seul inconvénient, on sera
attendu comme outsider!!!
ADJ Bertrand VINCENDEAU

Rugby
Beau parcours que celui des
rugbymen du lycée cette saison en
championnat UNSS.
Tout avait commencé par cette belle
deuxième place des juniors à la finale
départementale à Port de Bouc,
derrière une équipe du lycée SaintEloi d'AIX, riche de joueurs expérimentés du centre de formation du
PARC*.
Les cadets, renforcés par Louis
Carlier et Timothée Nivet, avaient
donc à cœur de venger leurs aînés en

remportant le tournoi de la finale
départementale à MARSEILLE, non
sans se faire peur à la deuxième
rencontre, par un manque de concentration.
Champions départementaux des
Bouches du Rhône, les joueurs
soudés derrière leur demi-de-mêlée
d'expérience Stéphane Bienvenu,
étaient plus que motivés pour bien
figurer en finale académique
organisée au stade Maurice David à
AIX EN PROVENCE.

Leur volonté et leur panache n'ont pas
suffit pour venir à bout de l'équipe du
centre de formation de MANOSQUE
très bien organisé collectivement, et
riche de joueurs d'un très bon niveau.
Un grand BRAVO en tout cas à tous
nos joueurs qui n'ont pas à rougir de
cette belle saison et un grand MERCI
à eux d'avoir porté dignement et
fièrement les couleurs du lycée.
* PARC : Pays d'Aix Rugby Club Club de PRO D2
Un fidèle supporter
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PEC
Journée immersion pour les élèves des collèges Jacques PREVERT et Henri
WALLON
Dans le cadre du Plan Egalité des
Chances (PEC) le lycée militaire
d'Aix-en-Provence a initié, tout au
long de l'année, plusieurs actions
avec 5 collèges partenaires :
RIMBAUDWALLON-PREVERTROSTAND-JAS-de-BOUFFAN
La dernière phase s'est traduite par
une journée immersion organisée le
6 juin, réunissant 24 élèves de
classes de 3ème et 4ème des
collèges PREVERT et WALLON.
Au programme :
Une matinée sportive (course orienta-
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tion et escalade) organisée par
l'équipe du Capitaine SERRADELL.
Cette activité a été particulièrement
appréciée par ces élèves, pris en
charge par ceux de la 5ème Cie, déjà
aguerris à ces disciplines.
L'après-midi fut plus studieuse :
Sciences de l'Ingénieur présentée par
M. BONNEAU qui a transmis sa
passion à plusieurs élèves dont l'un
d'entre eux a déjà prévu de faire un
exposé à sa classe en s'appuyant sur
une pièce fabriquée sur l'imprimante
3D.

Après une séance photos sur la place
d'armes, ils sont repartis très enthousiastes avec l'ambition d'être admis
au LMA.
les élèves de 3ème attendent
les résultats du contrôle des connaissances avec impatience
ceux de 4ème, motivés pour
la
prochaine
année
scolaire,
formulent déjà le même objectif.
Nos vœux les accompagnent
Madame BAYART
Chargée de mission PEC pour le LMA

Des “ Lettreux “ en Arles
Lundi 30 mai, 8h, Bir-Hakeim. La
"Lettre 1" s'apprête à partir direction
Arles, pour une journée de visite
placée sous le signe de l'Antiquité.
Arrivés à 9h, nous nous dirigeons
vers Les Alyscamps, la nécropole
située à l'extérieur de la ville.
Sur le site, nous pouvons admirer la
Chapelle St Honorat, en référence au
saint dont le tombeau a été découvert,
sur des lieux marqués par une histoire
gallo-romaine, repris par les
chrétiens,

chacun ayant laissé sa trace architecturale et épigraphique.
Nous voilà plongés au coeur de l'histoire de la " Petite Rome des Gaules ".
Puis, direction le centre ville, Arles
intra muros. Nous y découvrons le
théâtre Antique, où les Cornichons de
la Lettre 1 puis la section entière
chantent sous le regard curieux et
admiratif
des
visiteurs.
La
Strasbourgeoise, Verdun, ou encore
les Canons de la Paix ont eu un franc
succès auprès d'un
public séduit !
Après
ce
petit
intermède,

nous voici au coeur des Arènes arlésiennes, où Monsieur Acquaviva nous
fait partager, sous un soleil ardent,
son savoir et sa passion pour
l'Antiquité romaine et l'histoire des
lieux.
Il est midi, les estomacs lettreux
donnent de la voix, et c'est autour de
sandwich ou de petites pauses restaurants que chacun se restaure - aux
frais de la princesse...
Il est maintenant 15h, et nous partons
au Musée d'Arles et la Provence
Antiques. Sur place, nous pouvons
voir les plus beaux sarcophages,
disposés au milieu de parterres de
mosaïques et de maquettes de l'Arles
Antique. Au dehors, nous retombons
en enfance au coeur du jardin aromatique à la romaine le long du Rhône :
jeux en bois pour enfants, fous rires,
et quand même un peu d'histoire ... La
"Lettre 1" est en forme et la bonne
humeur règne !
C'est avec regret que nous repartons
vers le LMA en fin de journée, certains
d'avoir
passé
une
journée
mémorable, culturelle, dans une
ambiance digne de la "Lettre 1" (le
chauffeur du bus pourra en témoigner
!)...
Une odeur de vacances a commencé
à se faire sentir... Mais chacun est
retourné à la schtake, les noirs
bouquins étant là pour nous rappeler
que le concours blanc arrive à grands
pas !
Les Lettreuses.

Quand on ouvre les portes aux “fana” LMA...
En cette journée du 9 mars 2011, le
lycée militaire a ouvert ses portes à
tous les futurs bacheliers intéressés
par les classes préparatoires du LMA.
Ils ont alors été accueillis par une
quinzaine d'élèves de la 2ème
compagnie affichant Tenue-Oxford,
calots et sourires d'apparat, qui les
ont encadrés tout au long de l'aprèsmidi après une présentation générale
très complète de la proviseure et une
remarquable apparition du chef de
corps dans le but de promouvoir le
lycée et ses réussites quant aux
concours des grandes écoles militaires.
Enfin libérées du cinéma, les familles
se répartissent dans les groupes
formés par les élèves. Nous voilà donc
partis vers les différents ateliers mis
en place dans le but d'apporter des
réponses aux nombreuses interrogations des invités.
Nous les avons alors escortés en
salle 03, où l'adjudant- chef Degrelle a
pu expliquer dans ses moindres
détails la vie en internat en vantant
notre quotidien rythmé par les TIG, les
rassemblements et les intempestives
alarmes incendie. Au vu des regards
inquiets échangés par les futurs
prépas,
nous
nous
sommes

empressés de les rassurer en leur
expliquant que ce n'était pas si strict ;
que le lit au carré pouvait se faire que
d'un côté à condition de coller l'autre
au mur, ou que le rasage dépendait
moins de notre pilosité que de la vue
des cadres qui nous entourent, et pour
résumer, que la règle qui prédominait
était celle du " pas vu, pas pris ".
Cependant, pour avoir un taux acceptable de demandes, nous avons dû
taire la dernière partie de la citation,
c'est à dire " pris, puni ".
Une fois les détails de la vie à Bir Hakeim révélés, il nous fallait
rejoindre les enseignants au foyer afin
d'attaquer le vif du sujet : la prépa.
Nos professeurs et nous même avons
alors eu à faire face à " LA " question,
celle que l'on redoute, celle qui à force
nous lasse au plus haut point, celle à
laquelle on ne peut jamais répondre...
Et alors que les parents se montrent
de plus en plus pressants et nous
agitent les bulletins scolaires de leur
progéniture sous les yeux en
essayant de nous arracher la
fameuse réponse, nous ne pouvions
que les regarder d'un air compatissant, et nous excuser en haussant
les épaules : " Si ça suffit comme
notes pour être accepté en prépa

?...Euh demandez à mon collègue là
bas… "
Tandis que nous raccompagnions les
familles à Bir-Hakeim pour une ultime
présentation du sport au LMA, nous
eûmes droit aux dernières (et quelque
fois étranges) interrogations :
" Vaut-il mieux que j'achète des
strings, des culottes, ou des boxers à
ma fille ? "
" -Mais, la nourriture à la cantine, c'est
comment ?
-C'est comestible. "
" Excusez moi, pouvez vous dire du
mal de cet endroit à mon fils, je n'ai
pas envie qu'il vienne ici l'année
prochaine. "
La fin de journée est déjà là, et les
familles repartent les unes après les
autres, un espoir naissant dans
l'esprit des futurs bacheliers alors
qu'ils jettent un dernier regard sur le
lycée. Ces portes ouvertes auront
finalement été bien plus qu'une
simple et formelle présentation, car
dans le regard des familles on
percevait toute leur gratitude, transformant cette visite qui se voulait
informative en une journée de
véritable échange.
La MPSI 2
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Le Vercors
Le 7 mai 2011, un détachement des
classes préparatoires du lycée
militaire d'Aix en Provence, sous les
ordres du capitaine Ringeval, est parti
de bonne heure et de bonne humeur
en direction du Vercors. Après un
trajet en bus au cours duquel se sont
succédés chants, humour et rattrapage de sommeil, nous sommes
arrivés au centre de vacances de
Vassieux en Vercors. S'en suivit un
repas qui fut comme tous les autres
durant le séjour : excellent, ça change
du LMA ! Dans l'après midi nous
sommes montés au mémorial de la
résistance qui surplombe le village et
la nécropole. Cette visite très intéressante nous a permis de nous plonger
dans ces moments tragiques de notre
histoire qui mirent en valeur le
courage des maquis du Vercors face
à la barbarie nazie. Dans la continuité
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de cette visite historique nous nous
sommes rendu à la grotte de la Luire
qui fut brièvement utilisée comme
hôpital de campagne par les résistants : après quelques jours d'existence un commando allemand
découvrit l'entrée de la grotte et
exécuta les blessés parfois à même
les brancards. Les infirmières furent
déportées à Ravensbrück. Nous
sommes ensuite retournés au
mémorial où nous a été présenté une
pièce de théâtre écrite par une
déportée qui raconte avec un humour
cynique la vie quotidienne dans ce
même camp. Après un retour au
centre et un repas animé (les lettreux
tentant avec brio de rivaliser en
ambiance avec la PCSI) nous avons
fini la soirée par un karaoké qui nous
a permis d'admirer les talents de
chanteuse du Major Andouche dont

l'interprétation de Félicie fut magistrale. Le lendemain changement
d'ambiance et retour au sérieux. Nous
nous sommes rendus à la Chapelle
en Vercors pour participer à une
cérémonie du souvenir sous la
direction de monsieur GUILLEMOT.
Après la lecture du traditionnel
discours de Monsieur le Ministre de la
défense Gérard Longuet nous nous
sommes rendus dans la cour des
fusillés où nous avons interprété La
Marseillaise puis, non sans émotion,
le Chant des Partisans. Nous avons
ensuite été conviés par le maire du
village à un pot : après avoir interprété
la strasbourgeoise nous avons pu
nous désaltérer et profiter, avec
modération bien sûr, de la délicieuse
clairette de Die. Enfin ce fut toujours
dans la même bonne humeur que
nous sommes redescendus du
plateau et que nous avons repris la
direction du lycée.
Elèves Fricot et Saby PCSI

“ Ici commence le pays de la liberté “
Ces quelques paroles, inscrites sur un
panneau de pierre au pied de la " forteresse ", sont le témoignage encore
intact de l'une des plus belle mais toute
aussi tragique page de la résistance
française face à l'occupant allemand.
Un peu d'histoire…
Lorsque le 22 juin 1940, la France rend
les armes et reconnait la défaite de ses
armées, le massif du Vercors (situé à
cheval sur la Drome et l'Isère) est en
zone libre. Dès cette année, des
premiers résistants y trouvent refuge
(pour la plupart des Français ou des
étrangers persécutés ou recherchés
par les Allemands). En 1942, la zone
libre est envahie à son tour, et le
maquis se structure, par l'intermédiaire
de deux hommes, l'architecte Pierre
Dalloz et l'écrivain Jean Prévost, qui
veulent en faire une forteresse imprenable, un " cheval de Troie ". Il est
reconnu officiellement par Jean Moulin
et le général de Gaulle. Dès 1943, des
parachutages alliés ont lieu, ravitaillant
le site en armes et médicaments.
Les Allemands, au courant depuis un
certain temps des activités du maquis,
lancent dès 1944, avec l'aide de la
milice française, les premiers assauts.
Le 29 Janvier, le camp de Malleval est

" C'est du ciel qu'ils attendaient leur
salut, c'est du ciel qu'a surgit la mort ".
Le temps d'un weekend, les élèves de
classes préparatoires se sont rendus
sur ces lieux hautement symboliques.
La cérémonie de commémoration du 8
mai prévue le dimanche matin à la
Chapelle en Vercors, a laissé le temps
au groupe de visiter, le samedi, différents lieux imprégnés d'Histoire, au
cœur du Parc Naturel Régional du
Vercors.
Après quelques heures de route, l'ensemble a pris ses quartiers dans la
commune de Vassieux en Vercors. Il
s'est ensuite divisé en deux groupes
pour
visiter différents
endroits.
Plusieurs visites ce jour-là. Pour
commencer, la visite de la grotte de la
Luire: site particulier de par ses
aspects purement physiques et géologiques, mais site aussi historique,
puisqu'à l'entrée de la grotte un hôpital
de fortune, accueillant des résistants,
est découvert par hasard par l'armée
allemande.
Les
blessés
sont
massacrés. Les élèves ont également
pu admirer l'intérieur du site, particulièrement impressionnant et déroutant.
La journée s'est continuée par la visite
du mémorial de la résistance à

schtâkker…
Le lendemain, 8 mai 2011, le groupe
s'est dirigé vers la commune de La
Chapelle en Vercors, pour honorer le
souvenir de la capitulation allemande
et des résistants tombés au cours des
combats. Le public, peu nombreux, a
apprécié la présence de tant de
jeunes, tandis que d'autres badauds,
l'œil hagard, se demandaient ce qu'il
pouvait bien se passer ce matin là.
(Qu'en sera-t-il dans dix ans, lorsque
ce genre de commémoration aura tout
simplement disparu ?). Après la lecture
de textes, une minute de silence a été
respectée, suivie de la Marseillaise
chantée par les élèves du lycée
militaire. Puis l'ensemble s'est dirigé
vers la cour des fusillés, située un peu
plus loin. Après une brève cérémonie
et quelques instants de recueillement,
les élèves ont entonné le Chant des
partisans. Un verre de l'amitié a été
ensuite offert à la mairie, l'occasion
pour le lycée de chanter la
Strasbourgeoise
devant
une
assemblée ravie. Puis le moment est
arrivé de repartir vers le gîte, de
boucler les valises, direction Aix !
Ces quelques heures dans le Vercors
ont ainsi été riches en émotions, car

anéanti. Jusqu'en Juin, les attaques se
suivent, les Allemands font régner la
terreur dans la région, mais la population reste fidèle aux résistants. En juin
1944, l'ordre de mobilisation de tous
les résistants de la région est lancé.
Des milliers d'hommes montent dans
le massif, le " Plan Montagne " est
lancé. En juillet de la même année,
tandis que la Wehrmacht lance 15000
hommes à l'assaut de la forteresse,
4000 combattants français libres les
attendent. Ils ont proclamé, le 3 juillet,
la République Libre du Vercors. En une
semaine, et après de durs combats,
les maquisards sont cernés, et l'ordre
de dispersion est donné. Le " Plan
Montagne " a échoué : tandis que les
Français attendaient les avions américains en renfort, ils ont vu apparaître
des planeurs allemands.

Vassieux en Vercors. Construit dans
un lieu isolé, il incite immédiatement le
visiteur au recueillement. Plus que de
simples images, le musée se distingue
par l'usage qu'il fait de l'image et du
son. L'ensemble est interactif, et au
travers de maquettes animées, de
témoignages, de films…le visiteur
replonge quelques instants dans le
passé. La journée s'est terminée par
une pièce de théâtre au cœur du
mémorial : originale, intitulée “ le
Verfügbar en enfer “ (écrite par
Germaine Tillons à Ravensbrück), elle
retrace la vie quotidienne des femmes
déportées, leurs espoirs et leurs souffrances.
De retour dans leurs quartiers, et après
une ultime répétition de chant, certains
élèves ont profité de la soirée karaoké
tandis que d'autres ont profité de
quelques minutes pour dormir, ou

imprégnées d'Histoire et de souvenirs.
Si aujourd'hui de tels hommages commencent à disparaître, si beaucoup
oublient de quoi il s'agit, et si le public
vieillit, il reste certain que des jeunes
sont prêts à prendre la relève. Le lycée
militaire d'Aix-en-Provence s'est ainsi
distingué et le geste, apprécié de tous,
n'en est que plus fort.
Quand la mémoire faiblit, quand elle
commence, comme une fragile falaise
rongée par la mer et le temps, à s'effondrer par pans entiers dans les profondeurs de l'oubli, c'est le moment de
rassembler ce qui reste, ensuite il sera
trop tard.
Extrait du livre de 'Vercors" (Jean
Bruller)
La bataille du silence
Elève Le Goaziou
Lettres I
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53 ème PMI

Lourdes 2011-05-30
Quelle qu'en soit la raison, tous les
membres du LMA ont eu cet acronyme
en bouche au mois de mai. A la nuit
tombante, 90 Aixois recevaient l'ordre
de mission de leur colonel devant les
faisceaux de leurs sacs. Le cercle
attentif fut vite brisé pour se reformer
en un toit imposant sur la piste de
GANGLOFF. Ainsi font, font, font, les
petits pèlerins Aixois, ainsi font, font,
font, trois petits tours et puis s'en vont
! Durant cette séance d'OS, chacun
put ruminer les propos du padre dans
l'ambiance si cohésion d'une
formation s'ébranlant d'un pas rythmé
par la Marche Aixoise.
Conformément à la tradition, les
premières heures d'autocar permirent
aux deux groupes de perfectionner
leurs chants, pianissimo pour le
deuxième véhicule dont le chauffeur
refusait tout chant, ce sans quoi il ne
mettait pas l'aération ! La lutte était
par trop inégale, et bientôt le sol et les
fauteuils furent jonchés de gisants
subissant pour la plupart des conditions de sommeil assez inconfortables.
Au camp militaire peu après l'aube,
les filles s'installent dans leur logis,
tandis que les garçons prennent possession des tentes de campagne
dressées en un village de toiles kakis.
Nous nous passerons de décrire l'ordinaire par le menu : il ressemble
sensiblement à celui du bahut,
excepté les bâtiments. Tant que le
peuple mange, vous savez !… Puis la
délégation descend vers le sanctuaire,
non sans l'émotion afférente à ce
premier défilé dans Lourdes, tantôt
chantant, tantôt suivant la fanfare.
Face à la grotte des apparitions, le
padre fit entendre les orientations que
chacun pouvait donner au pèlerinage :
une démarche de foi, qu'elle soit
naissante, vacillante ou enracinés,
doit être vécue à fond, sans crainte
des autres et avec leur soutien. De la
première à la dernière minute de ce
séjour à Lourdes, les yeux scrutèrent
inlassablement les moultes uniformes
qui affluaient vers eux, donnant
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sens à l'appellation du Pèlerinage
Militaire International. L'avant- messe
de ce matin-là ne fit pas exception.
Outre la diversité des âges représentés, celle des uniformes de parade
fut un plaisir permanent pour ces
jeunes gens avides pour la plupart de
servir la Patrie avec panache. Vous
comprenez alors l'état d'esprit des
troupes .L'évêque aux armées, Mgr
Luc RAVEL, s'adressa aux élèves se
préparant au baptême ou à la confirmation, leur lançant un appel à suivre
Saint Jean le Baptiste. Il reçut ensuite
tous les élèves des lycées militaires
dans un amphithéâtre : ambiance historique ! Tous les Aixois allèrent
ensuite plonger aux piscines, signe de
fois et humble demande à Marie. Le
soir, le LMA rentra dans la basilique
Saint Pie X sous une tempête d'applaudissements, puis gagna son
emplacement, il accueillit les délégations par pays, des 30 000 militaires
assemblés en ce lieu. Au cours de
cette cérémonie d'ouverture, le padre,
accompagné d'une dizaine d'élèves,
chanta le " Salve Regina des bergers
de l'Aubrac " imaginez la joie du
public et la leur !
Le système de binômage infra-prépa
a fonctionné tout au long du pèlerinage. Aucune perte ne fut à déplorer !
Si tous s'endormirent tard, tous se
soulevèrent fort tôt afin de méditer le

chemin de croix dont les stations
s'étagent sur la colline, comme un
Golgotha pyrénéen saisissant de
réalisme. Puis ce fut la messe au
cours de laquelle un certain nombre
d'Aixois reçurent le baptême ou la
confirmation. Dans l'après-midi, une
salle de conférence tint lieu d'arène
au combat contre la chaleur sous l'œil
attentif de la major Andouche qui se
tenait prête à abreuver les vaincus.
L'exposé, fort intéressant fut celui du
médecin dirigeant le bureau international des constatations médicales
pour les commissions d'enquête des
guérisons inexpliquées. Le soir venu,
presque tous les élèves furent réquisitionnés pour escorter avec des
flambeaux la statue de la Vierge
Marie lors de la grande procession.
Le dimanche, les Aixois descendent à
la basilique pour la messe internationale sous un ciel couvert, fatigués
mais plein d'entrain. Ils remontèrent
au camp sous une pluie battante,
fourbus mais heureux. De retour à Aix
vers 9h, les pèlerins se restaurèrent
copieusement grâce au buffet si
gentiment préparé, qui les y attendait.
Dans le car un " trivial poursuit " fut
organisé ou les lots à gagner étaient
des rondelles de saucisson, des
tranches de magret de canard séché,
de pain d'épice. Régal ! L'esprit aixois
tant vanté, a été remarqué par
nombre de personnes extérieures au
lycée, notamment lorsque la ville de
Lourdes a vu défiler magnifiquement
ce bloc uni (infras et prépas
confondus, contrairement à certains
autres lycées) manifestant émotion et
respect. Notre chef de corps désirant
que tous les participants fassent de ce
PMI une démarche personnelle ayant
du sens, que l'image du lycée soit
portée haut, à la hauteur de sa
dignité. Que celui qui doute de notre
sens du devoir s'en enquiert auprès
d'un camarade qui a pris part à ce 53e
PMI, qui a cru, osé évoquer l'adversité
dans la pure tradition aixoise, plaçant
toutes choses au soleil de son
enthousiasme.
Charles PLANTON -lettres 1

Veillée aux flambeaux
Les " prépas " étaient venus
nombreux dans le cloître de la
cathédrale pour la veillée aux
flambeaux organisée par le père
Jean-Dominique. Quelques textes
ont été lus, des chants, et un
discours du Padre dont voici
quelques extraits. Ce fut aussi l'occasion de bénir les itinéraires personnels que chacun serait amené à
prendre pour tracer la route de sa
vie.
" Tant que la civilisation est en
mesure de donner du sens, le
barbare n'est plus une menace.
… si l'idée de barbare est entretenue par les boutiquiers frileux de
tous poils, la barbarie est un fait. Il
s'agit d'une maladie bien réelle,
d'une tentation permanente. Elle
gangrène, salit et corrompt l'itinéraire
de l'homme qui se refuse à être un
insecte…. La barbarie ne se déploie
pas pour faire tomber une civilisation,
mais plutôt la ronge de l'intérieur la
vidant de sa substance. Elle ne jure
que par la structure qui cloisonne puis
dénature l'homme en s'imposant
comme une banalité… Avec quel
pressentiment la liberté devient
illusoire, la beauté est impensable, la
grandeur inaccessible et la cité
infernale…. La barbarie fausse la perception du monde, empêchent le
déploiement des idées et réduit
chacun a un paramètre avec lequel il
faut composer.
Notre époque assiste à la systématisation de la barbarie et à la globalisation de ses effets. Cette tentation est
celle de satelliser l'homme en le maintenant affaissé à la périphérie de son
histoire. …La barbarie n'est pas une
cavalcade de fous furieux mais une
lèpre qui ronge de l'intérieur les fondements de l'humanité. Si j'ose, ayez
toujours le souci de comprendre les
causes et de ne pas vous arrêter au
fracas des événements…
La question qui se pose est celle de
sauver l'homme. Le rétablir dans sa
dignité en promouvant son intelligence, en rétablissant sa capacité
d'action constitue un préalable à toute
évolution réelle. Non, vous ne pourrez
pas vous contenter de promouvoir le
réflexe ; c'est mutiler l'esprit humain,
briser les ressorts du discernement et
détruire le jugement. À l'aube de vos
engagements d'homme je vous invite
avec la force de la conviction intérieure, à refuser comme absolu la
réalité mécanique et froide. N'y a-t-il
pas de meilleure opposition à la
violence des phénomènes que la
détermination d'une conviction et la
préservation d'un idéal. C'est ce que
Camus proposait quand il parlait de la
résistance des cœurs et des esprits.
La peur comme l'intérêt, loin d'être
dans une veine humaniste, constitue
en réalité le ressort de la barbarie.
Que votre résistance ne soit pas idéologique, elle serait mécanique. Mais
qu'elle procède d'une volonté clair-

voyante soucieuse de ne jamais
réduire l'essentiel aux moyens
employés….
…. Ne cherchez pas à être des
hommes admirés ; soyez des
hommes de valeur !
…. A votre âge, il n'est pas difficile de
croire à ce que vous avez de plus
beau et de plus pur en vous. Alors
croyez-le de toutes vos forces ne
vous mettez pas au diapason du plus
bas, pour faire comme tout le
monde... Ce serait pour vous la
marque d'un aveuglement stupide et
mortifère. Osez donner le meilleur de
vous-même simplement, sans fanfaronnade et que cela soit aussi naturel
que le fait de respirer…Les grandes
révolutions, celles qui tiennent, celles
qui demeurent, sont toujours des
révolutions intérieures. Ne soyez pas
détachés des grandes lois de l'Etre.
…Mais, au cœur des tempêtes, notre
temps est porteur d'une espérance :
permettre à chaque être humain de
manifester une excellence qui ne soit
pas limitée par un cadre politiquement
correct, rigide et préétabli. Si vous
refusez de vivre comme des
insectes…, vous ne pouvez oublier,
que chaque être humain est une
dignité entière et complète et doit être
encouragé à se manifester tel qu'il est
pour le bien de tous. Cette conception
de l'homme peut se développer de
façon neuve et pertinente. Ayez
confiance en la beauté de votre
existence, ayez confiance en les
qualités qui sont vôtres comme dans
celles que vous rencontrerez chez
ceux que vous croiserez. Cette
espérance n'est pas un idéalisme
mais bien la condition de toute
authentique
création
qui
doit
combattre le despotisme de masse
comme la tyrannie de l'opinion
publique en laquelle elle tend à
dégénérer. ..
Dans une société où la seule mesure
est l'efficacité, les sportifs sont
contraints de se doper, les employés
espèrent avancer par copinage, le
mensonge et la falsification deviennent les moyens ordinaires d'atteindre
le faux absolu de la réussite. Ne

cessons pas d'œuvrer à l'existence
d'une communauté d'hommes et de
femmes unie en amont, et refusons
notre préférence aux statistiques qui,
sous prétexte de mesurer notre singularité nous réduisent à des individus
interchangeables...C'est ainsi que
disparaît la communauté. La barbarie
n'est pas une cavalcade de fousfurieux mais une lèpre qui ronge de
l'intérieur les fondements de l'humanité. Si j'ose, ayez toujours le souci de
comprendre les causes et de ne pas
vous arrêter au fracas des événements….
…il dépend de nous et de nous seuls,
de faire avancer le monde par une
véritable autorité, celle de la bienveillance ; un véritable pouvoir : celui
du service, et un véritable enrichissement : celui des liens interpersonnels.
Le sens du devoir authentique et une
expression d'une joie sans mélange.
Un être humain est un véritable
responsable que s'il irradie d'abord ce
sens de présence et de liberté qui
inspire ceux qu'il rencontre. Se crisper
pour ressembler à un modèle est en
fait une construction de bric et de broc
lourde et pesante. La grandeur de
l'action, le sens de la générosité et du
dévouement n'impliquent nullement,
tout au contraire, d'abandonner ce qui
est essentiel en nous…
Des hommes compteront sur vous,
des hommes s'appuieront sur vous
parce qu'ils aspirent en tant qu'êtres
humains, quel que soit leur mission, à
une vie plus intense et plus belle. Ne
les décevez pas. La quête du beau,
du vrai, le sens du service et du
dépassement de soi, du don de soi
pour rien, entièrement libre, du don
qui ne demande rien en échange…
soyez-en les témoins. Cet appel de la
justice, de cet éclat vibrant et vivant
dont nous ne sommes pas les auteurs
mais dont nous sommes à chaque
instant redevable, soyez-en les
témoins ! La tendresse n'est pas
faiblesse, la confiance est possible
sans aucune condition, quand à notre
action, elle a un sens et nous fait sortir
de nous-mêmes. .. "

29

PMI
Comme chaque année, le lycée
militaire d'Aix en Provence participe
au Pèlerinage Militaire International.
Le départ fut fixé le jeudi 19 mai au
soir, pour arriver le lendemain matin
de bonne heure au " camp des jeunes
", où plusieurs armées de différents
pays avaient comme nous établi leur
bivouac.
Après un rapide repas, nous nous
sommes installés et préparés pour
arriver à l'heure à la messe célébrée à
Lourdes. Chaque fois que nous
devions nous déplacer, nous défilions
dans la ville en chantant à pleins
poumons, accompagnés de notre
fanfare. Nous rentrions au camp le
midi pour manger et se reposer un
peu. L'après-midi, l'évêque aux
armées nous attendait pour une
conférence avec d'autres lycées militaires. A la suite de cette conférence,
nous sommes passés chacun notre
tour nous plonger dans les " piscines
" qui sont des bains remplis d'eau de
la grotte, où nous sommes purifiés.
Après un court quartier libre, nous
nous sommes retrouvés pour aller au
camp dîner et se reposer avant la
cérémonie d'ouverture du 53e
Pèlerinage Militaire International.

Cette cérémonie a eu lieu dans la
basilique souterraine de Lourdes, où
toutes les armées des différents pays,
un peu plus d'une trentaine, se sont
retrouvées pour défiler et être
accueillies par l'évêque aux armées.
Après deux heures de joie, d'applaudissements et de fanfares, nous
étions libres jusqu'à minuit et demi,
heure à laquelle nous devions être au
camp. Le deuxième jour, nous nous
sommes levés avant tout le monde
pour passer un moment de prière, en
faisant un chemin de croix aux
aurores. Après avoir mangé, nos
camarades qui recevaient un
sacrement devaient se rendre à la
basilique avant tout le monde pour se
préparer à la messe. Le groupe s’est
retrouvé à la messe où nos
camarades ont été baptisés, eucharistiés ou confirmés.
De nouveau, retour au camp après la
messe pour déjeuner, et ensuite, nous
avons eu la photo de groupe avec les
autres lycées militaires présents.
Malheureusement, nous avons pris
un peu de retard pour la conférence
dont le sujet portait sur les miracles et
la science, donnée par le directeur du
bureau médical international, et nous

avons dù courir dans tous les sens
avant d'y arriver en nage. Après un
temps libre, nous nous sommes
rejoints pour aller boire la tournée du
patron, en l'occurrence le père. Un
défilé à travers la ville fut ensuite le
bienvenu avant de rentrer au bivouac.
Le soir venu, la cérémonie des
flambeaux a eu lieu, et où nous avons
eu un rôle important, car nous devions
encadrer la statue de la Vierge en
formant une allée. Le père nous a
ensuite accordé un temps libre pour
se dégourdir les jambes, car après
être restés plus de deux heures
debout sans bouger, on en a bien
besoin.
La dernière matinée, nous avons dû
faire nos sacs afin de pouvoir partir
vite après le déjeuner. Ce fut notre
dernière marche au pas, et elle se fit
sous la pluie pour la dernière messe.
De retour au camp, nous avons pris
un repas froid pour perdre le moins de
temps possible, et nous sommes
repartis en direction de notre cher
lycée, bien fatigués mais très heureux
de ces trois jours passés ensemble.
Luc-Henri de St Sernin

Aux élèves ...
3 ans déjà ...

Il y a bientôt trois ans, je vous faisais
part de mes sensations sur le métier
de " chef de section alias prof EPS "
au sein des classes préparatoires. Je
vous avais dit qu'il ne faut pas
attendre qu'il soit trop tard pour dire
les choses, ceux qui me connaissent
savent que je dis ce que je fais et fais
ce que je dis :
La situation a évolué, et tout n'a pas
été toujours rose, mais quel métier n'a
pas ses hauts et ses bas ? Alors, je
vais être clair, j'ai un métier magnifique !! Hors mis la possibilité d'être
très souvent dehors, et dans cette
région il y a plus de soleil que de
pluie, hors mis la possibilité d'enseigner et de pratiquer des activités
sportives diverses qui me projettent
non seulement dans des endroits
magnifiques mais qui me donnent
aussi la possibilité de côtoyer des
lycéens et cadres du LMA, hors mis
tout cela, j'ai cette chance d'avoir
30 eu et d'avoir encore à mes côtes ou

sous mes ordres des personnes qui
m'ont énormément donné.
Alors, avant que vous ne me quittiez
(je ne connais pas le devenir de
toutes les personnes concernées), je
voulais vous dire, à vous élèves de
prépa et lycéens qui me dites bonjour
avec un vrai respect, avec de vrai
sourires, avec de vrais regards francs,
à vous qui m'avez beaucoup donné et
beaucoup appris sans même vous en
douter, à vous tous et à vous toutes
que j'ai eu la chance de croiser dans
ma vie, avec qui j'ai eu la chance de
travailler ou simplement de discuter :
je ne vous oublierai pas, même si
vous faites parti des élèves que je ne
connaît que très peu, vous appartiendrez aux très bons souvenirs que
j'aurai plus tard de ce lycée.
Il y à des ZU, des Paillasses et des
Termichs
que
j'ai
beaucoup
appréciés, ils ou elles se reconnaîtront, même ceux que j'ai bien
houspillés en les croisant (et là

beaucoup se reconnaissent…LOL), il
y a mes anciennes sections ECO qui
vont nous quitter après 2 ou 3 ans
dans nos murs, parmi eux nombreux
m'ont " marqué " et me manqueront
quoi qu'ils puissent en penser,
j'espère en avoir marqué aussi RE
LOL ! Il ya les MP que j'ai " pris en
cours de route " et que je n'ai pas pu
connaître comme je l'aurais souhaité
et il y a surtout les PC (on garde
souvent le meilleur pour la fin ! Quoi,
y'en a qui râlent ?), qui ont montré
qu'on pouvait être jeunes et mature,
bosseurs et déconneur, avec le
respect des limites et…Stop, ils vont
avoir les chevilles qui enflent (la tête
l'est déjà assez !). En tout cas ils
m'ont respecté, ils m'ont donné, ils ont
partagé avec moi, ils ont profité aussi
mais juste ce qu'il faut et cela m'a
vraiment donné envie de faire une 4°
année de prépa, c'était tellement
facile avec eux. ! Alors WHAT ELSE ?
(ça, c'est entre eux et moi !) Voilà, il y
a tout ce monde autour de moi qui fait
que mon métier est vraiment sympa…
Quand on aime, on ne compte pas !
ET, si j'aime ce SACRÉ métier, c'est
parce que j'ai aussi la chance de travailler dans une SACRÉE équipe,
avec une SACRÉE ambiance, et que
ça, ça vaut tout l'or du monde. A +
ADC COURVOISIER Philippe

Adc Mussgnug
Les 5 générations martyrisées de S3
étaient tous réunis pour lui souhaiter
bon retour sous la pluie et la grisaille
parisienne.
Et oui, notre gendarme préféré nous
quitte le 1er août pour rejoindre la
garde républicaine de Paris.
Ce ne sont pas moins de 60 élèves
qui se sont réunis en son honneur
pour partager le pot de l'amitié et lui
remettre un petit présent en souvenir
de ces 5 années.
Surpris,
bourru
volontairement,
Mussmuss a caché une émotion
palpable derrière quelques boutades.
Fini les remontées de pantalon, fini

Que se trame t-il donc le 6 avril 2011
dans les locaux de la 5ème
compagnie ? Effervescence inhabituelle, mêlant du bleu, du rouge, du
vert et du jaune.
Phénomène étrange…….Qui a le
pouvoir de fédérer toutes ces
énergies ?
Ils sont tous passés en seconde, avec
un vecteur commun, l'adjudant-chef
MUSSGNUG chef de la 3ème
section, " leur section ".
Et c'est dans le plus grand secret, à l'initiative d'anciens élèves passés
entre les mains du " bourreau " de la
S3 qu'une drôle d'activité s'organise.

les coups de lampes torches dans les
yeux, fini les alertes incendies intempestives !!!..........Fini, aussi, les
retours nostalgiques à la 5ème
compagnie à la recherche d'une
oreille que l'on savait attentive, d'un
gouter, d'un conseil………
Il fallait bien fêter ça !!!
Au nom de tous les S3, je souhaite à
Mussmuss, que certains connaissent
sous le nom de Gilou, bon vent vers le
Nord.
S3 pour toujours
Une ancienne S3

Surprise Gilloux !
Comment fêter le départ d'un vieux
gendarme qui a traumatisé et aimé 5
promotions de " monstres "? Il suffit
de faire appel aux survivants des 5
dernières vagues de S3, qui ont pu
côtoyer, au moins pendant une année
entière, celui que l'on désigne sous le
pseudonyme de " Gilloux " (pour les
intimes).
Notre brave chef de section partira,
certes avec le sourire mais débordant
de souvenirs mémorables. Derrière
ses faux airs patibulaires, l'ADJ
Mussgnug est marqué par une expérience pleine d'émotions, de rires, de
complicité avec ses élèves. Faut-il
préciser que les S3 véhiculent une
mystique qui se perpétue de génération en génération : nous sommes et
resterons reconnus pour notre camaraderie (pour les bonnes comme pour
les mauvaises choses), nos performances sportives incomparables,
notre espièglerie (tu comprendras de
quoi je parle) : cela n'a pas été une
mince affaire que de nous canaliser.
Néanmoins, c'est ainsi qu'il nous a
appréciés et ce grâce à quoi il

pouffera de rire devant son album
photo LMA.
Voilà brièvement les raisons pour lesquelles " le vieux " méritait un signe
d'affection pour son départ. Grâce au

concours du capitaine Grassi et de
Cassandra Uhring-Parot a été
organisé le 6 avril 2011, à l'abri des
regards, un repas où les commensaux étaient l'adjudant et les S3 euxmêmes. Chacun a contribué à sa
façon aux festivités : aménagement
de la salle, nourriture etc... Autour du
buffet, qui a fait oublier pendant un
instant les peines de la graille, tous
attendent le discours, concis mais
percutant, du chef de section pour
enfin lui remettre son cadeau. Peu à
peu, notre passage commun dans la
classe de l'adjudant nous a permis de
nouer des liens, de partager des
points de vue différents malgré les différences d'âge. Gilloux, ému et
bouche bée, retenait son émotion à
chaque photo avec ses 5 générations
" d'affreux "
Au nom de tous vos anciens élèves,
nous vous remercions de nous avoir
accompagnés tout au long de notre
parcours au LMA, en espérant que
vous travaillerez un peu plus à la
Garde Républicaine.
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Bienvenue au parc zoologique de La Barben !

Par une belle matinée d'un samedi matin, plusieurs élèves
du lycée militaire accompagnés par le Père Jean-Dominique
se rendirent au zoo de La Barben situé en périphérie de
Salon de Provence.
Au cœur de la Provence le dépaysement fut total…
Dès l'arrivée au parc nous sentions déjà l'excitation monter
en nous et c'est avec joie que nous entamèrent la visite.
Accueillant plus de cent espèces originaires de toute la
planète, organisées sur de nombreux enclos la balade fut
très agréable. Le pique-nique se déroula avec enthousiasme sous l'ombre d'un arbre devant l'enclos du léopard.
C'est vers 15 h 30 que notre périple se finit sur la visite du
vivarium.
Nous repartîmes avec des étoiles dans les yeux et de
nombreux souvenirs, pour rejoindre notre zoo à nous : le
lycée.
Nous remercions le Padre de cette magnifique journée.
François Bousquet.

Deux collectes de sang ont été organisées au Lycée militaire d'Aix en
janvier et mars 2011. Ce geste de
solidarité a été très largement animé
par les élèves et les personnels du
lycée. Le nombre de prélèvements a
été d'une centaine de poches de sang
pour chacune de ces journées. Il faut
savoir que chaque année, 500.000
personnes ont besoin d'une transfusion sanguine pour combattre leur
maladie ou leur blessure. Une fois
analysée et en absence d'anomalies

biologiques, la poche de sang
prélevée va être séparée en différents
constituant : globules rouges, plaquettes et plasma.
L'établissement Français du sang
vient trois fois par an dans l'enceinte
du LMA.
Donner un peu de soi pour sauver des
vies, perdre quelques minutes pour
un geste de solidarité, les élèves du
Lycée étaient présents !
Capitaine MILESI

de cette promenade. Pour la plupart,
c'est une première. Il favudra alors
apprendre à parler au cheval, même
si leurs futurs cavaliers sont plus
inquiets encore.
Mais la randonnée semble bien
démarrer, les cavaliers en herbes
s'habituent au rythme du pas, ou du
trot à certains moments.
Une heure et demie de promenade à
travers la campagne nous font
découvrir le plaisir de l'équitation.
La promenade achevée, nous nous
occupons de desseller les chevaux et
de partager quelques moments avec
eux. Après un repas particulièrement
bienvenu, nous nous retrouvons

devant un spectacle ensoleillé, une "
bodega ", où les dresseurs nous font
preuve de l'étendue de leurs talents.
On découvre une vraie famille d'éleveurs de père en fils, où le cheval est
une passion, l'élevage une tradition,
source de réunion et de festivité. Il
est alors déjà temps de rentrer au
lycée militaire, mais avant cela, une
petite surprise attend le père avec le
meilleur cheval du ranch. Sur le
chemin du retour, la fatigue emportera
certains, avant que tout le groupe se
réveille aux portes du lycée. Fin de la
sortie, il est temps d'aller travailler (au
moins pour les prépas..) !
Un fan d'équitation

Sortie équestre
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Dimanche matin, 8H30, sept jeunes
partent avec le " padre " à Carcès
pour une randonnée équestre. Après
un court voyage
jusque dans le Var,
nous arrivons en
milieu de matinée
dans un ranch particulièrement
convivial baigné
de soleil. Très vite,
nous
faisons
tous connaissance avec le
cheval
qui
nous accompagnera lors

Le bal de la 3 / 4
Le 27 mai, s'est déroulé, pour notre
plus grand plaisir, le bal de l'année
2010-2011. Pour l'occasion, boissons,
musique et ambiance festive étaient
au rendez-vous et jusqu'à deux
heures du matin danseurs et
danseuses ont pu s'en donner à cœur
joie. Ce fut un moment d'exception où
chacun a pu découvrir de nouvelles
personnes tout en s'amusant.
Cette soirée n'a pu aboutir qu'au

terme de plusieurs jours de préparation. Aussi, nous remercions tous les
élèves et cadres ayant participé à l'organisation de ce bal ainsi qu'à la
remise en état des locaux.
Les ingrédients pour un bon bal :
- 3 réunions avec le comité des fêtes
- 2h de préparation d'une liste de
course
- 4h de " shopping "

- 2h de gonflage de ballons
- 1h30 de montage de tente
- Une matinée de nettoyage
Et pour finir, deux heures pour que
tout le monde se mette sur son 31.
Marion Page et Mélanie Cavantou
PS2

Départ de
l’adj
Lacoste

Non vous ne rêvez pas ! La nouvelle
est tombée : l'adjudant Lacoste nous
quitte ! Après seulement un an avec la
PS2, il nous quitte déjà. Nous qui
pensions passer deux ans avec
vous… C'est raté ! On ne pourra plus
vous entendre nous engueler au
rasso du matin parce qu'on n'a pas
été sages en étude ou à l'internat. On
n'entendra plus vos " ELLE EST OU
TA POLAIRE ?!! VAS LA CHERCHER

TOUT DE SUITE !! " . Vous ne
pourrez plus m'engueler parce que je
parle pendant le rasso. Cette année, il
faut avouer qu'on n'a pas été très
gentils avec vous, on n'est pas une
section très facile à vivre... Mais, en
réalité, peut-être qu'on aimait bien
quand vous vous énerviez ! Grâce à
vous, nous sommes (un petit peu)
plus sérieux qu'au début de l'année !
En plus, on se demande tous qui sera

notre chef de section l'année
prochaine ! On a peur... Il nous
faudrait quelqu'un comme vous, qui
puisse nous supporter. Et ce n'est pas
une tache facile !
Mon adjudant, je vous souhaite, au
nom de la PS2, une très bonne continuation ! Et ne nous oubliez pas,
donnez nous des nouvelles !
Bouaïch Sophia PS2
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Poême d’Aragon
L'AFFICHE ROUGE
Poème écrit en 1955 par Aragon, où il rend hommage aux Résistants étrangers qui payèrent de leur vie leur engagement dans la lutte pour la liberté. Des parties du poème reprennent une lettre écrite par Michel Manouchian, chef
militaire des FTP immigrés de la région parisienne (fusillé en 1944), à Méline, la femme qu'il aime et qui vient comme
lui d'Arménie dont la capitale est Erivan.

Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servi simplement de vos armes
La mort n'éblouit pas les yeux des partisans
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L'affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants
Nul ne semblait vous voir français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos "MORTS POUR LA FRANCE"
Et les mornes matins en étaient différents
Tout avait la couleur uniforme du givre
A la fin février pour vos derniers moments
Et c'est alors que l'un de vous dit calmement
Bonheur à tous bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
Adieu la peine et le plaisir adieu les roses
Adieu la vie adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le coeur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Méline ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur coeur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.
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